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Roi d'Angleterre 
Un nouveau roi, quelques ré-

flexions s'imposent! ' 
Notre loyalisme se manifeste 

dans, les circonstances anorma-
les : jubilés, maladies, couronne-
ments. 

Aux grilles de Buckingham, 
en 1932, en mai et il y a quelques 
semaines, le pauvre coudoie le 
riche; des figures humaines se 
massent anxieuses. On s'arrache 
les journaux. 

Dans les guerres ce phénomè-
ne se répète. 

Pourquoi cela? L'étendue du 
pouvoir royal au sens légal du 
mot? 

Non! Il est minime, mais son 
prestige moral est grand. Il unit 
son peuple, il resserre l'empire. 
Grâce à lui les préjugés, les que-
relles de parti tombent. II fait 
l'unité entre les partis comme les 
politiciens divisent. 

Son rôle : le prestige qu'il ga-
gne par sa personnalité. Héré-
dité, éducation, voyages, obser-
vations, études, tout tend à for-
mer un roi en vue de la royauté, 
du pouvoir qu'il exercera. 

Le faste aux yeux du public; 
la coulisse auprès des ministres. 

Son rôle, bien que caché n'en 
est pas moins important pour 
cela. Il reste le papa de ce ba-
taillon de ministres ambulants. 

Notre nouveau roi, il est jeu-
ne, à peine une quarantaine 
d'années. De la génération de 
ceux qui montent, de ceux qui gouverneront sous peu. 
Il paraît d'autant plus jeune que la plupart de ses mi-
nistres sont de vieilles têtes blanches, les Baldwin, les 
MacDonald, les George. 

Sa jeunesse lui a conquis une popularité enviable 
dans sa patrie et dans l'empire. En effet sa visite des 
dominions et des colonies enthousiasma la population 
sur son passage. 

Jeune, il est démocrate et ennemi du protocole dont 
il dispose lorsque bon lui semble. Démocrate il fu t lors-
qu'il descendit dans les mines pour étudier sur place la 
vraie condition des mineurs : leurs griefs et les moyens 
d'y remédier. 

Démocrate il fut, lorsqu'il coudoya les ouvriers de 
tous métiers dans les cafés. 

Jeune jet démocrate, actif fct sympathique il fera 
sans doute plus pour la classe pauvre et ouvrière que ne 
l'a jamais fait Downing Street tout préoccupé par sa 
politique étrangère. 

Des études sérieuses en économie et en finance faites 
aux côtés d'un aviseur de la Banque d'Angleterre l'ont 
préparé au commerce, à l'industrie, à la finance plus 
qu'aux choses de la guerre. 

Les ressources de son pays, lui sont choses fami-
lières, les richesse^ de l'empire ne lui sont pas inconnues. 

Cette formation il l'a acquise 
de lui-même, se fiant moins aux 
conseils des ministres, qu'à ses 
propres yeux. I)e plus l'aviation 
et comme science technique et 
comme sport l'intéresse active-
ment. 

Canadiens, Edouard VIII est 
notre roi à double titre et nous 
lui devons déférence. Par son 
pouvoir : le statut de Westmins-
ter l'a reconnu comme roi du Ca-
nada directement; de même qu'il 
est roi d'Angleterre. Nos récla-
mations iront droit à lui sans 
passer par l'intermédiaire des 
ministres. 

Par adoption : il possède un 
ranch dans l'Ouest où il est ve-
nu quelquefois. Sur sa propriété 
se fait une culture modèle. Qua-
tre fois il nous a visités au cours 
des quinze dernières années. 

En plus d'être membre de no-
tre conseil privé il a servi dans 
une unité de la milice cana-
dienne. Edouard VIII parle le 
français et il l'écrit; donc il pen-
se en français. Pour nous du 
Québec nous reconnaissons un 
avantage d'avoir un roi qui con-
naisse notre mentalité et notre 
culture. 

Notre roi, antimilitariste, ins-
tigateur de relations amicales 
entre l'Angleterre et l'Allema-
gne, après la guerre, n'ira certes 
pas lancer son peuple dans une 
nouvelle guerre. II se souvient 
d'avoir grandi au milieu des hor-
reurs de 1914-1918. 

Le règne d'Edouard VIII commencé dans l'affection 
et l'admiration d'un peuple et de l'empire, avec les voeux 
du monde entier, comment se terminera-t-il? Les cir-
constances nous portent à réfléchir! 

Le prestige de l'empire semble vouloir s'ébrécher à 
mesure qu'avance le conflit Itaio-éthiopien. L'Italie 
brave le colosse. 

Si les Italiens devenaient maîtres du lac Tana, source 
du Nil Bleu . . . S'ils s'emparaient des plateaux éthio-
piens, ce serait une puissante base d'aviation. 

La situation n'est pas claire en Egypte : la révolte 
gronde, le panache anglais baisse; nous ne savons où 
nous conduiront les événements. 

D'autre part si on lève le voile sur l'avenir, on cons-
tate que la Russie et le Japon ont des intérêts communs 
qui e'opposent à ceux de l'Angleterre. 

Le Japon veut l'Australie : pays riche et habitable 
pour des jaunes. 

La Russie, depuis Pierre le Grand a les yeux sur 
les Indes qu'elle ne cesse de regarder avec envie. 

Qu'adviendrait-il en cas de conflit? 
II ne nous reste qu'un souhait à formuler : longue 

vie et règne prospère à Edouard VIII. . 

Jacques DUQUETTE. 

Courtoisie de "Salute ' 



"Le lirébcuf devient plut. Il est trop catholique!" 

C'est textuel! c'est comme cela qu'on l'a «lit! 

On aura i t pu dire: "Le lirébcuf est ennuyeux!" cela peut se dis-

cuter, on peut se former là-dessus une opinion libre, ut, d'ailleurs, il 

est difficile de contenter tout le monde et son père. 

On aura i t pu dire: "Le journal est trop sérieux! Mettez-y donc des 

articles badins, du rire, du comique!" 

"Très bien! c'est vrai que certaines éditions du journal étaient sé-

rieusement monotones. Mais ce pauvre journal publie ce qu'il reçoit. 

Vous voulez du comique, donnez-lui du comique; il le publiera, du mo-

ment que ce comique sera vraiment "comique!" 

"II n'y a pas assez de sport dans le journa l !" 

"C'est souvent vrai. Mais écrivez-en donc des articles sportifs, de 

bons ! 

Lors du festival d'automne, savez-vous qui a dû s'improviser rédac-

teur sport i f? I Ai l 'ère Recteur en personne ! et ce qu'il en a entendu 

de remarques — plaisantes sur ss articles! 

E t puis, il y a sport et sport. Les exploits des Canadiens et des 

Maroons, pas besoin du journal lirébcuf pour entendre parler de ça! Il 

doit s 'agir, dans notre journal, du sport au collège. Alors, les gars , 

si vous en voulez du sport dans le lirébcuf, mettez-en! les directeurs ne 

demandent pas mieux; mais, attention! écrivez en français , non pas 

en "charabia!" 

Trop catholique, le lirébcuf! alors, pour nous, "catholique"' est sy-

nonyme de plat, ennuyeux, monotone? Quand vous voudrez dire que quel-

que chose vous déplaît parce que ça vous rase, vous direz que c'est trop 

"catholique"? 

Voilà bien où nous en sommes avec certaines gens! 

Non, mes amis, "catholique" veut dire: joyeux, vif, ardent, jeune, vi-

vant, varié, gracieux (grâce sanct if iante!) prime-sautier, entreprenant , 

conquérant! 

Ne dites pas que Ilrcbcuf est trop catholique! il ne l'est pas assez, 

parce qu'il n'est pas assez joyeux, vif, ardent, jeune, vivant, varié, gra-

cieux, en t reprenant , conquérant! Il devrait être davantage tout cela à la 

fois, t raduisant les âmes et les visages catholiques d'étudiants catho-

liques. 

E S E L E T A 

J A C C D E l E T 

A J E A N 

pour l'im-
tenté d'en 

. . . Votre édition du festi-
val aura douze pages, me di-
tes-vous .C'est un record. 

Mais je vous avoue qu'en 
lisant toutes ces pages que 
vous m'apportiez 
prima tur, j 'étais 
refuser plusieurs. 

C'est mal écrit. 
Je ne veux décourager per-

sonne. C'est un mérite d'é-
crire et de signer un article. 

Mais comme ce n'est pas 
travaillé! 

Quand j 'étais élève . . .(lau-
dator temporis acti, n'est-ce 
pas?) nos maîtres nous ensei-
gnaient le "travail du style". 

Vos maîtres vous l'ensei-
gnent-ils encore? Préfe t des 
études, je réponds pour eux 
un grand OUI. 

On a l'impression que vos 
jeunes condisciples ignorent 
totalement le t r a v a i l d u 
"brouillon", qu'ils écrivent 
tout d'un jet, sans se repren-
dre, sans recommencer ce 
qu'ils croient être chef d'oeu-
vre. 

Malheur à m o i . . . je le 
sais par expér ience . . . si j 'o-
sais retoucher leur prose. 
Oh! la petite vanité d'auteur.. . 

Dites-leur, tout de même, de 
ma part , qu'il existe tel a r t 
que la stylistique française, 
e t que ces règles et préceptes 
li t téraires n'empêchent pas 
de s'épanouir une jeune et vi-
rile personnalité. 

Dites-leur qu'en f rançais il 
existe telle chose que le mot 
propre, nuancé; que l'expres-
sion française, la phrase 
française, toute gracieuse ou 
spontanée qu'elle veuille pa-
raître, doit rester toujours 
juste et correcte. 

Dites-leur cela de ma part . 
Répétez-leur ces vers d'une 
vieille perruque: 

"Vingt fois sur le métier re-
mettez votre ouvrage, 

Polissez-le sans cesse e t le re-
polissez". 

E t s'ils se formalisent, 
quittez-les en souriant. Ils n'é-
criront jamais. 

Le Père RECTEUR. 

C'est ça que vous vouliez dire? eh ! bien, vous avez t rès mal dit. 

Pas assez catholique, notre journal, mais trop sérieux, c'est-à-dire t rop 

uniment sérieux, trop mal écrit, trop vieux! mais, encore une fois, tout 

cela, ce n'est pas la fau te de "Brébeuf", — c'est la f au te des élèves 

du Collège Brébeuf, grands parleurs, pet i t faiseurs, qui ne fournissent 

pas au journal les articles qu'ils voudraient y voir ! ! 

<î> 

— "C'est un journal de Petit Séminaire, cela!" 

Autre parole authentique d'un étudiant, à qui un ami de "Brébeuf" 

montrai t notre numéro du huit décembre, vous vous rappelez, celui de 

la Sainte Vierge: "Virgo Mater Immaculata". 

Est-ce qu'on va me fa i re accroire que seuls les élèves du Peti t Sémi-

naire aiment la Sainte Vierge, maintenant , et par lent d'elle? et parce 

qu'on est collégien, on va se taire là-dessus? N'y a-t-il que les Sémina-

ristes à être catholiques? 

Oui, oui, je dis cela, catholiques! 

"Brébeuf" ne s'en cache pas, il veut habituer les collégiens à parler 

catholique. C'est un langage assez mal parlé,"de nos jours, langage 

oublié, langue morte ! 

On parlera de tout, on dira cinquante incongruités, on p a r l e r a . . . 

mal : personne ne s'en offusque. "Brébeuf" parle de la Sainte Vierge : 

"journal de Pet i t Séminaire !" 

Vous, monsieur le collégien, vous, monsieur le f u t u r homme du 
monde, vous n'aimez pas qu'on parle de la Sainte Vierge, du Christ, 
d'Action Catholique, de la vie chrétienne, de la divinisation de l'âme 
baptisée vivante de grâce sanctifiante? vous retardez, monsieur le laïc, 
c'est vous qui "datez"! aujourd'hui, "Voyez-vous, il y a toute une géné-
ration de jeunes collégiens qui ont appr is la langue catholique, qui l 'étu-
dient, du moins, et qui sont bien décidés à écrire en cette langue tout ce 
qu'ils écriront! Au collège Jean-de-Brébeuf, s'il vous plaît, collège catho-
lique, les collégiens, de plus en plus, veulent par ler du Christ et de la 
Vierge, des âmes et des conquêtes chrétiennes, des livres et des idées, 
de patriotisme et de piété, de sport et de grand air — à la catholique? 

Pourquoi cela leur donnerait-il tournure t r i s te? c'est qu'ils convoi-
t raient encore mal la langue catholique, langue claire e t claironnante, 
par quoi se manifestent des âmes claires, les âmes des jeunes collégiens 
vingtième siècle. 

Cette langue "Brébeuf" veut la leur apprendre! 

" B R E B E U F " 

r* 

C'est le temps des inventaires! 
As-tu fai t le t ien? 
Celui de tes dettes . . . Car tu dois. 
Tous nous devons. 
Au Christ sur tout . 
Nous lui devons tout. 
Et spécialement, nous, les jeunes. 
N'n-t-i! pas permis et voulu que la jeunesse canadienne 

se réveille? 
Il l'a voulu, an I du jécisme canadien. 
E t l'avons-nous payé pour cela? 
L'avons-nous payé avec sa m o n n a i e . . . avec de l 'amour? 
Si peu. Nous en avons amassé si peu de l 'amour — pour 

tout lui rendre ce qu'il nous a donné, ce qu'il nous donne. 
E t la place qu'il nous o f f r e dans non c i e l . . . 
C'est avec de l 'amour qu'elle s'achète. 
Plus nous en serons riches, meilleure sera la place! 
Car c'est bien vrai . 
I/o Christ veut ê tre aimé. Non seulement être aimé. 
Mnis être seul aimé . . . Seul. 
Aimer le Christ, c'est difficile! 
Poser r n acte d 'amour — Qu'est-ce que ça? 
Un acte. 
Pas seulement des mots! Des paroles! 
Un acte : l'observation de sa loi. 
E t c'est là. la source de la vraie richesse. 
C'est en posant des actes quo nous accumulons de la 

vraie monnaie. 
"Donne à qui te demande; aime te.s ennemis; bénis ceux 

qui te maudissent 7 car "si vous aimez ceux qui vous ai-
ment quelle récompense méritez-vous?" 

C'est ça, sa loi. C'est écrit. Dans l 'Evangile. 
Fa i re ce qu'il dit. 
E t le fa i re pour lui, pa r amour pour lui. 
"Soit que vous mangiez, soit que vous buviez, fai tes tout 

pour l 'amour de moi" (Saint Paul) . 
— Mais avec ça, la vie n'est pas bien drôle! 
— Au contraire la vie est belle. 
Très belle. Au vrai sens du mot. 
Belle si on la mérite belle — en observant la loi. 
"Alors, prends ta croix et suis moi." 
— Mais c'est un fardeau. 
— Oui. Mais "mon joug est léger". C'est bien ça. Beau-

coup désirent se réjouir avec Jésus, mais presque personne 
ne veut avoir p a r t à ses souffrances; 

Beaucoup le suivent jusqu'à la f ract ion du pain, mais 
peu jusqu'à boire le calice de la passion" (Imitat ion). 

— Mais c'est impossible. 
J e ne suis pas capable de l 'aimer, comme il f audra i t 

que je l'aime. 
Tout ce que je pourrais f a i r e ; c'est si peu en compa-

raison de ce que je voudrais f a i r e ; 
C'est si peu en comparaison de ce que je devrais fa i re . 
J e puis et suis si peu . . . 
— Qu'importe, Dieu connaît ta capacité. 
Il sait ce que tu peux. 
Il connaît t a contenance. 
— Mais c'est impossible. 
Un Dieu qui me connaît, et que je ne puis connaître. 
—Ton Dieu est réel. "Le Dieu des chrétiens est une 

réalité; c'est un Dieu qui se mange et qui se boit." (Mau-
riac) . 

—Mais il y a de grandes distances entre Dieu et moi. 
Il est si loin. 

Jamais je ne pourrai l 'atteindre. 
Jamais je ne pourrai le sentir près de moi. 
— P u i s . "Quand vous croyez être loin de moi; c'est alors 

souvent que je suis le iplus près de vous"! (Imitation) 
— Alors il, est temps que je me réveille. 
Il f a u t que je meure à mes vieilles habitudes; 
Que j'aie chère en moi l 'automate, pour renaî t re à la vie. 
La vraie vie. 
Celle qui n 'a pas de f in . 
Oui, pas de fin. 
— Il le f au t , car il y a deux clans dans le monde. 
Ceux qui veulent. 
Ceux qui ne veulent pas. 
Celui qui veut, veut tout. Tout. 
Les peines, les souffrances, les contradicitions, 
E t les joies, les grandes joies. 
Il veut tout entièrement. 
Il haït les "demi-teintes" (Doctrine). 
Il sait ce qu'il veut. I l ,aime ce qu'il veut. Il aime ce qu'il 

veut. 
Il sait qu"'il f a u t que tu veuilles vouloir ce que tu dois 

vouloir" (Leonardo da Vinci). 
L 'autre ne veut rien. Il évite tout. 
Tout ce qui lui déplai t ; tout ce qui lui fa i t mal. 
E t pourtant il n'est pas heureux. 
Ce qu'il fa i t , il f a u t que ça paraisse bien aux yeux des 

autres. 
Alors "il a reçu sa récompense " E t c'est tout". 
Il ne voudrait-pas être malheureux. 
E t pourtant il l'est. 
Précisément parce qu'il ne veut pas. 
Mais le chrétien est un homme qui veut et qui a t tend ! 

( 
Jean F I L I O N 

ï 



EN MARGE DU COURS D'ART 
Le cours d 'ar t venait de commen-

cer lorsque je m'endormis . . . Soit 
à cause de la voix suave du profes-
seur . . . soit plutôt parce que nous 
étions au lendemain des examens... 
des vapeurs envahirent mon cerveau, 
et le sacrilège fu t accompli: je dor-
mis. 

J e dormis pendant que l'on mon-
t ra i t à mes camarades les beautés de 
l 'art italien, pendant que leurs âmes 
s'ouvraient aux charmes naïfs de 
F r a Angelico, et aux splendides ma-
riages de couleurs "raphaëliques". 

J e dormis, et naturellement je rê-
vai., (lorsqu'on ne rêve pas, il n'y a 
rien à raconter) . 

J 'avais dû mal digérer ma brioche, 
car cela débuta par un cauchemar ... 
Je gravissais une échelle appliquée 
au flanc d'un immense échaffauda-
ge, je montais parmi les poutres 
croisées, les madriers enchevêtrés... 
le tout dans l'ombre . . . J 'aurais 
voulu descendre, mais je montais 
(c'est toujours comme cela dans les 
rêves). 

J 'a t te ignis enfin une grande pla-
teforme — Curieuse plateforme: 
elle était encombrée de pots de pein-
tures, de pinceaux, de tonneaux dé-
foncés, de linges, de plâtres; un reste 
de repas; et au fond sur une sorte de 
paillasse, à peine éclaré pa r une 
chandelle de suif, une espèce dè 
géant barbu, chevelu, aux t ra i t s har-
dis comme le Moïse de . . . Mais oui! 
Il n'y a pas de doute; c'est Michel-
Ange lui-même. Dans mon rêve le 
grand homme avait les t ra i t s de 
Moïse, je ne m'en étonnai pas ; lui 
non plus. Sur sa f igure, ses che-
veux, sa barbe, une constellation de 
gouttes de peinture, comme des 
éclats d'arc-en-ciel. Au-desous de 
nous, la fresque de la création 
d'Adam . . . je comprends. Je suis 
au sommet de la chapelle Sixtine. 
C'est bien ça; la tê te inachevée de 
Dieu le Père, le bras d 'Adam qui . . . 
c'est bien ça. 

Notre homme s'est dressé sur sa 
paillasse: "Que voulez-vous?" Parle-
t-il f rançais? Est-ce moi qui en-
tend l 'Italien? Je ne comprends 
plus. J e mets le tout sur le compte 
du hasard ou du Saint Espr i t (ils 
ont bon dos tous les deux) "Qu'est-
ce?" Le géant est maintenant de-
bout, il est vêtu d'une grande blouse, 
une toque sur la tête. J e dois l'éton-
ner avec mon veston et mes tuyaux 
de pantalons. Il hausse les éipaules, 
puis je l 'entends marmot te r : "Le 
nouveau fou de Jules I I sans doute". 
Je ne relève pas cette appréciation 
peu flat teuse de l 'état de mes facul-
tés mentales; je le salue poliment, il 

me tend cavalièrement un chevalet: 
"Qu'y a-t-il de nouveau à Rome"? 
Voilà t rois mois que je ne suis des-
cendu. Le Saint Père, Dieu ait son 
âme, me t ient ici malgré moi, et j 'en 
ai assez!" J 'en ai assez!" Il souli-
gnait chaque expression par des 
gestes de Titan. "J 'en ai assez de 
rester perché au sommet de ces 
échaffaudages comme un singe! 
d'entendre Sa Sainteté réclamer cha-
que jour son plafond! A quatre 
heures. Elle arr ive et m'appelle à 
grands cris. Que je travaille ou non, 
il me f a u t approcher pour écouter 
ses réclamations: "Quand est-ce que 
ça va f in i r? achèves-tu? je ne veux 
pas que tu meures sans terminer ton 
t ravai l !" C'est à ine donner envie 
de me suicider pour l'ennuyer. S'il 
n'est pas content, qu'il vienne lui-
même! Hier, il m'a tellement exas-
péré que je lui ai lancé un madrier 
sur la tête. J e l'ai manqué. J 'ai au 
moins eu la paix le reste de la jour-
née. 

Il y eut un silence: la flamme de 
la chandelle continua à vaciller en 
mesure, au souffle d'un insensible 

En marge d'un livre 

courant d'air. Lui, le menton dans 
la main, comme le penseur de Ro-
din, rêvait, et l'ombre de sa tête de 
Méduse dansait au plafond sur ses 
fresques immortelles. 

Soudain, il se leva, prit le man-
teau qui lui servait de couverture: 
"Viens, fou, viens; allons-nous-en, 
que je me change les idées!" Puis il 
s 'engouffra dans le noir de l'échelle. 

Nous avons traversé le Vatican. 
Seul l'écho plus ou moins étouffé 
nous renseignait sur la nature des 
lieux traversés. 

Nous débouchâmes dans une pe-
tite rue. Quelques lueurs insolites 
à l'est, l 'air f ra is , et surtout les ap-
pels endiablés des oiseaux nous an-
noncent le jour. Michel-Ange se dra-
pa dans son monteau, je relevai le 
collet de mon veston, et nos pas fi-
rent sonner les vieux pavés. Quel-
ques art isans ouvraient leurs bouti-
ques; ils ne s'occupèrent pas de 
nous. Au loin un coq chanta, un 
aboiement sortit d'une cour, les oi-
seaux piaillaient, criaient '. . . 

Nous arrivâmes aux murs comme 
le jour se levait. Le pont-lévis ve-

nait d'être abaissé. Los soldats fai-
saient chauf fe r leur premier repas 
sur le feu mourant du corps de gar-
de et les paysans commençaient à 
rentrer pour le marché. Sans hési-
ter Michel-Ange pri t la Vicolo del le 
Cave. Lés paysans sur leurs unes 
se f irent plus nombreux; des trou-
peaux de moutons, de chèvres nous 
croisaient en bêlant; des aboiements 
de chiens, les appels des pasteurs . . . 
et pardessus tout cela, les oiseaux, 
qui saluaient le jour. 

Comme nous nous engagions dans 
un chemin de côté, Michel-Ange se 
mit à chanter. Il s 'était coupé une 
canne et en marchant sculptait. 
Après ifn moment nous vîmes au 

| bout du chemin une ferme qui s'é-
veillait. La charet te était sortie pour 

'le marché; on y portait des paniers 
de frui ts , de fromage, des ja r res 
brunes d'olives, et cela luisait étran-
gement sous le soleil. Un coq suivit 
de toute sa maison escalada un tas 

: de fumier, avec des précautions d'é-
claireur; un chien enchaîné hurla. 

Puis ce fu t de nouveau les champs, 
j avec des bouquets d'arbres, comme 

t LA. VIE i ' C U V C C 
C'est le t i t re d'un petit livre tout 

récemment paru. Il n'est pas long à 
lire; il est écrit en vers libres. Vous 
voulez savoir ce qu'il contient ce pe-
tit livre? 

Une maman, bonne, comme la 
vôtre, prise d'affection, sans bornes 
pour son fils, lui a dédié quelques 
coeur pages. Qu'elle l 'aime donc son 
fils, son seul enfant . Comme toutes 
les mamans d'ailleurs! Elle est f ière 
de lui, même orgueilleuse. Toutes 
les émotions, tous les sentiments 
maternels y passent... Joyeuse quand 
son fils est joyeux elle pleure quand 
il pleure; joie et tristesses, émois et 
surprises de son fi ls sont les siens. 

Elle raconte à Jacques chaque ins-
tant de sa vie, de son enfance à sa 
maturité. C'est le bébé aux yeux 
noirs si bri l lants et si intelligents. 
C'est la petite dent qui, par mille 
souffrances vient à percer la petite 
gencive toute rose. A neuf mois, les 
premiers pas : "de papa à maman et 
de maman à papa." C'est très beau 
pour un bébé . . . Puis c'est la pho-
tographie, la première. Jacques ne 
comprenant pas, ne t ient pas beau-
coup à voir le petit oiseau. Mais 
soudain . clic! ça y est, l'oiseau 
est sorti . . . Ce sont ensuite les 
jouets, les séances . . . etc. Enfin, le 

Grand Jour de sa première commu-
nion. Habit neuf, souliers neufs, 
casquette neuve, tout est neuf pour 
recevoir, et pour la première fois, le 
Peti t Jésus. "Rien n'est t rop beau 
pour le Petit Jésus" . . . 

E t cela continue: les premiers 
amours, les sports, les voyages, jus-
qu'à ce que Jacques, ses études ter-
minées, décide de se fa i re prêtre. 

Sacrifice immense: "quitter ses 
parents, ses amis, ses rêves, son 
foyer, quelle énergie, quelle volon-
t é ! " "C'est un sacrifice qui me dé-
chire", qui déchire ce coeur de mère 
qui a t an t choyé son enfant . Pauvre 
maman! Elle avai t fa i t bien des pro-
jets pour son enfant . . . Avocat! 
Tu avais tout pour réussir parfai te-
ment : talent, logique, amour du t ra -
vail, et même, la taille . . . "Mais" 
Tu seras quelqu'un, moins connu, 
mais plus grand que je n'avais rêvé." 

"Maman! — Musique exquise et si 
douce pour moi que je ne saurais 
l'oublier jamais . . . 

Des yeux noirs, c'est for t joli et ça 
f a i t très bien près des yeux bleus 
d'une maman . . . 

I l f a u t penser aux autres quand on 
est heureux . . . 

La musique, c'est comme une chan-
son, un peu, une chanson qui nous 
berce quand on est grand alors 
qu'on n'a plus celle des mamans, 

Pour les mamans les mêmes soins, 
les attentions sont une façon d'ai-
mer. 

J5aura is voulu te garder indéfini-
ment 

Ainsi . . . Mais le temps n'écoute pas 
nos désirs 

Il te fallait vivre ta vie, GRAN-
DIR ! . . . 
Ordination! Prêtr ise! mots pleins de 

grandeur, de majesté, 
Qui te marqueront d'un éternel 

sceau. 
Maintenant que tous mes rêves en 

toi se sont réalisés, 
Sais-tu bien ce que je voudrais? . . . 
Te ressembler." 

Adolescents, nous savons l 'affec-
tion que porte une mère à son fils, 
rendons à nos nuimans, nos chères 
mamans cet amour qu'elles nous té-
moignent. 

Aimons-les toujours plus . . . 

Jacques LARAMEE. 

QUI VEUT LA FIN, 
PREND LES MOYENS 

Tous et chacun, j 'en suis convaincu, voudraient voir en cette belle province de 
Québec des industries, des commerces canadiens-français t rès florissants af in que notre 
race y constitue un élément fo r t , vigoureux et uni . 

Sauvons notre peuple du marasme où nous l'avons plongé. C'est facile, voici 
le seul moyen: l 'Achat Chez-Nous. Nous devons nous en tenir là, sinon il n'y a pas 
de relèvement économique. Rappelons-nous qu'un peuple sans capital est un peuple 
d'employés; les employés tombent facilement en esclavage. Avons-nous dé jà connu 
des esclaves former un peuple? 

Il serait peut-être bon ici de citer des chiffres qui parlent par eux-mêmes. Dans 
le seul district de Montréal, la population canadienne-française est de 1,454,000 âmes, 
soit environ 75 pour cent de la population totale avec un pouvoir d 'achat de plus de 
8300,000,000.00 par an. 

Si seulement les trois quar ts de cette somme énorme demeuraient entre les mains 
des Canadiens f rançais , avons-nous songé qu'en t rès peu de temps une foule d'indus-
tr ies progresseraient rapidement? 

Ce relèvement trouve son point de départ dans l 'encouragement donné à la petite 
industrie. Aux grands magasins de la rue Sainte-Catherine, préférons le petit mar-
chand ou le peti t a r t i san de notre localité: ainsi notre argent aura plus de valeur 
pour nous et notre placement sera plus profitable aux petits commerçants du "coin". 

Si nous voulons réellement être un peuple for t , agissons dès à présent. Pour 
survivre, il nous f a u t une place économique en ce pays. Nous l 'acquerrons en encou-
rageant la petite industrie et en pratiquant l 'Achat Chez-Nous. Ainsi, l'exemple de 
notre action prêchera par lui-même à notre entourage beaucoup plus que les plus 
belles paroles. 

Enf in j ' a joutera i que le mouvement d 'Achat Chez-Nous vraiment lancé depuis quel-
ques années a donné des résul ta ts tels que déjà plusieurs grandes entreprises de chez-
nous en ont bénéficié. Beaucoup même reprennent leurs noms français pour en t irer tout 
le profit . Pour peu que cela continue, les grandes industries qui, depuis vingt-cinq ans, 
étaient passées à des é t rangers , redeviendront nôtres. Mais pour cela il f a u t que tous 
les Canadiens f rançais , jeunes et vieux, jeunes surtout , agissent en union selon les 
vraies données du patriotisme. 

V. VALIQUETTE. 

• i 

des parasols sur une plage. Nous al-
lions au hasard. Quand la maison 
fu t disparue, Michel-Ange s 'assit 
dans l'ombre très alongé d'un ar-
bre; un ruisseau serpentait près de 
nous e t pour donner au paysage un 
nir plus bucolique, quelque troujieuu 
ruminait dans les hautes herbes, et 
ne pensait à rien. 

Michol-Ango tira de son nutnteau 
une bouteille emmaillotée de paille 
et dit: "Vois-tu fou, il n'est rien de 
bon comme du bon vin". IA> goulot 
sauta ot notre homme but à môme 
la bouteille. A lo voir, au pied de 
son arbre, dans l'or du matin en-
touré do ces champs, de cette rivière, 
des troupeaux, avec la bouteille pen-
chée sur son visage colossal ot IHIII 
enfant , on eût «lit un Bacchus échop-
pé d'un tableau de Van Dyck. 

I/Orsqu'il eut bu, il recommença à 
chanter. Puis il éprouva lo besoin 
de pntauger dans l'eau e t de courir 
les grenouilles ( je ne sais pas si ce» 
batraciennes avaient demandé un 
roi, si oui; après l 'intervention de 
mon compagnon elles (lurent s'orga-
niser en république). 

Quand ses nerfs furent détendus, 
il se rassit sous son arbre et tout 
on buvant me raconta une histoire: 
Bacchus allait à Thêbes pour com-
ploter ses connaissances, de nos jours 
nous allons à Florence; en route il 
trouva une petite plante; elle lui plut 
par la beauté de son feuillage. I! 
voulut l 'apporter avec lui, ot pour 
protéger la plante la mit dans un os 
d'oiseau; il continua son chemin. 
Comme la plante grandissait , il mit 
l'os d'oiseau dans un os de lion et 
plus tard le tout dans un os d'âne. 
Arrivé chez lui, il ne put séparer 
la plante des os sans la briser et 
fut obligé de tout mettre en terre. 
Cette plante, c'était une vigne. C'est 
pourquoi, lorsque l'homme boit un 
peu de vin, il est gai comme un oi-
seau; quand il en boit d 'avantage, 
il devient for t comme un lion, quand 
il en boit trop, bête comme un âne. 

La politesse m'empêcha de dire 
que j 'avais lu l'histoire quelque part . 

Son couteau jouait sur la canne, 
avançant la sculpture; et nous avons 
causé d'une foule de choses . . . 

Je lui parlai do nos inventions mo-
dernes. Il m'écouta quelque temps 
avec bienveillance, mais bientôt je 
vis qu'il doutait sérieusement de 
mon mois saint. 

La sculpture était assez avancée, 
lorsque surgiront les soldats suisses 
du Vatican. Un officier s 'approcha: 
"Signor Michel-Ange, le Sa in t Père 
réolnme votre présence. Veuillez 

(suite à la page 5) 

"Quel hiver"! Voilà l'expression qui vient sur bien des lèvres. Mais avec quelle 
différence de ton. 

Nombreuses sort les pauvres âmes toujours transies, secouées de "noirs 
frissons", et qui soupirent après l'été. Elles répètent mélancoliquement avec 
Charles d 'Orléans: 

Yvor, vous n'estes qu'un vilain 
Esté est plaisant et gentil. 

Mais vous, Yver, trop estes plein 
De nège, vent, pluye et grezil, 
On vous dust bannis en exil 
Yver, vous n'estes qu'un vilain. 

On comprend très bien que Charles d'Orléans eût la nostalgie de r ' E j t é plaisant 
et gentil"; quand on connaît les pauvres hivers pluvieux des côtes d'Angleterre, où 
il était prisonnier. 

Mais comment ne pas aimer nos beaux hivers vraiment canadiens, comme celui 
de cette année. 

Il suff i t de découvrir le pittoresque et la 'poésie de l'hiver . . . On ne lo voit que 
sous des dehors moroses; quand c'est la saison la plus gaie: regardons les joyeux 
ébats des skieurs et des patineurs . 

Pour ma par t , j 'aime l'hiver. Surtout quand il est rigoureux, comme cette année: 
cela me rappelle l 'Abitibi. 

J 'aime à lut ter contre la rafale puissante, qui nous fouette le visage e t nous 
souffle de l'énergie. J 'a ime aussi cet épais rideau de neige qu nous entoure et nous 
laissé seul avec nos pensées. 

Henri Lavedan a bien raison de dire que cetto saison est "éminemment propice aux 
descentes élevées de la méditation". 

Et puis, l 'hiver, c'est la saison de la vie, de la joie, des jeux: c'est la eaison 
des jeunes. 

Quand on est jeune, on n'a pas le droit de ne pas goûter l'hiver. Laissons nux 
vieux ce droit de se plaindre du froid. David GOURD. 
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1ère rangée. — Bernard Fortin, Jacques Léger, André Dussault, Luc Pilon, Jean Renaud Lazure. 
2ième rangée. — André Ouimet, Hébert de Lorim ier, Bernard Bergeron, Léopold Labrecque, Jean 

Louis Léger, Bernard Blanchard, Jacques Descaries. 

d c c p c / d e n e c r c y 
Chaque année, la fê te sportive oc-

casionne de nombreux chambarde-
ment» dans l 'effectif de notre pre-
mière équipe. 

C'est j)ourquoi, cette année encore, 
plus que les autres, vu l'exode pro-
noncé de nos ns de l'an dernier, la 
besogne du gérant s'est montrée 
très ardue. 

Enfin Io Père Thibodeau, après 
maintes tribulations, a f ixé son 
choix et formé une première équipe 
qui saura, j 'en suis sur, défendre 
avec honneur les couleurs du col-
lège. 

Mais, s'ils sont bons, nos nou-
veaux joueurs sont peu connus, et 
voilà pourquoi je les passerai en 
revue. 

D'abord, selon la coutume, com-
mençons par le gardien de but, 
épine dorsale de toute équipe res-
pectable. André (Boss) Dussault 
après avoir pris sa retrai te depuis 
un on déjà, a consenti à reprendre 
son poste et voilà qui augmente 
énormément les chances de notre 
équipe. En plus de bloquer super-
bement, "Boss" encourage ses coé-
quipiers et les stimule à l 'attaque. 
Avec André dans les buts, "ça va 
être juste de valeur pour Loyola." 

Et Labrecque, cette jeune recrue 

encore imberbe qui malgré sa petite 
s ta ture et son air candide, fonce 
sur l 'adversaire avec le courage 
du cheval ! 

E t que dire de ce "blond brumel" 
notre défense étoile, ce Bernard aux 
cheveux ondulés qui à lui seul, dé-
molit tout à la fois les joueurs ad-
versaire et les coeurs tendres de ces 
jeunes demoiselles. Bergeron, ta 
cruauté ne connaît pas de bornes ! 

Mais j'oubliais cet autre, je veux 
dire Hébert de Lorimier. Placide et 
magnifique de sang-froid, il n'en 
est pas moins t rès effectif à la 
défense comme à l 'attaque; pati-
neur élégant, il possède un " fake" 
stupéfiant e t ses montées suivies 
d'un lancer précis, font de lui un 
de nos joueurs les plus dangereux 
(prendre dans tous les sens). 

Si maintenant nous passons à des 
figures mieux connues et qui depuis 
quatre ans déjà brillent par leur 
lustre, nous apercevons la fameuse 
paier composée de "Jack" et de Luc 
(prononcez Looque); Décarie et 
Pilon sont deux patineurs de gran-
de allure qui sillonnent la glace 
dans tous les sens, tout en se fai-
sant des passes rapides et souvent 
quelque peu excentriques. Peu sou-
cieux de la galerie, surtout Luc, 

ils sont tout à leur jeu et dédai-
gnent toujours les actes à grands 
effets . Flanqués de Bernard For-
tin dont les jambes infatigables 
fonctionnent comme deux pistons, 
ils forment une ligne de compteurs 
dangereux. 

Mais quel est donc ce si beau 
petit garçon que j 'aperçois tout à 
coup, se démenant sur la glace com-
me un jeune démon; mais c'est Jac-
ques Léger, notre chroniqueur spor-
tif émérite et inactif ; depuis sa ten-
dre enfance il manie le bâton avec 
dextérité et ses succès ne se comp-
tent plus; travail leur acharné, il 
nelle sollicitude et ses saillies dans 
couvre son homme avec une mater-
ia camp opposé sont pleines d'ag-
gress.vité. J 'oubliais de dire qu'il 
f a i t de magnifiques passes; mal-
heureusement son lancer n'est ni 
rapide ni précis et cela l'empêche 
de compter plus souvent. 

E t Ouimet, un autre patineur qui 
ne traîne pas sur la glace et qui 
plus souvent qu'à son tour va "dé-
poser la pilule noire dans la loge 
du concierge de l'équipe adversaire" 
(conf. "Droit" , Ot tawa) . 

Quant à Jean-Renaud Lazure, il 
constitue une menace terrible et 
permanente autour des buts. Non-

chalant en apparence, il ne manque 
jamais sa chance et pour lui une 
occasion est un point. 

Mais j'oubliais la dernière trou-
vaille, le benjamin de l'équipe qui 
semble vouloir suivre avec éclat les 
traces de son f r è r e (ne pas con-
fondre avec les Mantha) . J e veux 
parler de Jean-Louis Léger qui, 
malgré son peu de poids (d'ailleurs 
cette lacune disparaî t ra bientôt, car 
l'embonpoint est de famille . . . ) t r a -
vaille avec ardeur tan t à l 'at taque 
qu'à la défense. 

Eh bien, je vous assure qu'avec 
une telle équipe, nous sommes t rès 
éloignés de la défaite qui s 'annon-
çait comme imminente, il y a de 
cela, à peine deux semaines. Je 
vous convie donc tous à venir ap-
plaudir, le 15 février prochain, le 
triomphe éclatant de notre premier 
club. 

Jean RICHER. 

P.-S.—J'apprends à la dernière 
minute que "Coco" Blanchard s'ali-
gnera avec nous à la fête sportive. 
La réputation de "Coco" comme 
joueur de hockey n'est plus à f a i re 
ni à vanter; ses multiples succès le 
prouvent assez éloquemment. 

L e s h é r o s d u jour 
Héros du jour, héros d'un jour, 

héros d'une saison. 

Le jxipa qui rnconte que son fils 
tient de lui. "Quand j 'étais jeune, 
quand j 'avais son âge, mon cher 
monsieur, etc., etc." 

La maman: "Oh! mon Dieu, s'il 
allait se fa i re mal. Mais c'est cf-
f rnyan t ! C'est ça, le hockey! Moi 
j 'appelle ça jouer avec la mort. 
Heureusement que mon petit Jo-
seph ne joue pas; d'ailleurs je le 
lui ai bien défendu." 

Le beau brumel qui joue pour la 
foule mais qui reste aujourd'hui 
bien assis sur le banc des joueurs. 

Le flegmatique, le stoïque qui ne 
joue que pour le jeu, l'as scientifi-
que, l'athlète théorique. 

Le pauvre substitut, obligé de pa-
tiner entre les périodes pour ne pas 
so geler les pieds. 

Un ancien copain, aujourd 'hui du 
Loyola, qui "casse" maintenant le 
français . 

L'autre qui fait tout, conseille les 

joueurs, approuve et surtout dés-
approuve le jeu des autres, le brave 
des braves, le zéro. 

Luc, qui vient de compter un 
point, envoie un geste de remercie-
ment à la foule qui l'acclame. 

Celui qui n'entend pas les "hour-
ras" qui lui sont adressés et qui 
rougit parce que tous les yeux sont 
tournés vers lui. 

Le type qui appelle un joueur à 
grands cris, voulant montrer par là 
qu'il a des amis dans le premier 
club. 

La jolie, oh! la jolie, qui s'est 
pomponnée durant deux heures mais, 
malheur! elle est voisine de la loge 
du Père Recteur. 

Le surveillant qui n'a plus de 
place sur son petit papier pour 
marquer les noms des méchants. 

L'héroïne qui marchera plusieurs 
milles dans l 'aréna pour avoir vo-
tre autographe sur le petit hockey 
que Pierre le timide lui aura acheté. 

L'élève qui a payé le billet de sa 
petite amie et qui ne peut la ren-

| contrer parce que le surveillant l'a 
! averti "spécialement", 
j L'élève qui préférerai t ê t re en 

classe pour fa i re de la prélection 
grecque. 

Le refrancisateur qui, à la pre-
mière période, s'exclame en hour-
ras ! en bravos! et qui f ini t à la 
dernière par "come on les boys". 

L'autre qui endure durant trois 
heures : peanuts, chocolate, chew-
ing gum . . . 

Le syntaxiste qui se t r o u v e 
" tough" parce qu'il n'est pas avec 
les . . . Pères. 

La bachelière qui cause psycholo-
gie avec son petit ami pendant que 
le vulgus hurle. 

Le novice Don Juan qui après: 
"Vous aimez les sports", ne sait 
plus quoi dire pour cinq minutes. 

La petite fille qui chantonne en 
passant près du banc des joueurs. 

Le bourgeois qui n'aime pas ces 
démonstration bruyantes et la tem-
pérature malsaine de l 'aréna. 

Le fort en mécanique qui tente 
d'expliquer quelle sera la vitesse li-
mite atteinte par le disque dans un 
lancer de Blanchard. 

L'héroïne si... "Pourquoi ne jouez-
vous pas au hockey Maurice? Moi si 
j ' é ta is g a r ç o n . . . " 

Celui qui ayant un ongle incarné 
au gros orteil, boîte a f f reusement 
avec une canne "Parce que je me 
suis tordu le pied en fa i san t un 
saut dangereux en ski. 

Le grand connaisseur qui vient 
raconter aux badauds l'endroit exact 
de la blessure du joueur no 36. 

Celle qui trouve ça "slow": "Jac-
ques m'avait pourtant promis de 
venir nous trouver; heureusement 
que j 'ai un "pa r ty" ce soir, ma 
journée ne sera pas perdue. Tiens, 
Jacques là-bas qui entre au res-
taurant . Viens, nous le rencontre-
rons par hasard. 

Le vendeur du "Brébeuf". 
Le philosophe qui explique à sa 

petite amie qui porte des lunettes: 
"Vous souffrez d'hypermétropie i.e., 
que le plan focal de votre cristallin 
se trouve situé en arr ière de la ré-
tine; avec des lentilles convergentes 
les rayons sont ramenés en faisceau 
sur la tache jaune de la rétine." 

Et l'autre qui parle: "L'année 
prochaine . . . " Et celui qui s'amuse 
à faire de la psychologie expéri-
mentale. 

SPHINX. 

De 30 à 36 

Février 1930: époque heureuse 
où les portes du collège étaient dé-
barrées et la clôture invincible pas 
encore posée! Le regret té (? ) sur-
veillant de récréation, le P . Paul 
Desjardins organisai t alors la divi-
sion. Le collège, jeune poupon, était 
dans sa deuxième année. Les f i -
nances é t a i e n t . . . ! ? Il ne devait 
pas y avoir de fête sportive. 

On procéda cependant aux élec-
tions du grand conseil. Elles fu ren t 
tumultueuses. Ecoutez les anciens 
raconter — sans rien exagérer — 
les moeurs électorales du temps: 
"les candidats étaient nombreux; 
chacun avait des organisateurs; on 
distribuait faveurs e t bonbons; les 
plus vieux faisaient les devoirs des 
plus jeunes, moyennant leurs votes 
(ô corrupt ion!) ; les discours des 
candidats étaient tragiques; chaque 
candidat avait un programme défi-
ni; il s 'engageait généralement à 
obtenir l 'éclairage de la patinoire 
ou bien des billets de hockey g ra -
tuits par M. Dandurand ou la dis-
parition des mouches au réfectoire: 
tout .élève qui voulait des confi tures 
dans sa brioche n'avait qu'à s'a-
dresser à un des candidats". 

Or, en 1930, un candidat en quête 
d 'arguments prononça dans son dis-
cours la phrase suivante: "Si vous 
m'élisez, mes chers amis, (applau-
dissements) je vous promets d'ob-
tenir du R. P. Recteur, (applaud.) 
d'organiser (applaud.) une fête 
sportive" ( t rès vifs applaudisse-
ments) . P.-Emile Gagnier f u t élu. 
Brébeuf donnait en mar s la premiè-
re de ses fêtes sportives. 

1930 — Nous jouons contre Ste-
Marie pour la coupe Bumbray. Pa r -
tie nulle: 2 à 2. Jean-Paul Elie f i t 
les deux points contre nous; P.-
Marcel Raymond et le grand Ver-
reault les deux pour nous. Le P. 
Belleau gérai t le S t e - M a r i e . . . La 
coupe resta pensionnaire à l'ex-
ternat . 

Cette même journée, Brébeuf, I le 
Division, avec Gagné, aujourd 'hui 
du Loyola, Dandurand et Badeaux, 
fa isa i t 3 à 3 avec les peti ts des 
grands. Blanchard, Luc Pilon et 
Maurice Leduc jouaient pour les 
grands. Gagné compta t rois fois. 
C'était pour la coupe Omer DeSer-
res. Vadboncoeur se signalait déjà 
comme arbitre. 

1931 — Brébeuf bat tu p a r Saint-
Laurent : 4 à 2. Raymond et Ri-
vard comptent. Quelques semaines 
avant la fête, Brébeuf ba t Ste-
Marie par 9 à 1. La coupe Bum-
bray est gagnée . . . Ste-Marie n'a 
pas encore renoncé définitivement à 
nous la laisser, dit-on. 

1932 — Fête sportive enlevante ! 
Beaucoup de bruit! Lacoste, La-
fontaine Vadboncoeur, P. D. Morin, 
Charles Martel, de bonnes voix ! 
Brébeuf défait Loyola: 7 à 4. En-
core Raymond: 3 points. 

1933 — La c r i s e . . . le chômage . . . 
et pas de secours directs encore: 
fê te intime au collège. Brébeuf bat 
Outremont par 4 à 0. 

1934 — Défaite contre Villeray: 
4 à 3. 

1935 — Brébeuf défai t Loyola 
pa r 6 à 3. Gagné joue contre nous, 
parie contre nous; il savait cepen-
dant que nous gagnerions ! 

1936 — Badeaux n'y est plus. Le 
club s'en ressentira. Pascal par t i? 
L'assistance s'en ressentira ! . . . 

H. À. D. 



POUR LA FETE SPORTIVE 
Cria de la classe : 

Tous : 

Un gars 

Tous : 

Ha-ï-lé ! Ha-ï-lé ! Sé-la-ssié ! 
C'est la si, c 'est la scie, 
C'est la sié, c'est l'acier, 

C'est Lantier ! 

Il est là, il est là, 

Haïlé, HaSlé, 

Il est là, 

Haïlé Légaré ! 

C'est t a - S 

C'est la lé 

C'est la la 

C'est la si 

C'est la sié 

C'est assez ! 

C'est pas assez ! 

C'est t a - ï 

C'est la lé 

C'est la la 

C'est la si 

C'est la sié 

C'est Lantier, 

C'est Bouvier, 

'». C'est Léger, 

C'est Lussier, 

C'est Roger, 

C'est René, 

C'est André, 

C'est Légaré, 
C'est les Humanités ! 

Air: La Madeloii 

R E F R A I N 
Les gars d'Brébeuf, en choeur, à l 'Aréna, 
Font aujourd'hui éclater leurs vivats 
P o u r saluer les amis que voilà : 
Saint ' Mane, Saint Ignace, Loyoia ! 

L' Pér ' T'nibodeau, avec ses entraîneurs, 
Ses patineurs, ses habiles joueurs, 
Maintiendra le Brébeuf à l 'honneur ! » 
Trois hourras ! l e Brébeuf ! Sois vainqueur ! 

air : La Marseillaise 

Allons les gars de tout 1' collège ! 
Chantez en choeur à pleins poumons ! 
Voilà qu' paraî t le gai cortège 
D*nos athlèt ' , nos as, nos champions! (bis) 
Laissons d'côté pour le moment 
Platon, César et Lamartine, 
Monsieur Lafleur, le grand savant, 
E t monsieur Boileau qui nous fascine ! 

Bravo pour nos étoiles ! Ensemble et d'un seul cri 
Disons, chantons, crions : Bravo, car les voici ! 

O h ! 
Viau, Trudeau, Parenteau, 

C'est des numéros ! 
O h ! 

Le grand Nault , le t i Nault, 
L 'grand Mongeau, l'ti Mongeau, 

Le beau Sylvio, 
Ti-Jean Cordeau, 
Not' cher Boileau, 
Monsieur Boileau, 

Tous nos héros. 
E t pis Sirois d l a Bcau'ssssssssssssim ! 

B o u m ! 
O h ! 

LES GARS DE LA "BELLES-LETTRES"' 

Cri pour le Collège : 

Boum adis ! boum abé ! bouin adis-abeba ! 
On a de la gaîté. 
Boum adis, boum abé, 
Tout Brébeuf est là. 
Boum adis-abébn ! 

On a do l'unité, 
Boum ndis, boum abé, 
Tout Brébeuf est là, 
Boum adis, Iwum abé. 
Boum adis-abébn ! 

A u moment névralgique: 

Massuouah ! Massaouah ! 
Pa - ta - t rac ! 

MaKallé ! MaKallé 1 
T'as pas d ' jà 

ras Kassa ! rns Kussa ! 
Plongé là ? 

Axxxxxxxoum ! 
ra 

ran a 
ranaci 

rus Nacibou 
Ta Kazzé ! Ta Knzzé ! 

T'as cassé la glace ! 

Massaouah ! Mussnouuh ! 
oua ! oua ! oua ! 

Ma Kallé ! Ma Knllé ! 

Variante :— 

ma mu ! mu 
RuKassa ! RuKassa ! 

sa ! sa ! sa ! 
Hoc Key ! Hoc Key ! 

ha ! ha ! lia ! 
Brébeuf ! Brébeuf ! 

ra ! ra ! ra ! 
B - R - E - B - E - U - F 

Brébeuf ! 

t 

B C e 03 Œ U" 
Comme lecteur assidu de "Brébeuf", je tiens à 

f a i re une constatation des plus consolantes. Après un 
récent périple à t ravers ma collection de cette année, je 
me trouve devant un fa i t . Depuis septembre, plusieurs 
d 'entre nous, se sont compromis par des articles tels 
que: " A u fil de la pensée", "A la conquête", "Idéal", 
etc., etc. 

Ce n'est plus l 'écrit f a i t sur commande pour la 
prochaine fête. Mais nous sentons qu'enfin, ce quelque 
chose de bon, qui est au fond de chacun, s'éveille avec 
audace chez l 'auteur, et que piét inant le traditionnel 
amour-propre, il décalque une partie de son âme. 

C'est là aussi une scène du beau spectacle qu 'of f re 
présentement un petit nombre des nôtres; spectacle de 
jeunes gens qui prennent connaissance de leur .valeur 
et de leur dignité de chrétiens et qui lancent l 'ult imatum 
à la médiocrité dorée, soeur cadette de la bassesse. 

E t si j 'escalade le mont pour aller aux sources du 
flot bienfaisant j e trouve une infinité de petits f i lets 
aussi nombreux que dissimulés. Poussant mes recherches 
plus avant, je me trouve en présence de trois bassins 
souterrains, vrais distributeurs de l'eau jaillissante. Le 
plus grand, c'est le P. Recteur, e t ses deux auxiliaires 
sont la J.E.C. et le Scoutisme. 

Faisons maintenant le pas facile de la cause aux 
effets . _ 

Une réaction inévitable se produit. Les amis et 
les condisciples devinrent ébaudis. D'abord, le nom 
d'un tel au bas de tel article, c'en é ta i t t rop pour eux. 
Ils le connaissaient mieux que ça. C'était tout simple-
ment de la poudre aux yeux. Mais arrive une prochaine 
édition et un second écrit tou t aussi révélateur. E t 
ultime supercherie, le bonhomme signataire semble modi-
f i e r un peu sa conduite. Tous de lire avec plus d'atten-
tion e t personne î.'a le courage de le contredire. C'est si 
vrai ce qu'il dit. Criez quelques uns, il a t te int même la 

persuation et nous constatons le fa i t de plus en plus. 
L'article peut alors mourir; sa tâche est accomplie. 

Portons maintenant notre enquête à l 'extérieur du 
collège où le journal pénètre. Plusieurs personnes en 
t i rent p ro f i t et peuvent ainsi se fa i re une idée de nos 
légitimes aspirations. Mais un bon nombre s'est vite 
trouvé un bouclier. Jadis , lorsqu'ils voyaient les abrévia-
tions: s.j., ptre. o.m.i. au bas de tels écrits, ça ne les 
inquiétait pas. Ils avaient la réponse toute prê te : "C'est 
leur métier à eux de parler de cela. On ne peut pas 
les blâmer." 

F 

Aujourd 'hui que c'est un collégien u la tête légère 
qui signe, un peti t blanc-bec qu'ils côtoient, tous les 
jours, ils ont rendu la chose aussi simple. "Le gars va 
bientôt prononcer ses voeux". E t c'est ainsi qu'un de 
mes amis qui avait g r i f fonné une couple de ces articles 
sincères et qui essaie d'amender un peu sa conduito 
a appris non sans un certain ahurissement: "Qu'en cer-
tain milieu, on comptait sur lui pour «entrer moine»". 

Ce n'est pas que je ne le lui souhaite pas, mais ce qui 
excite ma bile c'est de constater -la logique moderne: 
"La religion, c'est l ' a f fa i re des prêtres. Ça les regarde 
personnellement et nous n'avons pas ù nous en occuper. 
Us sont payés pour ça." 

Comme si ayant la chance de m'instruire sur ma 
foi, je n 'étais pas en devoir de le f a i re pour lut ter contre 
ses ennemis et aider mes f rè res dans leurs difficultés. 
Comme si le laïcat n 'était pas la principale cellule du 
Christianisme, comme c'est le peuple qui constitue un 
pays et non son gouvernement. 

Non, il me semble que l'on a, ou plutôt que l'on 
veut tout oublier cela. La vie est comme cela beaucoup 
moins fa t iguante . * 

E t un jeune collégien, d'une conduite t rès médiocre, 
au point de vue vraiment chrétien, mais toute contraire 

à la vie moderne ne doit pas vivre nu milieu de la mnsse. 
Il f a u t l'envoyer dans un monastère quelconque rejoindre 
ses semblables. 

Très charitable cette société moderne! Je suppose 
qu'elle craint pour son salut, à moins que ce ne soit 
pour se débassasser du fâcheux! 

De très bonnes gens oublient alors qu'il ne su f f i t 
pas d'être chrétien et même très bon chrétien pour a f -
f ron te r cet avenir, qu'il ne suf f i t pas d'avoir une âme 
rouge du feu de l'apostolat e t du don de soi, pour s'en-
gager dans cette route; qu'il ne suf f i t pas de pouvoir 
renoncer au monde et à tout ce qu'il comporte de plaisirs 
légitimes, mais qu'il faut avant et par-dessus tout, avoir 
entendu à l'oreille du coeur murmurer ces mots: "Si tu 
veux, viens, laisse tout et suis-moi." 

E t malheureusement pour les gens trop curieux, 
cette phrase est dite si doucement qu'aucune autre per-
sonne que celle à qui elle est destinée ne peut la 
percevoir. 

E t je termine par un double souhait parndoxal. 

A tous ceux qui depuis un certain temps se réveil-
lent à la vraie vie parmi nous, je souhaite d'entendre un 
jour cet appel, enr ce sera alors d'eux que Jésus pourra 
dire: "Vous avez choisi la meilleure par t" . 

Mais, par contre, je souhaite aussi qu'il en reste un 
assez grand nombre dans le monde pour témoigner de In 
vraie vie laïque chrétienne e t pour répondre enfin au 
cri d'nlarme du Pape de l'Action Catholique: "Ce qui 
manque le plus au monde, cc sont des apôtres laïcs". 

Puisse la toute-puissante Providence faire concorder 
ces deux voeux. Qunnt à moi, c'est au-dessus de ma 
faiblesse. 

Rolland POIRIER 



ANT 
AU COLLEGE SAINTE-MARIE 

Dans la famille, on chérit les petits êtres, pleins de fraîcheur et de 
vie. Au Collège Sainte-Marie, 011 a des attentions pour deux jeunes frères 
qui ne manquent pas de charmes et de spontanéité, le scout et le jéciste. 

Ces deux jeunes frères ont commencé par se battre; à cet âge, on ne 
peut guère autrement se manifester de l'affection. Us se sont demandé 
s'il y avait place pour les deux au Collège. Mais, la sagesse est-entrée dans 
leur jeune tête; ils vivent côte à côte; ils se complètent; ils ont des maniè-
res personnelles de tout égayer et de tout vivifier. 

Des goûts et des aptitudes différentes les ont portés vers le scou-
tisme ou le jécisme. Chacun a son action propre. Le jéciste s'intéresse aux 
réalités d'ordre plus pratique. Leurs rêves les transportent vers des car-
rières différentes. Le jéciste veut devenir homme de pensée: écrivain, 
professeur, professionnel, homme d'état; le scout a d'autres ambitions; il 
préfère l'homme d'action. Il sera ingénieur ou architecte. S'ils devien-
nent prêtres ou religieux, ils ne changeront pas de nature pour si peu; il 
y a bien des chemins qui conduisant à la conquête des âmes. 

Le scout et le jéciste sont bien de leur temps. Us aiment leur corps; 
ils le veulent souple et résistant, pour mieux servir les ambitions de l'âme. 
Tout doit contribuer à un si grand travail: air pur, sommeil aéré, nourri-
ture saine, bonne hygiène, exercices de gymnastique. C'est avec le plus 
grand sérieux qu'ils font leurs dix minutes de gymnastique quotidienne 
avant le coucher. Mais, le scout met plus d'insistance et de temps à la be-
sogne; il le faut bien, s'il veut multiplier les plus périlleuses aventures au 
service de son pays. 

Le scout et le jéciste ne sont pas flasques et paresseux. Us connais-
sent la curiosité intellectuelle; ils ont la soif du savoir, la /passion de la 
science. Ce qu'ils donnent en nourriture à leur intelligence, c'est du réel, 
du vécu, (in palpitant. 

Us veulent connaître le grand livre de la nature, l'activité mysté-
rieuse des êtres. Tout les intéresse: minéraux, fleurs, arbres, insectes, 
poissons, oiseaux, animaux. Le jéciste a son intelligence en vue dans ses 
études de sciences naturelles; il veut l 'orner; il veut avoir des idées lim-
pides et fortes; il cherche à rendre ses pensées plus attrayantes pour les 
communiquer à d'autres avec plus de vigueur. Le scout veut se mettre chez 
lui au milieu des merveilles de la nature; il rêve d'introduire partout la 
marque de son activité et de son idéal. 

Le scout et le jéciste aiment le livre des âmes. Us s'arrêtent bien un 
peu à l'étude du corps humain, c'est par nécessité. Le corps n'est-il pas le 
temple de l'âme! N'ouvre-t-il pas toutes les fenêtres des sens sur la de-
meure intérieure. L'âme les captive avant tout. Us la considèrent comme 
1111 château qui a son style, ses appartements, ses merveilles, ses mystères. 
Tout ce qui introduit au château prend de l'importance: études des langues, 
vie de Fétymologie et de la syntaxe, analyse et lecture des auteurs. Le jé-
ciste veut illuminer son âme au contact des grandes âmes; le scout, au 
contraire, leur demande des convictions qui vont secouer sa volonté et 
favoriser sa soil" d'action. 

Avec la connaissance des âmes, vient facilement le désir de pénétrer 
d'autres réalités invisibles. Scout et jéciste, tous deux rêvent de s'intro-
duire dans la demeure éternelle pour y découvrir la splendeur même de 
Dieu. C'e.st le livre inépuisable qui leur révélera Dieu le Père. Us savent 
que Jésus seul peut conduire au Père et ils se mettent avec ardeur à l'étude 
de Jésus. L'Evangile qui leur parle de Jésus devient leur livre préféré les 
initie avec beaucoup de suavité à l'amitié personnelle de Jésus. 

IA! scout et le jéciste ont de grands désirs. Us veulent transformer le 
collège, lii famille, la cité et le pays. Ils ont besoin d'une volonté énergique 
pour cette écrasante besogne. C'est pourquoi, ils apprécient tout ce qui 
discipline et forge le caractère; ils aiment le travail; ils ont l'esprit de sa-
crifice; ils goûtent la pureté; ils ont une grande dévotion pour la Vierge. 
Le scout et le jéciste ont une manière originale de pratiquer l'apostolat; 
le jéciste se sert principalement de la conversation; le scout prêche plutôt 
par le bon exemple, par l'attitude de tout son être. 

Ces deux frères s'entendent à merveille pour aimer leur patrie; ils 
cherchent à grandir forts et vigoureux pour développer un pays plus fran-
çais, plus libre, plus pur et plus chrétien. "PETIT SAINTE-MARIE" 

D E U X E T D C L X f C N T 
Philosophes, mes frères, du calme! / 
L'exemple qui gruge et ankylose le scepticisme 

universel serait-il devenu affirmation gratuite? 
Vraisemblablement. 

En tous cas, vous avez l'expérience externe pour 
critère. Enquérez-vous si votre cousine est bien 
installée (nous sommes à l'Aréna, remarquez 
bien!) Maintenant regardez. Plutôt écoutez; vous 
regarderez ensuite. 

Depuis quelques années, le Collège.Brébeuf pré-
sentait sa fête sportive. Sans beaucoup de faste. 
"Parents et amis sont cordialement invités", di-
sait le comuniqué de la veille. Et l'événement 
avait lieu. "Coco" scorait, Dussault bloquait et 
Marc . . . croquait. En somme, c'était bien. Jus-
qu'à ce qu'on y eût aménagé un cirque, dit-on . . . 

Les heures passent, mais ne se ressemblent pas. 
Neuf mille heures, au delà, se sont écoulées depuis 
février dernier. Les choses auront quelque peu 
changé: aujourd'hui, vous assistez à la fête spor-
tive des collèges des Jésuites: Ste-Marie, St-Igna-
ce, Loyola et Brébeuf. 

Certains agents à la poursuite d'un héros de 
"tabloïd" opineront que l'union fait la force. La 
crainte, puisqu'il faut l'appeler par son nom, ar-
rachera "à la police". 

Cette vérité de La Palice — Nous, ce 
n'est pas que nous redoutions les déboires d'un 

festival à moitié réussi. Le motif de notre fusion 
n'a pas été tel. 

Mais les organisateurs, se sont dit: "Deux et 
deux font un, Voilà! Z%t>Marie et St-Ignace font 
deux; Loyola et Brébeuf font deux. En réunis-
sant ces deux membres, nous obtiendrons l'Unité. 
Celle du succès pour les concurrents, celle de l'ap-
probation et de l'encouragement de la, part des 
spectateurs". Cette dernière ne nous aura pas 
manqué. Notts vous en remercions sincèrement. 
Dans le but de vous plaire, nos promoteurs ont ex-
plicitement circonvenu les exigences mathémati-
ques et philosophiques. Vous les excuserez certai-
nement. De leur erreur volontaire résultera pour 
vous l'agrément de ces quelques heures. Cette 
fête a été soigneusement préparée. Les seuls meil-
leurs des quatre collèges y prennent part. Cha-
que couleur est représentée. Applaudissez celle 
que vous préférez, mais applaudissez! C'est notre 
taxe d'amusement. Et nous l'exigeons! Les dé-
linquants subiront la peine des "mains gelées". 
D'ailleurs, il est curieux de constater comme l'en-
couragement soutemiïfrifttribue au succès d'un 
événement sportif. VcMans dire que pour plu-
sieurs, l'encouragement vraiment digne de ce nom 
est celui qui est proféré par des voix à résonance 
non équivoque. Alors c'est entendu? Vous avez 
compris . . .es? Nous serons toutes oreilles, n'est-
ce pas? Vos acclamations et les nôtres seront le 

"merci beaucoup" que les concurrents apprécie-
ront le plus. Et vous verrez ce que petit faire une 
poignée de gars solennels un peu, puis ragaillardis 
par l'enthousiasme d'un parterre avantageuse-
ment garni. Je promets que Ti-Luc ne sera pas 
blessé . . . du tout, et que Décarie va patiner vite, 
vite, encore plus vite, et, je vous promets atissi — 
la période électorale est pourtant terminée — je 
vous promets . . . que le revolver de circonstance 
ne vous fera cligner qu'une fois pour chaque cour-
se. Amélioration rassurante sur les années der-
nières! 

Enfin tout ira bien. Mais tout n'irait pas bien 
chez moi si je ne m'acquittais pas d'un devoir qu'il 
m'a fait plaisir d'accepter: Aux trois institutu-
tions qui nous ont si fraternellement donné la 
main, un significatif merci. 

Une fête sportive VOÏIS savez, c'est comme pour 
un gâteau. Si on n'y met pas tout ce qui est né-
cessaire, ça réussit à moitié. Les athlètes met-
tront leur part d!ingrédients. Ils tiennent trop à 
la réputation de leurs collèges pour abandonner 
leur pâte sportive dans la lèchefrite de la médio-
crité. 

En mettant la vôtre, lèvera quelque chose de 
modeste peut-être, mais qui saura vous plaire et 
dont vous vous souviendrez: ce sera le gâteau 
sportif qui aura commémoré la légitime union de 
nos quatre collèges. Claude MONFETTE. 

Soir d'automne déjà . . . brouillards . . . pluie fine. 
Après six ans "d ' in terna t" chez les "bonnes soeurs", j 'é-
tais destiné à en vivre sept autres chez les "bons pères". 
Tu mourras comme t 'a vécu . . . interné! Quelques minu-
tes de t r a j e t à t ravers un chemin étroit et rocailleux, puis 
tout à coup, Hrébeuf dressant sa dure façade comme pour 
mieux se fa i re voir parmi les ténèbres. On dirai t un châ-
teau-fort hindou sur la route impériale des Indes! 

Imaginez un individu enfermé depuis l 'âge de cinq ans 
dans la même école, avec les mêmes coutumes, les mêmes 
professeurs, les mêmes petits couloirs obscurs où l'on en-
tend venir de loin le chapelet de la soeur directrice, la mê-
me petite chapelle et son vieux chemin de croix... et que 
l'on plonge subitement dans un grand collège, tout neuf, 
tout nouveau, avec d'interminables corridors e t une grande 
chapelle sans chemin de croix. . . Figurez-vous (dirait Pier-
re Ranger) Christophe Colomb arr ivant en parachute sur 
le broadway! 

Quelques bonsoirs échangés avec des anciens confrères. 
Premier son de cloche . . . une montée d'assaut à la grande 
chapelle . . . Cor Jesu sacratiss... halte ! retour sur les 
actes de la journée. Enfin , dernière étape de l'ascension 
. . . le grand dortoir, on d i ra i t une salle de douanes . . . 
Deuxième son de cloche. Recueillement. Prière. Pas, brui t 
de malle qu'on ferme, secousses au milieu d'une respira-
tion . . . on dvine des pleurs coulant silencieusement. . . 

Le lendemain, je n'ai rien de plus pressé que d'aller voir 
la façade du collège à la lumière du soleil: émerveille-
ment causé par les colonnes! Chaque soir, après le pas-
sage en revue des colonnes, je songe: "une journée de 
passée". Malgré cela, les cinq premiers mois se passent 
bien. Tout nouveau, tout beau. On m'avait dit que la nour-

Quand j'étais petit... 

r i ture des collèges n'était pas bonne. Je trouve celle de 
Brébeuf excellente. On m'avait dit que le règlement était 
sévère. J e le trouve très large excepté sur un point: la pro-
hibition des comestibles. Cependan t . . . 

En classe, je parle avec mon ami qui en l'occurence se 
trouve non loin de moi. A l'étude, je lis Jules Verne ou 
Léon Ville, et demeure souvent indécis sur lequel des deux 
doit s 'arrê ter mon choix. A défaut de ces deux compa-
gnons, je pense à la dernière victoire de notre club de 
balle-au-camp si nous sommes à l'automne, à la prochaine 
par t ie du Canadien si c'est l'hiver, et aux grandes va-
cances si c'est le printemps! A la chapelle, je guette tou-
jours l 'arrivée du chemin de croix, et les yeux du surveil-
lant. Sancta Maria, ora pro nobis, salus infirmorum, ora 
p un brui t de bois sec me réveille. 

Décembre. Le matin du premier examen je tremble 
comme une feuille, et pour comble j 'échappe ma bouteille 
d'encre. Yeux at tendris de mon professeur . . . regards 
convergents des élèves . . . je f o n d s . . . 

Le sept janvier : replongement dans les pleurs et les 
grincements de dents. Ce sont les pires moments qui font 
les meilleurs souvenirs! (cf. Philo I) Ce que je m'en 
souviens! ! 

Trente janvier. "Proclamation solennelle des notes d'exa-
mens". La phrase lancée sui un ton d'oraison funèbre me 
fa i t fr issonner de tout être. Chaque classe se 
succède, entremêlée de nombres qui vont toujours s'abais-
sant, fo rmant une suite de progressions arithmétiques 

irrégulières qui se terminent en e f f e t par des chiffres, qui 
dénotent souvent la plus grande i rrégular i té . . . Moment 
f a t a l où les chi f f res rivalisent de froideur avec l'Ejii-
tôme! "Eléments Latins, section B" . . . je feins la plus 
grande f ro ideur ; "Quatre-cent cinquante ( ! ) , quatre-cent 
vingt . . . ( ! ) , quatre-cent . . . (!!!fl , je me résigne à mon 
sort. Mais par bonheur les trois-cent ne m'enregistrent pas 
non plus . . . U y aura donc eu e r reur . . . j 'éprouve une 
sensation de paradis . . . 

Puis, février et mars . Le semestre reprends son cours 
. . . La routine du règlement nous revient avec ses hausses 
qui sont les joies, et ses baisses les peines proportionnées 
à chaque âge de la vie. .1 

Les discours éclatants prononcés pa r les élèves du Père 
Long-pré me laissent une opinion profonde sur la Rhéto-
rique. Le soir, avant de m'endormir, je songe comme ce 
doit être difficile de fa i re "des grands discours comme çà"! 

Un beau soir de mai, un soir d'apothéose qui met en 
feu les vitres du collège, je chante de toutes mes forces 
ce qui, en ce temps-là, m'arr ivai t assez rarement) : "UUU, 
Lacto cum• spiritu . . . Désormais, cette chanson est pour 
moi irrémédiablement liée à toute f in d'année. 

Un beau soir de mai aussi, on joue en la fête du R. P. 
Recteur, "Les grands combats de l 'âme huronne". Mon 
âme à moi, n'est pas encore huronne . . . 

Enf in , qn matin de juin tout resplendissant de soleil, 
je rends gloire à Dieu de ma première année collégiale: 
Te Deum laudamus . . ." 

Ce soir, au milieu des cris, des clameurs, et de la meute 
des pat ineurs en cercle, un jeune élémentaire lira ces li-
gnes . . . e t collera son f ront chaud sur la vitre gelée . . . 

Roger CHAPUT 

L E # E > € C ¥ A U 

C L L E G E L C r C L A 

Le collège Loyola jouit d'une réputation excellente dans le royaume du sport 
depuis bien des années. Les étudiants ont toujours montré un vif intérêt dans les 
activités athlétiques et se sont souvent montrés vraiment capables et habiles. Bien que 
le sport occupe une place majeure dans les activités du collège, c'est aux études, évi-
demment, qu'on donne la préséance. Le personnel du collège approuve et encourage 
cordialement le zèle des élèves à l'égard des sports, cependant, on insiste toujours qu'il 
ne fau t pas perdre de vue l'idée que le but principal de l'institution c'est la formation 
morale et intellectuelle plutôt que l'éducation ou le développement physique. Les occu-
pations sportives no peuvent, d'aucune façon, o f f r i r un obstacle aux études de l'élève. 
Pour cette raison, il y a des règlements sévères qui contrôlent la participation dnns 
le sport. Il fau t , tout d'abord, qu'un élève se montre à la hauteur dans ses cours et aux 
examens avant qu'il puisse s'enrôler comme membre d'une équipe. Même avec ces res-
t r i c t ions le collège Loyola est toujours très bien représenté. 

Les sports principaux sont le " rugby" et le gouret. Pour U' "rugby", il y n dnns 
le collège deux équipes, dont l 'une fait part ie de la Ligue intercollégiale intermédiaire, 
et l 'autre est membre de la ligue junior. Le "High School" u trois équipes: senior, 
intermédiaire, et junior. Ces équipes ont leur place dans la ligue inter-scolnire. Par le 
passé, nos joueurs ont eu beaucoup de succès. Dans le gouret, le collège est honorable-
ment représenté par six équipes, dont deux dans le collège et quat re dnns le "High 
School". L' intérêt des élèves n'est pas borné pnr ces deux jeux t rès populaires, mais 
il existe un grand intérêt aussi dans les autres activités athlétiques, c'est-à-dire, ln 
balle au camp, la crosse, le tennis, le ski et la course. 

Sans doute les étudiants sont t rès chanceux d'avoir à leur disposition autant d'a-
vantages d 'ordre naturel et matériel. Leur terrain de jeux est assez vaste pour accom-
moder plusieurs équipes différentes à la fois. IA> stade est une construction t rès spa-
cieuse et la patinoire est excellente, — ajoutez à cela des vestiaires des plus modernes 
avec des douches, e t vous aurez quelque idée de ce centre d'activité athlétique. l/os élèves 
sont censés, et avec raison, avoir un esprit de corps admirable et ê tre de t rès bons 
"sportsmen". 

Le collège a déjà gagné plusieurs championnats, urbains, provinciaux, et du Do-
minion. En 1931, l'équipe junior, du "High School", remporta le championnat tic Mont-
réal. Dans la même année les "Q.A.H.A. Juveniles" furent déclarés champions do ln 
•vincial dans le " rugby" et l'équipe junior du "High School" gagna le championnat de 
gial de la Province. L'année suivante, l'équipe du Collège gngnn un championnat pro-
vincial dans le " rugby" et l'équipe junior du "High School" gagna le chnmpionnnt de 
la ville. En 1933, l'équipe de "rugby" du collège a r r iva dnns les " f inales" du Domi-
nion, et l 'année suivante dans le hockey, ils ont perdu le chnmpionnnt par un point 
seulement. Quoique le collège Loyola n'ait pas remporté le chnmpionnnt du Dominion 
dans ces dernières années, en 1928 les gars du collège ont été proclamés les champions 
du Canada. 

De telles statistiques serviront à démontrer l ' intérêt et l'esprit de corps qui a tou-
jours existé parmi les élèves, et si on peut juger par ces quelques exemples de la 
grande activité des étudiants du collège Loyola dans le sport, on peut, nvoc raison, 
s 'attendre à les voir enlever bientôt le championnat du Canadn nu collège militaire de 
Kingston. 

Frank QUELCH 

C K C B E U r 
Côte-des-Neiges! il y a neuf ans, dans cette partie de 

la ville encore déserte, un grand collège achevait de se 
construire. 

Je m'en souviens! J 'étuis alors au Collège Notre-
Dame, et tous parlaient du nouveau Collège des Jésuites. 
On s'inquiétait pour savoir quel nom il porterait . "Le 
nom des Mar tyrs"? Le Collège Lallemand? Tous les noms 
des Saint.» Martys Canadiens y passaient. Ce fu t le Col-
lège BTébeuf. 

J 'a i ou le bonheur d'y commencer mon cours dès le 
début de son existence et j 'ai l'orgueil de f inir cette année 
dans l'un des plus jeunes collèges de chez nous. 

Brébeuf est d'abord et surtout un pensionnat. J 'y 
ai connu le doux régime durant près de cinq ans. 

On y accepte aussi les "demis", qui ont le crédit de 
tous les mauvais coups qui se font nu collège. Enfin , les 
philosophes peuvent se permettre d'y être externes. On 
est si sérieux à cet âge qu'on peut bien jouir de plus de 
liberté. Mais en retour, on accepte certaines responsa-
bilités. Tous le savent-ils comprendre? 

Lo règlement du Collège semble bien dur à qui doit 
l'observer, mnis si je rencontre d'anciens condisciples qui 
ont essayé d 'autres collèges, ils me pnrlent d'une manière 
t rès encourageante de mon règlement. 

Lo but du Collège n'est pas l 'instruction d'abord, mais 
"la formation catholique"! Voilà une formule très chère 
nu Père Recteur. Au second rang vient l ' instruction, plus 
que sat isfaisante, si l'on regarde tout ce que l'on n appris, 

mais bien minime, si l'on se tourne vers tout ce nue l'on 
pourrai t apprendre. 

Les uns voudraient moins de grec pour plus d'anglais, 
d 'autres moins de latin pour plus de mathématiques, d'au-
t res moins de philosophie pour plus d'économie politique. 
Il y en a pour tous les genres. 

C'est lorsqu'on est rendu à la f in de son cours clas-
sique, e t seulement alors, que l'on peut juger des choses à 
leur juste valeur, et reconnaître que les programmes tels 
qu'ils sont se trouvent encore les meilleurs. 

Brébeuf possède quanti té d'organisations qui englo-
bent à peu près toutes nos possibilités d'action spirituelle, 
intellectuelle ou sportive. 

Au premier rang, la Congrégation de la Sainte Vier-
ge: elle est Porganisation-base, celle qui se subordonne 
toutes les autres activités. L'élève qui t ient vraiment au 
véritable but de sa formation collégiale doit être congré-
ganiste. 

Nous avons une Société Saint-Jean-Berchmans. Elle 
ne fa i t pas de bruit, elle est humble, mais c'est elle qui 
fourni t et qui forme ces assistants quasi nécessaires du 
prê t re : les servants de messe. 

Pour apprendre à être généreux, à prendre pitié des 
malheureux, il y a la Saint-Vincent-de-Paul. C'est ainsi 
que nos Zouaves, depuis plusieurs années, ont pu soulager 
deux familles nombreuses, et distribuer grand nombre de 
vêtements. 

Nous avons notre Ligue des Missions. A force de ra-
masser nos sous, elle est parvenue à envoyer d'assez ron-
delettes sommes aux Jésuites Canadiens du Suckow. 

Aujourd'hui, que les yeux du monde se tournent vers 
la jeunesse, le Collège a voulu lui aussi y aller de ses or-
ganisations modernes. Nous avons nos Scouts Catholi-

ques. Au début, ils rencontrèrent des difficultés de tout 
genre. Mais le bien produit en eux et au tour d'eux les a 
définitivement établis sur des bases solides comme un roc 
qui ne s'écroulera pas. Ils ont deux troupes nombreuses. 
Un clan de Routiers est en formation. 

Une autre association, la "J . E. C..", groupe les mili-
tants qui veulent faire dans le Collège de l'Action Catholi-
que. La "J . E. C." compte deux groupes, celui des philo-
sophes et celui des humanistes. Un groupe-grammaire 
naî t ra bientôt. 

Notre journal "Brébeuf", que vous appréciez vous-
mêmes en ce moment, sollicite la collaboration de toute 
les jeunes plumes. Il suf f i t , pour y écrire, d'avoir une 
idée, une bonne volonté, et le courage de signer son nom. 

Quant aux sports, ils sont pratiqués chez nous sur une 
large échelle. Au Collège, joue qui veut. Les équipes de 
hockey, de crosse, de balle sont nombreuses, les ligues 
vivantes. Comme la température d'hiver est assez chan-
geante, nous avons loué l 'Aréna Mont-Royal une fois la 
semaine, de sorte qu'on peut toujours f in i r p a r jouer, quoi 
qu'en disent ceux qui ne jouent pas. 

La fête d 'aujourd 'hui donne une bonne idée de ce que 
le Collège fa i t au point de vue sport. 

De tout cela, ne pouvons-nous pas facilement conclure 
que la formation au Collège peut être passablement com-
plète, en égard aux quelques années que nous y passons? 
Celui qui veut se donner la peine de travai l ler peut s'ins-
truire. Celui qui veut jouer peut facilement t romper l'en-
nui des études parfois dures et longues. Celui qui ne veut 
pas perdre son temps peut, une fois rendu à la f in de 
son cours, sentir l'impression qu'il est prê t à devenir 
"QUELQU'UN". 

Ar thur SIMARD. .L 

L E C O L L E G E 

S T - I G N A C E 

Un petit collège dans le grand Montréal! 
Fondé en 1927 par la Compagnie de Jésus — il est donc 

l'aîné du tien, cher "brébovien" — il se pique d'avoir dé-
buté de façon plus que modeste. 

Son but? . . . Tout simplement facil i ter à la Compagnie 
le recrutement de vocations sacerdotales. 

— Ah, tiens! une manufac ture de Jésuites! 
— Oui, justement! Un Petit-,Séminaire de Jésuites qui 

fa i t quelques dons au clergé séculier. 
— Où est-il ce fameux collège Saint-Ignace? 
— Là-bas. Perdu dans le "coin des écoles", à Rosemont. 

Un milieu intellectuel, comme tu vois . . . E t spirituel 
aussi, à cause de la solitude, des champs, du vent, du 
calme .. .0 beata solitudol 

— O sola beatitudo! Un peti t coin de moines, en somme? 
— Presque . . . mais c'est un externat . 
— Un externat! Bigre! vous êtes chanceux, vous-autres. 

Manufacture de Jésuites . . . externes . . . 
— Oui, cher pensionnaire, nous avons cette chance. Elle 

nous prépare en même temps, cette chance, à notre vie 
fu ture . . . qui sera une vie missionnaire, pour quelques-
uns. 

— Je vois t rès bien. Vous êtes des peti ts saints en for-
mation, f r a i s et roses pour la niche . . . Non, mais . . . ce 
qu'on doit être stylés, chez-vous, j 'a l lais dire "tôlés" . . . 

— Des petits saints? . . . Peut-être . . . mais pas en tôle, 

comme tu dis . . . ni encore moins, en s é r i e . . . et n'oublie 
pas qu'ils ne sont encore qu'en formation . . . Chez-nous, 
tu sais, on a "du caractère" aussi, mais c'est plus facile 
de le travailler. L'atmosphère s'y prête davantage . . . Le 
climat, comme on dit aujourd 'hui . . . Mais quoique tu 
penses, ça ne sent pas le réchauffé . . . P a s de récitation 
du chapelet en commun. P a s d'exercices collectifs de piété 
— si on excepte la visite quotidienne de cinq minutues 
au Saint-Sacrement et la Grand'Messe du dimanche, bien 
entendu. J oubliais les Vêpres . . . auxquelles la moitié 
des élèves assistent, miais c'est un exercice libre. Pas d e . . . 

— Hum! Hum!! 
—Pourquoi Hum! Hum!! 
— Continue, continue . . . 
— . . . pas de surveillance à l'étude, et rarement en ré-

création. 
— P a s de surveillance à l 'étude? e t presque pas en ré-

création? . . . Elle est bonne. Veûx-tu changer de collège? 
. . . Mais enfin ! à votre collège on vit tout le temps dans le 
négatif . P a s de . . . pas de . . . 

— Comme tu voudras, mon cher. Mais il y a du néga-
tif qui exige de la généros i té . . Tu veux du positif, des ges-
tes, dç l'action? . . . 

D'abord, les St-Ignaciens aiment la Sainte-Vierge. Chez-
nous, c'est la grande dévotion, celle qui réchauffe e t en-
soleille toute la maison, celle qui soutient et féconde toute 
l 'activité collégiale. Tu devines que la Congrégation est 
à l 'honneur. Il n'est pas facile d 'y entrer , par exemple, et 
je te prie de croire qu'on se f a i t sasser, auparavant . 

— Ne t'en fais pas. Chez-nous, c'est la même chose. 
— Tant mieux, alors. Il y a aussi la Jec qui vient de 

s'installer. Elle centralise les activités du Collège en vue 
d'une Action Catholique plus ordonnée. 

—Connu, connu! 
— Et le Scoutisme, mon cher, qui crée cette ntmosphère 

de santé et de joie que nous respirons si largement, le 
Scoutisme qui forme, débrouille et virilise. Il comprend 
ici deux troupes scoutes et une, de Routiers. 

Et l 'Apostolat <fc la Prière . . . Et la Ligue Mission-
naire qui, chaque année vend huit cents calendriers mis-
sionnaires. envoie deux cents dollars au P. Muller, en 
Chine . . . Penses-y bien. Nous ne sommes que cent quatre-
vingts, et pns riches pour la p l u p a r t . . . E t l 'Achat Chez-
Nous . . . 

— Ah, ça! Vous ne jouez donc pas chez-vous?. . . Il n'y 
a que des organisations . . . 

— Minute! Nos jeux sont organisés aussi e t sur un 
pied bien convenable. A preuve que plusieurs équipes trou-
vent qu'il ne fa i t pas toujours bon se f ro t t e r à nos cons-
tellations sportives . . . Tiens, j'oubliais . . . 

— Quoi donc? 
— L e journal. Notre petit journal, "ln Flamme", tout 

plein d'élan apostolique et d'ardeur intellectuelle. Un peu 
pitoyable, tout-de-même, à côté du vôtre, mais, pense donc, 
c'est notre journal! 

Tu connais enfin "le" Collège Saint-Ignnce. Là, cent 
quatre-vingts jeunes gens — de ton âge e t du mien — 
essaient de vivre virilement et joyeusement leur vie d 'é tat 
de grâce, tout l 'être et le coeur tendus vers l'idéal apos-
tolique. 

C'est çn le Collège Snint-Ignnce, rien que çn, mais tout 
ça. 

Pardonne-moi, j 'ai vanté mon collège . . . Mais, parle-
moi du tien, main tenan t 

Raymond BOURGAULT, Belles-Lettres. 

? 
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Père Georges Desjardins Le Père Buist L e Père Lamarche Le Père Lanteigne 

Le- troisième <lu nom dans les an-
nales du collège, qui est ce père 
Desjardins? 

Cette question, pas un philosophe 
sènior qui ne se la soit posée «u 
début de septembre, et i>our cause, 
le père Desjardins devait ê t re notre 
[irofesseur. 

Le père Desjardins n'a aucune-
ment lu mine du philosophe sévère. 
Sérieux comme il fau t l 'être lors-
qu'il s 'agit de choses sérieuses, il 
aime à rire chaque fois qu'une 
occasion drôle se présente, et ceux 
qui le connaissent, savent bien 
comme il rit de bon coeur . . . 

Il s 'amuse ferme des bons tours 
qu'on peut lui jouer et, peu sus-
ceptible, il ne trouve rien de cho-
quant à ce qu'un inalin caricatu-
riste, exerce son talent, à ses dé-
pens, et BUT le tnbleau noir de sa 
propre classe. Ses élèves en savent 
quelque chose! 

Ancien prédicateur, il serait plus 
juste do dire . fu tur prédicateur 
(cn effe t , quoi qu'ayant beaucoup 
prêché, il ne fa i t encore que se des-
tiner à prêcher), il a pris l'habi-
tude des recherches poussées à 
fond. 

Pas un texte qu'il ne prenne 
plaisir il disséquer; il f au t le voir 
mettre en pièces chacune de nos 
thèses! Il passe des classes entières 
à lire des textes qui sont à l 'appui 
de ce qu'il prouve. 

Puis, lorsqu'il a é p u i s é . . . le 
temps (sa documentation est iné-
puisable, elle,) il donne alors une 
longue liste de références et nous 
nous demnndons chaque fois, s'il est 
possible qu'il existe d 'autres auteurs 
t ra i tan t le su je t fouillé. 

Evidemment, le père Desjardins 
ne se contente pas des notes d'au-
tres auteurs. Il a ses propres notes 
sur des feuilles et des feuilles et 
d 'autres feuilles, et dans son livre 
dont certaines pages sont couvertes 
d'une écriture si serrée, qu'il au-
rait fallu a un aut re trois ou qua-
tre fois plus d'espace. 

Et tout ceci, il le dicte, et tout 
ceci il l'explique. Il l'explique d'une 
façon, il l'explique d'une aut re fa-
çon. Il nssaisonne ces explications 
de toutes les intonnations et de 
tous les gestes, dignes d'un ex-pro-
fesseur de rhétorique. 

Résultat: même les cours d'his-
toire de la philosophie sont par lui 
rendus intéressants. 

Mais la science et l 'activité du 
père Georges Desjardins ne se bor-
nent pas it ce qui concerne la phi-
losophie. * 

Il se mêle en t re autre chose, très 
> activement d'économie politique, et 

il n'est pas un inconnu ft l'Ecole So-
ciale Populaire. 

Ennemi convaincu du commu-
nisme, il excelle dnns la réfu ta-
tion de la doctrine de Lenine. Il 
ne doit pas fa i re bon d 'argumenter 
avec lui sur ce su je t ! Il connaît les 
statistiques concernant les progrès 
du communisme au Canadn, il 
connnit les moyens employés pour 
activer les progrès; pas besoin de 

Type: un jci£ie homme brun, 
yeux petits, foncés, vifs, t rop vifs. 

Tempérament: nerveux avec maî-
trise parfa i te (une magnéto munie 
d'un bon frein à l'air comprimé). 

Conscience: aussi inextensible que 
le fil d'une pendule simple. 

Sobre: il ne gaspille pas ses 
points. 

Empirique: "physique gardes-toi 
de la métaphysique". 

Froid: en visitant la glacière. 

Clair : quand il développe une 
formule de mécanique. 

Obscur: dans l ' infra-rouge. 
Sociable: il aime les grands cau-

seurs. 
Homme du monde: il reçoit sou-

vent à cinq heures. 
Expression favori te: " b o n ! . . . 

vous viendrez ce s o i r . . . " 
Faiblesse: Gérard, (André) 2, et 

Hubert . 
Ami du rythme: " . . . z é r o . . . zé-

r o . . . un . . . deux . . . trois . . , " 
Musicien : " . . . ton . . . ton . . . mi 

. . . ton . . . ton . . . " 
Elégant : il n'oublie jamais sa 

souquenille blanche. 
Tendre: " . . . vous passerez le nu-

méro 4 2 7 . . . " 
Craint i f : si le Père Longpré des-

cendait quand il chante! 
Son plus grand ami: le Père Cam-

bron. 
Art is te : " . . . v o u s ferez une cour-

be . . . " 
En thous i a s t e : . . . Oh! debout s u r 

le b u r e a u ! . . . 
Le voeu de ses élèves: voir son 

nom sur le prochain manuel de 
physique. 

Conclusion, ami lecteur, si tu ne 
reconnais pas le Père Buist, tu ne 
vaux rien en science. 

Georges ROY 

mentionner qu'il connaît aussi les 
moyens propres ft les enrayer. 

J e ne pourrais terminer cet es-
sai de portrait , sans souligner le 
sens pratique. E t c'est là sa note 
caractéristique, du père Desjar-
dins. Il a vécu aux Etats-Unis; vous 
savez maintenant ce que je veux 
dire. 

Bien moderne, il aime à considé-
rer ses élèves comme des étudiants 
qui peuvent se conduire sérieuse-
ment tout en s 'amusant comme des 
étudiants, et, sportif, il mêle l'u-
tile à l 'agréable. 

Enf in , tout à fa i t pratique tou-
jours, le père Desjardins aime peu, 
pour ne pas dire du tout, à t ra -
duire pour nous tout un volume de 
philosophie. Il préférerai t pouvoir 
simplement nous expliquer ce donc 
nous comprendrions déjà le sens, 
c'est-à-dire, un texte français . 

E t c'est pour tout ceci, témoi-
gnage d'un tempérament solide, 
dans un coeur jeune, que le père 
Desjardins n'a pas tardé à conqué-
r ir la confiance d'autres jeunes. 

Jacques LEGER 

Le seul accident de ma première 
semaine au collège, f u t un exercice 
de vocalise (le dernier d 'ai l leurs). 

L'image du père qui me le f i t 
fa i re resta longtemps dans ma mé-
moire. Il me f i t croire qu'il y avai t 
peut-être de la joie dans ce domi-
cile nouveau. 

L'idée que je me f is alors du 
père Lamarche changea le long des 
ans. J ' a i su qu'il ne négligeait pas 
le sport. J e l'ai vu jouer au hockey! 

Mais plus récemment, j 'entendis 
quelques mots dans le petit bois: 

X—"Le f r è r e Lamarche?" 

Y—"Non, le Père Lamarche.. ." 

X—"Ah! E t puis dans l 'autre , 
c'est vra i qu'il y a des poissons?? 

Je commençais ma philosophie. 
Le premier signe qui manifesta la 
promotion en dignité f u t mon f a u -
teuil qui avait un large bras pour 
écrire. Le second: "Jusqu'en phi-
losophie" e x c l u s i v e m e n t " Je 
vous considérais comme des en-
fants" , nous dit le père Lamarche. 
Il doit ê t re psychologue, le père 
Lamarche. 

Il me sembla que je le voyais 
pour la première fois, sur tout de 
profil. 

Il nous f i t un accueil cha rman t ; 
ses paroles, par-ci, par-là, f i r en t 
naître un r i re modéré que je ne 
lui connaissais pas. C'était celui 
d'une conférence de Maritain, dont 
je me souviens. 

11 se produit plus souvent aux 
cours du père Lamarche, parce qu'il 
est plus agréable de comprendre 
pour r i r e n'est-ce pas? 

E t il est facile de comprendre. 
Même, il est difficile de ne pas 
écouter. Le Père Lamarche est t r ès 
at tent if . Jamais il ne s 'écarte 
d'une question, j amais il ne nous 
oublie, j amais un mot scientifique. 
J 'aime nos cours de philosophie 
comme les fables de La Fontaine. 
Us sont f rançais . 

Mais ne pas déborder un su je t 
n'est pas le seul domaine où s^exer-
ce son attention. De chacun de nous, 
le Père Lamarche ne perd pas un 
mouvement, pas une immobilité. 

Quelques secondes, parfois, il 
arrê te de parler et de regarder . 
Puis brusquement, un coup d'oeil, 
un nom lancé comme au hasard , 
ar rê tent gestes et sommeil. 

Le Père Lamarche nous a d i t : 
"jusqu'en ph i los iph ie . . . " Il se 
moquait un peu. J ' a i eu de vieux 
professeurs qui nous croyaient sé-
rieux. La classe criait ou dormait . 
Le Père Lamarche est jeune. 

L'élève de philosophie, il le sait, 
"il le f a u t amuser encore comme 
un en fan t " . 

, Dans ces cours, "Peau d 'Ane" 
précède les choses sages pour que 
nous y prenions un "plaisir ex-
trême". 

• 
Nous nous croyons vieux, cepen-

dant nous serions ennuyés qu'il 
agit autrement . 

Pierre BRAIS 

Un colosse qui semble f a i t pour 
épuiser la résistance d'un champion 
poid lourd bien plus que pour cal-
culer celle d'un métal à tel ou tel 
acide, voilà le Père Lanteigne: 
presqu'un géant des légendes my-
thologiques. 

Mais sa s ta ture scientifique est 
encore plus formidable, elle e f f r a y e 
passablement les philosophes de 
première qui s 'at tendent toujours 
à un examen de la taille du profes-
seur . . . et chaque fois, nous avons 
constaté que le Père Lanteigne ne 
tor ture ses élèves ni pa r la lon-
gueur ni par la diff icul té des com-
positions: il ne nous a j amais 
"salés". 

Notre professeur de mathémati -
ques est assez pat ient pour expli-
quer la même chose cinq ou six 
fois de suite à ceux qui lui de-
mandent des éclaircissements. .11 a> 
par exemple, donné au moins trois 
fois avan t l 'examen la théorie de 
"l 'enlèvement" des dénominateurs 
dans les équations. E t après ses 
doctes explications, il nous deman-
de, en souff le tant dans un demi-
sourire sur la poussière de craie 
au bout de ses doigts: "Est-ce que 
ça répond à toutes les diff icultés?" 

Le Père Lanteigne ose parfois 
risquer un mot d'esprit . Il nous a 
fa i t remarquer , un jour de tempête 
de neige, que la couleur verte d'une 
feuille d'or vue pa r t ransparence, 
en face d'une fenêtre , n 'étai t pas 
due aux feuilles des arbres . . . 

Pendant la classe de chimie, notr^ 
professeur illustre son cours d'expé-
riences variées et nous asphyxie en 
même temps avec du chlore, du 
brome, des oxydes de souffre et de 
phosphore, et de l'acide sulphydri-
que: toutes odeurs qui nous fon t 
croire que les Allemands commen-
cent une at taque aux gaz. Ceux qui, 
grâce à un rhume de cerveau, ne 
peuvent sentir sont bienheureux 
ces jours- là : ils ont toujours le 
loisir de s ' imaginer être dans une 
boutique de p a r f u m e u r ! 

En chimie notre colossal profes-
seur s 'évertue à nous donner la 
cause de tous les phénomènes, e t 
lorsqu'on est rendu si loin qu'on 
touche au domaine de la philoso-
phie, il répond à ceux qui veulent 
d 'autres raisons: "Ah! Constata-
t i o n . . . ! " 

Le Père Lanteigne s'est beaucoup 
dépensé au premier semestre: il 
nous enseignait les mathématiques, 
la chimie e t l'apologétique. Cela lui 
demandait t rop de t rava i l ; aussi le 
Père Recteur l'a-t-il libéré de ses 
classes d'apologétique. Nous en es-
pérons des classes de chimie encore 
plus intéressantes, car nous connais-
sons assez le dévouement du Père 
Lanteigne pour savoir que le temp3 
libre qui lui reviendra, il l'emploie-
ra pour nous. 

Quand on sait tout ce que le 
Père Lanteigne a f a i t pour nous 
ren t re r la chimie et l 'algèbre dans, 
la tête, on se demande comment il 
se fa i t que quelques examens ont 
été coulés. Pour ne pas suspecter 
la bonne volonté de nos confrères, à 
ceux qui " en demanderaient la 
cause, il f a u d r a répondre: " A h ! 
Constatation . . . ! " 

Jean COUTURE 

En marge du cours d'art 
(Suite de la page 3) 

nous suivre". Sans protester le grand 
peintre se leva. Sa canne roula à 
t e r re : "Bonjour fou! je ne suis pas 
fâché de te quit ter . Avec tes inven-
tions du diable, jo ne sais si . . . En 
tout cas, si jamais tu t 'ennuies à 
la cour, viens me voir quand même 
un de ces jours? . . . 

J e vis longtemps parmi les hautes 

herbes son dos voûté, encadré par 
les hallebardes. Les oiseaux recom-
mencèrent à chanter, les troupeaux 
à paître, les blés à onduler. De cette 
incroyable aventure, le bâton sculp-
té du maî t re me restai t seul. J e le 
ramassai. J e sentis très bien dans 
ma ninin une tête de serpent sculp-
tée . . . 

Là, j 'é tais f ie r ! Pensez donc! une 
canne sculptée pa r Michel-Ange! J e 
me réjouissais, je me préparais à la 

montrer, lorsque J'entendis derr ière 
moi: "Vas-tu passer la nuit ici? Le 
cours est f in i tu sais! — 

Du coup, j e sentis la canne me fon-
dre dans les mains. Fini le rêve! Fi -
nie, l 'aventure, finie, la rencontre de 
Michel-Ange! 

J 'a i qui t té le collège, il f a i sa i t 
froid, humide. De gros nuages cou-
raient là -haut dans un ciel bien d i f -
férent du ciel italien vu une seule 

fois et en rêve. E,t j 'a i senti davan-
tage combien il est bête de rêver, car 
plus le rêve est grand plus le réveil 
est brusque. 

Cependant, je n'y puis Tien. Qui a 
bu boira, qui a rêvé rêvera. 

Beaudelaire a d i t : 
garde tea songes; 

les sages n'en ont pas d'aussi 
beaux que les fouet 

Beaudelaire aurait-i l raison? 
Gabriel ROBITAILLE 
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L e p r é s i d e n t 
Rolland Poirier 

J ' a i connu Rolland Poirier en 
Syntaxe; là il travail lait avec per-
sévérance et réussissait régulière-
ment. Il n 'a jamais cessé d'être ain-
si : je ne m'étonne pas de le voir au-
jourd 'hui à la tête de notre Conven-
tum. 

Il excelle surtout à t r a i t e r les ma-
tières didactiques, il classe et ana-
lyse les idées avec la netteté d'un 
géomètre, quoiqu'il ne laisse pas 
d 'apprécier et de goûter la poésie. 

Si parfo is je l'ai vu distrait en 
classe, il l 'était toujours avec digni-
té et mesure (mais de cela il y a des 
années, car comment un président 
de Conventum se pourrait-il dis-
t ra i re? ) . 

Il est d 'un naturel aimable: ses 
admirateurs , ses amis sont nom-
breux, témoin le succès de son élec-
tion. 

Il ne néglige pas le "sport". Les 
amateurs de "hockey" me disent que 
sur la glace il est aussi solide qu'en 
classe. 

Il est paisible, modeste . . . en un 
mot c'est un homme stable. 

Félicitons-nous de l'avoir élu. 
Soyons assurés que nous reconnaî-
trons bien, en l'an quarante-six, sa 
tê te fr isée. 

G. GEOFFRION. 

H 

L e v i c e - p r é s i d e n t 
Jean Richer 

Richer gesticule beaucoup. Il n 'a 
pas encore tué la "Marionnette". Il 
me rappelle ces bonhommes qui pa r 
gestes nerveux mais aussi réguliers 
que le va et vient du piston, sèment 
de sable les trot toirs trop glissants. 
La voix n'a rien de la pureté de 
Bach, je me l'imagine mal récitant 
des vers. Sa personne a un je ne 
sais quoi du "nerveux" mais ce 
point de vue n'est qu'extérieur. 

Richer possède le mérite, assez 
rare à notre âge, d'être essentielle-
ment volontaire, d'une volonté qui 
règle les raisons du coeur. Ça lui 
vaut une adolescence sans vertige. 
L'intuition n'est pas son for t . Et 
Pascal l'eut dénommé "esprit géo-
métrique". L'inquiétude intellectu-
elle qui le tiraille le munit contre 
tout crétinisme. Des choses l'intéres-
sent qu'il déteste par tempérament. 
J e suis mal placé pour lui reprocher 
l ' importance qu'il attache à ses idées. 
On préfère toujours ce qu'on a créé 
à ce qu'on absorbe. J 'a joute que les 
mondanités l 'ennuient, car Richer 
aime mieux "ê t re" que "paraî t re" . Il 
accepte la vice-présidence de notre 
conventum, je suis bien aise de le 
remercier du témoignage de con-
fiance dont il nous investit. 

Paul TOUPIN. 

L e s e c r é t a i r e 
Jacques Duquette 

Quand on regarde, dans sa mé-
moire, Jacques Duquette, ce n'est 
pas de face qu'on IV voit naturelle-
ment, mais plutôt de profil, et la 
face toujours tournée du même cô-
té parce que sur lui se portent ses 
t rai ts . Et même en le regardant de 
face, ce me semble de rencontrer un 
plan penché. 

Il parle lentement comme un qui 
veut ne dire truisme, ni rien d'inuti-
le, mais chose qui soit congrue, tout 
le temps, et exclusivement, et, avec 
ses cheveux serrés et sa carnation 
chiche, il donne une impression gé-
nérale d'opiniâtre, exhaustif , expert. 

Enf in , dans sa discussion, il est 
tout l'expression forte d'un esprit 
raisonnant. II se t radui t ensuite 
par un grand travail des muscles 
faciaux, par un compliqué jeu des 
mains qui dessinent alors le contour 
de ses idées, ou modifient le sens de 
ses mots, et dans une parole grave 
qui s o u v e n t s ' interrompt d'elle-
même, puis se reprend, recommence 
et n'achève pas toujours sa pensée. 

Pierre BAILLARGEON. 

Récemment, je discutais avec un 
élève d'un au t re collège. D'une 
chose à l 'autre, après avoir disserté 
sur l 'utilité du grec et du latin, sur 
le peu de sciences que connaissent 
ces pauvres élèves du classique, au-
t a n t de choses qui le dépassaient, il 
nue demanda ceci : "Pourquoi ne vous 
enseignent-ils pas les mathématiques 
en anglais? on le fa i t chez nous; dès 
le début, les gens se familiarisent 
avec les termes de f inance anglais, 
ce qui es t certainement une bonne 
chose. Or, s'il est une branche ou 
l 'anglais es t nécessaire, c'est bien le 
commerce." 

Sur le moment, je ne dis r ien: 
c'est comme tenter de dire en peu de 
mots pourquoi le gouvernement ne 
prend pas les moyens pour abat t re 
le t ranspor t pa r autobus, plutôt que 
laisser subsister un é t a t de choses 
qui le force ensuite à taxer le public 
pour combler le déficit des compa-
gnies de chemin de fe r . 

J e l 'ai revu hier; j ' avais pensé à 

mon affa i re . Bien sûr , lui dis-je, si 
tu veux apprendre à raisonner en 
anglais, quit te à négliger t a propre 
langue, il serai t préférable que tu 
étudies les mathématiques dans des 
livres anglais, mais tel n 'est pas no-
t re cas. Nous soiTVm.es dans un col-
lège canadien-français où l'on ap-
prend à penser en français, en 
nous servant à cet e f f e t des deux 
langues d'où elle dérive: le latin et 
le grec. On n'a jamais prétendu fa i -
re des savants de nous dès le collè-
ge: les sciences que nous apprenons 
ont un tout au t re but, tellement, que 
c'est beaucoup moins pour que nous 
sachions démontrer convenablement 
le théorème de Pythagore, expliquer 
comment il se f a i t qu'on résout les 
équations du second degré p a r la for-
mule x = - b + Vb2 - 4ac/2a, ou 
encore défiler par coeur les principes 
de la thermométrie, que l'on nous en-
seigne les sciences, mais bien pour 
donner à chacun une vue d'ensemble 
sur chaque matière. Ce qui permet à 
tous d 'a t taquer sans crainte une dif-

L e tresor ier 
Cyrille Larue 

....On se tait . 
Monsieur Cyrille Larue se lève. 

Il s'est fa i t un peu prier — histoire 
de timidité probablement. Il nous 
adresse quelques mots: "Vous m'a-
vez élu trésorier. Merci beaucoup. 
J 'espère que je ne serai pas trop 
Juif... L'émotion lui coupe la voix: 
ce poste, cette improvisation, ces ap-
plaudissements . . . 

Cher Bi, c'est un honune mainte-
nant! 

ficulté qui leur paraissait d'abord 
insurmontable. 

II s 'agi t de sortir du primaire. La 
tête 'bien f a i t e plutôt que la tê te bien 
pleine! Or, il n 'est pas possible au 
collège d'enseigner avec succès, en 
anglais, des matières aussi difficiles. 
Il f a u t noter que, même en les ap-
prenant en f rançais , plusieurs ne 
réussissent pas à obtenir le t iers des 
points. Comprendraient-ils mieux en 
anglais une donnée qu'ils ne compre-
naient pas dans leur langue? D'ail-
leurs, imagine la perte de temps: ce 
ne serai t pas uniquement un cours 
de mathématiques, puisque certaine-
ment le professeur serait obligé de 
traduire une par t ie de son cours pour 
qu'il puisse ê t re suivi avec intérêt. 
Non, vois-tu? nous aimons mieux 
comprendre, plus, savoir mieux. 

On ne se le dira jamais assez': on 
n'enseigne pas les mathématiques 
sur une haute échelle au collège. Il 
y a pour cela des écoles spécialisées; 
mais on nous donne ce qu'il f au t 
pour suivre brillamment les cours de 

physique, chimie, sciences naturelles 
qui se donnent dans les différentes 
facultés. Il n'y a que le polytechni-
que qui nous surprenne un peu, en-
core que le malaise ne dure que quel-
ques mois, car après ce temps, un 
élève studieux et normalement doué 
n'a aucune diff icul té à suivre les 
autres. 

J e n'ai pas encore touché au point 
le plus important. Il f a u t demander 
l'avis de nos professeurs sur la faci-
lité de leurs élèves à écrire leur f r an -
çais. Il para î t que c'est pauvre. 
Après quatorze ans de cours, on ne 
sait pas encore fa i re une composition 
sans faute. J e me demande si le fa i t 
d'enseigner en anglais les mathéma-
tiques améliorerait cette ignorance. 
A moins vraiment, que l'on préfère 
savoir médiocrement les deux lan-
gues, ou encore savoir parfaitement 
l 'anglais? Dans ce cas, il y a d'au-
tres endroits qu'un collège canadien-
français. 

J e crois qu'il y a des moyens plus 
utiles, si l'on veut apprendre l'an-
glais. De deux maux, il f au t choisir 
le moindre: Si c'est un mal de ne pas 
apprendre les mathématiques en an-
glais, puisque certainement, l'élève 
en ret irerai t un grand avantage tant 
pour son vocabulaire que pour l'élè-
ve (en ' général) qui apprendrait 
sans comprendre, ou, s'il comprenait, 
qui négligerait un facteur encore 
plus important : sa langue. 

Et telle f u t la force de ma logi-
que que mon type est repart i plus 
enfoncé encore dans son opinion. 

Gérard PLOURDE. 

Tibi est f ier do sa taille: il a 
beaucoup grandi en ces derniers 
temps. Il . . . (mais non, laissons à 
Bernard le culte d'être bien mis). Il 
a les cheveux courts, sa figure est 
ronde et rose . . . quelle f ra îcheur! 
Mais voyez-le plutôt r i re: son front 
s 'empourpre, ses lèvres s'amincis-
sent et s'étendent en faisant saillir 
davantage ses pommettes rouges, ses 
yeux disparaissent sous un plisse-
ment de paupières . . . charmant . 

Sa personne recèle un coeur géné-
reux, sensible, un esprit souple. Il 
est agréable et confiant. Il a des 
princi|>es, il y tient. Ses jugements 
sont justes et précipités. Il est pro-
fond, cultivé; il s ' instruira aux ques-
tions actuelles. Il a le sens du bon 
gofit. L'an dernier, il se complaisait 
dans le lyrisme de Lamartine. Main-
tenant, la virilité du Père Longpré 
l'a poussé, je crois vers l 'Histoire du 
Canada. Enfin il lit des romans, 
prend des notes au cours d'Art, cau-
se de politique, il reçoit chaque mois 
le 'Canada-Français." 

La Muse lo taquine quelquefois, 
dit-on, mais son inspiration est mal-
heureusement inédite. Sa plume ne 
nous a laissé qu\in petit bout de pro-
se où il déplore l'éloignemcnt, qui 
existe entre les différentes classes, 
au collège. 

Enfin Tibi adolescent, c'est le prin-
temps eu fleurs. 

Guy PICARD. 

Résidus d'élection 

Trudeau est substitut-conseiller,... 
en cas de mortalité. A chaque tour 
de scrutin, Lapointe eut un vote. 
Etait-ce le sien? Jeannot . . . Sirois, 
pratiqua . . . "l'influence indue". 

Monsieur Edouard Gagnon f u t élu, 
par acclamation . . . jtorticr inamo-
vible, du conventum. (Son assis tant 
sera . . . Sylvain). 

Ti-Bi dût, malgré ses protesta-
tions, se lever et nous d i re : 
"M . . . erci". 

Tardy eut un vote; mais malheu-
reusement, il f u t annulé. 

Il y en eut un (ce devait être Hé-
bert de Lorimier) qui vota pour 
monsieur Alcimo Poirier. 

Gourd batt i t Lazuro d'une voix de 
major i té ; mais d 'autres le supplan-
tèrent . 

Où était donc Ubald? . . . Et Biai-
se? 

Après réflexion, Chovrier s'en 
f u t . . . dans la solitude: quand on 
connaît sa répugnance pour la poli-
tique! 

Ce n'est pas pour se vanter; mais 
Bergeron est très sat isfai t de son 
ccussoti . . . de Tonnancour. 

Mathieu passa des "télégraphes" 
en sa faveur . 

AVIS 

Il est donné avis aux membres de 
l'Union Collégiale qu'il y aura as-
semblée, pour le choix d'un nouveau 
président (Thurbor ayant filé) on 
vue des élections du secont s®» 
mestre. 

A. MOSQUEBEC. 



A mon confrère et ami, Jean Gourd. 

Le jazz, bruit hétéroclite extrêmement populaire dons 
tous les milieux, caractérise à merveille notre civilisation 
moderne. Débardeurs, professionnels, désoeuvrés ou même 
fu tu r s bacheliers, tous répètent, souvent avec des con-
torsions simjesques, ces cris de quelques tribus lointaines, 

N'est-ce pas un signe que le progrès de l'homme soit un 
recul? I.a théorie de Darwin se démontrera-t-eile un jour 
en sens inverse? Ce serait donc ça le progrès et la civili-
sation! Je ne répugtMk pas à ce que le temps et les circons-
tances apportent des modifications. Cependant il me dé-
plaît souverainement de penser que ces modifications 
soient la suppression de la part ie raisonnable de l'homme. 
L'humanité voudrait alors s 'unifier en se rabaissant uni-
formément. 

Il n'est pus nécessaire de voyager aux Etats-Unis (pays 
du progrès!) pour rencontrer des automates. Examinons 
franchement notre vie. Au collège, nos relations, avec les 
camarades ne sont même pas instinctives. Elles consti-
tuent, le plus souvent, un tissu de banalités, en un mot 
tout est artificiel. I>es conservations traduisent habituelle-
ment rien de notre "moi" intime. Nous avons peur de nous 
dévoiler, et toute notre conduite est fausse. Nous sommes 
unis, mais seulement par un lien matériel. Est-ce que nous 
existons simplement en surface et par le matériel? Nous 
avons peut-être tellement été préoccupés par notre écorce, 
par notre petit orgueil, qu'il ne reste plus de rêve, ni de 
chair . Mais je crois qu'il y a une autre cause, plus pro-
fonde et plus triste. Nos aspirations, nos désirs de sincê-
rté, à force d'être comprimés sont morts dans l'oeuf. No-
tre vie devenue superficielle subit alors toutes les influen-
ces du milieu extérieur. Nous sommes "Collégiens". Comme 
chez les Américains, note type devient s tandard. Si ja-
mais nous réfléchissons au type que nous avons joué pen-
dant les années de collège, nous serons dégoûtés des batail-
les, des rivalités pour les pinces, dégoûtés aussi de cette 
matière d'examen qui nous t ransforment en chevaux de 
course hors d'haleine. Ce sera aussi une indifférence 
envers les grandes formules mathématiques de la reli-
gion. Nouu aurons honte de la mauvaise note attachée 
au billet de confession; honte des messes chantées en pen-
sant aux filles ou à l 'argent, honte de toutes ccs attitudes 
prises sans que la volonté ou le coeur y soit. Souvent, 
aussi, les benux sentiments que nous pourrions avoir, nous 
les enterrons sous une at t i tude de méchante moquerie. 
Nous passons pour des blancs-becs qui critiquent tout, 
pour que le plus grand plaisir est de nous moquer et de 

mépriser notre entourage. Nous prenons cette at t i tude 
pour cacher notre dépit de ne pas avoir été compris. Ce 
que nous avions de plus cher es t tourné en ridicule par 
ceux-là, qui conçoivent la vie comme un ensemble de for-
mules à réciter en temps opportuun. Nous sommes sur-
saturés de ces paroles vides sur la température , les exa-
mens, les sautes d 'humeur des professeurs ou sur la quan-
tité exacte de neige. 

Je voudrais concevoir notre groupe comme une société, 
une véritable petite citée. J e voudrais que mon collège, 
mes camarades pénètrent mon être véritablement, que nous 
soyons solidaires les uns des autres comme de véritables 
chrétiens. Une société c'est un lien, une communion d'éner-
gies pour un bel idéal. Cela nécessite des échanges d'idées. 
Souvent nous croyons nous rabaisser en exprimant notre 
pensée, au contraire la franchise fa i t naî t re la charité et 
l 'admiration. 

La communion c'est la compréhension la plus complète 
possible d'êtres qui désirent se soutenir pour faire ce qui 
est beau et grand. La communion c'est aussi un échange 
intellectuel, une augmentation d'énergie par l'union. 

Nous souffrons souvent intérieurement de nous sentir 
seul et impuissant pour lutter contre l 'influence de ce 
qu'il y a de moins noble pour un être doué d'une âme: 
la vie mécanique et bestiale. 

Souvent il n'y a plus communion parce que le "moi" est 
mort. Nous tendons de plus en plus à subsister seulement 
comme entité matérielle d'un troupeau. Nous en arrivons 
à vivre d'imitations sans aucun sursaut d'orgueil. Mais 
ce n'est pas l'âme qui s'unifie, car l 'âme, par essence, est 
diversité, c'est le plaisir et la bête qui se standardisent 
et l'âme est étouffée sous un amas de matière. 

La femme, par exemple, est devenue un vulgaire gi-
bier, alors qu'elle devrait susciter notre admiration et 
notre respect. 

C'est au milieu du bruit et de l 'agitation que nous nous 
sentons le moins inquiets. Nous craignons d'être seuls. 
Nous sentons qu'il y a en nous un immense vide: c'est le 
surnaturel . De là, la vogue des dancings, du bruit, de là 
aussi la vogue du cinéma: devant un film nous abdiquons 
toute notre personnalité pour la livrer toute entière à l ' ir-
réel. Nous devenons des êtres amorphes, passifs qui su-
bissent — "J 'af f i rme, a dit Duhamel, qu'un peuple soumis 
pendant un demi-siècle au régime actuel des cinémas amé-
ricains, s'achemine vers la pire décadence, qu'un peuple 
hébété par des plaisirs fugi t i fs , épidermiques, obtenus 
sans le moindre e f for t intellectuel, j ' a f f i rme qu'un tel peu-

ple se trouvera quelque jour incapable de mener à bien 
une oeuvre de longue haleine, et de s'élever si peu que ce 
soit par l'énergie de la pensée." 

C'est évident, on n'accepte pas la pensée de quelqu'un 
sans en subir les conséquences. Or le cinéma généralement 
est irréel, immoral ou amoral. Il est donc facile de voir 
les conséquences qui résultent de pareille éducation. 

La décadence des valeurs morales, c'est le triomphe de 
Mammon sur Dieu. C'est la bourgeoisie qui a donné à 
l'homme une mentalité étroite de prof i teur et de commer-
çant. Le bourgeois a remplacé l'idéal du travail bien f a i t 
par l'idéal du profi t à réaliser. Manmon est le corollaire 
du Bourgeois. Il a t ransporté son commerce dans les ver-
tus morales. U évalue une action morale comme une livre 
de beurre ou un morceau de viande. Il a t ransformé la cha-
rité en objet de plaisir. Il est l 'organisateur de ces fêtes, 
bals, tirages, tombolas, etc... donnés pour les pauvres. 
Nous dansons, nous nous saoûlons, nous jouons à l 'a rgent : 
voilà la manière moderne de fa i re la chari té. "Nous fa i -
sons, comme le d i ra i t Bloy, de la luxure avec de la dou-
leur, de la volupté avec du désespoir." 

Nous avons subi l ' influence de Mammon et nous sommes 
devenus sans volonté pour tout autre valeur que l 'argent 
et le plaisir. L'homme est devenu le type animal sans au-
t re détermination. La presse, la radio, le cinéma ont 
aplati, nivelle les hommes et les ont formés en un bloc ho-
mogène. L'individu a disparu. Cet manière de vivre, beau-
coup de catholiques s 'en accommodent. I ls n'ont pas com-
pris que la fécondité humaine ne consiste pas à vendre 
mais à produire, que le spirituel cela ne s'achète pas à 
la livre. 

Une autre génération monte, c'est la nôtre. Elle veut 
être réactionnaire et désire chercher et t rouver les vraies 
valeurs. Elle aura de la vigueur. Cette réaction. La jeu-
nesse veut être entière et f ranche dans sa pensée et dans 
ss actions. Nous sommes de cette jeunesse et nous nous 
découvrons pour elle. Notre idéal ne sera pas la réussite 
personnelle au détriment -des autres, mais la communion 
de toutes nos âmes pour la valeur spirituelle. Notre union 
chrétienne nous donnera la force de résister à Mammon. 
U f a u t à tout prix que nous combattions le banal e t 
l 'irréel pa r du concret. Le concret, le Vrai , c'est Dieu, sa 
religion et sa na ture lorsqu'elle n'est pas pourrie par le 
progrès! Ce n'est pas pa r l'or que notre génération veut 
laisaer ses empreintes, mais bien pa r ses forces morales e t 
intellectuelles; nous voulons être NOUS! 

Guy PREVOST. 

Le fez sur les yeux, les mains dans les poches, Kaïm 
humait l 'air f r a i s du large en f l ânan t sur les quais. Il est 
seul. 

Alexandrie, la blnnche, dort encore sous ses minarets 
jaunes et bleus. 

Depuis longtemps, le soleil f a i t luire ses quais de ci-
ment neufs, et le vent a fa i t claquer les couleurs vives 
dos navires amarrés aux "docks"; le port, toujours 
bruyant et encombré de voyageurs, ce matin est silen-
cieux et vide. E,n effet , hier soir une escadre anglaise a 
pris son mouillage dans le havre. Aujourd'hui le liaut-
commissairc de S. G. M. doit débarquer, et, pour assurer 
sa sécurité, le gouverneur militaire a suspendu les activi-
tés du port jusqu'au soir. 

Kaïm aurai t aimé voir des visages nouveaux, entendre 
comme d'ordinaire les voix aigres des marchands d'olives 
et les mélopées lentes des débardeurs suant sous le soleil. 
Il s ' a r rê ta pour admirer dans la rade, les lourds "dread-
noughts" qui se balançaient sur leurs ancres. Ils oscillaient 
en cadence, et leurs caonons gris se profilaient tour à tour 
sur les eaux bleues, à peine ondées de blanc. 

Des vedettes transportaient les gradés au port, que 
déjà des matelots pavoisaient de l'Union-Jack et de ver-
dure. 

Une escadrille vrombit à l'horizon rose, Kaïm se détour-
ne, les appareils montaient dans l 'azur grossissant à vue 
d'oeil. Les hydravions survolèrent le port "en formation" 
décrivirent un parfa i t demi-cercle, et leurs ombres un ins-
tant mirent des croix noires sur les quais blancs. Us rasè-
rent les mâts métalliques des croiseurs et amerrirent plus 
au large en soulevant des panaches d'eau et d'écume où le 
soleil mettnit des arc-en-ciel. Les trimoteurs se turent : l'air 
était plus lourd, le port silencieux. 

Au bout du quai un régiment de "guards" débarquait 
et s 'alignait astiqué et frotté, luisant de cuivre e t de l'a-
cier <jcs baïonnettes nues au bout des fusils. 

Et Kaïm se demanda, si vraiment c'était pour recevoir 
le commissaire, que tan t de nouveaux régiments étaient 
débarqués. 

Les événements des dernières semaines se pressèrent 
dans sa tê te : l 'embargo, l 'arrêt du commerce avec l'Italie, 

la dissolution du parlement, les émeutes . . . tout çà pour 
l 'Angleterre . . . 

Une haine sourde montait en lui. U serra les poings 
et baissa la tête pour ne plus voir les cuirasses. Le soleil 
miré dans une vague huileuse, l 'éblouit; il f e rma les yeux. 
Quand il les rouvrit il voyait tout en rouge. 

Les quais s 'animaient, des officiers en grande tenue 
donnaient des ordres, et, les luxueuses Rolls des digni-
tairfcs roulaient dé jà sous les "docks" avec leur fusiliers 
en collets bleus sur les marche-pieds. 

Au milieu de tous ces uniformes blancs et ors, Kaïm 
aperçut un vieux marchand, ignorant des ordres sans 
doute, qui venait comme tous les jours o f f r i r sa marchan-
dise aux touristes. Un pagne autour des reins, boitant 
sous son régime de dat tes rouges avec sa barbiche grise 
et sa face de bronze ridée, le vieux éta i t horrible parmi 
tous ces anglais rasés et soyeux. Bousculé par les off i -
ciers, ayant peine à se garer des autos, il trébuchait à 
chaque pas. 

Kaïm était outré d'un tel t rai tement pour un pauvre 
hère sans défense. A ce moment les canons du large ton-
nèrent, les clairons sur les quais répondirent presqu'aus-
sitôt le fanion du gouverneur d'Alexandrie apparut au 
bout du quai. 

Dos agents à cheval ouvraient la marche. Kaïm voulut 
aller aider le marchand de dattes qui se fauf i la i t en ar-
rière des cordons de troupes. 

Mais un gendarme l 'avait aperçu et il lança sa monture 
sur le vieillard qui f u t a moitié renversé. 

Kaïm, fou de rage, s 'élança: t rop t a r d ! en jurant , l 'a-
gent d'un coup de botte avait étendu le vieux sur le pavé. 

Kaïm sauta en croupe derrière l 'agent et allait l 'étran-
gler, quand un officier qui suivait l ' a f fa i re dégaina son 
arme et t i ra . . . 

Quelques semaines plus tard à un "garden" du gouver-
neur, ces dames discutaient des derniers événements poli-
tiques, et l'une d'elles disai t : "Le jour même du débarque-
ment du haut-commissaire, deux nationalistes avaient 
réussi à se faufiler sur les quais pour assassiner Son Ex-
cellence. My God! je ne comprends pas que la police soit 
si peu sûre!" 
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Coup d'oeil sur la France 
» 

Il est une pensée encourageante quand on considère 
l 'état religieux actuel de la France et lorsqu'on s'inquiète 
de son avenir, c'est celle qui consiste à méditer sur l'in-
tellectualisme français. 

"En France, un ministre qui joue au golf, disait 
André Maurois, inspire au peuple une sévère méfiance. 
La France a le goût de la gravité". 

Nous en savons quelque chose. Le cinéma f rançais en 
nous présentant toujours l 'amoureux sérieux, jaloux, 
tragique et souvent pas assez sympathique, nous a don-
né l'occasion de connaître cet aspect du caractère f r a n -
çais; sa gravité, qui .n'est qu'une manifestation de son 
intellectualisme. 

Ernest Dimnet, dans son " A r t de penser", fa i sant le 
parallèle entre le système d'éducation Américain et celui 
des Français, a f f i rme que l'un e t l 'ature ont leurs incon-
vénients. Le système américain crée des joueurs de 
"Rugby", en tout cas des hommes qui ont le souci de la 
supériorité dans les sports, rarement d'intellectuels, 
(les Américains ont-ils une musique et une l i t térature 
originales?). 

C'est le grave péché d'un peuple matérialiste et 
païen. Le système f rançais crée le pliantasme toub-à-fait 
opposé: c'est le souci et la supériorité intellectuelle qui 
engendre chez l'homme le goût de Bohème e t la vie. dans 
les nuages. Chaque système a son défaut ; mais même 
poussé à l 'extrême la mentalité intellectuelle, idéale mé-
ri tera toujours plus que l 'esprit borné, praguratique. 

C'est un. f a i t que le peuple f rançais ne vit pas seu-
lement de sport e t de danse, mais aussi d'idées et de 
philosophie. E t quand Maritain s'est exclamé que l'hom-
me avai t plus besoin de métaphysique que de charbon, 
sans doute pensait-il plus à d 'autres pays qu'au sien . . . 
peut-être se gouvenait-il d'un certain voyage à Chicago!! 
ou encore d'un séjour au Canada!! 

Le caractère français , malgré le ridicule de la f r a -

gilité de ses gouvernements, malgré son proverbial esprit 
comique, malgré un Molière et un La Fontaine, est, di-
lettante parfois, mais toujours sérieux, tourmenté et 
grave. Pascal, Lamart ine et Bossuet étaient Français! 

Or ce sérieux français , qui d'ailleurs est l'opposé 
de l 'apathie, est une source d'espérance pour l 'avenir 
du catholicisme. Les penseurs font vite école en France. 
Autant , par exemple, l 'Angleterre mit de temps à re-
connaître Disraeli, au tan t elle est sceptique devant l'ex-
traordinaire — disons d'ailleurs que cette réserve dans 
l 'enthousiasme xfa i t précisément l 'Angleterre stable et 
puissante en lui permettant souplesse et lucidité de ju-
gement — au tan t la France est vive à accueillir cc qu'on 
lui présente. 

Mais, dira-t-on, si la France est si facilement influ-
ençable, pourquoi avez-vous tant confiance au succès du 
renouveau catholique? Une philosophie athée n même 
chance de succès. 

Nous avons confiance parce que nous savons que 
de tout temps, c'est l'élite intellectuelle d'un pays qui im-
pose ses idées. C'est la loi éternelle des enseignants et 
des enseignés. E t si aujourd'hui , sur trente-cinq mil-
lions de baptisés dans le catholicisme en France, on ne 
compte plus que huit millions de pratiquants, c'est que 
l'élite de la f in du siècle dernier a exercé son influence 
(indue, celle-là). Si aujourd'hui la France a à sa tête 
des hommes profondément païens, c 'est qu'un iRenan 
fourbe mais ar t is te a parlé, c'est qu'un Faubert a vécu, 
c'est qu'un Taine a énoncé une théorie qui expliquait le 
surnaturel par la science, cette fameuse science, demi-
dieu de la civilisation d'avant-guerre. 

On a cr ié: Raison! matière éternelle! Evolution! 
on pensait avoir tout solutionné! L'écho de cette phi-
losophie est t raversé jusqu'en Amérique. Chaque univer-
sité américaine s'est f a i t un devoir de collaborer à l 'ef-
fo r t mondial pour supprimer Dieu, mais on n'y a pas 

réussi. On méconnaissait la nature de l'homme. On lui 
n d i t : console-toi, l 'énergie et les atomes sont éternels! 
C'était oublier que l'homme "ce dieu tombé qui se sou-
vient des cieux", demande tellement plus. U se moque 
des atomes et des forces éternelles car il sait qu'il existe 
tellement plus. 

Voilà ce que sent 1 Vlito intellectuelle française 
de nos jours. Enfant prodigue, elle revient à son Père. 
Elle a péché jadis. Lo peuple n suivi. Aujourd'hui, elle 
revient à sa Foi. Le peuple suivra. Voilà pourquoi nous 
avons confiance. 

U n'est pas besoin ici de récapituler tous les noms 
du renouveau catholique. Pas davantage de souligner les 
conversions célèbres de Maritain, Claudel, Bertrand, 
Jammes, Dumesnil. Faut-il jeter un coup d'oeil sur les 
forces ennemies? Elles sont fortes, mais peut-être moins 
confiantes qu'avant. Ln grâce fai t des trous dans leurs 
rangs. Elle en fera d'autres. N'est-ce pas ce bon Georges 
Duhamel qui avoujiit récemment qu'il regrette presque 
chaque jour cette Foi (perdue à 17 uns). Un homme qui 
f a i t cet aveu n'est pns loin de la retrouver. 

Voilà nos raisons d'avoir confiance. 
Si on jet te son regard dans le domaine politique 

e n ' France, on y admire l'existence de catholiques qui 
agissent politiquement en catholiques. Merveille! C'est 
beaucoup plus que ne font certains politiciens do chez 
nous", redoutables civilisés". L'élite française revient à 
l 'Eglise. Le chemin est pénible. La route est très longue. 
On revient de si loin. 

Nous sommes a t tent i fs à cet ef for t . Notre catholi-
cisme nous fa i t souhaiter un résultat divin et notre na-
tionalisme, — qui, pour éviter tout scandale n'est pas 
un agenouillement naïf devant un dra|K<au à trois cou-
leurs, — nous entretient dans notre espoir. 

Paris, la ville-joie, deviendra le point de départ (U>s 
croisades. André DUSSAULT 

+ 

L'ACTION NATIONALE 
C'est en janvier 1933 que parais-

sa i t le premier numéro de "l'Action 
Nationale". La nouvelle revue n'é-
ta i t pas tout-à-fai t une première 
venue. 

Publiée pa r la Ligue d'Action 
Nationale, il suff isa i t de connaître 
celle-ci pour prévoir ce que serait 
celle-là. La ligue étai t dirigée par 
des personnalités comme messieurs 
Esdras Minville, l'abbé Lionel 
Groulx, Ar thu r Laurendeau et d'au-
tres dont la réputation n'est plus à 
fa ire . 

Leur but en publiant "l'Action 
Nationale" étai t donc déjà fixé, e t 
leur plan tout tracé. Le directeur 
de la revue, monsieur Har ry Ber-
nard résumait ainsi leur program-
me: "catholique et canadien f r a n -
çais". 

C'est bien la ligne de conduite 
suivie par ses rédacteurs dès la 
première publication. Qu'ils t ra i ten t 
de politique, d 'a r t ou de l i t térature, 
ils le fon t toujours en regard de 
leur foi e t de leur patriotisme. E t 
c'est précisément cette double façon 
d'envisager les choses qui donne à 
la revue son originalité, son intérêt 
et sa valeur. 

Elle est originale. — Le seul f a i t 
de voir en tout le côté patriotique et 
chrétien donne à la revue un ton 
particulier. 

Souvent une question qui semblait 
rebattue à force d 'être ressassée, 
nous appara î t tout autre à la lu-
mière d'une jour nouveau. Elle 
nous révèle de l'inconnu, de l'im-
prévu. Elle redevient d'actualité. 

Les rédacteurs de "l'Action Na-
tionale" ra jeunissent tout ce qu'ils 
touchent. 

Elle est intéressante. — Les su-
jets t rai tés sont toujours d'actuali-
té. Qui de nous dira que la sauve-
garde de nos traditions e t de nos 
droits n' intéressent pas tous les Ca-
nadiens? 

Qui dira que les questions natio-
nales actuelles, qui entreront dans 
l'histoire de demain, ne regardent 
pas la nation entière e t surtout la 
jeunesse? Car si chacun de nou^ 
veut apporter sa contribution au 
patrimoine national, si chacun 

veut fa i re mieux, ne faut-i l pas 
qu'il s 'intéresse aux problèmes na-
tionaux? 

Elle est de grande valeur et émi-
nemment pratique. Dans l 'état de 
dégénérescence où se trouve au-
jourd'hui le peuple canadien-fran-
çais, peut-on douter de l'utilité, de 
la nécessité d'une revue telle que 
"l'Action Nationale"? 

Notre défaillance générale a ses 
causes, et si nous voulons la sur-
monter, il f a u t les connaître. 

Les rédacteurs de "l'Action Nati-
onale" sont des gens avertis, ce 
sont des meilleurs. S'ils donnent 
l'alerte, il f a u t les comprendre, il 
f a u t lire leurs écrits. 

Depuis trois ans ils dénoncent nos 
torts. Depuis trois ans ils signa-
lent les faiblesses de notre nature, 
son individualisme qui va jusqu'à 
la jalousie. N'est-ce pas elle la 
cause de tan t de mal? 

Si chaque Canadien f rançais 
avait compris et réalisé qu'il f a i t 
part ie d'un tout et que de ce tout 
dépend la grandeur de chaque in-

dividu; si chaque Canadien f r an -
çais avait compris et réalisé que 
pour cette raison, il doit collaborer 
avec tous ses compatriotes, nous ne 
verrions pas ce spectacle triste, 
mais trop souvent répété de Ca-
nadiens qui se jalousent, se déni-
grent pour mieux se ru iner ; si en-
f in chaque Canadien f rançais avait 
vraiment compris ce que c'est que 
d'être Canadien français , il ne fau-
drai t pas entreprendre des campa-
gnes d'éducation nationale pour lui 
inculquer la notion de patr ie avec 
tout ce qu'elle comporte d'obliga-
tions, mais aussi de grandeur! des 
campagnes de bon parler, de ref ran-
cisation pour lui apprendre à aimer 
sa langue, à la protéger contre tou-
tes les impuretés étrangères. Des 
campagnes d'achat chez-nous pour 
lui enseigner que dorénavant il se-
ra i t convenable d'encourager les 
siens ! 

Lisons "l'Action Nationale", en-
courageons-là pour devenir , plus 
chrétiennement patriote. 

Jean CADIEUX 

Devant un tableau 
Le Poète: 

J e voudrais parcourir ce parc mélancolique 
Dont le f aune élégant dort sur le boulingrin. 
Cueillir ces lourds pavots tissés comme un satin 
Pencher mon f r o n t fiévreux vers ce jet d'eau antique. 

M'at tarder longuement dans ce château gothique 
Que décore un rideau fr i leux de trembles f ins 
Par tager les propos des heureux châtelains 
Accoudés au balcon de beau marbre hellénique. 

La Raison: 
O poète naïf , dans ton rêve esthétique, 
Tu ne penses donc pas que le tendre carmin 
Des f leurs , que le je t d'eau vibrant dans l 'air serein 
E t que le faune blanc en sa tête ironique 

Le Poète: 
Gardent le noir secret de for tunes tragiques? 
Raison, tu as raison mais j 'a ime les chagrins 
Que pleure un tel je t d'eau chantant son air divin 
Au faune , aux f leurs , aux ifs de ce castel magique. 

Maurice HUOT 

LE CORPORATISME 
Ses possibilités: sa réalisation au Canada 

Le corporatisme, pour bien des 
gens n'est qu'une théorie à peu 
près aussi nébuleuse et pratique que 
le Crédit Social de M. Aberhart. 
Cela tient sans doute à ce qu'il 
cherche à supplanter un régime 
économique qui dure depuis des 
siècles: c'est là un aspect qui dé-
plaît aux esprits conservateurs. Il 
a en plus le to r t d'être recomman-
dé par les papes (de quoi les papes 
se mêlent-ils?) Il a déjà existé au 
Moyen-Age, paraît-il , pourquoi ne 
pas devenir à l'esclavage de l 'Em-
pire Romain? ce serait tout aussi 
neuf et bien plus original. Voilà ce 
que disent des hommes éminontset 
pratiques. 

On méconnaît les avantages 
réels que le corporatisme peut ap-
porter. On s'obstine à le considérer 
comme une tentation de réusrroc-
tion d'un âge périmé. Les besoins 
économiques et la s t ructure sociale 
ayant varié, on prétend qu'il no 
tient pas compte des exigences nou-
velles. 

Il peut d'abord être répondu aux 
objectants qu'il n'est nullement 
question de relever en bloc tout 
l'édifice corporatif du Moyen-Age. 
De nombreuses modifications de-
vraient y être apportées. Que le 
système soit en accord avec la doc-
trine sociale de l'Eglise, t rès bien: 
les catholiques ne peuvent y voir 
qu'une garant ie qui n'est pas à dé-
daigner. Enf in parce qu'un régime 
a duré des siècles, il ne f au t pas 
a f f i rmer qu'il doit en durer encore 
quelques autres . Au contraire, il 
est permis de croire que ce qui a 
existé longtemps sans changements 
instables, est su je t à la routine et 
aux abus. 

Que le corporatisme soit pratique, 
cela ressort des solutions qu'il pro-
pose aux problèmes économiques et 
sociaux des plus invitants. 

Prenons par exemple, la question 
du capital. L'école libérale préfère 
qu'il demeure un instrument libre 
entre les mains d'individus indépen-
dants. Los socialistes, au contraire, 
combattent le droit de propriété 
privé. Nous voyons aujourd'hui 
que les excès en l'un et l 'autre sens 

sont également à craindre, et qu'ils 
demeurent inévitables aussi long-
temps que la structure de la soci-
été moderne ne sera pas renversée. 
Ce n'est donc pas seulement une 
théorie économique qu'il f a u t pour 
rétablir l'équilibre, mais aussi et 
surtout une théorie sociale. Le cor-
poratisme, veut justement opérer 
cette réforme. 11 comporte en effet 
d 'après sa définition, deux éléments 
principaux: le premier, ln profes-
sion organisé contient une garan-
tie solide de protection pour la sur-
veillance incessante qu'elle exerce 
sur les capitaux exploités et les 
opérations que suscite cette exploi-
tation. Lo second, ln corporation 
libre, s'oppose à la gestion collec-
tive d'une autorité suprême et laisse 
à l'individu une liberté appréciable 

Le libéralisme économique et le 
socialisme s'opposent encore sur ln 
question du droit individuel. "Au-
jourd'hui, dit ln Tour du Pin "sous 
lo régime du libéralisme économi-
que où est le droit propre à l'ou-
vrier, qui lui garant i t des condi-
tions do travail fixes e t un lende-
main assuré?" 

Les patrons en général, n'en veu-
lent pas entendre parler, et demain 
sous le régime socinliste, où y au-
ra-t-il place pour les droits du pa-
tron? Au moyen-ge, patrons ot ou-
vriers se reconnaissent des droits 
respectifs parce que l ' intérêt de la 
corporation le voulait ainsi. Au-
jourd'hui l'exemple de Jean Ilamel, 
instamment, et celui de ses imita-
tours nous démontrent qu'il y a 
encore place dans le monde mo-
derne pour un régime corporatif 
qui a pu assurer et assurera un 
droit propre à chaque individu et 
aussi amènera un respect égal des 
droits divers. 

A ceux qui craignent une viola-
tion du droit individuel, jo ferai 
remarquer que la c o r p o r a t i o n 
parce que ses décisions ne devien-
nent obligatoires que lorsqu'elles 
sont approuvées par ln major i té des 
membres ne passe dessus le droit 
individuel que pour le bien géné-
ral, ce qui est légitime. 

Roger CHARBONNEAU. 

n 



L A D E F O R M A T I O N C O L L E G I A L E 
On entend parfois des "monsieurs" qui tripotent dans le 

petit commerce ou la petite industrie, énoncer avec l'assurance 
que donne "l'expérience des affaires" la théorie suivante: "Les 
collèges classiques ont des programmes bien mal faits; Ces 
pauvres Pères ne se moderniseront jamais, à quoi sert d'envoyer 
mon "gars" au Collège pendant huit ans, si, après ça, il ne sait 
pas encore l'"angla" et la comptabilité." D'autres, ceux que l'on 
appelle, ou plutôt qui s'appellent eux-mêmes les intellectuels, 
trouvent aux programmes classiques des défauts d'un ordre dif-
férent: manque de largeur d'esprit, études superficielles, sur-
abondance de latin et de Km: aux dépens de l'histoire, de la 
îittérature et des arts, et que sais-je encore. Ils haussent le ton 
pour ridiculiser ceux qu'ils nomment des "bacheliers satisfaits", 
et ils atribuent l'apparition de tels phénomènes aux programmes 
et à ceux qui les conçoivent et les appliquent. 

Il me semble que ces gens-là oublient trop que c'est l'élève 
qui suit ses course et étudie. Un peu de réflexion et l'examen de 
ce qui se passe au collège prouvent carrément que seul le "ba-
chelier satisfait" est responsable de sa tournure d'esprit et de 
son manque de formation. 

Voyons un peu la vie de l'élève moyen qui entreprend ses 
études classiques. 

Elémentaire, il pense d'abord à faire manger "de la vache 
enragée" à son professeur d'anglais et à exercer la longanimité 
des surveillants d'étude et de récréation. Au début, le latin l'in-
téresse; peu à peu son enthousiasme baisse; sans doute, le grec 
sera plus attrayant. Le voilà syntaxiste, puis méthodiste; il n'a 
pas encore évolué; ses espiègleries commencent à manquer de 
finesse; mais il ne se préoccupe pas de vieillir; il n'oublie pas en 
effet qu'il lui reste encore cinq ans pour cela. L'histoire de 
l'antiquité et celle du Moyen-Age ne sont pour lui que des sujets 
à exercer ses talents artistiques; témoin les barbes patriarcha-
les dont il gratifie Alexandre et César, Charles de Chanve et le 
bon roi d'Agobert. 

C'est la versification: rendez hommage au talent poétique 
qui se manifeste et s'épanche en des sonnets tendrement fleuris. 
Les prélections inachevées s'amoncellent et submergent le mal-
heureux garçon. "Quousque Taudem, Père Pellegrino, abutere 
patientia nostra." Nos jeunes âmes s'éveillent intellectuelle-
ment au contact suave du docte et sobre Verrest; que nous im-
portent les noirs desseins de Catilina, que Cicéron a foudroyé 
en quatre discours fameux; (que n'en a-t-il pris qu'un?) que 
nous importent les rêveries du bonhomme Horace et les légendes 
du vertueux Virgile; laissez nos intelligences se développer dou-
cement sans heurt, par le seul contact de la vie nouvelle qui les 
anime. 

Mais enfin, voici les belles-lettres. Jusqu'ici, on peut com-
prendre que l'esprit du collégien soit encore à sec; il n'a pas 
jusqu'ici fait connaissance avec les maîtres de la littérature; 
eon intelligence n'a pas encore entendu les grandes vérités de 
la religion (ou du moins elle en a que des notions simplistes). 
Mais, patience, cette année va être prospère. Le professeur, 
choisi avec soin, saura sans doute faire briller l'étincelle de gé-
nie qui sommeille au fond de tout jeune homme bien né. En 
effet, à peu près tous les élèves commencent à se dégourdir. Les 
lettres du mois s'émaillent de réflexions, telles que celle-ci: 

"Après les agapes . . . , je refoule aux pieds l'ombre piquée 
d'or que font sur le sol mat les losanges argentés de la clôture 
"Invincible". Le professeur manque un peu de largeur d'esprit. 
Mais les élèves heureusement en ont et du meilleur aloi ; aussi 
s'empressent-ils de lire tout ce qui peut rendre malade un esprit 
d'avance pas très robuste. Cependant quelque chose s'est im 
planté dans un coin de leur intelligence. Ils saui'ont approuver 

de la tête le critique de salon qui sacrera grand écrivain le poète 
Machin, ou l'élogiaque comtesse de Chose. 

De la rhétorique, ils garderont une phrase ronflante et un 
débit oratoire. Ça leur servira s'ils "font de la politique". Ils se 
souviendront peut-être que Bossuet a écrit le "Sermon de la 
Mort", et que toute la Cour de France en fût pâmée. Mais sur-
tout, ils sauront que cette année marque pour le pauvre potache 
la fin du martyre de la prélection. 

Philosophie! voici enfin la classe où l'on ne fait presque 
plus de devoirs à la maison. "Moi, j'écoute en classe, cela suffit. 
J'ai eu mon "bac" en Belles-Lettres et en Rhétorique; je n'ai 
plus qu'à attraper assez de points pour mon inscription." Vei-
nard, va! 

Et les deux dernières années de philosophie s'écoulent dans 
une béatitude presque parfaite. Un coup de collier un mois 
avant les examens et l'on passe en coulant toutefois une couple 
de matières, sans doute à cause de la sévérité des "moines". 
"Le Père" A. m'en voulait; alors, tu comprends qu'il m'a coulé". 
Naturellement, il y en a qui échouent sans rémission. Ce sont 
ceux là que vous rencontrez quelques mois après et qui vous 
disent d'un ton narquois "Tu vas encore au Collège"? puis, d'un 
air détaché: "Moi, je travaille pour mon père". 

Et le cours est terminé! "Vitam duram vixi", se dit notre 
homme devenu bachelier, "mais enfin, je suis satisfait, car c'est 
fini, fini à jamais". 

Voilà donc le jeune homme lancé dans la vie. Les Pères ont 
fait leur possible pour le préparer à un brillant avenir, mais 
leurs efforts se sont heurtés à une masse amorphe de chair 
écrasée au fond d'un banc et à une intelligence qui n'entend 
point se laisser influencer. Résultat: Le monsieur manque sa 
vie et il contribue à répandre la légende que les collèges classi-
ques sont des endroits où l'on bourre le crâne des jeunes gens, 
où l'on apprend que du latin, du grec et des prières. 

Naturellement, je n'ai pas prétendu faire le portrait en 
bloc de tous les élèves qui passent par nos collèges. Il se trouve 
heureusement, des exceptions et assez nombreuses. Mais cela 
n'empêchera les bons apôtres du laïcisme de lancer leurs idées. 
Si nous voulons que cette campagne tombe à plat, si nous vou-
lons montrer notre reconnaissance à nos éducateurs et maîtres, 
il n'est pas de meilleur moyen que la culture de notre intelli-
gence et l'affermissement de notre volonté. 

Le développement physique a aussi son importance; mais, 
selon le mot du Cardinal Villeneuve, "il faut se garder de faire 
des jeunes gens des êtres bons à peupler un jardin zoologique ; 
seules, une conscience droite et une âme trempée font un 
homme". 

Donc, gare à la formation superficielle et aux idées géné-
rales parce que vagues et vagues, parce que générales. Culture 
solide basée sur les principes sains de la foi et de la raison, voilà 
ce qui fera de nous, des hommes aptes à occuper un rang social 
convenable, et, qui feront honneur à leur collège et à leur race. 

Roger C'HARBONNEAiU. 

Si vous avez quelque moyen de nous trouver cent dollars 
pour boucler notre budget. Faites-nous parvenir votre idée. 

Idée originale i 
Le Père Recteur parle de "JOURNEE MARIALE". Répon-

drons-nous à son appel. 

Félicitations à deux anciens, Marcel Lafontaine et André 
Forget qui se sont signalés par leur talent oratoire la semaine 
dernière. 

• + 

Un peu de tout.. . 
Un peu partout 

Pourquoi portes-tu tes souliers si 
pet i t s demandai t un élève à son co-
pain qui boitait quelque peu? — 
C'est que di t l ' au t re , ça me f a i t pa-
r a î t r e plus jeune . . . 

A la dis t r ibut ion des pr ix de jeux, 
au premier semestre , on a oublié 
le prix d'élégance . . . 

Je connais quelqu 'un qui ne man-
g e r a plus de pe t i t s chocolats . . . et 
qui se f e r a la ba rbe plusieurs fois 
p a r semaine, m a i n t e n a n t . . . 

R E C O M M A N D A T I O N S 

D E R E T R A I T E 

A votre âge, vous ne devriez pas 
l ire des l ivres fr ivoles et des livres 
d ' aventures comme ceux de Jules 
Verne, mais lisez du "Louis Veuil-
lot" . . . 

"Pourquoi pe rdre son temps dans 
la pet i te l i t t é r a tu re , lisez donc des 
ouvrages sérieux. 

* * * 

Au collège, L a u r i e r ne lisait pas 

FEUILLETS D'ACTION CATHOLIQUE 

Série 

nouvelle 

C'est dans le but de diffuser l'esprit 
catholique, l'éducation chrétienne, la 
Bonne Presse, en un mot la lecture 
sérieuse, que nous commençons ce 
mouvement de propagande. Nous 
voulons atteindre surtout les hommes 
et les jeunes gens. 

PRIX POPULAIRE 
3 pour 5 sous 

1 pour vous — 2 pour les autres. 
$12.00 le mille — $1.50 le cent — 20 sous la douzaine 

Adressez vos commandes au Secrétariat général 
de l'A. C. J. C. 

840 rue CHERRIER 

des "petits romans de cinq sous". 
Mais il a lu "L 'His to i re de Lord Ba-
ca r " , en 47 volumes. 

* * * 

Système de c h a u f f a g e anc ien : On se 
fa isa i t brûler la f i g u r e près du foyer 
et on se la issai t geler les fesses . . . 

"Le Père Doncoeur n 'es t pas un 
"ora teur , il se f a i t passer la voix 
" p a r le nez. C'est un conférencier 
"quelquefois inspiré, si voies voulez 
"le savoir". 

MONTREAL 

On veut par le r , on cherche tou-
jours à discuter . Il f a u t par ler , il 
f a u t discuter. Ça pa ra î t bien. Mais 
on ne pa r le que pour par ler e t on 
ne discute que pour discuter, et c'est 
tout . 

A un pet i t g a r s qui sau ta i t de la 
gallerie de la glissoire su r un t a s 
do neige: 'Ça sera i t le "fun" si le 
vent empor ta i t le banc de neige pen-
dan t que le pe t i t g a r s saute. Il au-
ra i t l ' a i r bête en a r r i van t en bas"... 

E C H O S 

Québec: "Ça papotte". 
Montréal: "On a été en ski" . 
Amos: "Y a f a i t f r e t " . 
Dans le bas du, fleuve: Y a de la 

neige". 
L'Epiphanie: "La Source est enco-

re bonne pour quelques années". 

Savez-vous que "Lantier" déve-
loppe 40 pouces de poitrine . . .? 

Les casse-tête la t ins les vers latins 
exercent la patience. C'est t ou jou r s 
bien ça d'acquis . . . 

Le citadin:—Naturellement, vous 
savez dis t inguer les bons champi-
gnons des mauvais. 

La ramasseuse de champignons: 
— Ça n'a pas d ' importance, c 'est 
pour les vendre en ville. 

[Pour la mise au point — "Sep t " 
vendredi le 3 j anv ie r 1936, P a g e 16 
en bas — Pour précision de docu-
mentat ion, "Sep t " ex t ra i t cette f a r c e 
de "A la Page" et n ' indique pas la 
date . . . ] 

Si vous allez à un bal pour la p re -
mière fois , cette année, demandez à 
not re pe t i t J e a n Sirois, quoi faire e t 
comment procéder . . . 

Le P è r e Recteur parle d'Action 
Catholique. Quelques élèves f o n t de 
la v ra i e action , catholique. Nous, 
nous écoutons le Pè re Recteur, nous 

regardons f a i r e les vra i s chrét iens , 
en les admi ran t in tér ieurement e t en 
les c r i t iquant avec les au t res . 

* * * 

Maintenant , Labrecque s igne des 
"Admittatur" pour l 'E tude . . . Il 
commence de bonne heure . . . U n e 
chance que Monsieur l 'abbé connais-
sa i t le moine . . . au . 

Ne stationnez pas t r o p longtemps , 
p rès des fenêt res lorsqu'il f a i t f ro id 
dehors, vous a t t r ape rez la grippe.. . 

* • * 

Portez tou jou r s votre règlement 
s u r vous. Le Pè re P r é f e t vous en 
f e ra lire quelques passages en t emps 
oppor tun , pour vous rappeler les • 
lois que vous semblez oublier . . . 

* * * 

U N SNOB AU R E S T A U R A N T 

La servante de table, à un des 
trois copains (des pensionnaires 
s.v.p.) : "Est-ce que vous venez sou-
vent ici"? 

"Ah oui! nous venons t r è s t r è s 
souvent, r isqua le plus b rave . " 

"Est-ce que vous m'avez déjà vue 
se rv i r "? 

"Ah oui! répondit le même, je me 
souviens bien de votre f i gu re" . 

Eh bien! r ipos ta la servante , j e 
ne suis ici que depuis deux jours. . . 
Que "les hommes sont menteurs! . . . " 

* * * 

Une suggestion : "Pou r l 'examen 
de mémoire, dans toutes les classes, 
l 'on devrai t apprendre le règlement. . . 

* * * 

Un pet i t qui veut acheter t rois bil-
le ts de loge, pour la f ê t e spor t ive : 
"Est-ce qu'on peut f a i r e un billet d e 
q u e s t u r e ? " 

* * * 

La prochaine g rande vue qui v ien-
d r a en ville, ce sera "les cinq jumel -
les Dionne dans "Our gang"... 

* * * 

A propos du scoutisme: On en 
veut à la tête, et on s'en prend a u x 
genoux . . . hypocrisie . . . ! 

Quel est le comble de l'aberration 
mentale? — "Ecrire des petits 
'crottins d'articles dans les jour-

naux". 

L E S D A T E S S O N T L E S Y E U X 
D E L ' H I S T O I R E 

Quand mouru t la duchesse d 'Or-
léans? "Le 29 ju in 1670, à 2 heures 
d u mat in , après avo i r bu un ve r re 
d 'eau de chicorée à la g lace" . . . 
.Ex t r a i t d 'un analyse ora to i re de 
l 'Oraison funèb re de la Duchesse 
d 'Orléans pa r Bossuet ) . 

* * * 

Avez-vous remarqué comme le gi-
let que Bergeron por te pour servir 
les tables, au réfectoire , es t bien 
a j u s t é ? Il met un soin minut ieux à 
le choisir . I l a ime le chic. "Vanitas 
vanitatum"... 

Le Prés ident du conventum de l a 
Rhétor ique 1935-36, Rolland Poiried, 
es t un élève t r è s dil igent e t plein de 
"gros bon sens"... 

Il p a r a î t que Labrecque se ser t 
des lames Gillette? . . . — J e ne pen-
se pas; ses l^mes ne doivent pas cou-
.per le diable, puisqu'il a t o u j o u r s d e . 
la ba rbe . . . — Ce doit ê t r e mal-
commode, en vacances . . . 

P O P O F F . 



Suis-je 
Canadien-français? 

Le Français du France mélange-
t-il à sa langue des mots d'une autre 
langue? se laisse-t-il endormir et 
expulser de ses possessions par des 
Anglais, des Ju i f s ou des Alle-
mands? Non, car il est toujours 
éveillé. 

Pourquoi ne ferions-nous pas 
comme lui? Car le Français est 
notre ancêtre: nous sommes suppo-
sés avoir hérité de lui ses qualités 
et ses défauts. Hélas! nous dor-
mons tous. Le sang des ancêtres ne 
circule que très lentement dans nos 
veines. Nos ancêtres, que diraient-
ils de nous voir dans cet état de 
somnolence dont les Anglais, les 
Américains et les J u i f s profitent? 

Quelle raison y a-t-il pour que je 
mélange des mots anglais à ma 
langue? Je crois mieux me fa i re 
comprendre . . . Si, pa r hasard, je 
dis une phrase en pur français , mes 
camarades rient de moi et le respect 
humain f a i t que vite je me dépêche 
d'y mettre des mots anglais. A for-
ce d'habitude, je mêle à mes phrases 
des paroles anglaises. Pourquoi ne 
pas fa i re attention à mon langage? 
parce que, comme presque tous les 
Canadiens françois, je suis noncha-
lant. 

Pourquoi, lorsqu'un de mes com-
pagnons a plus d'emprise que moi 
sur ses camarades, est-ce que je 
cherche à le détruire? parce que j 'ai 
le défaut de jalousie. Au lieu de 
l'aider ù acquérir encore plus de 
prestige, je fais tout mon possible 
pour le diminuer. Les grands hom-
mes de mon pays, comme mon ca-
marade, sont détruits par le peuple. 

Il f a u t que cela change! Il f au t , 
non pas se fâcher contre les Anglais, 
les Américains et les Ju i fs , mais se 
fâcher contre nous-mêmes, et lutter 
pour garder notre foi, notre langue 
et nos droits! 

Georges VINCENT, 
(Eléments latins) 

La j o u r n é e maria le 
Elle aura lieu le 16 mai. Voici les 

grandes lignes du programme. 
Dans l'avant-midi: messe et ser-

mon, communion générale, la pre-
mière séance à 10.00 heures. 

Dans l'après-midi: la seconde 
séance à 3.00 heures. 

Le soir: la troisième séance à 7.45 
heures. 
Il y aura deux genres de t ravaux 

présentés : 

A) Le dogme mariai 

Marie, Mère de Dieu... 
par Jean Papineau-Couture 

La Mère des hommes... 
par Louis Lazure 

L'Immaculée... 
par Roger Charbonneau 

La toujours Vierge... 
par Roland Baribeau 

La Méditatrice de toutes grâces... 

par Paul Deslierres. 

B) La sainte Vierge dans notre vie 

Notre Dame de la Sagesse... par Gérard Plourde 
Notre Dame de la Joie . . . 

par Rolland Poirier 
(Suite à la page 4) 
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Parler d'esprit critique est 
dangereux. S'adresser à des 
jeunes dont le jugement ne dé-
vie jamais de la voie de la vé-
rité et leur conseiller d'être 
moins sévères ou plutôt moins 
injustes dans leurs critiques, je 
ne me cache pas la difficulté de 
cette tâche. On ne peut, il est 
vrai, contenter tout le monde 
et son père; on ne peut aussi 
demander à tous de porter les 
mêmes jugements sur les mê-
mes sujets. Autre chose cepen-
dant est cette intransigeance 
d'esprit, cet exclusivisme, bête 
qu'on rencontre chez plusieurs. 

Voilà pourquoi j'ai décidé, 
après maintes hésitations, de 
répondre quelques mots à cer-
tains élèves des hautes classes 
de ce collège qui, à mon avis, 
ont le sens critique déformé. 
Je les ai toujours trouvés fats 
et présomptueux mais jusqu'à 
ce jour j'ai rongé mon frein. Je 
n'en puis plus d'être provoqué 
insolemment par ces "snobs" 
de l'esprit. 

Loin de moi la pensée de 
vouloir condamner l'esprit cri-
tique, le vrai, celui qui affine le 
goût, stimule le talent, rend 

hommage au génie. Ma con-
damnation vise bien plutôt cet 
esprit critique qui sous pré-
texte d'originalité porte aux 
nues une couple d'auteurs et 
méprise totalement tous les au-
tres; cet esprit qui fait dire à 
de jeunes blancs-becs sans ju-
gement qu'un tel est ignorant 
ou encore parfait crétin parce-
qu'il n'aime pas Léon Bloy, cet 
esprit qui traite de bourgeois 
et de ronds-de-cuir les admira-
teurs de> classiques, ceux du 
XVIIe. Oui, le gars qui m'ex-
aspère, le snob, ce jeune frais 
qui ignore toutes les oeuvres 
d'un écrivain de génie pareeque 
cet écrivain qui a vécu au dix-
septième et par conséquent 
dans un monde tout à fait dif-
férent du nôtre, n'a pas tou-
jours sur le monde contempo-
rain, les conceptions de Péguy, 
par exemple. Oui, parlons-en 
de Péguy, le cri d'angoisse, le 
prince de la jeunesse que tous 
nos jeunes catholiques de fa-
çade citent à pleine bouche 
sans jamais l'avoir lu. 

Et l'autre, grand pontife, qui 
d'une parole ironique croit 
avoir démoli à tout jamais ce 

compositeur que des siècles ont 
admiré; (il n'est pas de l'école 
moderne; pauvre ignorant! s'il 
savait que Debussy fut un 
grand admirateur de Bach, de 
Beethoven et même de Wag-
ner). Oui. je déteste ce faux 
esprit critique qui inspire à un 
jeune catholique des paroles 
d'une sévérité excessive envers 
un pauvre curé qui a commis 
le crime de distribuer des ima-

iges à l'eau de rose à ses parois-
: siens. 

Et combien d'autres exem-
; pies je pourrais amener pour 
| montrer la bêtise de ces esprits 
j qui cherchent et trouvent tou-
jours le point noir même au 
milieu de la plus éblouissante 
clarté. Les éteignoirs, les sar-
castiques, les casse-joie seront 
toujours en nombre suffisant. 
Laissons à d'autres cette beso-
gne mesquine. Pour nous, po-
sons des actes, donnons du po-
sitif et efforçons-nous de faire, 
s'il y a lieu, une critique juste, 
objective et même indulgente. 

Soulignons les défauts, soit, 
mais n'oublions pas aussi d'ad-
mirer les qualités. Souvenons-
nous toujours que le Beau exis-

te dans tous les pays et que tou-
tes les époquo>, à des degrés 
différents ont créé K' Beau 
Ainsi nous acquerrons un 

! prit positif beaucoup plus utile 
que l'esprit qui ne produit ja-
mais rien. 

Démolissons ] our recons-
truire plus grand et non pour 
ne laisser que des ruines. 

Et je termine par une phrase 
•rjue je lisais quelque part, <l:i•: i 
une préface de Racine, je crois 
et qui pourrait donner à son-

|ger à plus d'un: "Il n'y a rien 
de plus injuste qu'un ignorant. 
Il croit toujours que l'admira-
tion est. le partage des gens qui 

j ne savent rien; il condamne 
toute une pièce pour une scène 
qu'il n'approuve pas: il s'atta-
que même aux endroits les plus 
éclatants pour faire croire qu'il 
a de l'esprit; et pour peu que 
nous résistions à ses senti-
ments. il nous traite de pré-
somptueux qui ne veulent croi-
re personne, et ne songe pas 
qu'il tire quelquefois plus de 
vanité d'une critique fort mau-
vaise que nous n'en tirons 
d'une assez bonne pièce de 
théâtre". 

LA PRESSE AU XXème SIECLE 
L Ce qu'elle raconte 

Au temps de Xavier de Pixé-
récourt et d' "Arsène Lupin", 
le "fait-divers" faisait rage 
dans les journaux. Plus tard 
les récits d'adultère et d'aven-
tures passionnelles occupèrent 
la première place dans la pres-
se dite d'information. Mainte-
nant, la vogue est aux larges 
développements, se prolon-
geant deux ou trois semaines, 
d'une situation pathétique, 
d'un accident mystérieux, ca-
pables de remplir convenable-
ment des dizaines de colonnes. 
Depuis deux ou trois ans, la 
presse mondiale a tenté une en-
treprise, noble au moins dans 
sa fin: intéresser le public, en 
lui offrant à lire des crimes à 
effet, des drames à grand fra-
cas . . . On appelle cela, en ca-
chette, du "jaunisme", et c'est 
une création d'Amérique. * + * 

Nous avons eu d'abord, pen-
dant un an, l'histoire du bébé 
Lindbergh, triste histoire pour 
laquelle le col. Lindbergh eût 
certainement voulu plus de si-
lence, n'aurait-ce été que par 
respect pour sa douleur. 

Puis l'enlèvement du million-
naire de Chicago amuse un 
bout de temps les chroniqueurs. 
Labatt retrouvé, finie la belle 
source de nouvelles prenantes, 
qui mordent et font la richesse 
des plus menteurs. Il fallait 
autre chose: Stavisky a la bon-
ne idée de se suicider, pour ve-
nir au secours des journalis-
tes aux abois. Circulation in-
tense de la presse à grand ta-
page. 

Dillinger passionne l'univers 
(du moins l'américain), pen-

dant 50 jours. C'est une chasse 
à l'homme à travers les Etats-
Unis . . . et les journaux . . . 
Mais la "femme en rouge" le 
trahit, et le beau roman d'a-
ventures s'achève brusque-
ment, au désespoir des repor-
ters. Ensuite, c'est le calme 
plat. 

L'affaire Lindbergh repa-
raît heureusement. Haupt-
mann est accusé du meurtre. 
New-York jubile, Montréal ex-
ulte, Chicago pirouette de 
joie . . . On suit jour par jour 
les interrogatoires, on les com-
mente, on publie des photogra-
phies saisissantes de l'inculpé. 
Certains y constatent les preu-
ves les plus évidentes de l'inno-
cence. Les autres, comme il se 
doit, contredisent avec indi-
gnation. 

Les élections provinciales de 
Québec donnent un ouvrage 
bienvenu aux rédacteurs en 
mal de composition. Qu'il s'est 
perdu d'encre à ce propros! 
Certains journaux ont vu leur 
circulation augmenter, d'au-
tres leur circulation diminuer à 
la suite de ces élections. M. 
Taschereau élu, que dire? 

Un jeune homme se fait op-
portunément assassiner à Hull. 
Voilà de la pâtée pour 15 
jours . Et ainsi de suite. 

En mars, on parlera de je ne 
sais quel divorce sensationnel 
en Irlande, ou bien, s'il le faut, 
on ira déterrer une histoire 
vieille de 10 ans, par laquelle 
Al Capone aurait été l'héritier 
direct du roi de Patagonie. On 
ira voir en avril les documents 
de la Cité de Paris pour savoir 
si le bandit français Cartouche 

n'était pas, par hasard, le 
meurtrier de Nicholas II, ou 
simplement le Masque de Fer. 

+ + • 

Et, aujourd'hui, la mode est 
au Négus, dans les grandes pu-
blications illustrées et "roto-
gravées". Depuis huit ou dix 
mois, on nous inonde de "Ré-
vélations inatendues sur l'état 
de choses efroyables de la Cour 
éthiopienne", de "Secrets terri-
fiants dévoilés par un ancien 
mitrailleur allemand devenu 
amiralissime de la Flotte du 
Roi des rois". "Comment ITai-
lé Sélassié, dernier descendant 
de Salomon, en chaîna son pré-
décesseur dans une tour de 
bronze doré", "Mystères éthio-
piens: jeune modiste anglaise 
pendant 14 ans favorite de Mé-
nélik"; "La condition des^s-; 
claves"; anthropophagie abys-
sine" . . . 

Manchettes, filets, entre-fi-
lets, rubriques, chroniques, co-
lonnes, pages , journaux (sur-
tout "coloriés"), la presse su-
bit une avalanche d'articles, de 
discours, de dépêches, de repor-
tages, de "Lettres d'Europe" et 
de Nouvelle-Zélande, de docu-
ments, de mémoires, souvenirs, 
interviews et interviews, auto-
biographies, tout cela bourré 
de clichés et de photos indiscu-
tables, réédité en brochurettes, 
lu à la radio, etc . . . fatras de 
nouvelles fausses ou incertai-
nes qui prétendent dévoiler au 
monde et à la civilisation les 
"horreurs du grand Royaume 
Noir . . . 

* * * 

On ne me fera jamais croire 
que les reportages "décisifs" 

d'Ethiopie soient sérieux, pas 
plus ques contes du col. Hubert 
Julian, l'Aigle oir de Harlem, 
et tous les papotages dont se 
nourissent les gazettes. 

Je me rappelle trop la nou-
velle qui parut un jour dans 
certain petit "tabloid" mont-
réalais, annonçant en 1ère 
page ces deux mots énormes : 
Hitler assassiné, — et, en Gème 
page, dernière heure, "on dé-
ment formellement la rumeur 
par laquelle le Furher serait 
assassiné." Ce jour-là, l'habile 
quotidien auteur de la farce fit 
un bond de 100,000 à 1 million 
d'exemplaires . . . 

* • * 

Et cela montre bien la dé-
gradation du système de nou-
velles actuel, tel que pratiqué 
par les grandes feuilles publi-
ques. Cet engouement de la 
presse pour le fait passager, 
qui s'oublie dès que la curiosité 
est satisfaite, a contribué à en-
tretenir parmi le peuple le goût 
des commérages et des scanda-
les . . . 

Car l'on peut dire que le fait-
divers a joué un rôle important 
dans l'abaissement du niveau 
intellectuel des masses . . . 

Et l'on viendra nous affir-
mer que la presse d'informa-
tion est la "grande réalisation 
du XXème siècle" . . . 

Marcel DUBUC. 

N.B.—En cet article, voici 
simplement des faits. Nous les 
interpréterons plus tard, en 
montrant le rôle immoral de 
cette presse. Il suffit aujour-
d'hui que l'on en voit le ridi-
c u l S A L L E D E L E C T U R E 

COLLEGE JEAN-DE-B3EBEUF 



/ A i / C N J D E n c c r t y 
CHEZ LES GRANDS 

Dès la fin d'octobre on parle de hockey! Que sera notre premier club? 
Quels en seront les joueurs? Combien aurons-nous de ligues? . . . 

Le comité des t ravaux après avoir vu un travail de plusieurs nuits 
anéanti , réussit à nous donner une belle couche de glace . . . 

ligues se forment! Trois l i g u e s . . . 
La saison s'ouvre au Forum . . . 
Comme premier programme à l 'Aréna, la première ligue est pré-

sentée . . . 
Notre premier club fai t son apparition une fois avant les vacances 

et subit une défaite . . . 
Les deuxième et troisième ligues fonctionnent t rès bien! La première 

est à état de souvenirs! . . . 
Ia; premier club travaille ferme, mais la victoire ne lui sourit pas 

souvent . . . 
Un remaniement . . . "Boss" Dussault et "Coco" Blanchard viennent 

au secours . . . 
Au festival, Brébeuf brille au hockey, aux courses et aux yeux et 

remporte la coupe Forget. Brébeuf bat Loyola! J.-R. Lazure, la nouvelle 
étoile du club, compte les deux points . . . 

Bataille royale entre le collège St-Laurent et Brébeuf . . . Jean Ba-
deaux reçoit un oeil noir, des f leurs et des remerciements . . . 

Brébeuf a failli se proclamer champion intercollégial. Le premier 
club termine sa saison en bat tant S t e - M a r i e . . . 

St-Ignace gagne lo championnat de la deuxième ligue et Verdun 
celui de la troisième . . . 

Lu saison de hockey a été un succès! Félicitations au comité! Vive 
le Père Thibodeau ! . . . 
A l'intérieur . . . 

Maurice Roy, champion aux petites quilles. Ls. Cusson, champion 
aux " c i n q " . . . 

Ls. Lazure, champion au ping-pong chez les pensionnaires . . . 
Los élections sont un succès. Notre René-Roger Harel réussit à se 

trouver une place dans le "grand conseil" . . . 
Une ligue de jeux intérieurs est formée. Jusqu'ici tout va bien . . . 
Mais le printemps est arr ivé, laissons les jeux d'hiver . . . 

Au festival... 
Gaieté . . . réjouissance . . . enthousiasme . . . succès . . . 

Ici et là... Vu et entendu... 
— "Connais-tu ce grand blond sur la défense ? — Mais, oui, c'eBt 

B. Bergeron ! Si tu le voyais en civil, il est toujours si c h i c " . . . 
UnPère du Ste-Marie: — "Pour porter certains chapeaux, il n'est 

pas nécessaire d'avoir des épaules, une tête, c'est s u f f i s a n t " . . . 
Pendant les courses: — "Pourquoi les coureurs tiennent-ils ce petit 

bâton ? — C'est simple, c'est pour garder leur équilibre aux courbes . . . " 
— A un certain moment les joueurs étaient si populaires que le 

Père Thibodeau n'avait plus de place sur le banc ! . . . 
— "Jacques — Léger bien entendu — venez-vous dans ma l o g e ? . . . 
— La p o i r e . . . ne f u t pas si poire . . . 
— Ouimet arriva en t e m p s . . . 

CHEZ LES PETITS 
La saison de hockey qui vient de se terminer a été des plus actives. 

Nous avons vu de beaux spectacles dénués de rudesse. Les joueurs 
étaient ardents. Nous nous retrouvons à la fin d'une des meilleures 
saisons de notre sport national chez les Petits. 

Donnons un petit aperçu du fonctionnement des ligues chez nous. 
Cela en vaut la peine. 

D'abord, la première ligue. Après avoir cueilli bien des noms, le 
Père Belleau réussit à former cinq équipes: Boston, Toronto, Canadiens, 
Rangers- et Montréal. Neuf parties jouées par chacune des équipes 
en classèrent quat re dans les détails. Le Montréal, malgré le terrible 
lancer de Boileau, l 'extraordinaire coup d'épaule de De Grandpré, les 
points multipliés de Filion et les exploits de Bélanger dans les buts, ne 
put quand même se classer dans les éliminations 

U restai t donc quatre équipes en présence : c'est après avoir donné 
beaucoup de fil à retordre au Toronto que les Canadiens, composés de 
vedettes telles que Côté, Dion et Bastien, ont dû s'avouer vaincus. 

Le Boston et le Rangers jouèrent une série de trois parties t rès 
intéressantes : les performances de Laramée dans les buts, de Laverdure 
sur la défense, de Granger sur l 'attaque donnèrent la victoire à Boston. 

Mais restait la finale. Toronto remporte le championnat en bat tant 
Boston. 

Passons à la deuxième ligue. Six équipes avaient été mises en lice 
au commencement de la saison. Le Père jugea bon d'en retrancher une, 
et, à la fin, quat re se conquirent une place dans les éliminatoires. Trois-
Rivières et Shawinigan sont face à face pour la finale. Les arrê ts pro-
digieux de Mongeau stupéfièrent complètement les Shawinigan. La 
Victoire est aux Trois-Rivières. 

Dans la troisième ligue, Ottawa renverse tout sur son passage 
jusqu'en f inale où il bat le Saint-François dans une série des plus 
intéressantes. 

Malgré leur jeune âge, les pygmées de la quatrième ligue donnent 
de for t belles parties. Loyola se permet l'honneur du championnat. 
"Pet i t poisson deviendra grand . . ." 

Vous voilà avec une idée de ce que f u t notre saison sportive, au 
hockey. Vous en conclurez que chez les Petits, nous ne nous embêtons 
pas beaucoup. 

Guy CHARBONNEAU. 

— "Que fais-tu après, Denise ? Je vais chez "Scott 's". Bernard 
Fortin va probablement y aller . . . 

— Luc — prononcez Luke — a toujours les cheveux bien a r r a n g é s . . . 
— Delorimier avait l 'encouragement exclusif de M. l'abbé Po i r i e r . . . 
— Quelle était cette grande noire qui passait la mains dans les 

cheveux de J . Renaud? . . 
— "Le carême s'en vient vite, ma chère, quelle va être ta péni-

tence ? — Je ne me lèverai plus passé 11 heures et je n' irai au théâtre 
que le soir !" . . . 

— Mais le carême est presque fini et le festival l'est complètement 
. . . . Donc au revoir ! e t joyeuses Pâques ! 

Jean SIROIS 

LQI- ART- 6 " L E S C O U T V O I T D A N S LA N A T U R E L ' O E U V R E D E D I E U : 

IL A I M E L E S P L A N T E S " 

POURQUOI FAIRE DE LA BOTANIQUE 

L E S R A B E L A I S 
V I N G T I E M E 

S I E C L E 
Une nouvelle maladie court 

au collège; Las! Las! Ce pau-
vre collège est éprouvé de 
temps en temivs par des épidé-
mies ingénieusement combi-
nées pour empêcher Messieurs 
les Surveillants de s'ennuyer; 
(je ne veux pas parler de la 
rubéole.) 

Après le snobisme, que sept 
ou huit articles de poids, écrits 
par Nantel, ont assommée les 
anglicanismes, qui nous ont va-
lu les pancartes bleues ou rou-
ges; la maladie "des mains 
dans les poches", qui revient 
périodiquement comme la fiè-
vre des foins; nous arrive: 
"Un mal qui répand la terreur, 
Mal que "l'enfer" en sa fureur 
Inventa pour aider les crimes 

de la terre 
"L'impudentomanie", puisqu'il 

faut l'appeler par son nom, 
Nous fait en ce moment la 

guerre." 
Cette nouvelle maladie con-

tagieuse consiste à introduire 
dans la conversation des farces 
à sens douteux et une foule de 
comparaisons "it la manière 
de" Rabelais qui, "le pauvre 
homme", aimait un peu plus 
qu'il n'est permis, le croustil-
lant, le gluant, le visqueux. 

Ce qui, chez Rabelais peut 
être excusé par l'époque et la 
compagnie des tavernes, ne 
l'est plus en notre temps, dans 
notre collège. Et si encore on 
s'en tenait aux expressions ra-
belaisiennes . . . ! Je me sou-
viens surtout d'un certain vers 
de Paul Valéry . . . 

J'admets que ces conversa-
tions ne manquent pas parfois 
d'esprit, mais l'esprit excuse-t-
il tout? 

Y as-tu pensé, frère Scout? 
T'es-tu demandé si tu pouvais 
faire de la botanique? Tu sais 
ce que c'est, maintenant; tu 
sais que c'est facile, qu'il est 
bon d'en faire. Je suppose que 
tu as dit oui, que tu es décidé. 

En étudiant la botanique, on 
peut envisager plus d'un but. 
Il y en a quatre principaux: 
le but surnaturel, le but pa-
triotique, le but pratique et le 
but poétique. Chacun, pris en 
particulier, est excellent, mais 
un vrai botaniste les recherche 
tous. Comme un Scout ne fait 
rien à moitié, disons que tu 
désires les rechercher tous. 

But surnaturel : voir Dieu 
dans la nature. C'est le plus 
important, celui qu'un Scout 
doit d'abord envisager, puis-
qu'il doit, dans toutes ses ac-
tions, mettre le surnaturel en 
première place. "On connaît 
un homme à ce qu'il a fait, à 
ses oeuvres." Ce dicton est 
courant dans le monde. Quand 
il s'agit du bon Dieu, on né-
glige souvent d'ouvrir les yeux, 

Le plus triste de l'histoire 
est que les disciples de Rabelais 
se sont réunis en cénacle; ils 
s'adjoignent un nouveau mem-
bre de temps en temps. 

Espérons que leurs abcès ne 
ne crèveront pas. Le collège en 
mourrait de péritonite! 

Vo'là une comparaison qu'ils 
vont goûter. 

comme si l'on voulait faire ex-
ception. On regarde ses oeu-
vres et l'on ne pense pas à l'Au-
teur. Il en est de même quel-
ques-uns qui ne les regardent 
pas du tout. Pour le Scout, 
c'est un devoir d'apprendre à 
connaître Dieu par la nature. 
Il ne négligera donc pas de se 
baisser sur une plante pour ad-
mirer toute la richesse de ses 
couleurs et la délicatesse de son 
exécution: il est en face d'un 
chef-d'oeuvre. Puis, son esprit 
se portera vers le grand Bota-
niste qui a créé cela, admirant 
sa puissance et son immensité. 
Son coeur rendra hommage et 
aimera davantage le Créateur 
de la nature. 

But patriotique: 011 a repro-
ché aux Canadiens - français 
une diminution de leur patrio-
tisme. Il hésite dit-on à parler 
du Canada, à le défendre mê-
me, à l'occasion. La cause ? 
C'est qu'il ne le connaît pas. 
Pour remédier à ce défaut, on 
insiste sur l'histoire du Cana-
da, les épopées de nos braves 
et les luttes qu'ils ont soute-
nues. On multiplie les confé-
rences, 011 imprime des livres, 
on affiche des mots-d'ordre. 
Pourquoi 11e pas ajouter à cela 
l'étude de la botanique ? Elle 
sera un moyen de plus de nous 
faire aimer le Canada, en nous 
faisant aimer sa nature qui, 
n'en doutez pas, est des plus 
variées et des plus belles. Par 
la botanique vous vous attache-

rez à votre patrie. Si quelqu'un 
la méprise, vous ne craindrez 
pas de relever la tête et de 
prouver qu'on a tort, car vous 
posséderez dans votre coeur, 
l'amour d'un élément de votre 
patrie, le Canada: sa nature. 

But pratique : Vous avez déjà 
connu de ces gens qui mépri-
sent ceux qui veulent connaî-
tre, parce qu'ils ont peur eux-
mêmes de vouloir connaître. Le 
Scout sûrement n'est pas de 
ceux-là; mais il 11e doit pas 
faire partie non plus des in-
différents. Il doit regarder 
toujours en avant de lui, et, le 
peu qu'il connaît, doit le pous-
ser à connaître davantage. 
C'est pourquoi il ne doit pas 
se contenter de la botanique 
élémentaire que tous savent. Il 
doit pousser plus avant. La 
botanique présente de nom-
breux avantages. C'est d'abord 
quelque chose d'agréable, un 
divertissement presque. Puis 
ensuite elle cultive, elle donne 
des connaissances sur ce qui 
nous entoure, elle nous fait ou-
vrir les yeux, elle nous ap-
prend surtout à observer, cho-
se si utilepour un Scout. Elle 
fait que nos vacances ne sont 
pas vides, que vous aurez ac-
compli quelque chose d'utile 
pour vous-mêmes et votre pa-
trie. Elle vous aura fait mieux 
connaître le bon Dieu. Et lors-
que vous reviendrez en sep-
tembre, vous serez contents 
de ces deux mois et demi vé-

cus, en contact avec la nature. 
Vous aurez le coeur plein de ce 
qui est réellement beau et mé-
rite d'être observé. 

But poétique: La botanique 
est tellement attrayante qu'el-
le fait rêver. Elle élève l'es-
prit, elle rend l'âme sensible 
au beau. En effet, c'est un 
trésor inépuisable et c'est tou-
te une poésie; une poésie dou-
ce et qui charme. Ce que je 
vous dis là, ce n'est pas une 
invention, en vue d'embellir la 
botanique. Non, je n'exagère 
pas. Lorsqu'on aime quelque 
chose, lorsque l'on goûte un 
plaisir, on veut le faire parta-
ger aux autres. Je voudrais 
que vous goûtiez cela et que 
vous admiriez, parce que ça 
en vaut réellement la peine, 
parce que c'est beau. 

Et pour résumer, vous ferez 
de la botanique pour mieux 
connaître Dieu tel qu'il se 
montre dans ses oeuvres. Vous 
songerez aussi, en étudiant une 
plante, que c'est un morceau 
de votre patrie, qui se révèle 
à vous. Vous ferez encore de 
la botanique pour ce que cela 
vous rapporte: un enrichisse-
ment de vos connaissances. En-
fin, par elle, vous ferez pas-
ser dans votre âme toute la 
beauté et toute la richesse en-
fermée dans la corolle d'une 
petite fleur. 

Denis NOISEUX 
Scout et C.J.N. 



[P C E S B 
A UN A M I 
Mon rêve me conduit vers toi 

Aux vieux Bois, 
Où j'ai vécu jadis tranquille 

En ton île! 

Je me souviens de ce beau temps 
De l'étang, 

Et de ta chaumière isolée 
Et couchée 

Sous les branches des grands cyprès 
Qui flânaient . . . 

Je revois la barrière ouverte 
Et déserte 

Où je m'accoudais en été 
Pour rêver, 

Pour rêver aux lointains rivages 
Des mirages . . . 

Oh ! je me souviens d'autrefois 
Et de toi ! 

Je me souviens bien de ton âme 
Qui réclame 

Ma présence dans ta maison 
D'abandon . . . 

Mon coeur seul, où le passé pleure, 
Y demeure. 

Roger ROLLAND 

A U C E 
D'A M O U R 

Quand votre rire a fusé de vos 
[lèvres, 

Quand la croisée a nimbé vos 
[cheveux, 

Quand sur la rampe votre main 

[mièvre 

S'est posée, une seconde, à mes yeux, 

Mon coeur sentit une tiédeur 

[d'aurore, 

Un délice en lui qu'il ne savait pas, 

Et, comme un lis que le jour fa i t 

[éclore 

Incline son hommage délicat 

Vers l 'astre qui l'ignore en le 

[ciel rose, 

A peine séduit, il reste en suspens 

Devant le bonheur, et les mots qu'il [n'ose Vous adresser se perdent dans le 
[ v e n t . . . 

Pierre TRUDEL 

PRINTEMPS 
Dans le ciel en deuil, un goût d'huile et de c e n d r e . . . 

Dans les grands arbres nus, une tristesse immense . . . 

Dans le marais de terre détrempée, 

Quelques îlots de neige . . . 

On dirait que les maisons, dans les brouillards, se replient 

Sur elles-mêmes. C'est i>our s'exposer moins 

A cette température t r o u b l a n t e . . . 

Rien de mieux que de les imiter : 

J ' ent re dans ma chambre et je ferme la por te . . . 

Et là, seul avec Vous, Seigneur : 

Je Vous laisse me parler et je m'écoute pense r . . . 

C'est le soir surtout, "à l'heure enveloppante 

Des tendresses confidentielles et des chastes intimités," 

Que j'aime entrer en moi-même et veiller longuement. 

Avec Vous, dans le silence apaisant de la n u i t . . . 

Puissiez-vous Seigneur, toujours rester 

Dans ma pauvre demeure ! 

David GOURD. 

B I B I 
M A C H E V R E 

Pauvre vieille Bibi, qu'elle 
a donc souffert! 

Nous étions deux tyrans, 
mon frère et moi. 

Il y a déjà dix ans, nous at-
telions Bibi, les après-midi que 
nous étions fâchés. Elle nous 
connaissait et, nous voyant ve-
nir, elle levait les pattes d'en 
arrière et criait: "Bê, hê, hê, 
hê !" Alors, empoignant ses 
grosses cornes, je lui tenais la 
tête entre mes jambes, pendant 
que Lucien l'attelait. Lucien, 
sur le devant de la voiture, te-
nait fièrement les guides; moi, 
je lui tournais le dos et, assis 
tout à l'arrière, je laissais traî-
ner mes jambes. 

Ainsi installés, nous par-
tions à travers le village. Bibi, 
qui chérissait la liberté, cou-
rait comme une folle sur la 
route poussiéreuse. 

Aussitôt, émoi parmi les 
chiens fainéants de la place. 
"C'est Bibi la folle! . . ." se di-
sent-ils. Et les voilà à nos 
trousses: sautant, jappant; 
quelle fête! 

Mais Bibi a sa tête. Soudain, 
elle arrête net. Les chiens, in-
terloqués, cessent de ja,pper. Je 
me lève pour la taper, Lucien 
lui donne des coups de pieds, 
et la caravane repart . . . 

Excitée par les aboiements 
qui augmentent à chaque mai-
son, Bibi galoppe de plus en 
plus furieusement. La voituret-
te, secouée par le mauvais che-
min, fait sauter les cailloux . . . 
Et d'un nuage de poussière qui 
court le long de la route monte 
un tapage d'enfer ! 

Enfin, etssouflée, assourdie, 
n'en pouvant mais, Bibi fait 
halte une deuxième fois, en 
soufflant bien fort. 

Elle tourne sur elle-même, et 
paisiblement trottine jusqu'au 
hangar, s'arrête encore, et at-
tend qu'on la dételle . . . 

Lantier ROLLAND 

SAINT JOSEPH 
Après les Trois Personnes divines, la sainte Vierge et les saints 

Anges, vient saint Joseph. Voici pourquoi. 

A Nazareth, il vécut saintement. C'était un charpentier. Il fa isai t 
divers travaux, réparai t les roues des voitures, etc., Il allait livrer sa 
marchandise avec Jésus, et quand les clients n'étaient pas sat isfai ts , 
ils lui faisaient recommencer, sinon il perdait des clients. Parfois la 
sainte Vierge était obligée d'aller chez les clients, car, comme c'étaient 
des Juifs , des fois ça ne voulait pas payer. 

Ses outils n'étaient pas perfectionnés comme aujourd 'hui ; ils n'é-
taient pas en pierres, mais assez rustiques. Jésus aidait sans cesse à son 
père ou à sa mère. Il était un modèle d'obéissance et de travail. Pendant 
que saint Joseph et Jésus travaillaient, la sainte Vierge travaillait de 
son côté au ménage ou à la cuisine, ou bien elle tricotait. 

Saint Joseph n'était pas un homme qui prêchait au peuple. Non, il 
était tout simplement charpentier. Non plus, il ne passait pas son temps 
à prier. Il faisait simplement son devoir d'état. Tout ce qu'il fa isa i t 
était accompli avec une exactitude parfai te parce que c'était son devoir. 
La seule parole que nous rapporte l 'Evangile, pour saint Joseph, c'est 
qu'il é ta i t juste. Il était humble aussi, car la ville de Nazareth, où il 
demeurait, n'avait pas bonne réputation. Sa famille elle-même passait 
pour une famille t rès pauvre et abandonnée. Il était laborieux; il ne 
faisai t jamais rien à moitié. 

Pa r tout cela, il s'est sanctifié, et aujourd'hui on lui rend un culte 
spécial. Tout un mois lui est consacré. Et maintenant, après nous être 
rendu compte qu'il est grand saint, il f a u t l'invoquer fréquemment et 
surtout l'imiter dans son travail . Les menuisiers surtout devraient le 
prendre comme modèle et suivre ses traces. 

Matthieu LAMARCHE. 
(Eléments latins) 

Au Otynaî 
Ecoutez mon regret, entendez ma douleur, 
Vous qui fites de moi l'élu de votre coeur. 
Si vous me rejetez, où vais-je me traîner? 
Seul, je ne pourrais plus vouloir, et m'arracher 
De cette boue infecte où je me suis vautré! 
De moi je vous sais las, et comprends mon péché. 
Mais élevez mon âme et possédez mor. coeur: 
Vous ayant retrouvé, je n'ai plus qu'une peur: 
Vous perdre! . . . Penchez-vous, Jésus . . . c'est un pécheur! 

W. DAN 

LE DEFILE DU 
14 JUILLET 
A PARIS 

J'avais alors six ans. Habillé 
de mon petit marin, le bonnet 
bleu à pompon rouge sur l'o-
reille, bien droit, sans daigner 
donner la main à maman, j'ac-
tivais mes petites jambes . . . 
J'étais fier, très fier de moi : 
c'était la première fois que 
j'allais voir le défilé du 14 juil-
let—pensez donc: "le Défilé!" 

Lorsque maman me faisait 
des envellopements sinapisés, 
elle ne manquait p;us, pour 
m'empêcher de pleurer, de me 
parler, en mon langage, des 
"das fonçais", et du "Général 
sur son cheva-le blanc" . . . 

Ah! quelle fête pour moi!... 
Tout le long des Champs-

Elysées, la foule s'écrasait. 
Le défilé était commencé . . . 

En m'insinuant* entre les corps 
serrés, j'attirais maman jus-
qu'aux premiers rangs. 

Les pions-pions aux casques 
et aux cai>otes bleu horizon, 
marchaient en cadence, trou-
blant seuls, avec la Marseillai-
se, le grand silence bleu de Pa-
ris . . . Et se succédaient les 
canons, les tanks, les mottos, 
les "bat' d'Af", les spahis . . . 
et les derniers — ces premiers 
au feu! — les "diables bleus" 
dans leurs belles pèlerines fon-
cées! 

Tout-à-coup émergea un fa-
nion vert avec un losange 
blanc et deux chiffres d'or: 64 
. . . "C'est le régiment que papa 
commandait pendant la guer-
re" me glissa maman. 

Alors, je fis un beau salut, 
et les larmes me prièrent aux 
yeux . . . Il me sembla que tout 
le monde me regardait et mur-
murait: "C'est son père qui a 
fait médailler le premier fa-
nion de l'armée française à la 
guerre". 

Et, malgré mes pleurs, je 
restais là, tout droit, tout fier, 
face à ces régiments qui m'em-
plissaient d'un sentiment nou-
veau d'orgueil et de sécurité fi-
liale devant cette présence: la 
Patrie! 

W. DAN. 

3 



Un peu de tout 
un peu partout 

— "On a eu du " f u n " à la fê te 
sportive", disait un petit à son ser-
vant de table : "on a mangé des 
"ho t d o g s " . . . 

—"La l i t t é ra ture moderne, c'est 
de l'eau claire, comparée ù celle 
du XVIIème s i è c l e " . . . 

— Jean Louis Léger f e ra un 
t rès bon joueur de hockey. Il débu-
ta comme notre as "Jean-Renaud" , 
en res tant sur lu banc tout le temps 
de la part ie cotnre le Loyola . . . 

— Raisonnement géométr ique: 

Le professeur à l 'élève: "Pour -
quoi riez-vous?" 

L'élève: 

Le professeur : "Vous n'avez pas 
d ' a f f a i r e ù r i re ; lu mat ière ne 
porte pas à r i re" . 

L'élève: 

Le professeur : "Peu t -ê t re riez-
vous du professeur? Si oui, vous 
êtes un polisson". 

L'élève: 

Le professeur : "Si vous riez 
d 'une furce de votre voisin, vous ne 
fu i tes pus votre devoir". 

L'élève: 

Le professeur : "Sinon, vous riez 
pour rien. Or, il n'y u que les fous 
qui rient pour rien. Donc vous êtes 
fou. Or, les fous ne sont pas ad-
mis uu collège. Donc, allez vous-
e n . . . " (C.Q.F.D.) 

— "D'un coup de brosse arbi-
t ra i re , j ' e f f ace le théorème et je 
dis que . . . " 

— Au Grand Conseil, Cloutier 
propose e t I larel dispose. 

— Certains Rhétoriciens pension-
naires, habitués au hachis du F rè re 
Boilcau . . . assimilent lentement le 
Beau. Ils ont pris une journée à 
digérer les Concerts Symphoniques... 

— Souvenirs d'un congé de sor-
t ie : "Dans la vie, f a u t pas s'en 
f a i r e ; moi, je ne m'en fa i s p a s . . . 
Les mauvaises a f f a i r e s sont passa-
gères . . . T ra la la la la . . . " 

— Le Père P ré fe t disait , lors 
d 'une lecture de notes: "Deux pi-
geons s 'aimaient d'un amour ten-
d r e . . ." 

— Au début de la saison sportive, 
le Père Thibodeau a reçu une invi-
tation pour f a i r e en t re r les élèves 
dans une l i g u e . . . de d a m e s . . . 
(" jeu des g rands penseurs") ; il 
s 'est vu obligé de re fuser . 

— A l ' infirmerie, les peti ts mala-
des dans leurs cauchemars appel-
lent le F rè re Jolin " m a m a n " . . . 
mais . . . 

— A la dernière par t ie contre le 
oyola, Bergeron a faill i ne pas 
jouer . Depuis quelques jours , il 
é ta i t hors de circulat ion: il avait 
un faux mal de . . . gorge. 

P O P O F F 

M C L I - H E L C 
Est-ce gentil de se moquer des 

gens dans le journa l? Mais on pour-
ra i t bien pour qual i f ier ce Popoff 
le nommer "dupe e t " . . . 

Lo Grincheux dira i t à propos de 
Popof f : "A force de f a i r e de l'es-
pri t , l 'esprit vient de force . . . " 

^ <}> 
A Popoff , monsieur Laf leur au-

ra i t d i t : "Le meilleur moyen de 
fa i re de l 'esprit , c'est de n'en pas 
a v o i r . . . " 

Une chose t racasse incessam-
ment Popof f : c'est la peur de 
s'oublier lui-même . . . 

<3> • • 
A Popof f : les gens les plus ut i-

les sur terre , cc sont les inutiles... 

LES GlEUX 
Le» gueux qui passent au chemin, 
Le ventre vide et l'âme sèche, 
Ont pour durer jusqu'à demain. 
Des coups de pied, des coups de bêche. 

Ceux qui bleuissent au grand vent, 
.M'ont pour marcher le long des routes, 
Qu'habits troués, et bien souvent, 
Que le restant de vieilles croûtes. 

Long défilé de coeurs aigris, 
Qui pleurent tous suns espérance . . . 
Crunds corps sans force et amaigris 
De faim, de soif et de souffrance. 

Ces vagabonds, ils n'ont point droit, 
Quelques instunts d'entrer au porche, 
Pour réchauffer, quand il fait froid, 
Leur chair sanglante qui s'écorche. 

Il ne sait ]>as ce qu'est le vin, 
Le lit moelleux, la soupe chaude, 
L'homme qui dort cn un ravin, 
Qnand vient la nuit, ou qui maraude . . . 

Tandis que l'âme au désespoir 
Erre ù travers le sombre espace, 
At tenu...il là, sous le ciel noir, 
Près d'elle enfin, que la Mort passe... 

Marcel DUBUC. 

H-
MELI-MELO 

A t r ave r s tous les âges l 'Evan-
gile est demeuré la source d'inspi-
rat ion. Les disciples de toutes les-
écoles f rança ises , espagnoles, flo-
rentines, et hollandaises, lui doi-
vent gra t i tude . 

Elle f u t pour eux ce qu'est le 
tu t eu r pour la croissunce en droite 
ligne de lu jeune pruche, ce qu'est 
la pluie pour reverdir la pelouse 
jaunie . 

Tous indépendemment de leur mi-
lieu, ou de leurs croyances y ont 
puisé les thèmes immortels, créa-
teurs de leur renommée, dans l'his-
toire des a r t s . A qui le génial 
Léonard de Vinci doit-il son chef-
d'oeuvre pictural ? la Cène. A qui 
Raphaël, rival de Michel Ange doit-
il la T rans f igu ra t ion ? Véronese sa 
magnif ique Noce de Cana ? 

Que sera i t la peinture sans l 'E-
vangile, il est bien permis de se 
poser une telle question. Les g rands 
maî t res ont peint des scènes cham-
pêtres, des hommes ,des femmes, 
des vierges. Ils ont f ixé leurs per-
sonnages à des époques plus ou 
moins célèbres de l 'histoire profane 
ou religieuse. 

On n peint les rois, les reines, 
les grandes dames de l 'histoire pro-
fane. Rigaud s 'est acquis une cer-
taine notoriété avec son Lois XIV 
On a aimé de Van Dyck, Charles 
posant près de son chevul blanc. 
Marie-Antoinet te de Lebrun. Ma-
dame de la Pompadour de Drouais, 
les grandes beautés de Gainsbo-
rough, de Raynolds f u r e n t admirées 
de tous les amis de la peinture. 

Mais il est un roi, dont tous les 
jours de sa vie ont été la préoccu-
pation des peintres éminents. — Le 
Chris t de l 'Evangile , Notre Roi. Il 
est aussi une reine dont la f igure 
radieuse f u t f ixée sur toutes les 
toiles. — La Vierge Marie, notre 
Mère. 

Sans ces deux personnages de 
sainteté e t de pureté, la peinture 
serai t semblable à notre cosmos 
sans soleil, à la rivière t a r i e dont 
le lit est plein de joncs et de mous-

L'Evangile et 

les Arts 

ses, sans vie. Elle manquear i t de 
variété, de noblesse, d'élévation. 

P a r la d i f fé ren te manière de 
concevoir et d ' in terpré ter les scènes 
évangéliques, les peintres donnent 
une dure leçon aux catholiques in-
d i f fé ren ts . 

Guido Reni, F r a Angelico, Mau-
rice Denis ont chacun peint une 
toile exquise de l 'Annonciation de 
Marie. Celle du premier montre 
une vierge gracieusement agenouil-
lée, p r ian t près de la f enê t r e de sa 
chambret te , lorsque, tout à coup 
l 'Ange appa ra î t léger comme le zé-
phir . . . "Ecce Ancilla Domini". 

Le moine f lorent in a placé Marie 
à l 'entrée d 'un cloître; assise sur 
un petit banc sans appui, les mains 
croisées sur la poi t r ine: elle mé-
dite. L 'Archange tout blond, comme 
elle fléchit le genou droi t en di-
sant . . . "Ave . . . 

F i n a l e m e n t l ' impressionniste 
si tue la scène dans un pet i t coin de 
Bretagne. Une jeune fille sor t su r 
son perron f lanqué sur la colline; 
elle admire la riche plaine de ju in . 
Les marguer i t es vacillent sous la 
brise. Marie appuyée au balcon de 
pierre, lit. L 'Archange, aux lignes 
modernes, la f igure un peu naïve, 
a gravi les marches de l 'escalier. 
Devant elle, il d i t : "e Seigneur est 
avec vous". 

Lenoir, Mignard, ont peint le 
Chr is t disant à la Samar i ta ine as-
sise sur la margelle du pu i t s : "O 
femme, si tu savais le don de Dieu". 
Viriles sont les f igures de Lenoir ; 
celles de Mignard plutôt précieuses 
et bonasses dans un r iche décor. 

Ribéra, Tintout , Rubens, Ja la -
ber t ont animé plusieurs scènes 
évangéliques: chacun selon sa f a -
çon, mais tous avec simplicité et 
intelligence. 

Qui sommes-nous en f ace de ces 
hommes? Que faisons-nous de l 'E-
vangile qui a suscité ces pages 
merveilleuses. Pages de vie, lan-
gage de vérité. 

Prenons comme résolution de lire 
l 'Evangile à la messe du d imanche; 
il f a u d r a i t revenir à l 'ancienne cou-
t u m e de commenter une t r anche de 
la vie du Christ , dans le sermon. 

Ainsi avec de la bonne volonté, 
nous a r r iverons comme les g r ands 
maî t res , à nous imaginer des scènes 
évangéliques, des tableaux évangé-
liques personnels et bien vivants . 

Nous vivrons de la parole di-
vine, précurseur de paix, de cha-
r i té *,d'espérance, en a y a n t la 
source dans l 'esprit. 

Louis Homteck, au teur bien con-
nu vient de publier deux volumes 
où il étudie dans une vas te synthè-
se : " l 'Evangi le dans la pe in ture de 
tous les siècles. 

Ne manquons pas de l ire cet ou-
v rage intéressant , nouveau témoi-
gnage du retour universel à l 'E-
vangile. 

Paul B E L A I R 

Agrippine 
aux s u c r e s 

Je suis resté longtemps devant 
ma feuille de papier . . . Quel suje t 
t r a i t e ra i - j e? . . . Les imprécat ions 
d 'Agrippine . . . une par t ie de su-
cre . . . Cruelle perplexité! J ' ava i s 
l"ai r de l 'âne de Buridan . . . Seule-
ment, comme je ne voulais pas mou-
rir là, j ' a i f a i t un compromis; j ' a i 
composé: 

Agrippine aux sucres 

Monsieur Chose est vieux ga r -
çon. Egoiste, il suit la max ime: "On 
n'a pas t rop de soi pour penser à 
soi" . . . Dans ce monde d'égoïsme, 
il y a place por une a f fec t ion : mon-
sieur Chose adore Agrippine. 

Or, cer ta in mat in d 'avr i l , notre 
homme se dit que ça f e ra i t peut -ê t re 
plaisir à Agr ipp ine de mange r de 
la t ire d 'érable. Lui, en ava i t sûre-
ment le goût . Il saute dans sa Ford , 
va chercher Agrippine, qu'il asseoit 
à ses côtés, et en route pour la ca-
bane à sucre. 

Une route bien. Des champs où 
fondent des îlots de neige. Des clô-
tures . . . des corneilles demandan t 
t ou jou r s : quoi? quoi? quoi? Agrip-
pine res te insensible à toutes ces 
beautés e t secoue sa f o u r r u r e avec 
des f r i ssons . . . 

La cabane est à quelques a rpen t s 
du chemin. Le chemin est boueux. 
Agrippine re fuse d 'avancer. Une 
voiture devra venir la chercher . 

A la cabane, mons. Chose cause 
avec les fe rmiers , se f a i t expliquer 
comment on réduit l 'eau d'érable, 
lèche la palet te , se colle de t i re le 
nez et les yeux. On lui o f f r e d 'al ler 
recueillir l 'eau d'érable. Il accepte 
et p a r t après avoir mis un plat de 
t i re devant Agrippine. 

A son tour , Agrippine veut sur-
veiller la fabr icat ion de cet hypo-
cras merveilleux. Seule, elle peut, 
tout à son aise, voir, humer, se pen-
cher sur le bord des bouilloires où 
l'on a versé t an tô t les bidons. Sou-
dain, elle perd l 'équilibre. Quel 
monstre, quand elle sor t i t : Sucrée, 
collée . . . Elle gagna la porte , et 
face aux g r a n d s érables, Agr ip-
pine aboya ,pleura, hurla sa colère. 
Oh! les imprecations d 'Agr ippine! 

Gabriel R O B I T A I L L E . 

LA JOURNEE MARIALE 
(Sui te de la page 1 ) 

Notre Dame de la R o u t e -
pa r Jean-Louis Léger 

Notre Dame de la Jeunesse . . . 
p a r Héber t de Lorimier 

Notre Dame d u Bel Amour... 
p a r André Dussaul t 

Notre Dame du Canada... 
p a r Jacques Dubé 

Ces t r a v a u x seront entremêlés de 
chants et de déclamations mar ia les , 
par les Congréganistes de la l l è m e 
Division. 

Le soir, on p résen te ra : U N MI-
RACLE DE NOTRE-DAME' DU 
XlVe S I E C L E , "Un Chapeau de 
Roses". 

E t voilà ! Pa s de classe cette jour -
née-là, mais récréation en t r e les 
séances. 

Que l'on dise donc ma in tenan t 
que nos Congrégations ne f o n t ja -
mais r ien! 

TOI M'AIMES-TU ? 
Si jeune que soit no t re Passé , le Seigneur nous posa souvent cette 

question sur ce même ton di rect qu'on relève dans l 'Evangile. Mais que 
de fois, hélas ! la pauvre la rve humaine cherche à l 'extérieur la réponse 
évasive. Car, l 'égoïsme n 'es t qu 'une simulation d'introspection. Pour-
t a n t , Celui qui nous avai t comblés de joie, d 'espérance e t de char i t é de-
manda i t inlassablement "m'a imes- tu ? m'aimes- tu ?" 

E t nous, les por teurs du sceau divin, nous jouions au sourd, déva-
l an t les sentiers chatoyants du mal, cependant ue soupirai t Celui qui ne 
dés i ra i t qu'une chose : qu'on relevât un peu la tê te pour voir se dresser 
sa croix . . . 

J é sus est en agonie j u squ ' à la f in du monde. 

Tous les jours , il nous interroge, nous relance de sa Grâce. E t 
tous les jours on se doit de lui répondre. P ie r r e a dit : "Seigneur , vous 
savez bien que je vous a ime." Il ne s u f f i t pa s de dire. Il f a u t que 
tous, purs et purif iés , se t ou rnen t vers Lui qui a don de double vue, 
a f i n que son regard insatiable d 'amour se soumette le nôtre f iévreux. 

Pau l T O U P I N . 
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p u b l i é p a r l e s 
Secrétaire de la Rédaction: J E A N R I C H E R 

Montréal, Samedi, 2 mai 1936 

La l i t térature canadienne-française, comme tout ce 

qui est canadien-français, a été fort critiquée. On a 

même dit, et on continue à a f f i rmer de nos jours, qu'elle 

n'existe pas. Parmi ceux qui énoncent une telle opinion, 

il y a nos traditionnels défaitistes pour qui tout ce qui 

est canadien ne vaut rien "a priori". En fa i t , plusieurs 

de ceux-ci sont crétins et jugent nos lettres sans en avoir 

aucune notion ou à peu près. 

La lit térature canadienne-française se résume pour 

eux à Octave Crmazie, Louis Fréchette et, pour fa i re le 

joint, à Robert Choquette. A cette classe on peut ra t ta-

cher un nombre plus minime de sceptiques intellectuels, 

de dilettantes, qui tout en connaissant un peu plus, ne 

reconnaissent aucune valeur à tout ce qui n'est pas à la 

remorque de Flaubert, de Gide ou de Dékobra. A peine 

inclinent-ils la tête devant Nelligan, à cause de sa ressem-

blance avec certains poètes français. 

Il y a enfin nos snobs qui savent tout et qui n'ont 

rien lu. La vérité est que nous avons une l i t térature et 

que cette l i t térature est constituée de deux principes 

essentiels. Je me sers ici de la théorie émise par François 

Hertel dans un article déjà paru dans l'Action Nationale. 

Nous avons une l i t térature de folklore et une littéra-

ture officielle. La l i t térature de folklore, la plus origi-

nale, incontestablement une l i t téra ture canadienne. Elle 

ast constituée par tout ce qui a t ra i t à la vie spécifique-

ment canadienne-française du Québec, la vie de chez nous. 

C'est la l i t térature qui t ra i te de tout ce qui peut rentrer 

sous le vocable "habitant", ou si vous préférez "canayen". 

J e défie n'importe quel bourgeois (pour employer une 

expression chère à Guy Prévost) , de me prouver que cette 

l i t téra ture n'est pas une l i t térature canadienne-française. 

Il y a en second lieu la l i t térature officielle, celle qui 

«'inspire à toute autre source que celle du folklore. Dans 

cette division rentre le plus grand nombre de nos poètes, 

sauf Jean Narrache, nos historiens, nos critiques, nos ro-

manciers, nos journalistes, etc... Cette partie de notre 

l i t térature, pour être moms originale, a une plus grande 

valeur objective actuelle. 

J e ne crois pas, messieurs les défaitistes, que nous 

ayons à rougir devant aucun critique, fût-ce même Jules 

Lemaître, de l'oeuvre historique de l'abbé Groulx. Je 

ne vois pas non plus pourquoi une anthologie française 

qui se dirait complète ne renfermerait pas certains 

poèmes de Nelligan à côté de ceux de Ponce-Denis-Essou-

chard Lebrun, voire même de François Coppée. Et je de-

meurerai toujours convaincu que le roman canadien "Un 

Homme et son Péché" n'a rien à envier aux romans de 

Cherbuliez, Claretie, et certains d'Henry Bordeaux, ces 

trois dernier auteurs étant tous membres de l'Académie 

Française. 

Sur un plan élevé, quoique for t convenable, il 

est certain que la lecture à Paris même de certaines 

strophes de Robert Choquette, de Paul Morin et d'Alfred 

Desrochers ne pourra que contribuer à faire comprendre 

aux Français que Montréal n'est plus entouré de palis-

sades. N'est-ce pas au sujet du premier de ces poètes 

qu'un critique parisien a écrit : "Montréal découvrira-t-il 

ce poète après que Paris l ' aura consacré?" 

Nous pourrions en dire autant des oeuvres de Louis 

Dantin et d'Edouard Montpetit. Et puisque nous en 

sommes à la li t térature moderne, reconnaissons ici un 

fait qui diffère de tant d'autres qui nous sont rapportés. 

La l i t térature canadienne-française <ie la dernière ving-

taine d'années manifeste dans son ensemble un progrès 

réel sur ce qui a été fai t jusqu'ici. l>u poésie, la critique, 

le roman donnent plus que des promesses pour l'avenir. 

Plusieurs de nos talents actuels en sont encore à leur 

début et tout porte à croire qu'ils feront mieux dans les 

jours qui viennent. 

Ceci pour rappeler à ceux qui s'intéressent aux let-

tres de quelque façon, que notre li t térature vaut la peine 

d'être lue. du moins dans les oeuvres citées plu» haut. 

Rien n'empêche ceux qui voudraient s'y a t tarder plus 

longtemps de pousser plus loin leur étude. Certains poètes 

comme Louis Fréchette, Pamphile Lemay. et de nos jours 

René Chopin, Roger Brien pt le François Hertel du 

Nocturne sur Nelligan offrent un intérêt qui n'est pas 

à dédaigner. E t j 'allais oublier notre meilleur prosateur 

Jules Fournier, qui a gagné la faveur de plus d'un addepte 

avec "Mon Encrier". 

A une époque où un réveil sensible se manifeste à 

l 'égard de tout ce qui est canadien-français, notre lit-

téra ture doit elle aussi avoir sa part d'attention. Une 

l i t térature est aussi précieuse pour un peuple que ses 

usines, si considérables soient-elles. Elle est le baromètre 

de la vie intellectuelle d'un peuple. Or, pour nous Fran-

çais d'Amérique, c'est là un point de toute première im-

portance. A nous d'y voir. 

Jeunes l i t térateurs d'aujourd'hui, fu turs maîtres de 

nos lettres, écoutez l'abbé Groulx: "libérez toutes les for-

mes de beauté qui sont en puissance dans le génie natal, 

dans le vieux fonds de la race, libérez les poèmes qui 

«tendent l'heure re naître, afin qu'un jour prochain, dans 

ce petit pays redevenu libre et beau, un peuple sente à 

en pleurer d'émotion la joie et la grandeur de vivre." 

Roger C H A P U T 

En marge du Chemin de la Croix, de Claudel. 

V I S I O 
Ce devait être un soir de décembre, et la nuit devait 

être bien noire. De la lune coulaient sur la neige des reflets 
bleutés, imprégnés du squelette noir des arbres. 

Je me couchai le coeur gros et la tête lourde. — Pour-
quoi suis-je si triste dans mes souvenirs d'enfance? — Je ne 
sais quelle rancoeur me poursuivait . . . Et dans le soir, une 
voix, douce comme la voix d'une mère, me parlait du Christ. 
Non pas du Christ amoindri, sentimental, affadi, trop sou-
vent rêvé par la mollesse contemporaine ; mais du vrai Jésus 
de l'Evangile: l'unique sauveur et modèle, dont la vie se ré-
sume en ces mots : Il fallait que le Christ souffrît pour en-
trer dans toute sa gloire. 

Et la voix continuait, comme seule une mère sait parler 
pour remuer si intensément une âme d'enfant . . . Et là, dans 
la nuit, je revoyais la figure maculée du Christ, ses yeux 
doux et suppliants, qui me persuadaient ces mots: Vois mes 
plaies! Contemple ce corps qui n'est qu'un amas de dou-
leurs! Vois mon amour sur 

"Ce voile de lin pieux où Véronique a caché 
La face du Vendangeur au jour de son ébrété, 
Afin qu'éternellement son image s'y attachât, 
Qui est faite de son sang, de ses larmes et de nos crachats !" 

Vois, sens combien je t'aime! — Jo me livre à toi dans la 
souffrance pour (pie tu te livres à moi dans la reconnaissance 
et l'amour. — Tu es mon disciple; tu ne peux avoir une autre 
destinée que la mienne, et tu ne peux prétendre à ma gloire 
sans passer par le Calvaire: Le disciple n'est pas au-dessus 
du maître. Prends donc la croix, ne la crains pas: elle est 
un trésor de force parce qu'elle est un trésor d'amour. Je 
serai toujours avec toi, je la porterai avec toi, prends-la, 

"Car il faut porter la Croix avant que la Croix nous porte." 

Je te propose un pacte d'amour. Tu vois, je t'ai tout 
donné. Tu m'as vu souffrir. Tu as vu mon anéantissement, 
ma naissance, ma vie, ma mort: tout pour toi. Que puis-je 
t'offrir de plus? — Accepte donc ce pacte d'amour. Accepte-
moi qui m'offre. 

"Aime-moi. Ces deux mots sont mes verbes suprêmes, 
Car étant ton Dieu tout-puissant, je peux vouloir, 
Mais je ne veux d'abord que pouvoir que tu m'aimes." 

Mes yeux étaient mouillés; mon coeur rempli d'amour 
et de reconnaissance . . . 

— O Jésus, vous m'avez touché! Je vous aime! . . . 
je vous crie avec Verlaine dans un élan de foi : 

" . . . Un jour, pouvoir la retrouver 
Dans votre sein, sur votre coeur qui fut le nôtre, 
La place où reposa la tête de l'Apôtre!" 

Guy PICARD. 

Et 



SUR LE MEME TON 
On a <lit de l'abbé Groulx qu'il é tai t un éveillcur 

national. I-a Heu le lecture de ses oeuvres fouette notre 
orgueil. Cette fois, c'est une véritable flagellation! "L'é-
conomique et le national" est une de ces conférences 
qu'on se plaît à disséquer, parce que dans chacune des 
phrase» il y a une vérité, et cette vérité se rapporte à 
nous. Après avoir lu, il n'y a plus rien à dire, sauf que 
c'est "bien vrai"! 

L'idée maîtresse y appara î t clairement. Nous avons 
droit dans cette province à un Eta t français , et cela de 
par lu Confédération, car cette Confédération "a été 
fa i te pa r nous et pour nous, et pour des motifs d'ordre 
national et spirituel". Mais cet Etat doit être visible. 
Si donc on lui reconnaît le droit à l'existence, il lui f au t 
tout ce qui est nécessaire à un E ta t pour qu'il ne meure 
pas, y compris une autonomie économique. L'idéal d'un 
E ta t f rançais aura i t dû nous inspirer, gouverner notre 
activité. Or, c'est un f a i t patent que depuis soixante-
neuf ans, nous avons en somme détourné les yeux de cet 
idéal. "Notre sort es t celui d 'une barque sans boussole, 
sans gouvernail, qui vojrue au hasard, au gré de tous 
les vents, de tous les souffles venus de l 'é tranger". Ia\ 
r ésu l ta t : loin «l'aller nulle part comme nous le croyons, 
c'est vers* la déchéance que nous filons. Le problème est 
l à : l 'orientation dans tous les domaines, dans l'écono-
mique surtout , car nour. ne serons vraiment un peuple 
autonome qu'à la condition d 'ê tre maître de notre éco-
nomique. 

Mais être maî t re de notre économique, cela suppose 
beaucoup. Cela supi>osc "un sol et un sous-sol f ruc t i f iant 
pour les nat ionaux; un travail dirigé par les nationaux 
et f ruc t i f i an t pour eux; et le f ru i t de ce travail , le sa-
laire et l 'épargne, res tant aux mains des nationaux". 
C'est que nous sommes loin de tout cela! Nous n'avons 
qu'un monopole: celui des manoeuvres, des petits salai-
res! l>eK grands employeurs ne sont pas de notre race. 
E t nos salaires et notre épargne prennent un autre che-
min que celui de nos institutions. 11 en résulte "que nous 
bâtissons notre serviture économique par notre t ravai l" ; 
il en résulte encore que nous mettons en danger notre 
existence comme nation. 

Mais à qui la fau te? au peuple? Pauvre peuple, tu 
as jm'U fa i t ; mais tout de même, ce que tu as fai t est 
suf f i san t pour qu'on dise: "il n'y a pas de ta f au te" ! 
L 'E ta t ? oui! l 'état est responsable dans la cause, il y a 
soixante-neuf ans ; responsable de notre désorientation 
essentielle. Et cela, parce qu'il a oublié ses devoirs en-
vers le bien national, fondement de notre droit d'être et 
de rester français . Le bien national foit par t ie du bien 
commun. Or, il appart ient à l 'E ta t de s'occuper du bien 
commun; ce qui entraîne pour lui des devoirs dans l'or-
dre économique. L'abandon de tels devoirs a amené 

l 'abandon des devoirs d'ordre national. D'où pour nous, 
une situation économique inacceptable. Une génération 
de canadiens-français a pu tolérer cet é ta t de choses, 
mais la génération actuelle y voit plus clair. Elle ne 
tolérera pas : cela "la blesse au plus vif de son espr i t 
e t de sa fierté, la mord au plus sensible de sa cha i r !" 

E t qui va nous relever? qui va met t re un f re in à 
notre chute? Nous-mêmes! à la lumière de "deux idées 
directrice: l'idée catholique, doctrine capable de mesu-
rer toute vie à la mesure même de l 'homme" et capable 
donc de mesurer notre vie économique. L'idée nationale, 
ou plutôt l'idéal national, celui de fa i re valoir notre 
droit de rester f rançais . Autrement, il n 'y a rien à es-
pérer, "car il en va des peuples, des collectivités comme 
des individus, ils n'ont de grande vie qu'en au tan t qu'ils 
ont un idéal". 

Notre problème est un problème d'orientation; et 
cette orientation est avant tout une a f f a i r e d'éducation. 
Créons-nous une mystique de l'éducation, et "le facteur 
nouveau qui est intervenu dans notre vie, la jeunesse, 
sera un facteur décisif"! 

• • • 

Je disais de la conférence de l'abbé Groulx que c'était 
une véritable flagellation; il ne me reste plus de terme 
pour qualifier le livre de Victor Barbeau, "Mesure de 
notre taille". Véritables litanies de mor t ! Il y aura i t 
dos pages à écrire sur ce bouquin. La meilleure façon 
<!<• savoir tout ce qu'il y a de compilé dans ces pages? 
isez-moi ça! Vous entendez? d'un couvert à l 'autre. 
Tout. Gros texte, petit texte, notes, parenthèses. Tout 
y est important. Lisez! Vous aurez une petite idée de 
ce que cache le capital anonyme. La lecture de ce livre 
servira au moins à une chose: Empêcher bien des gens 
de parler "au t ravers leur chapeau", do je ter au ha-
sard un chiffre, un nom. Lisez-moi ça! Ne criez pas 
au pessimisme! criez à la véri té! 

En voulez-vous un avant-goût? Apprenez, messieurs, 
que Montréal est la ville d'Amérique qui consomme le 
plus de "Coca-Cola" (p. 177). Ne cherchez donc plus 
pourquoi notre peuple est endormi; il se "dope" à pe-
tites doses du plus sale produit jamais sorti des mains 
des hommes. E t n'allez pas dire que c'est une occupa-
tion chère à la minorité anglaise de cette ville, que de 
déguster un "côque!", pas plus que c'est elle seulement 
qui s 'abreuve des whiskies distillés par les f r è r e s Bronf-
man ! 

E t vous voulez savoir de quoi vivent nos journaux 
canadiens-français? à quel auge ils s 'abreuvent? Lisez! 
Dans une édition de la "Presse" , sur soixante-quatre ré-
clames, sept annonçaient des produits canadiens-fran-
çais, et cela en fa i san t abstraction des théâtres, des 
radios, produits hygiéniques, etc. (p. 237-8). E t qui 
donc lit la "Presse"? Saviez-vous que 78% du marché du 
district de Montréal est canadien-français? Il en va 
de même de tous nos journaux, de nos revues, même de 
nos bulletins paroissiaux! Mais que se passe-t-il donc? 

ce qui se passe? Voici: "nous abattons notre bois pour 
les au t res ; nous captons l'énergie de nos cours d'eau 
pour les au t res !" E t nous, que faisons-nous de positif? 
Voici encore: "grâce à nous, les t ramways fonctionnent, 
les incendies sont combattues, le crottin est ramassé, 
si mal que ce soit; et en temps de crise, bras croisés, 
nous attendons l'allocation de secours et les prochaines 
élections pour monnayer notre conscience!" (p. 24) 

Ah! vous voulez faire visiter notre ville, la troisième 
ville f rançaise d'Amérique! qu'avez-vous à montrer de 
f rança i s? "Notre palais des nains, notre noblesse à nous; 
un oratoire inachevé une université dont les murs n 'ont 
résonné que du brui t de travail manuel; et après cela, 
le musée catholique canadien, digne pendant des " A r t 
Galleries", (qui appart ient aux Anglais), les r a t s du 
Parc Lafontaine, les herbes folles du Parc de Maison-
neuve!" Puis? les enseignes de toutes nos compagnies 
anglaises, les Fi re Station, les Post Office e t c . . . 

Alors quoi, il n'y a plus rien de f rançais à voir? 

Mais à qui la fau te? demandait l'abbé Groulx dans 
sa conférence. E t il préférai t ne pas répondre directe-
ment et donnait ses raisons. A qui la f au te? 

— Mais à nos chefs? 

— Nos chefs? 

— Oui nos chefs ! Tous ceux qui se sont 
mêlés de législations ! des politiciens de toutes les 
couleurs, de toutes les teintes, de tous rangs ! Qu'est-
il résulté de leur action sur les foules, de leur populari-
té? Ces flots de paroles n'ont donc généré qu'un cou-
ran t de mort! c'est ce que nous voyons aujourd 'hui! 
Nous avons été naïfs à la limite; il en résulte que 
nous sommes un peuple de petites gens. Notre taille 
économique se mesure non plus à la verge, au pied de 
roi et à la règle, mais au pied à coulisse et au micros-
cope! 

Ce livre de Barbeau s'adresse à tout le monde. Mais 
il me semble, les jeunes, que c'est à nous qu'il s 'adresse 
sur tout ! Voyons clair dans tout ça! comprenons pour 
une fois! et surtout agissons! autrement, lorsque nous 
serons à six pieds sous terre, il y aura belle lurette que 
nous serons devenus des Drinkwater, des Jarvis , des 
Dubee . . . E t en entendant, ne restons pas des tièdes, 
car on vomira les tièdes! 

E t que conclure de tout cela? Que nous devons 
cesser de fournir en série des gens qui seront de la 
chair à usine, des intermédiaires, des fonctionnaires 
toute leur vie. Il f a u t cesser de produire des diplômés 
de toutes sortes à ambition limitée! Ce qu'il f a u t sur-
tout, c'est en arr iver à l 'état d'un peuple qui produit, 
qui f a i t quelque chose; il f a u t cesser de servir, de pro-
duire pour les autres . E t ce n'est pas moi qui dis cela! 
c'est un conseil que Monsieur Romier donnait aux 
jeunes il y a quelques années; il en fa isa i t une loi et 
une condition du progrès économique et moral. 

Jean FILION 

.lllllllli, 

L * A C T I O N M O R A L E D E L A P C E / J E 
Il est dit dans les Commentaires 

do César que les Gaulois, après une 
bataille, se transmettaient les nou-
velles en sonnant du cor d'un villa-
ge à l 'autre , et qu'en peu de temps, 
tout le pays avait appris les der-
niers événements. Quand la joie 
é ta i t au coeur des guerriers, les 
échos des forêts ombriennes et dès-
landes armoricaines redisaient vite 
aux qua t r e coins du terri toire la 
g rande victoire, et portaient dans 
toutes les familles l'ivresse du 
tr iomphe e t le cri de la fierté natio-
nale . . . 

Mais les mauvaises nouvelles, 
elles aussi, allaient vite par la voie 
des airs, et dans ce peuple de bra-
ves, mais au caractère émotif et 
changeant , le découragement était 
prompt. 

Et César a joute ce renseigne-
ment : "Ce moyen de communica-
tion t rès rapide allait plus vite en-
core pour démoraliser nos adversai-
res que pour les faire en t rer dans 
l 'exultation." 

Le progrès du XXème siècle n'a 
f a i t que perfectionner ce système 
d ' information et de le rendre plus 
néfas te e n c o r e . . . E t c'est de cela 
que notre siècle se vante: d'avoir 
fa i t du journalisme le messager des 
scandales et des malpropretés, le 
hé rau t des compromissions et des 
immoralités, le propagateur infâ-
me de la vase et de la boue . . . On 
dirai t que l ' imprimerie n'existe que 

pour informer le monde de tout le 
mal qui s'y fa i t , de tout le vice qui 
s'étale, de tout le laid qui s ' a f f i r -
me . . . E t pourtant , ce que Guten-
berg a sorti de la première presse, 
f u t la Sainte Bible ! 

I^i corruption règne sur la 
presse . . . Corruption pa r l'orgueil, 
corruption pa r l 'immoralité, corrup-
tion pa r l 'anéantissement de l'es-
prit devant la brute . . . 

Les gouvernements se servent du 
journal pour mentir honteusement 
au public, pour propager des théo-
ries injustes et mauvaises qui éber-
luent le peuple, puis le vicient. La 
politique exploite ignominieusement 
les journalis tes: la presse s'est ven-

' due au mensonge, aux f aux témoi-
j gnages, à l'hypocrisie et à la haine... 

En Europe, en Amérique, à t ra -
vers le globe, les bons journaux, 
ceux qui tiennent à garder leur li-
berté et leur dignité, sont bafoués, 
raillés, ne sont point lus ou sont 

Ijetés au p a n i e r . . . E t les journaux 
j qui i l lustrent l 'ordure sont admi-
' rés et vendus à gros t irages. 

On fai t dans certaines salles de 
rédaction de la véritable propagan-
de de l ' injustice. C'est à qui paiera 
le plus cher les chroniqueurs et les 
reporters, pour t rah i r la vérité et 
insulter l 'honneur. L'homme le plus 
vil, le plus digne de mépris, s'il a 
un peu d 'argent à o f f r i r aux direc-
teurs de ces journaux se verra glo-
rifié, louangé, prôné et livré à l'ad-
miration des foules. 

E t ces publications se prétendent 
les guides du peuple, alors qu'elles 
voilent le vrai aux honnêtes gens et 
découragent les meilleurs. 

Mensonge, calomnie, diffamation, 
voilà l'oeuvre de la "grande presse 
d' information". Mais ce n'est pas 
tout ! 

On insulte le p u b l i c . . . On lui 
ment odieusement: l'on essaie mê-
me de le c o r r o m p r e . . . Il y a un 
an, un garçon de seize ans tue une 
fillette de quatorze ans. Interro-
gés sur ses motifs d'agir,' il répond: 
"J 'avais lu dans le journal que 
c'est comme ça que ça se passe 
dans la vie !" E t voilà ! 

On peut multiplier les exemples 
du mal causé pa r l'exhibition dans 
les journaux des crimes, des scan-
dales qui devraient rester cachés, et 
qui forment la nourr i ture intellec-
tuelle de la moitié de ceux qui sa-
vent l i r e . . . On s 'étalera complai-
samment sur un adultère, on dilue-
ra copieusement les nouvelles con-
cernant le dernier "gangster" , on 
mettra en tranches-feuilleton les 
manoeuvres criminelles d'une bande 
d'apaches de quinze à vingt ans, 
surtout de ceux-ci, pour montrer 
au public comme les jeunes sont 
habiles par fo is . . . 

On apprendra pa r la chronique 
du fait—divers, ce qu'a fa i t made-
moiselle une telle pour se débarras-
ser de son fiancé, comment Jean 
X a réussi proprement à dépouiller 
sa tante, ou bien, plus simplement, 
à assommer l'épicier du coin pour 
voler la caisse . . . 

| E t après cette lecture, les bon-
nes gens s'étonneront de la malfai-
sance des criminels, déploreront la 
déchéance de "la jeunesse d 'aujour-
d'hui !", tandis que les malfai teurs, 
petits et grands, encouragés publi-
quement pa r les journaux qui en 
font des sortes de héros de la vie, 
continueront leur oeuvre scélérate 
et mauvaise . . . 

Bien plus, les lecteurs qui n'ont 
pas beaucoup de principes de vie, 
et principalement les jeunes gens, 
s 'extasieront, devant l'habileté d'un 
crocheteur ou la ruse d'un coureur 
de rues. E t parfo is ils seront me-
nés au mal pa r ces exemples du 
crime et de la perversi té que les 
prétendus "guides de la vie publi-
que" n 'auront pas flétris , mais aux-
quels ils auront accordé la meilleu-
re place dans leur première page... 

M. Raymond Poincaré disait en 
1911 (cité par le Devoir) : " Je suis 
tout à f a i t convaincu que la pu-
blicité tapageuse fa i t e autour des 
crimes les plus abominables peut 
agir par suggestion sur des cer-
veaux mal équilibrés, et les pous-
ser à de funes tes imitations". A 
quinze ans de distance, nous n'a-
vons rien à re t rancher de cette dé-
claration. E t , comme disait M. 
Georges Pelletier au "Devoir", 
"lorsque des quotidiens donnent une 
grande publicité aux crimes, battent 
monnaie à même les récits de ce 
genre, ces journaux travail lent in-
dubitablement à fa i re , et font des 
criminels". 

E t nous n'avons pas à insister 

sur les tristes conséquences que 
cette industrie de la nouvelle cri-
minelle peut avoir sur les familles 
des accusés dont le nom est inscrit 
en grosses lettres sur tous les jour-
naux. Elle ruine souvent la répu-
tation et compromet l 'avenir de ces 

| familles qui montent tout d'un 
coup à la clarté du grand jour e t 
qui, parfois, n'y tiennent pas, qu'el-
les soient honorables ou non. 

Tribune légalisée où germe la 
fausseté, naît la calomnie et se 
for t i f ie le dé shonneu r . . . Tribune 
officielle où l'on enseigne le vice et 
l'inconduite, où l'on encourage le 
vol et la débauche . . . Tribune ap-
prouvée pa r les gouvernements, où 
le jeune homme sans direction, à 
la merci du meilleur chroniqueur de 
saletés, voudra bientôt fa i re comme 
le bandit dont il a vu la photo, 
avec force commentaires, sur les 
quotidiens, et, s'il va jusqu'au cri-
me, demandera dans sa prison: 
"Est-ce qu'on parle de moi dans les 
journaux? 

Panier à déchets qu'on ne décore 
même pas d'une forme littéraire, et 
qui en appelle seulement aux plus 
bas instincts de la populace, es-
clave soumis à la démagogie ou au 
mensonge, à l 'immoralité et à la 
domination des abrutis et du cré-
tinisme, voilà ce qu'est la presse 
d'information du XXème siècle. E t 
c'est bien celle d'une époque où le 
mal et la manière triomphent du 
bien et de l 'esprit. 

Marcel DUBUC 



L e u r I n q u i é t u d e 

Le t i t re du livre que vient de pu-
blier François Hertel en aguichera 
plusieurs. A un certain âge, qui 
n 'est pas inquiet? François Hertel 
analyse cette inquiétude, l'explique, 
la décrit. Quelques petits jeunes 
gens pourront voir là que leur état 
n'est pas unique au monde. 

Mais ces petits jeunes gens s 'ar-
rêteront probablement après les 
premiers chapitres. C'est que l 'au-
teur ne se contente pas de par ler 
d'une inquiétude d'âme ou de 
conscience, l'inquiétude de "l 'âge"in-
g r a t " ; il l 'effleure à peine, cette 
inquiétude, pour nous introduire 
dans l'inquiétude patriotique, ré-
gionale, "laurentienne", puis dans 
l'inquiétude religieuse. E t ne le 
voilà-t-il pas qui f ini t son livre en 
nous disant qu'il f a u t sortir de 
l 'inquiétude par la vie, la vie dans 
la grâce, la vie dans le Christ, la 
vie dans la grâce du Christ. Il 
nous laisse entrevoir la "beauté" de 
l 'âme chrétienne t ransf igurée par la 
vie divine. 

Allons, François Hertel, les con-
naissez-vous si bien nos jeunes? ils 
sont, c'est-à-dire qu'ils se croient 
20ème siècle, et ils se complaisent, 
quelques-uns, dans une inquiétude 
égoiste dont ils ne veulent pas sor-
t i r . Vous, vous voulez, c'est clair, 
leur donner d 'autres inquiétudes 
que celles de leur petit être indivi-
duel. Mais pour être patr iote 100% 
et chrétien 100%, il f a u t en sort ir 
de ce pet i t être qui s 'intéresse lui-
même. Les en sortirez-vous? Peut-
être, s'ils lisaient tout votre livre 
jusqu'au bout. Cela, nos minuscu-
les, nos microscopiques Chateau-
briands ne le feront pas. Pensez 
donc: songer à d 'autre chose qu'à 
eux-mêmes! La Patr ie canadienne 
"tout court", ou bien la "petite pa-
t r i e " . . . connais pas! et la préoc-
cupation religieuse? on en a bien 
assez des sermons du dimanche! 

Hertel! Hertel! vous êtes na ï f ! 
et, pour parler comme notx-e peti t 
Mexicain qui "casse" encore son 
f rança i s : pas bonne, votre livre, 
pas bonne du tout. Vous voulez 
fa i re R E F L E C H I R . Les jeunes ont-
ils l 'inquiétude de réfléchir à ce 
qui se passe en dehors d'eux-
mêmes? 

I N Q U I E T 

B O N N E Q U E T E 

La quête de la Fédération des Oeuvres de Cha-
r i té a rappor té $136.85, ce qui f a i t une moyenne 
de $0.356 p a r élève. 

Nous avons raison d'être f iers . 

Ce résul ta t signifie évidemment que les élèves 
de Brébeuf, "enfants gâtés" de la Providence, sa-
vent penser aux pauvres du bon Dieu. 

Il ne f a u t pas oublier que chaque semaine nous 
avons deux quêtes: celle des Missions et celle de 
l a Saint-Vincent-de-Paul, et que ces deux quêtes 
s'élèvent, p a r mois, à une t rentaine de piastres 
chacune. 

Ces deux quêtes représentent la minime part ie 
de ce que dépense l'ensemble des élèves. Le choco-
lat , la cigarette, les agréments de toute sorte fon t 
"perdre" bien plus que cela. 

Mais enfin, il n 'y a pas à dire, pour de bennes 
quêtes, ce sont de bonnes quêtes! 

QUETEUX 

Au fil tes montes tours 
Quand mon coeur assoiffé d'intimes confidences, 
Ne peut plus supporter la lourde insignifiance 
Des êtres qui toujours me pressent sans égards; 
E t quand je sens me transpercer les longs regards 
De ces gens à la face hypocrite et morose 
Qui soupçonnent toujours d'inexistentes choses, 
Qui exigent de nous ce qu'ils ne feront pas; 
Quand ceux que je méprise, ouvrent tout grand leurs bras; 
Quand je suis rejeté de tous ceux que j 'estime; 
Quand je tombe du haut de mes rêves de cîmes; 
Quand j'ai tant de misère à demeurer debout; 
Dégoûté d'être tr iste et las de mon dégoût, 
Je me jet te en tes bras, divine poésie, 
Qui te penches sur mon néant, le rassaisies; 
Toi qui seule comprends mon appétit d'amour, 
Et sais me soulager en ce morne séjour. — 
Pur miroir de l'Azur, ô Poésie, je t 'aime: 
Tu m'élèves vers Dieu ; c'est ton rôle suprême. 

David GOURD 

— Tel qui se pâme devant l 'image charme d'une actrice en py jamas 
se scandalise devant la jambe poilue ou glabre du scout cn culotte courte. 

— "Ce sera bientôt snobisme d'écrire dans "Brébeuf" un article reli-
gieux ou d'action catholique . . . " 

" E n t r e deux snobismes, j 'a ime autant celui-là!" 
— "La J . E. C. est mouvement de conquête "du milieu". 

"Quel milieu la J . E. C. a-t-elle conquis?" 
— Dixit Untel : "En politique, il f a u t être d'un par t i et suivre le 

par t i" . 
— Dixit i terum Untel : "Ces blancs-becs de la J . E. C. e t du Scou-

tisme v ie i l l i ron t . . . " 
— "A qui que ça va servir une journée mariale?" 
— "Moi, je lis ce que je veux. Je ne suis pas de ces bons enfants qui 

ne peuvent ouvrir un livre sans courir chez le Père S p i r i t u e l . . . " 
— "N'ent re pas chez les scouts". 

"Pourquoi?" 
"C'est des f i f i s " . 

— "Attention, les gâs ! v'ià l 'Recteur". 
— Un beau pe t i t : "Je ne sais pas pourquoi, les grands me regardent 

souvent en s o u r i a n t . . . " 
— "Le professeur a-t-il le droit de donner des devoirs t rop longs?" 
— "Est-ce que je peux entrer dans le cercle des Jeunes Natural is tes?" 

"Pourquoi?" 
"Ils n'ont pas de devoir le samedi soir". 

— "Yes, I read only English books now." 
— "Ces maudits Jésuites, inventeurs du pensionnat . . ." 
— "Puisqu'on ne peut jamais sortir, l 'an prochain je m'en vais dans 

un au t re collège . . ." • 
— "L'idéal, l ' idéal! morne plaine! . . ." 
— "Qu'on fasse donc comme dans la Congrégation : au moins là ils 

nous laissent tranquilles". 
— "Le Père Y, il est t rop sévère: pas moyen d'avoir de " f u n " avec 

lui en classe . . . " 
— "C'est plate". 

"Mais joue donc". 
"A quoi veux-tu que je joue? y en a-t-il des jeux dans cc collège?" 
"Le Recteur et "pi" ses sermons, j'commence à en avoir assez . . . " 

— "Ici, c'est pas comme au Sacré-Coeur: les Soeurs, au moins, c'est 
à la mode, elles donnent le congé du "week end" . . . " 

"Va-t-en au Sacré-Coeur". 
— "Tout ce qui manque à ce Collège pour être "correct", c'est du 

s p o r t " . . . 
— "Dire qu'ils m'ont fa i t donner 25 sous à c'te quête de la Fédération 

des Oeuvres de C h a r i t é . . . " 
"Tu n'étais pas obligé de donner . . . " 
"Fa l la i t bien: tout le monde d o n n a i t . . . " 

— "Ces pauvre petits qui en ont encore pour si longtemps au collège". 
— "Sont-ils chanceux, ces pensionnaires: toutes les faveurs sont pour 

eux, tandis que nous, les demis, on est en t ra in de tout nous enlever..." 
— "On devrait f a i r e comme à l 'Université: là, au moins, on les laisse 

l i b r e s . . . " 
— "Ben quoi, est-ce que ce n'est pas pour avoir des faveurs qu'on est 

officier de récréation . . . ? " 
— "Je réussirais en mathématiques . . . mais le Père Lauteigne cn sait 

trop pour nous autres . . . " 
— "Le docteur a dit que maman devrait surveiller tout cc que je 

m a n g e . . . " 
— "C'gâs-là, j 'peux pas l 'sentir, depuis qu'il a réussi à se fa i re élire..." 
— "Ces jeunes, ça lit encore Racine e t Corneille..." 
— "Comprends-tu ce que tu lis? je te l'expliquerai . . . c'est profond, 

tu sais . . . " 
— "On est en Belles-Lettres, nous autres . . . " 
— "Un bon roman moderne, là! ça, ça fa i t connaître la vraie vie . . . " 
— "Quand tu seras rendu au cours universitaire . . . " 
— "J 'comprends pas bien, mais c'est beau, l 'professeur l'a dit . . . " 

A . B R A Q U E S 

r \ p r o p o s d e 
s i n c é r i t é 

Non seulement le journal est trop 
catholique, à ce qu'on di t ; voilà 
maintenant : les auteurs de cer-
tains articles sont trop catholiques. 
Opinion intangible, jugement arrê-
té de certains "chrétiens vieux-jeu". 
Ayant peut-être conscience de leur 
nullité insignifiante, ils veulent se 
hausser en faisant les "tougli". 

Avec eux, pas de temps à perdre: 
plus ils parlent, moins il importe. 

D'autres critiques avertis décla-
rent que ces auteurs posent aux ca-
tholiques, qu'ils aff ichent des sen-
timents qu'ils n'ont pas. 

Les "angelots bons garçons", se 
scandalisent de l 'extérieur un peu 
laisser-aller de quelques-uns. Us 
prennent l 'extérieur pour l 'unité de 
mesure de l'intention profonde. 
Peut-être regrettent-ils le manque 
d'artificiel et de composé? 

Jésus, de son temps, nommuient 
de tels hommes sépulcres blanchis. 
Resplendissant d'extérieur, inté-
rieurement morts. Jésus en rencon-
t r a d 'autres à l 'extérieur très fa-
cile, des l'ublicnins. lis avaient le 
coeur bon. Le Christ mangeait de 
préférence à leur table. 

I>'s "importants gogos", critères 
d'opinion, sont ceux qui me sur-
prennent le plus. 

Pour eux, ne doivent penser en 
catholiques <iue les saints: t rès 
pratique pour le journal. Ils ne 
peuvent comprendre, du haut de leur 
tour d'ivoire, qu'un type comme les 
autres, peut-être pire que les autres 
puisse avoir des sentiments catho-
liques sincères. Lorsque quelqu'un 
écrit ou parle en catholique, ils suf-
foquent: pathos, hypocrisie! 

D'après leur théorie, Verlaine, 
dans Sagesse, est un hypocrite; Pé-
guy voulait fa i re sensation; Le 
Cardonnel: fantaisie l i t téraire; 
Mauriac: licence diplomatique qu'on 
pardonne à son talent. Même Clau-
del, peut-être, posn-t-il à l 'inspiré. 

Lecteurs, un conseil! 

Si vous voulez être tranquilles 
«lans votre impersonnalité «le masse, 
soyez de bons bourgeois amorphes 
et païens. 

E t surtout n'allez pas crier au 
Christ de venir vous t i rer de votre 
fange . . . 

. . . V O U S NE SEREZ PAS SIN-
CERES ! 

David GOURl) 

U N C O N C O U R S 

S'agit-il «lo scoutisme? les coups de pieds de 
«luelques anciens scouts (deux ou trois?) sont les 
coups les plus pénibles. 

Quand ils parlent contre scouts et scoutisme, on 
pourrai t croire qu'ils disent vrai : ils fu ren t scouts 
un an, deux a n s . . . A ceux-là donc, je suggère un 
concours l i t téra i re : "Pourquoi le scoutisme, qui 
propose un i«léal catholique «le franchise, de dévoue-
ment et de pureté, est-il tant critiqué nu collège?" 

La meilleure copie recevra les félicitations d'u-
sage et vaudra bien "trente sous" à l 'auteur. 

O. B. 



PETITES PATRIES. 

.. Quand revoiray-je, hélas! tie mon petit village 
Fumer la cheminée? 

(J. «lu Bellay) 

On ne dégustera pas souvent une page d'une vérité 
mieux sentie, d'une émotion plus prenante, que celle où M. 
Adj. Kivartl met sur les lèvres d'un vieux terrien la défi-
nition narrative tie la patrie canadienne. 

Il avait raison, l'oncle Jean : la patrie, c'est d'abord 
et avant tout la petite patrie, principe et raison d'être de 
la grande. Canada, mon pays; Québec, ma province; Gas-
pe.sie, ma région; quand je sens le besoin de vous aimer 
plus fort, je vais retremper ma foi au lointain petit villa-
ge où dorment mes ancêtres, vieillissent mes parents, et 
babillent mes neveux . . . 

Si vous avez le loisir, aux prochaines vacances, de faire 
en automobile le t ou r de la Caspcsie, suivez la route qui 
va <lu fleuve à la Baie-des-Chaleurs, et non vice-versa, 
pour trois raisons. D'abord, les côtes les plus abruptes se-
ront descendantes; puis vous rencontrerez beaucoup moins 
de véhicules gazouiobilcs. puisque vous agirez comme tout 
le monde; et enfin votre émerveillement décrira une cour-
be, elle, ascendante . . . 

Sur ce dernier |M>int, toutefois, il se peut que mon opi-
nion soit préjugée : c'est que ma hicuque ancestralc eut 
sise précisément tout au fond de la Baie-des-Chaleurs . . . 
Hlais voici un témoignage impartial sous la plume disser-
te tlu chroniqueur Huies : "Ce que tout voyageur admet-
tra sans conteste et d'emblée, c'est que la Baie-dcs-Cha-
leurs esl adorablement belle. Mais, entendons-nous. Cette 
beauté consiste uniquement dans la régularité des formes, 
dans l'harmonie «le la physionomie. Purement plastique, 
elle n'attire, ni ne séduit, ni ne subjugue. C'est une belle 
personne, qui n'a aucun défaut, si ce n'est un très grand, 
qui est d'être parfai te ." I.es falaises du golfe, découpées 
dans le roc dévonieii. furieusement battues par les vagues 
du grand large, présentement un aspect de sauvagerie fée-
rique qui les apparente aux côtes bretonnes, l 'ar contre le 
littoral tie la llaie-tles-Chaleurs. n 'offrant rien de convulsif 
dans ses lignes, laisse une impression de calme, d'apais-
sement, impression partant plus durable, comme celle 
qu'on éprouve, dit-on. en parcourant les rives de la Grèce. 
D'ailleurs l'ancien premier-ministre Mercier ne baptisait-
il pas un jour cette baie "notre Méditerranée cana-
dien ne"? 

Or le plus quiet des villages gaspésiens. c'est sans 
contredit Maria, blotti tout au fond d'une anse très pro-
noncée. Mais avant de prendre contact avec les gens, 
faisons un brin d'histoire. 

Quand Jacques Cartier pénétra pour la première fois 
dans les eaux canadiennes, il s 'aventura jusqu'au fond de 
la baie qui sépare le Nouveau-Brunswick du Québec, et 
lui donna le nom de Baie-des-Chaleurs, parce qu'il y ren-
contra à la mi-juillet une de ces vagues de chaleur qui 
la visitent vers cette époque. 

Puis il longea les côtes de la péninsule jusqu'à Gaspé, 
où il arbora une croix surmontée d'un écussou aux triples 
fleurs tie lys. Désormais la Gaspésie est lin coin de terre 
non seulement historique, mais sacré. Pourtant, ironie 
tlu sort, cette presqu'île vaste comme la Belgique va être 
plongée, tie Cartier à Mgr lft>ss. dans un someil qumatrc 
fois séculaire, sommeil profond de l'oubli. 

Champlain. à partir de 1(>08, concentre l'attention de 
la France sur Québec et le littoral immédiat du St-I.au-
rent. Sous le régime français, la (Iaspésie, sans doute, ne 
cesse d'être fréquentée, mais que par des pêcheurs et t ra-
ficants île poisson, qui y réalisent de merveilleux profits. 

Nous voici en !75.r>. date que ne peut évoquer un Ca-
nadien français, ni surtout un Acadien, sans que s'enve-
nime au fond de son coeur "une vieille blessure inguéris-
sable", selon le mot de M. l'abbé Groulx. IA' cabinet bri-
tannique décide que l'heure est venue de déporter toute 
une nation pacifique, et pour l'accomplissement de cette 
sale besogne, il s'en remet à son pourceau colonial. 
Charles Lawrence. A cette époque il y a 11.000 habi-
tants dans l'Acadie anglaise. En dépit de l'astuce anglo-
saxonne. près de la moitié de la population réussit à s'en-
fuir à t ravers bois. Parmi ceux qui échappent à la meute 
en habits rouges, trois groupes se rendent à la Baie-des-
Chaleurs. Vingt ans plus tard, ils sont deux cents, grou-
pés en quarante familles, avec un missionnaire de leur 
race, l'abbé Mathurin Bourg, qui dévoue sa vie au relè-
vement de ses malheureux frères. 

I.a Cas périr commence ainsi à sortir des ténèbres de 
l'oubli, avec une mince population sédentaire. Ce n'est 
qu'une poignée de Français d'Acadie, mais obstinément 
résolus à se refaire une vie nationale, comme naguère 
sous le ciel de Beaubassin et Grand' l ' ré . 

Avec l'arrivée des Acadiens en Gaspésie coïncide celle 
d'une famille de capitalistes jersiais, huguenots que la 
révocation de l 'Edit de Nantes avait chassés de France. 
Ces Kobin de sinistre augure viennent sur nos bords ex-
ploiter la misère acadienne au bénéfice d'un vaste mono-
pole de pêche à la morue qui durera plus de cent ans, pour 
survivre, bien qu'atténué, jusqu'à nos jours: à preuve les 
nombreux magasins jaunes qui jalonnent nos côtes. Pri-
vés par ces potentats, pendant longtemps, de tout moyen 
de défense, voire d'écoles, obligés de compter sur la Com-
pagnie pour vivre, les Gaspésiens, doivent bon gré mal 
gré courber l'échiné, et s 'habituer à la servitude. 

Par surcroît de malheur déferle sur nos rives, vers 
17H0, une forte marée de Loyalistes américains. Géné-
reusement subventionnés par le gouvernement de Sa Ma-
jesté. ils briment un demi-siècle durant nos pères dans 
la déclic. Comme toujours, ce sont les berceaux d'érable 
dur qui nous préparent dans l'ombre du foyer domestique 
la revanche du nombre, en attendant celle de l'influence 
dominatrice. Aujourd'hui l'on compte à la Baie-des-Cha-
leurs 10.000 Acadiens, contre 5 ou (>.000 descendants épars 
de Loyalistes. 

Je voudrais pouvoir mettre en relief le rôle du clergé 
dans la survivance acadienne en Gaspésie. Hélas! quelle 
prolixité pour un article! Et je n'ai pas f i n i . . . Disons 
simplement que si l'Acadien de la Baie a pu s 'arracher 
aux tentacules de la poulpe jersiaise, il le doit au mission-
naire. qui lui prêcha toujours, et d'exemple, la culture 
du sol. I.a partie fu t rude : on ne renonce pas impuné-
ment à l 'attrait atavique de la mer. Mais enfin, la partie 
fut gagnée. 

ICI voici 1!>2."J. marquée d'une pierre blanche. Cette 
année-là. en effet , Rome décide la création du diocèse de 
Gaspé, avec Mgr Ross comme premier évêque. Mgr Ross! 
Un grand coeur canadien sous un nom écossais! Point 
n'est besoin de vous retacer l'oeuvre colossale de ses 
treize années d'épiscopat : vous en êtes témoins. Qu'il 
me suff ise d'infliger une taloche à la prétention suivante: 
c'est la construction du Boulevard Perron qui a tiré la 
Gaspésie de son sommeil léthargique! Je dirai que la ré-
fection complète de notre "chemin du roi" n'a pas été 
réalisée à notre intention, mais à celle du touriste, bien 
que nous en bénéficiions "per modum conséquentiae". J e 
dirai que le tourisme systématique, s'il a rempli les cof-
f res de l 'Etat , n'a guère été pour notre population un suc-
cès pécuniaire, encore moins un succès moral. Non! Si 

la Gaspésie, aujourd'hui plus pauvre que jamais, ne s 'a-
chemine pas moins vers le relèvement économique, c'est 
que Mgr Ross a travaillé d'arrache-pied à son relève-
ment social. En somme, c'est des fils du sol que viendra 
le salut. Une première phalange de finissants quittaient 
l'an dernier notre Séminaire, formés par les Pères jé-
suites. D'ores et déjà Mgr Ross ]>ourrait entonner son 
"Nunc dimit t is": sa grande oeuvre est accomplie. 

* • * 

Jetons maintenant un regard sur la situation écono-
mique du riverain de Maria. Au point de vue agricole, 
cette paroisse brille au premier rang. C'est que peu 
d'années après sa fondation, vint la diriger pendant vingt-
sept ans le curé Gagné, fier émule du curé Labelle. Le 
pauvre saint homme, que de fois il lui arrivait de mélan-
ger dans son prône annonces de Messes et de grains de 
semences, invitation à la prière et au défrichement, le 
tout suivi d'un sermon à l'emporte-pièce sur . . . l'im-
portance des bonnes vaches laitières! Tout en essouchant 
de ses bras vigoureux la terre de la Fabrique, il dota sa 
paroisse d'écoles multiples, d'une Caisse Populaire, d'une 
fromagerie, d'une scierie. Bref, quand il se retira, épuisé, 
du ministère actif en 1902, la prospérité régnait dans 
son fief paroissial. 

Cependant, des capitalistes américains, juifs, anglais, 
se mirent à mordre à belles dents" dans notre patrimoine ^ 
richissime. Peu à peu, une à une, s'éteignirent les chemi-
nées de nos scieries locales. La petite industrie du bois, qui 
avait constitué pendant longtemps le débouché idéal pour 
nos produits de ferme, passa tout entière aux mains des 
étrangers, de la grande Compagnie Internationale judéo-
américaine. Au vrai, il reste encore un industriel cana-
dien-français en Gaspésie, M. Edouard Lacroix. Mais les 
limites à bois qu'il détient, il ne peut plus guère les ex-
ploiter avec avantage, et on me dit que cet été les portes 
de son moulin de Carleton resteront fermées. Or ce mou-
lin était le seul en activité dans toute la Gaspésie, l 'an 
dernier. 

Quant à nos rivières à spumon, nombreuses et pois-
sonneuses, elles sont toutes également sous le contrôle 
des Américains, affermées à vil prix. Resterait la res-
source de la pêche à la morue, au hareng, à I'éperlan. 
Mais personne n'ignore que le grand marché de Montréal 
s'approvisionne aux quatre-cinquièmes du poisson des Pro-
vinces Maritimes, et pour la balance, de celui de la Co-
Tombie Britannique. 

Voilà comment pêcheurs et cultivateurs du pays de 
cocagne gaspésien sont acculés à la misère. On viendra 
s 'étonner ensuite qu'il y ait au tan t de Gaspésiens à Mont-
réal qu'en Gaspésie, et autant aussi en Nouvelle-Angle-
terre. On viendra s'étonner que des garagistes a f famés 
sèment des clous le long des routes. On viendra s'éton-
ner que Marie Lefranc parle de "la Gaspésie en voie de 
dégénérescence". J ' a f f i rme qu'en Gaspésie, les gens ne 
peuvent posséder ce minimum de biens temporels néces-
saires, selon S. Thomas, à l'exercice de la vertu. ^ 

S 
* * • 

Si loin qu'on s'enfonce dans son passé, on voit que 
la Gaspésie a toujours été marquée du signe de la Croix. 
Des siècles avant Cartier, vivait sur ses rives la nation 
indienne des Porte-Croix. Il f au t lire à ce sujet le cu-
rieux volume de M. Eugène Achard : "Les Northmans en 
Amérique" (p. 28 seq.) Mais la Croix, n'est-ce pas le 
symbole de notre Rédemption? En luttant pour rester 
f rançaise et catholique, la race acadienne a trop été cru-
cifiée dans son âme et dans son sang : Dieu et Notre-
Dame ne l'abandonneront jamais. Et c'est cela que rap-
pelle le nom de Maria, mon petit village . . . 

Paul LEBLANC 

22 mai 1936. 
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C'était le mois de septembre. 
Il y a de cela trois, ou quatre ans. 
Nous revenions de vacances. 
La retraite commençait. 

Les vacances avaient eu leurs résultats habituels : nous 
étions de retour au collège passablement étourdis et passable-
ment troublés. Les plages . . . la danse . . . deux petits yeux noirs 
ou des cheveux blonds avaient bouleversé quelques coeurs. 

D'autres revenaient pas trop ébranlés, mais profondément 
abrutis. 

Le cinéma, le soleil et l'amour . . . c'en ayait été trop. On 
avait chaviré . . . 

Les plus jeunes avaient passé une partie de l'été dans un 
camp quelconque. Eux aussi revenaient lourds. 

Oh! il y avait par ailleurs d'autres garçons qui avaient 
passé deux mois excellents, mais mais nous ne parlons pas de 
ceux-là. Cette journée mariale n'a pas surtout été instituée pour 
le profit des garçons pieux, mais bien pour le profit des autres. 

La retraite commença donc. 
Le prédicateur fu t plus ou moins intéressant. 
Les élèves trouvent un prédicateur intéressant s'il parle de 

l'enfer, du péché, de la mort et de la pureté. Or il n'en parla pas. 
Les deux premiers jours passèrent cependant, et le temps des 
confessions arriva. Chacun fit ses aveux. 

Or voici que le lendemain matin, un samedi, le prédicateur 
entreprit un sujet délicat : Lui qui, jusqu'ici, n'avait pas été 
trop heureux, se risqua à parler d'amour. Ce fu t un désastre . . . 

Il s'exprima à peu près comme ceci : 
"Aimez les jeunes f i l les . . . non à cause de leurs attraits 
"physiques . . . mais bien parce qu'elles sont l'image de la 
"Sainte-Vierge". 
Vous prévoyez vous-même la réaction produite : on se mo-

qua du prédicateur. D'aileurs, c'est un fait d'expérience que 
parler d'amour devant quatre cents jeunes gens de tous les âges, 
de toutes les mentalités, est un manque de tactique. 

Admettons, si vous le voulez, que le bon prédicateur, s'était 
fort mal exprimé et que semblable pensée eût été accueillie si 
elle était venue d'ailleurs . . . il reste cependant que nous aussi, 
presque quatre cents ensemble, nous devons aujourd'hui parler 
d'amour. 

En parlerons-nous comme le bon prédicateur? 
Au risque de scandaliser certaines gens, je réponds : non. 
La religion catholique n'est pas une religion si ennuyante. 

Elle n'est pas morne . . . elle n'est pas triste . . . mais bien quel-
que chose de j eune . . . de g a i . . . de vivant. 

D'autre part, ne nous fermons pas les yeux. 
Osons regarder en face l'exigence catholique : 
"Toutes nos actions doivent être méritoires * 
"Nous avons une croix à porter 
"Le disciple n'est pas au-dessus du maître". 
Nous sommes sur terre pour acheter notre ciel et non pas 

pour l'attendre. 
La vie du catholique, la vie très ordinaire du jeune catho-

lique n'est pas une vie de grand confort . . . les bras croisés . . . 
la cigarette au coin de la bouche . . . avec des émotions pieuses 
annuelles, le Vendredi Saint. 

Saint Paul dit quelque part : "Soit que vous mangiez . . . 
soit que vous buviez . . . faites tout pour la gloire de Dieu". 

La conclusion s'impose : Il va falloir tout diviniser en nous, 
et même nos amours humains. 

Notre coeur charnel est aux prises avec notre religion spi-
rituelle : c'est un drame. Notre tâche est rude. Et l'on se de-
mande bien vite : mais est-ce possible que d'aimer une jeune 
fille et d'agir spirituellement du même coup? 

La première réponse qui nous vient, c'est un 11011 catégorique. 
Je ne puis pas aimer telle jeune fille, et agir spirituellement. 
D'ailleurs ce qui est demandé là, c'est la perfection. 
C'est exact. La religion catholique 11e demande rien de moins 

de ceux à qui elle a tout donné, et elle la demande comme condi-
tion de salut . . . mais elle la demande progressivement. 

Le Christ connait la nature du jeune homme. Il sait (pie de-
puis longtemps, on a eu peur de lui dire que la perfection est exi-
gée de lui. Il sait que depuis longtemps, 011 s'est contenté de lui 
défendre ceci ou cela, sans jamais lui enseigner du positif. 

Le Christ sait que le jeune homme est tiraillé par bien des 
côtés. 

Il comprend l'égoïsme de chaque âme en particulier et il 
en tient compte. 

Ainsi, au grand garçon qui a déjà rendu des jeunes filles 
moins bonnes, il demandera quelque chose de proportionné à 
son manque d'idéal. 

Au collégien, déjà "homme du monde", qui veut établir sa 
gloire sur l'histoire de sa dernière bouteille avec telle compa-
gne, il ne demandera pas tout d'abord l'héroïsme. Il proposera 
peut-être d'éviter tel "rendez-vous", telle sor t ie . . . enfin quel-
que chose de sensé. 

A l'adolescent troublé dans ses pensées et dans ses désirs, 
le Christ demandera encore du possible : telle lecture à éviter, 
tel cinéma à fuir, telle communion à faire. 

Au jeune homme qui découvre son coeur, ou plutôt découvre 
en son coeur, quelque chose qui le dépasse, mais l'enrichit 
et l'intéresse, à ce jeune homme qui déjà connaît la ten-
tation, il parlera de choses raisonnables; et peu à peu il 
amènera les uns et les autres à la perfection ; et tel gar-
çon sceptique aujourd'hui, demain vivra une vie intensément 
catholique sans avoir subi une crucifixion inconcevable, et tel 
garçon mondain aujourd'hui, "courailleux de filles, garnement 
aux yeux morts pour tout ce qui n'est pas costume de bain ou 
nudisme de vaudeville, demain aimera telle jeune fille très chré-
tiennement et la respectera. 

Comment y arriver cependant? C'est là le point important. 
La religion nous en donne le truc : nous le dirons tantôt. 
Mais d'abord, avons-nous le droit ou du moins est-ce sou-

haitable que le jeune homme du collège s'intéresse à la jeune 
fille? 

Question discutée. 
Certains répondent tout simplement non . . . et ils ont rai-

son . . . ils ont parfaitement raison . . . ou plutôt ils auraient par-
faitement raison s'il n'était pas inutile de prêcher cette doc-
trine à tous. 

Ne fardons pas la vérité : le jeune homme de seize, de dix-
sept ou de dix-huit ans, s'il est normal, découvre un jour qu'il 
a un coeur, et que ce coeur veut aimer. 

(Suite ù la page 2) 



Parler de Marie, il semble que ce ne soit pas 
possible. Chacun en porte en son coeur l'amour 
comme un parfum secret. Mais parler de Marie... 
Notre prière même se fait, devant elle silencieuse: 
seulement à lever les yeux vers son visage aimé, 
nous avons la certitude que son regard a d'avance 
compris l'immense besoin d'elle qui est en noiis. 
Nous nous taisons. Et notre silence lui parle. 
Et son silence nous répond. Et la plénitude de ce 
silence nous enlève le goût des mots: 
"Je viens seulement, Mère, pour vous regarder, 
"Vous regarder, pleurer de bonheur, savoir cela 
"Que je suis votre fils et que vous êtes là. 
"Ne rien dire, regarder votre visage, 
"Laisser le coeur chanter dans son propre langage 

Parler de la virginité de Marie? Mais . . . nous 
l'avons tellement mêlée à notre vie intérieure que 
nous avons l'impression de ne pouvoir parler 
d'elle sans dévoiler les plus intimes secrets de 
nos âmes. 

Que la route est longue, déjà derrière nous. 
Depuis le temps où nos lèvres d'enfants purs di-
saient, sans comprendre: "Je vous salue, Marie... 
vous êtes bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit 
de vos entrailles, est béni . . ." 

Un jour, au seuil de l'adolescence, nous avons 
confusément senti que quelque chose de très cher 
était menacé. 

Et nos lèvres, soudain devenues graves, ont 
prononcé avec une confiance encore spontanée, 
mais un peu inquiète: Je vous salue, Marie. . . 

Ensuite, ensuite . . . Vous savez, il n'est per-
sonne qui ne sache de quels périls fût battu notre 
pauvre coeur, de quels troublants appels notre 
chair s'est émue. 

C'est à cette heure de notre vie, que nous avons 
commencé à nous taire devant Marie . . . Nous 
n'avons plus fait que tendre vers la vierge tout 
notre être traqué, apeuré, dans la danse éperdue 
des tourbillons de flots noirs . . . 

Eperdument nous avons cherché, dans l'ombre, 
à tâtons, sa main et son visage baigné de lumière. 

Sa main, nous l'avons saisie, peut-être, . . . et 
nous avons souri, dans l'apaisement inespéré de 
notre coeur . . . 

Peut-être, avons-nous desserré l'étreinte et 
nous avons glissé dans l'abîme ouvert. . . Mais 
toujours, n'est-ce pas, nous sommes revenus ca-
cher notre mauvaise tête au creux de son épaule : 

"Pour pleurer longuement notre tragique his-
toire". Et nous avons attendu, plus forts, l'ap-
proche de la lutte prochaine. 

Parler de la virginité de Marie? Non. Et pour-
tant, à certains moments d'amour plus ardent, 

n'est-ce pas que notre coeur est comme soulevé par 
le désir d'avouer son secret? Le secret de ses tri-
omphes ou de ses repentirs? N'est-ce pas qu'un 
souffle de reconnaissance s'élève de notre coeur 
et monte vers celle dont l'immaculée blancheur a 
séduit notre jeunesse? 

Alors il nous semble qu'il nous faut parler de 
Marie, de la Virginité de Marie. 

Et puis nous entrons dans notre âge d'hommes. 
Nous aimons reviser les valeurs. Nous voulons 
savoir le pourquoi des choses. Nous nous deman-
dons : 

"Pourquoi, dans les luttes où s'est débattue, où 
se débat notre chair, Marie est-elle si puissante? 

Pourquoi pouvons-nous obtenir d'elle: 
"Une fidélité plus forte que la mort"? 
La réponse, la voici, toute, dans cette virginité 

mariale, dont je voudrais vous faire entrevoir 
l'éblouissante splendeur . . . 
Marie, Vierge avant l'annonciation! 

Ce mot, virginité de Marie, a toujours évoqué 
dans mon âme, la paix, la douceur des crépuscules 
de Mai, à l'heure où le ciel est fait de silence . . . 

Virginité de Marie! 
Saint Luc, nous rapporte que l'ange Gabriel est 

envoyé par Dieu, à Nazareth, village de la Galli-
lée, auprès d'une vierge nommée Marie. 

Que de grandeur et d'humilité . . . Marie, mère 
de Dieu . . . Et, tout près, à la même place dans 
notre coeur, Marie, pauvre vierge de Galilée . . . 

. . . Seule, sa prière perdue dans le soir qui 
tombe, elle entend, près d'elle, la voix de l'ange: 

"Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Sei-
gneur est avec vous . . ." 

Marie, comme un enfant qui s'éveille au milieu 
d'un rêve, s'est peut-être dressée, ses grands yeux 
bleus remplis de peur. 

— Ne crains rien Marie. Je viens du ciel . . . 
Tu enfanteras un fils . . . nommez-le Jésus. 

Devenir Mère de Dieu et Marie préfère rester 
vierge. 

— Je ne connais point d'homme, dit-elle, com-
ment cela se ferait-il ? 

Et l'archange, ravi de joie, ne peut s'empêcher 
de murmurer: 

— L'Esprit Saint descendra sur Vous, et vous 
couvrira de son ombre . . . Ecce ancilla domini,. 
dit-elle, fiat mihi secundum verbum tuum . . . 

Au plus profond des limbes, suspendu aux lè-
vres de l'humble vierge, un souffle de miséricorde 
a passé . . . 

Priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant, 
et à l'heure de notre mort ! ! ! 

Maintenant. . soyez la vierge de notre jeu-
nesse. 

Votre force . . . nous l'avons ressentie dans 
cette douceur, dans cette joie tranquille, au ma-
tin de notre première communion, et cela nous 
suffit. 

Stella Maris, Etoile de la mer. 
Quand les voiles de notre pauvre coeur seront 

déchirées, quand peut-être, le mât sera abattu, ne 
m'abandonnez pas, Marie, guidez-moi . . . 

Et à l'heure de la mort, rappelez-vous que vous 
êtes la mère des affligés . . . couvrez-moi de votre 
ombre. 
Marie, vierge en concevant. 

Quelque chose de profond et de simple, com-
me un sanctuaire gothique, où l'ombre se recueille, 
où la fraîcheur se maintient. 

Joseph, parce qu'il était un homme juste, vou-
lut la renvoyer, sans b r u i t . . . Fils de David, lui 
dit un ange, ne crains pas de prendre Marie, ta 
femme. 

L'Esprit Saint, dit-il, l'a couverte de son ombre. 
Et c'est ainsi que, Jésus est sorti du sein de sa 

mère, comme un rayon de lumière, qui traverse 
sans les briser, les ondes transparentes de l'air... 

Ee ceci, pour que soit accompli à travers les 
siècles, les paroles du prophète: 

Voici qu'une vierge enfantera un fils. 
Marie, toujours vierge! 

Ce mot, est nécessaire à notre vie. 
Nous en avons naturellement besoin, ne soup-

çonnant pas dans quelles profondeurs mystiques 
prend ses racines la dévotion à la Sainte Vierge, 
ni quelle éternelle poésie elle renferme, ni à quelle 
nécessité de l'esprit elle répond. 

Laissez-moi vous regarder, simplement, Mère... 
Mes yeux, mes oreilles, tout mon corps est fatigué. 
Donnez-moi du silence. C'est ce qui manque à nos 
vies. Prenez mon coeur, apaise-le dans la paix du 
vôtre. 

"S'adresser hardiment à celle qui est infiniment 
pure parce qu'aussi elle est infiniment douce". 

Atmosphère où votre esprit, votre coeur se 
trouvent entourés d'amitié, société muette mais 
indéfiniment précieuse. 

Et maintenant, combien de vierges qui offrent 
leur chair à l'ombre de ce Temple vivant. 

Quant à nous, la tête penchée près de la croix, 
et le coeur rempli d'amour pour la Vierge, nous 
offrons à Dieu comme un cantique de reconnais-
sance pour qu'il donne à notre jeunesse, en cette 
heure du monde où l'âme pure est comme salie. 

"un espoir sans fin pour l'âme solitaire" 
c'est-à-dire Marie, dans la séduisante beauté et la 
force secourable de sa Virginité. 

Roland BARIBEAU. 

N C I C E - D A M E 
(Suite <lc la première page) 

Exigence naturelle qu'il faut éclairer. Sans doute doit-on 
diriger ou du moins avertir le jeune homme, de peur qu'il ne 
donne complètement son coeur trop jeune, mais il faut aussi 
vivre sur terre. 

Il faut comprendre ce siècle américanisé et sans mystique. 
Nous disons donc, ou mieux nous prenons comme un fait 

inévitable que le collégien d'un certain âge s'intéresse à la jeune 
fille, et justement nous voulons lui proposer le type idéal de 
jeune fille : ce sera là, indiquer le truc dont nous parlions, pour 
arriver à aimer la jeune fille spirituellement. 

Jeunes catholiques et sincères, nous reconnaissons que nos 
amours elles-mêmes doivent être spiritualisées, nous savons que 
cela est requis, que nous avons à renoncer à bien des caresses, 
et nous voulons un moyen qui ne soit pas une préoccupation. Or 
voici qu'il est tout trouvé : Choisissez une compagne p ropre . . . 
C'est la solution . . . 

La religion catholique est une religion d'attitudes et non de 
préoccupations. 

N'avoir de coeur que pour la jeune fille propre . . . celle qui 
n'est pas la "chose des garçons", ni le plaisir de leurs imagina-
tions, est une des premières attitudes à prendre. 

Et voici que pour nous aider, notre religion catholique nous 
offre ce que l'on ne trouve nulle part ailleurs, ce qu'aucune autre 
religion ne possède : le type idéal de la jeune fille et de l'épouse 
en une personne : 

La petite Marie, fragile petite fille, fragile petite épouse, 
fragile mère. 

Le Christ, voulant aider le jeune homme, lui propose Marie 
comme modèle de la jeune fille qu'il doit aimer. 

Mais, pense-t-on, Marie ne peut pas être le modèle de la 
jeune fille moderne? 

— Et pourquoi pas? 
Oh . . . les jeunes filles que nous connaissons sont tellement 

avancées, tellement entreprenantes. . . 
— C'est vrai. Les jeunes filles perdent très jeunes leur 

v e r t u . . . à coup sûr, leur idéal . . . à l'américaine. 
Et c'est peut-être un peu notre faute. Nos conversations, 

nos attitudes . . . nos sorties, n'est-ce pas? 
Il reste cependant que nous devons exiger d'une jeune fille 

un certain nombre de qualités avant de lui permettre de s'em-
parer de notre coeur et de modifier notre âme. 

Nous voyons Marie petite fille honnête dans ses pensées, 
ses désirs, ses vêtements et nous voulons la jeune fille mil neuf 
cent trente-six honnête, elle aussi. 

Nous voyons Marie, très belle demoiselle, suivie des regards 
indiscrets des garçons de son village, nous la voyons demeurer 
ferme, et nous souhaitons que la belle demoiselle moderne, elle 
aussi demeure ferme. 

Nous voyons la fiancée Marie, pieuse et gaie et nous de-
mandons pour plus tard, une fiancée pieuse, gaie, intéressante. 

Nous voyons l'épouse, bonne, simple, dévouée, et nous de-
mandons à Dieu pour chacun de nous, une épouse très bonne, 
très simple, très dévouée. 

Nous voyons Marie, épouse vive d'esprit, eompréhensive, 
amusante, mais sérieuse, et nous sommes encouragés. 

Nous voyons Marie, mère aimante et nous demandons à 
Dieu une mère aimante pour nos enfants. 

Et cette jeune fille de nos rêves, cette épouse, cette mère, 
nous demandons aussi à Notre-Dame, à Notre-Dame du bel 
Amour et du jeune Amour, de la placer sur notre route. 

Nous serons exaucés. 
Notre-Dame nous exaucera, si, jeunes catholiques, nous 

gardons toujours nos coeurs dignes d'un Bel Amour. 
André DUSSAULT 



La JOURN 
Ecrire le rapport d'une journée faite d'une 

quarantaine de travaux, chansons et extraits dra-
matiques, c'est se vouer inévitablement à un dé-
layage du programme que tous connaissent. Ou 

* bien ce rapport n'est que le réceptacle des impres-
sions intellectuelles et nerveuses de l'auteur, ce 
qui n'intéressent personne. Je me contenterai 
donc de résumer les idées émises au cours de cha-
cun des discours. 

On pourrait croire que cette manifestation ve-
nait tout à fait inexpectée et tout à fait messé-
ante. Non pas: c'était l'aboutissant normal d'une 
série d'efforts de la part des congréganistes pour 
fonder une académie mariale. Quand le R. P. 
Recteur vit que les élèves s'étaient organisés en 
groupes dans le but d'honorer la Sainte Vierge, 
c'est-à-dire d'apprendre qui elle est et les titres 
qu'elle a à notre amour, il décida d'étendre à tout 
le collège les avantages d'une étude raisonnée, 
profonde de Marie. Et ainsi, couronnement des 
activités particulières de nos académies mariales, 
fut instituée au collège la "Journée mariale" que 
nous allons raconter. 

< 

Après une messe à la Sainte Vierge, a lieu la 
1ère réunion sous la présidence d'honneur du R. 
P. Spirituel du collège. Rolland Poirier, préfet 
des grands externes, ouvre la séance en nous rap-
pelant dans quelles circonstances ce congrès ma-
riai fut décidé. 

Puis commença la série des travaux dits théolo-
giques. Ce sont les principales questions dogma-
tiques concernant Marie. 

Mère de Dieu — Le principal dogme mariai est 
évidemment la maternité divine de Marie. Marie 
est mère de Dieu . . . Telle est la Tradition. Jean 
Papineau-Couture, d'une voix un peu sourde, mais 
qui attirait l'attention, expliqua très simplement 
cette vérité de foi, la plus importante, par rap-
port à Marie. En effet toutes les prérogatives de la 
Vierge découlent de ce titre qui fait dire à l'Ange 
Gabriel: "Jésus le fruit de vos entrailles, est 
b é n i . . . " 

Avant de voir ce que Marie doit être vis-à-vis 
de nous et pourquoi nous devons l'aimer, il faut 
savoir ce qu'elle est vis-à-vis de Dieu et pourquoi 
nous devons la respecter. 

Mère des Hommes. — Si Marie est Mère de 
Dieu, elle est aussi Mère des Hommes, puisque 
Jésus est notre Frère . . . Louis Lazure, président 
du Conseil des Jeux, nous montra, dans une lan-
gue vigoureuse et une diction parfaite, qu'il est 
consolant, dans les détresses morales et les tem-
pêtes du coeur, de pouvoir recourir à une mère 
qui peut nous comprendre et qui sait nous apaiser. 

Mater Dei, mater mea. Louis Lazure nous ré-
vèle tous les titres et tous les attributs qui suivant 
cette prérogative unique, que Jésus a consacrée 
sur le Calvaire, en montrant Jean à sa Mère: 
"Mère, dit-il, voici votre Fils . . ." 

Académie Mariale. — Et, quart d'heure qui, 
pour ne pas être celui de Rabelais, n'en fut pas 
moins terrible aux Grands, le président de l'Aca-
démie mariale de la Ilème Division, André Gérin 
Lajoie, vient raconter avec beaucoup d'aisance, 
les activités de cette Académie. On peut constater 
que les plus jeunes savent se débrouiller quand 
il s'agit de choses spirituelles. L'entrain apporté 
par les Petits à la fondation de l'Académie mariale 
témoigne d'un esprit religieux fort remarquable. 
Les Grands qui ont préféré se contenter d'une 
vague assistance à des réunions de congrégation 
hebdomadaires, doivent admirer cette splendide 
initiative de leurs cadets, et s'en inspirer pour 
faire mieux. 

Il est vraiment regrettable que seuls parmi les 
Grands, les Humanistes aient réussi à mettre sur 
pied un cercle mariai, comme nous l'a raconté, 
plus tard dans la journée, François Laramée. 

<• 

L'Immaculée. — Roger Charbonneau avait, 
avant la Journée mariale, lancé une enquête par-
mi les élèves, pour se faire définir le dogme de 
l'Immaculée-Conception. Sur 60 réponses, 26 fu-
rent bonnes, dit-il. Cela le convainquit de l'oppor-
tunité de quelques éclaircissements sur la vérité 
de foi définie en 1854, et qui proclame l'entière 
innocence dont Marie a joui dès le premier ins-
tant de sa conception. 

A la raison, R. Charbonneau demanda les ti-
tres de Marie à cette préservation du péché ori-
ginel : il convenait que Jésus ne fût pas né d'une 

femme qui aurait été, ne fût-ce qu'un instant, sous 
l'empire du péché, c'est-à-dire du seul ennemi que 
Dieu ait. 

Enfin il rappela que toute la Tradition a salué 
en Marie celle qui fut bénie entre toutes 1rs fem-
mes! 

< • < > • • > 

r«i Toujours Vierge. — Nous avions vu Marie 
dans ses attributs vis-à-vis de Dieu et de ses créa-
tures. Il fallait maintenant montrer que Marie 
est toujours restée intacte dans une chasteté pré-
destinée, qui fait d'elle le modèle splendide de la 
Toute-Pureté. 

Roland Baribeau ne voulait pas entrer dans 
des précisions dogmatiques qui n'eussent que lassé 
ses auditeurs. Il ne voulait pas non plus insister 
sur des détails qui n'étaient pas adaptés à une as-
semblée d'âges et de tempéraments si divers. Il 
se contenta de créer autour de ce sujet une at-
mosphère poétique propre à la réflexion. D'une 
voix lente et grave, il réussit à transmettre à ses 
auditeurs une sensation de paix heureuse et, si je 
puis dire, de sympathie. Nous eûmes parfaitement 
conscience, pendant qu'il parlait, que notre coeur 
vibrait plus fort, et nous disions, à la Toujours 
Vierge, dans un élan de sincérité qu'on ne voudra 
peut-être plus reconnaître, "O Mère, qui êtes si 
belle parce que vous êtes immaculée, intacte, don-
nez-nous le désir d'une blancheur virginale . . . " 

Conclusions. — Le R. P. Beaulieu tira les con-
clusions de cette première réunion. Il affirma 
que cette journée est une grande date dans notre 
histoire, car elle sera un instrument d'édifica-
tion en dehors du collège, et une excitation à la 
dévotion mariale chez nous. 

Introduction. Puis vint la deuxième réunion, 
sous la présidence honoraire du R. P. Emile Pa-
pillon, Recteur de l'Immaculée-Conception. Ce 
n'est plus le dogme? . . . Nous nous attachons 
aux attributs de Marie qui sont susceptibles d'ex-
citer le plus notre ferveur et notre amour pour 
Marie . . . 

<• <> <> 

Toutes Grâces. — Plus que la maternité divine, 
plus que la virginité ou l'Immaculée-Conception 
de Marie, son Universelle médiation est un dogme 
propre à nous toucher. Car nous sommes faibles, 
et c'est grande consolation d'avoir confiance en 
une personne qui nous aime et dont Jésus exauce 
toutes les demandes. 

Paul Deslierres, préfet de la Congrégation de 
la Ilème division, section des pensionnaires, ou-
vrit la seconde réunion en nous prouvant (jue rien 
ne vient de Jésus sans passer par Marie, et que 
pour recevoir les faveurs du Fils, il faut être 
agréable à la Mère. 

Cela est facile, car la Vierge n'attend pas qu'on 
aille à elle: elle vient à nous. Elle aime tous les 
hommes, même les pécheurs. Et cette conviction 
est si bien ancrée en nos coeurs que nous disons 
tous les jours à Marie: "Priez pour nous, pau-
vres pécheurs.. ." 

• 

Notre-Dame de Sagesse. — Et la première fa-
veur que nous puissions demander à Notre-Dame 
de Toutes-Grâces, c'est de nous donner cette sa-
gesse que Salomon a préféré à toutes les riches-
ses. 

Gérard Plourde, un de nos finissants, rappela 
finalement qu'il aurait bien voulu, durant son 
cours, faire le choix de Salomon et concluait que, 
hors la sagesse "tout n'est (jue vanité". 

En effet ce don du Saint-Esprit nous permet de 
connaître le bien et d'employer les moyens qui y 
mènent. La meilleure manière d'obtenir cette Sa-
gesse, c'est de l'implorer de la Vierge Marie. Elle 
la possède, puisqu'elle a entendu les paroles de 
Salut que son Fils prononça sur terre et, dit l'E-
vangéliste, "elle gardait ces choses en son coeur". 
Celle à qui Dieu confia son Fils pour qu'elle le 
menât dans la vie, est bien Notre Dame de Sa-
gesse. 

Notre Dame de Jeunesse. — Mais qu'on ne se 
figure pas la Sainte Vierge dans une attitude fi-
gée, patriarcale ou renfrognée qui inspire le res-
pect, mais glace l'âme. La Vierge n'a pas une ma-
jesté hautaine et sévère comme celle des Pharaons 
de la statuaire égyptienne . . . Elle est toute lu-
mière, toute gaieté, toute jeunesse. Et tandis que 

Saint Joseph e«t représenté sous les traits d'un 
vieillard sage et prudent, Marie rayonne d'un ra-
fraîchissant enthousiasme. 

Hébert de Lorimicr, simplement mais avec 
conviction, nous peignit la Mère de Dieu dans 
deux de ses vertus qui ont le pouvoir d'orienter la 
jeunesse vers un idéal: pureté et force. 

Force, c'est-ù-dire virilité, qualité qui exige la 
vaillance, la constance. Pureté, c'est-à-dire no-
blesse du coeur, qui se garde intouché pour ne pas 
s'obscurcir et devenir incapable de vibrer aux 
émotions religieuses et célestes. 

Restons jeunes : "Si vous ne devenez semblables 
à un de ces petits enfants, dit Jésus, vous n'entre-
rez lias dans le royaume des cieux . . . " Et comme 
jeunesse signifie pureté et force, prions Notre-
Dame de Jeunesse de nous donner, selon la prière 
du P. Léonce de Grand'maison "un coeur pur d'en-
fant . . ." 

•> <• 

Notre-Dame du Bel Amour. — Mais c'est jus-
tement au temps où nous sommes jeunes que nous 
avons besoin de pureté et de force. L'amour est 
l'apanage de la jeunesse. Il convient donc, cette 
période où le coeur est pris, de se mettre sous la 
garde de la Dame de l'Amour. 

Avec un tact qui fut bien apprécié en un sujet 
aussi délicat. André Dussault nous montra que 
i'amour humain n'est pas méprisable, s'il mène à 
Dieu, et que même un étudiant peut éprouver une 
réelle amitié pour une jeune fille, s'il a mis cette 
amitié entre les mains de Notre-Dame du Bel 
Amour. 

Evidemment, on peut interpréter de toutes fa-
çons ce titre de Notre-Dame de l'Amour. Mais ce 
qu'André Dussault a vu, c'est le symbole du culte 
véritable pour ce qui est beau, bon et pur. Sa-
chons aimer les humains parce qu'ils sont l'oeu-
vre toute belle du Souverain Bien. Gardons même 
une préférence pour certaine personne qui nous 
attire davantage: n'est-ce pas reconnaître danH 
les créatures de Dieu la grandeur de Dieu lui-
même. Si cet amour est un reflet de l'amour que 
nous devons à Notre-Dame? 

• • <• 

Conclusion. — I>e R. P. Papillon termina cette 
réunion en soulignant le sérieux et la précision 
avec lesquels nos "orateurs" ont défini et expliqué 
les grands dogmes de Marie. 11 insista sur ce 
titre de Marie "Notre-Dame de Sagesse", affir-
mant que "ceux qui savent si bien parler de Marie 
recevront d'elle, certainement, de nombreuses 
grâces, en particulier le don de Sagesse..." 

Enfin la Sème séance, plus intime, appel direct 
à la sensibilité, prit place dans la soirée. 

Bien des élèves — comme quoi on ne connait 
pas ce qui nous est bon, — redoutaient une réu-
nion languissante. Ils furent agréablement sur-
pris. Sans doute parce que le sentiment étant en 
jeu, nos "hommes" se sont trouvés, et c'est heu-
reux, attendris! 

• •> •> 

Notre-Dame du Canada. — Jacques Dubé nous 
brossa un tableau des premiers temps de la colo-
nie canadienne, montrant clairement que la 
Sainte-Vierge a présidé réellement à l'éclosion de 
cette Nouvelle-France que de vaillants chrétiens 
vinrent fonder en Amérique "au nom de Dieu et 
du Roy . .." 

Fondation de Québec, fondation de Montréal, 
premiers établissements, premières conversions, 
tout marque l'influence de Marie en la terre ca-
nadienne, 

Une reconstitution historique est très diffi-
cile. On ne veut pas trop parler de ce que l'audi-
toire connait, et on hésite à s'étendre sur des dé-
tails inconnus . . . Jacques Dubé s'en est tiré, com-
on dit, avec la maîtrise qu'on lui connait en ces 
sortes de choses. Il est parvenu à nous prouver 
que la Vierge est véritablement Notre-Dame du 
Canada. 

• • <• 

Notre-Dame de la Route. — Et puisque la 
Troupe scoute du collège est placée sous le pa-
tronage de la Sainte Vierge, il convenait qu'en ce 
jour où tous les enfants de la Vierge ont trouvé 
leur Mère, les routiers qui font chemin en quête 
de l'Idéal, rencontrent, eux aussi, quelques ins-
tants, cette Lumière qui les a éblouis. 

\jC routier est le chevalier de Notre-Dame, qui 
se virilise par l'acitivite physique et l'effort mo-
ral, pour être bonne et solide garde de corps de 
la Reine du Ciel. Dans une langue précise, musi-

Suite à la page 4 
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Louis Léger nous montra que le scout et le routier 
n'ont pas uniquement pour but la formation cor-
porelle. Il y a quelque chose de plus . . . C'est 
d'imiter celle qui fut sur tous les chemins, cachant 
son Fils en Egypte ou le suivant en Galilée, bu-
vant ses paroles, Notre-Dame du Chemin. 

• -> • 

Notre-Dame de Joie. — Nous disions avec Hé-
bert de Lorimier que la Vierge est la Joie person-
nifiée. Rolland Poirier, qui avait ouvert le Con-
grès mariai, revient à l'issue de la journée pré-
ciser ce titre de Marie. 

Mère de la Jeunesse . . . Elle incarne aussi cette 
qualité qui appartient aux jeunes la joie. Avec 
beaucoup de talent, R. Poirier nous expliqua que 
notre action ne doit pas être triste ou assoupie. 
Allons de l'avant. — Sourions .-.. La joie est au 
ciel, elle doit être aussi en nos coeurs . . . 

Quand une chose difficile est accomplie avec 
gaieté, l'effort a double mérite. "Quand vous 
jeûnerez, dit Jésus, ne prenez pas un visage mor-
tifié . . . Mais respirez la joie et le bonheur". 

L'âme doit rayonner la joie. Il semble que le 
jeune homme, surtout celui qui se trouve embar-
rassé par de grandes difficultés, doive composer 
son attitude sur celle de Notre-Dame de Liesse, 
celle qui sourit avec tant de lumière sur le pilier 
de marbre de la cathédrale de Reims. 

Causa nostrae laetitiae, ora pro nobis! 

PROGRAMME ARTISTIQUE ET MUSICAL: 

Naturellement, il n'y a pas que discours et con-
férences! Toutes les causeries étaient reliées par 
des déclamations, des chansons et des cantiques. 

On se rappelle que Roger Venditti, en plus de 
ses talents de diseur, nous révéla une magnifique 
voix. Il chanta: "la Vierge à la Crèche" et la 
"Madone pauvre", avec une souplesse admirable. 
Ces "légendes sont peut-être naïves, mais elles ne 
tuent personne! Et qui no peut les goûter à 20 
ans, n'est pas semblable à ces petits enfants aux-
quels il faut être pareil pour entrer au ciel . . . 

Claude Bernard dit avec sincérité "la Vierge à 

midi", de Paul Claudel. Jean-Paul Tétreault dé-
clama "la Reine de l'Idéal" et Gabriel Filion d'une 
manière déjà exercée récita "Berceuse de la Mère 
de Dieu" et le "Cantique du Pain", de Marie Noël. 
Godfroy Marin, un des juniors, récita mieux que 
les gens de son âge "Consécration à Marie". Noël 
Lazure nous montre sa timidité dans "Vierge, il 
se fait tard", tandis que Jean Lacoursière déclame 
"le Rosaire de Marie". 

Nous remarquons chez les plus jeunes un pro-
grès notable pour l'articulation et la prononcia-
tion. Enfin les élèves ont compris que la parole 
n'est écoutée avec attention que quand elle est 
belle. 

Le programme artistique fut aussi bien conçu. 
Au début et à la fin des réunions, nous chantâmes 
des cantiques qui, pour ne pas satisfaire à toutes 
les exigences de l'esthétique, n'en sont pas moins 
l'ardent témoignage de notre ferveur pour notre 
Mère. 

A signaler "Salut, ô Vierge Immaculée", choeur 
un peu trop puissant pour la capacité de notre 
salle, qui fut préparé par les chantres du P. La-
marche avec beaucoup de soin et exécuté deux 
fois avec perfection. 

La grande pièce artistique de la journée fut la 
Deuxième Arabesque de Debussy, jouée avec une. 
grande sûreté de touche, par Jean Papineau-Cou-
ture. L'attention que reçut notre pianiste révèle 
qu'en un collège de jeunes, on peut déjà goûter les 
musiciens comme Debussy et ceux qui les jouent 
avec art, comme Couture. 

Gaston Gratton, ancien élève du collège, fut 
présent toute la journée pour chanter avec les 
élèves. Nous le remercions ainsi que Gérard La-
marche, 1111 autre ancien, qui est venu chanter, à 
la réunion du soir, "la Vierge à la Crèche", que 
Roger Venditti avait chanté le matin sur un autre 
ton. Magnifiquement tous les deux. 

La chorale chanta aussi "Trois matelots de 
Grois", gentille légende de la mer, où il est ra-
conté que: 

Il a suffi d'un humble Avé 
Pour que le cadet fût sauvé 
Des flots barbares . . . 

Petit régal artistique dont nous remercions le 
P. Lamarche et ses chantres. 

Le "drame". — Les Petits jouèrent, pour finir 
la Journée mariale, un mystère médiaval, "le 
chapeau (couronne) de roses, ou miracle d'un 
marchand et d'un larron". 

On y voit apparaître la Vierge dans des atours 
symboliques, avec trois anges, pour convertir un 
larron qui veut dévaliser un marchand de 14 ans. 
Le langage est celui du XlVème siècle. Les cos-
tumes sont fort bien réussis. Le cantique que 
l'ange Michel chante devant la Vierge, composé 
sur l'air grégorien de l'Ave Maris Stella, est par-
ticulièrement touchant. 

Tout cela est bien "naif",'comme on se plaît à 
dire, mais malgré tout le "ridicule" de cette ap-< 
parition mariale, nous sommes là, devant cette 
scène d'un autre âge et d'une époque de foi in-
tense, comme pris et remués jusqu'aux fibres les 
plus intimes du coeur. Ce fut, quand les anges 
murmurèrent doucement l'Ave Maris Stella, un 
moment d'émotion qui nous transporta dans un 
lieu irréel, où toutes les choses matérielles sont 
oubliées et où l'âme seule vit, perdue dans la con» 
templation de spectacles que je n'hésite pas à ap-
peler célestes . . . 

Et c'est la voix encore toute imprégnée de fris-
son de cette minute que tous ont vécue, j'en suis 
sûr, quoique à des degrés divers, que le R. P. 
d'Orsonnens, notre ancien recteur, mit fin à cette 
réunion mariale en rappelant d'une manière vi-
vante ses souvenirs du temps où ce qu'il aimait 
le plus, c'était, "vous entendez bien", servir à l'au-
tel de Marie, c'est-à-dire aimer et prier la Sainte 
Vierge. 

Si la journée mariale n'a pas transformé toutes 
les vies, je crois pourtant qu'elle aura eu un bon 
résultat, si ceux qui s'attendaient à vivre la jour-
née la plus morne de l'année ont enfin compris 
que Marie est notre Mère et qu'il est intéressant 
de parler d'elle. 

Je crois que la semence portera fruit: tous, en 
effet, (est-ce présomption?) ont dit avec plus de 
sincérité et de ferveur: 

La Mère de Dieu 
Nous soit 
Chemin et sûre voie . . . ! 

Marcel DUBUC 

« « N C X F I N I / T A N T / » » 

M aunes Roy 
Un "popular mecanic" dans 

les mains, une revue de radio 
dans ses poches, regardez-le 
venir. La tête dans les astres, 
l'esprit occupé par quelque 
problème compliqué de physi-
que ou l'invention d'un nou-
veau moteur d'aéroplane, se 
faisant balancer les bras com-
me s'ils étaient de trop, il mar-
che comme un savant distrait. 
On l'appelle "junior" pour le 
distinguer de son homonyme 
également finissant. Notre ju-
nior ne pense, ne parle que 
physique, chimie, aéroplanes ; 
c'est son faible. Aussi quand 
il descend en ville il est sou-
vent rendu chez Payette ! Il 
lui est déjà même arrivé d'a-
cheter un certain éventail élec-
trique . . . A part les sciences, 
il a un autre faible, celui de 
jouer des tours: témoin la pe-
tite boîte ronde de poils de 
chameau qu'il garde sur lui. 
Ami du monopole, il a eu la 
médaille cinq mois sur huit 
cette année, c'est un vrai 
" t r u s t " . . . il n'y aurait rien 
d'étonnant qu'il en emportât 
une avec lui à la fin du mois... 

E d o u a r d G a g n o n 
Notre ami Gagnon est élève 

du C.O.T.C. 
Mail il n'a rien de cet air 

martial qui va si bien aux offi-
ciers militaires, comme on les 
fait, "dans les histoires". 

Optimiste, il voit du beau 
partout. De là vient sans doute 
qu'il ne craigne pas d'entre-
prendre. 

Disciple du rire, rien qu'il 
n'aime autant que de faire 
"sacrer" quelqu'un (cf. Hubert 
Benoit) : C'est son petit péché 
mignon. De plus il a la parole 
facile et même . . . en classe, 
il trouve toujours quelque cho-
se à dire! 

Pas amateur de balle au 
camp, ses exploits comme lan-
ceur n'en retentissent p a s 
moins jusque sur le tableau 
noir. (Oh, père Buist!!!) 

De jugement sur, remarqua-
ble de sang-froid, et surtout 
gros travailleur, Edouard sera 
notre chirurgien. Si jamais 
nous voulons subir avec succès 
une délicate opération . . . et 
l'effet sera proportionnel à la 
cause. 

M. l'abbé Paul Déry 
Le bonhomme La Fontaine 

ne devait pas avoir un physi-
que différent de celui de mon-
sieur Déry: sympathique, dis-
trait, aimable. 

Cependant, monsieur Déry 
n'est pas fabuliste: il a le tem-
pérament scientifique. On dit 
que le Père Lanteigne n'oublie-
ra jamais ses échaufaudages... 
(d'une seconde!), en manipu-
lations chimiques. 

Comme tous les savants, il 
est distrait: la collection des 
cartes de présence n'est pas sa 
meilleure ligne. (Cf. Ouimet, 
Aumont. . . etc.) O Père Pré-
fet! 

Il n'est pas non plus ponc-
tuel : régulièrement en retard 
aux classes, il gagne sa place, le 
visage singulièrement rouge, 
au milieu des "tut, tut, tut, tut", 
de ses compagnons. 

Monsieur Déry a su se fai-
re estimer de tous. Il a nos bons 
souhaits. 

. L a c h a p d l e 
Si vous cherchez Maurice et 

que dans quelque coin de la 
salle retentissent des cris et du 
tapage, cherchez ailleurs, il ne 
sera pas là. 

Vous le trouverez plutôt 
marchant tranquillement sur le 
préau, parlant tranquillement 
avec un confrère tranquille. Il 
est donc clame, studieux, et il 
aime à suivre le règlement. 

Cependant, il est facilement 
influençable, et pour ses amis 
fera n'importe quoi. 

Voulant un jour avoir un 
compagnon pour me "pousser" 
de la schola, pourtant si inté-
ressante, je le persuadai de me 
suivre. (On est toujours plus 
brave à deux.) Il y prit telle-
ment goût, qu'au bout d'un 
temps, c'est lui qui m'entraî-
nait, le corrupteur! 

La chose qui ferait le plus 
plaisir à Lachapelle, ce serait 
de voir Couvrette le dépasser 
aux examens. 
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L. Archambauit 
Depuis qu'il est, il est exter-

ne et, il est depuis les éléments 
français, à Sainte-Marie. C'est 
un monsieur complexe—l'hom-
me, cet inconnu. 

Il est rangé, soigné; de plus, 
il ne fume pas. Un jour pour-
tant, il essaya la pipe, mais elle 
a duré ce que... 

Il aime le tennis, la natation, 
le ski. 

Il a un goût marqué pour les 
arts, la musique et le dessin 
surtout. Vous avez tous admiré 
ses talents dans le lettrage de 
Brébeuf et de Jeunesse. 

L'an prochain, il sera à l'é-
cole technique: il suivra le 
cours d'ébénisterie, ce qui lui 
permettra de concevoir des gen-
res qu'il pourra ensuite faire 
lui-même, s'il le désire. 

Nous lui souhaitons tous 
bonne chance et nous savons 
qu'il va réussir. 

Louis Dupré 
Il s'est joint à nous en Bel-

les-Lettres, notre belle classe. 
Du temps du père Dubé, il était 
aussi un jeune homme calme, 
aimable, pondéré. 

Pas loquace du tout: il ne 
parle que si on l'interroge; 
mais il dit bien ce qu'il dit. Il a 
un goût marqué pour les scien-
ces, et c'est heureux: il y en a 
tellement peu dans la classe. 

C'est un nouveau type de sa-
vant. Pas distrait (Anipère), 
par orgueilleux (MoreuxV. Il 
pourrait fort bien découvrir un 
jour une lune nouvelle sans 
pour cela rien changer à ses 
habitudes. 

Que fera-t-il plus tard? Je 
n'en sais rien, mais ce sera cer-
tainement bien. 

Guy Prévost 
Voici un nom que trop con-

naissent depuis la claque qu'il 
nous avait administrée il y a 
deux ans. A part cela, ses arti-
cles un peu partout contre le 
jazz, les Américains, etc. 

Il n'a pas le calme de Louis 
Dupré: les longes discussions 
avec le père Longpré, Nantel et 
Jean Gourd l'ont aguerri passa-
blement. Cependant, c'est un 
coeur d'or: apparemment fâ-
ché, il n'y pense déjà plus. Il 
aime tellement à rire. 

C'est un de nos rares stylis-
tes: les bourgeois en savent 
quelque chose. Il faut dire qu'il 
a appris à la bonne école: Asse-
lin, l'abbé Groulx. 

Il a des aptitudes pour le 
parlementarisme et si jamais il 
se présente député, votez pour 
lui car vous aurez là quelqu'un. 
C'est beau, mais c'est comme 
ça. 

André Leduc 
Il a fait ses huit ans avec 

nous, l'enfant blond, un des 
"chers André", du père Dubé. 
Je me souviens dans le temps: 
il se croyait persécuté. 

Il est tour à tour sérieux et 
comique, gai ou triste à mourir. 
Cependant, son entrée au C. O. 
T. C. a créé line ère nouvelle 
dans sa vie. Encore jeune re-
crue, il ne pouvait supporter 
les expériences du Père Lan-
teigne sans se sauver. Mais, de-
puis qu'il est caporal... 

Encore dernièrement, il a 
failli faire un beau voyage à 
Québec. Il est maintenant con-
solé. 

Son sport favori : le ski. . . 
dans le nord; à temps perdu, 
attraper des chandelles durant 
le repos. 

L'an prochain—au p. c. n.— 
dans six ans: Docteur Leduc. 

Albert Ferron 
Le "petit caporal" a une 

courte taille. Un accroche-coeur 
pend sur son front. Son regard 
se perd dans le lointain . . . Un 
sourire vague erre sur sa large 
bouche. 

La blonde Phébée a pour lui 
des charmes à nulle autre pa-
reille. Hélas nous avions bien 
failli le perdre. Une première 
fois lorsqu'en éléments il alla 
se jeter sous une pierre venant 
d'une maison en construction. 

Récemment une crise de neu-
rasthénie lui a valu un séjour 
prolongé à Grand'Mère. 

Le carmin monte facilement 
à ses joues imberbes. C'est un 
penseur. Caractère obligeant, 
sans prétention. Albert fera 
bien dans un laboratoire de 
pharmacie à manipuler les fio-
les et les poisons. Pourvu qu'il 
ne soit pas trop distrait. 

Jos. Biais 
Au physique, un grand sou-

rire; un sourire qui exprime la 
douceur et peut-être aussi la 
naïveté . . . 

Jos en a assez des vieilles 
formules. 

Il recherche une manière 
neuve de concevoir les choses. 

En musique — Debussy. 
Péguy-Maritain, toute cette 

cette génération d'écrivains ca-
tholiques a transpercé sur lui. 

Certains affirment qu' "il ne 
porte plus à terre". 

Et pourtant Jos ne s'est pas 
contenté de noircir "Brébeuf". 

Pendant que l'on critiquait, 
que l'on faisait gorge chaude 
devant tout, lui, sans pathos, 
a fait sa part d'action. 

Il a "éclairé" ses camarades. 
Jos. Biais, c'est un type; ce 

n'est pas un débiteur de bana-
lités. 

En plus d'un papier, il aura 
acquis une autre valeur: la per-
sonnalité. 

Armand Ouimet 
"Delamare" HHHHarmand ! 

"Poignettiste" célèbre. Athlète 
jusqu'au bout des doigts. Pra-
tique tous les sports depuis le 
hockey, la natation jusqu'au 
"pile ou face". 

Très studieux . . . périodique-
(aux examens!). Le reste du 
temps, occupé par "The top of 
Westmont." 

Possède le record pour le 
nombre de petits billets écrits 
pendant une classe: soit vingt-
sept. 

Parle un bon anglais. (Puis-
se-t-il ne jamais s'angliciser 
d'un cheveu!) 

Caractère intéressant. On 
n'oubliera jamais le jour de 
versification où, colosse, les 
épaules larges, la poitrine bom-
bée, les poings durs, il décla-
mait, d'une voix sinistre: . . . 
"l'oeil était dans la tombe et 
regardait Caïn..." 

Georges Dumont 
Un beau jeune homme. Phy-

sique charmeur, bon compa-
gnon, il a toujours plu à tous, 
et partout, 011 l'acceptera avec 
plaisir. Lorsqu'il était élémen-
taire, les murs neufs de la ré-
création des petils, se ren-
voyaient gaiement les chansons 
tyroliennes que Dumont ne se 
lassait de répéter. Mainte-
nant, c'est 1111 grand garçon . . . 
Il 11e chante plus à tue-tête, 
mais c'est un homme heureux. 

Travailleur acharné . . . . il 
promet de l'être, Georges Du-
mont est un garçon brillant. Il 
réussira certainement au de-
voir qui lui incombe (il a six 
soeurs) de porter haut, le nom 
de sa famille. 

Jean Longpré 
Pamphile est un homme sé-

vère. Il possède sans doute une 
lourde science qu'il loge évi-
demment dans sa tête . . . puis-
qu'elle est toujours inclinée 
vers la terre! Il a la "bosse" 
des mathématiques: sa réputa-
tion est faite. N'est-il pas l'in-
venteur du neuvième cas? 

On admettait facilement que 
Pamphile ferait un bon et sage 
célibataire . . . mais détrom-
pez-vous ! Depuis qu'il a fait de 
l'astronomie il a découvert 
qu'une étoile brillait dans son 
ciel . . . Attention Pamphile! 

Tout naturellement Pamphi-
le sera ingénieur: sans doute 
se souvient-il que dans ingé-
nieur, il y a génie! . . . 

R. Charbonneau 
A bonne heure, très à bonne 

heure le matin, chemin Ste-
Catherine . . . un homme . . . 
c'est Roger qui se rend au col-
lège . . . Longtemps, très long-
temps avant l'heure de la classe 
un homme est là qui étudie . . . 
c'est Roger. Mardi et jeudi ma-
tin, un homme à table mange 
et mange . . . c'est lui. En clas-
se, tout le temps de la classe, 
un homme, écoute, comprend, 
regarde . . . c'est encore lui. Il 
ne rit pas: c'est de l'énergie 
perdue! Gardons-la pour les 
vastes problêmes, les grandes 
questions : le corporatisme ! 
Roger est un esprit posé, mé-
thodique, réglé, raisonné, ou-
vert à bien des questions. Il les 
traite toutes à froid! Certai-
nement, ses futurs élèves ne 
réussii'ont pas à l'émouvoir... 

Hubert Benoit 
Beaucoup de talent. Ajou-

tez une nonchalance, une dé-
fiance de soi et une difficulté 
d'expression souvent embêtan-
tes. 

Jeune homme en pleine évo-
lution intellectuelle. 

Vie sentimentale intense . . . 
C'est son côté faible. O ces che-
veux blonds! Pas assez énergi-
que pour contredire telle en-
fant. Manque de conviction? 
Peut être! Mais surtout âme 
complète . . . essentiellement. 
Devra prendre de plus en plus 
conscience de son "moi". Mer-
veilleux ami. 

Ecueils à éviter: McGill, "le 
fleuve de feu", Old Orchard, 
Morgan, Eaton, Birks, etc. . . 
la "chapelle des Franciscains". 
Qualités: distinction, discré-
tion, générosité, esprit hellénis-
te. Hubert sera un homme 
d'affaires puissant. 

Léo-Paul Ferron 
Court, déjà un peu c h a u v e -

porte le moustache. A donc l'air 
d'un vrai finissant! Où il a 
passé, n'a laissé qu'un sourire. 
Enr.oi'ui de la sensation, du ta-
page, il évite ce qui pourrait 
le mettre en vedette. Habile au 
sport: n'en fit jamais "qu'en 
amateur", pour s'amuser. 

L.P. aime à rire, et com-
ment!! Là comme ailleurs, 
n'est pas bruyant. Il n'en rit 
pas moins . . . à s'étouffer. 

Comme ligne de conduite: 
"se mêler de ses affaires". 

Ce qui surprend chez lui: 
Comment il peut se choquer. 
Mais là, il n'est pas constant: 
la rancune; çà ne le connaît 
pas. Sans prétentions, un peu 
timide, Ferron 11e se révèle 
vraiment que dans l'intimité. 
Les "servants", perdent un 
bon président. 



J e a n Fil ion A n d r é D u s s a u l t J e a n - J o f f r e G o u r d 

Ça y est. . . Filion s'est com-
promis. "Inventaire, Sur le 
même ton" : deux dates. 

Avant sa philosophie, Filion 
était "un autre externe", on 
avait peur qu'il passât huit 
ans au collège.. . fut premier 
dix mois l'an . . . décrochât la 
médaille des Anciens . . . puis, 
étudiant à l'Université, revint 
au collège, un soir de séance 
pour nous dire: "Ah! Ah! Ah! 
les gars de Brébeuf qui se na-
tionalisent !" 

Fort heureusement IÎK55 et 
19.'56 moulèrent notre homme 

l'Angleterre ambitionne! 
l'abbé Groulx 7)arle fort! 
Montréal se "dôpe". . . et 

Filion fait volte-face ! 
Le président du Conventum 

s'inquiète, philosophe, canalise 
ses énergies, s'allie à la com-
pétence et nous donne "Inven-
taire, Sur le même ton": le 
produit d'un cerveau intellec-
tuel, sincère, patriote. 

Mais, il est vrai, chacun a 
son inconséquence : Longpré 
fume des British, André Le-
duc se satisfait de "The Music 
Goes Round" . . . Falardeau ne 
déteste pas le Loeuw's et Ga-
gnon appelle Hubert "Toots". 

Alors Filion ? Et bien, oui! 
il s'habille chez . . . 

M a urice F a u t e u x 

C'est une de nos nouvelles 
recrues de cette année. Tran-
quille, toujours à son affaire, 
il fait si peu de bruit qu'au 
milieu de septembre, quelques 
finissants ignoraient encore sa 
présence parmi nous. 11 s'inté-
resse beaucoup aux questions 
d'ordre social, spécialement au 
communisme et au mariage. Il 
n'est pas en faveur de la se-
maine de soixante-trois heu-
res, il apprécie fort certaines 
petites sorties par-ci par-là, 
mais surtout par là !. . . On 
dit qu'il exerce une certaine 
influence sur la gent fémini-
ne! c'est une chance que tous 
n'ont pas, à lui d'y voir . . . 

Roland G e n d r o n 

Roland a la prestance et la 
voix chaude d'un acteur. Il 
sera toujours présent à notre 
mémoire lorsque nous nous 
souviendrons des pièces enten-
dues au collège. 

Gendron a aussi été militai-
re. Mais à vaincre sans péril, 
on triomphe sans gloire". Il a 
laissé à d'autres le soin de 
veiller à la sécurité nationale. 
Roland réussira : grâce à sa 
voix convaincante et grave il 
saura persuader ses malades 
de l'utilité d'avoir un bon mé-
decin. • 

Notre cher André est avant 
tout un complexe, un vivant 
dilemne... 11 dira volontiers 
avec un air ingénu: "je com-
prends ça, mais, je suis tout 
mélangé!. . ." Versatile, "ven-
tosus". . . il accorde volontiers 
son amitié (j'allais dire son 
amour!) mais gare au lende-
main quand il vous la retire-
ra ! 

C'est un art is te . . . je ne 
parle pas du hockey où il s'ap-
pelle " B o s s " . . . ni du tennis 
où il s'appelle "Andy". . . ni de 
la société où c'est tout simple-
ment André . . . je parle de la 
classe où il parle abondam-
ment . . . tousse à temps et à 
contretemps et rit comme un 
soprano tout en souhaitant 
que la Laurentie se réalise . . . 
Mais là où il excelle, c'est dans 
la taquinerie. . . libre à lui 
maintenant de taquiner les 
sciences . . . (je ne garantis 
pas ce que me vaudra ce jeu 
de mots) . . . 

Enfin, ne l'oublions pas . . . 
notre cher André est "notre 
plus intelligent" . . . 1 

Y v e s G a d b o i s 

Une fine moustache avec un 
faciès sympathique. Sa che-
velure blonde ondule, naturel-
lement, prétend-il. Malgré ses 
yeux bruns et son nez arqué, 
c'est un bon aryen authenti-
que. 

Sa présence dans une réu-
nion est fort recherchée par 
l'élément féminin. D'ailleurs 
Yves se prête complaisamment 
à la manoeuvre. 

C'est un type à l'humeur ex-
cellente. Les deux dernières 
années de son coeur l'ont révé-
lé un élève modèle. 

Yve s'accorde quelques dis-
tractions de tout repos : la 
Presse et le Cinéma. C'est un 
grand intellectuel, il connaît 
tous les acteurs à la mode. 

Il sera médecin "comme pa-
pa". Les succès l'attendent. 

G e o r g e s R o y 

170 livres de nerfs contrô-
lés. Penseur. Déborde de per-
sonnalité. Ça lui a jusqu'ici 
joué un mauvais tour. Geor-
ges a souffert des banalités 
qu'on rencontre souvent dans 
des études adaptées à un grou-
pe. 11 n'a pas voulu s'en con-
tenter. 11 a étudié. Il peut s'ê-
tre trompé. Il a été sincère. 
Un jour, il canalisera ses éner-
gies. Pour la vérité, à moins 
q u e . . . Il sera une force: la 
souffrance engendre la puis-
sance. Georges était un intel-
lectuel alors qu'une grosse 
partie de ses compagnons se 
pâmait encore pour Howie 
Morenz ou Strangler Lewis et 
lisait la Presse. Georges a 
beaucoup plus d'amis qu'il ne 
peut le penser. 

Amos ! . . . tempérament de 
nerveux. . . il marche très 
fort, du talon . . . Il est sûr de 
lui-même: il peut parler long-
temps, très longtemps même 
. . . mais il dira toujours quel-
que chose et beaucoup de cho-
ses. Il a un talent remarqua-
ble pour l'improvisation . . . 
Mais Ti-Gourd ne joue pas 
seulement avec les mots. 
Quand c'est le temps d'agir, il 
faut qu'il agisse ! . . . Or, pour 
lui l'action est toujours de 
mise. Il est d'nue activité dé-
bordante ! Alors il transige: 
autos bourse, biscuits . . . ! Ce 
qu'il doit trouver ça dur sur 
un lit d'hôpital. . . Mais il en 
sortira et il est certain que 
notre secrétare avec son teint 
pâle, ses cheveux frisés, sa 
moustache... mitée. . . ! accom-
plira des merveilles . . . car il 
est bourré de talents. 

G é r a r d P l o u r d e A l b e r t Falardeau B e a u d e t 

Ma rc R a n g e r 

En éléments latins, Marc 
était ce qu'on appelle aujour-
d'hui un beau petit "boy" ! 
Cheveux blonds, yeux bleus. 
Vrai ver-à-chou ! Il était fort 
en concertation et un vrai pe-
tit diable ! Mais il a évolué 
beaucoup . . . il s'est tranquili-
sé . . . en classe du moins . . . 
il est devenu un garçon posé. 
Mais il a gardé sa vivacité 
d'intelligence qui entre dans 
une période d'activité fébrile 
environ tous les six mois . . . Il 
a gardé ses yeux bleus, ses 
cheveux blonds... leur in-
fluence doit évidemment se 
faire sentir quelque part! Cet-
te année, il aura eu l'occasion 
de connaître ce qu'est une ami-
tié fugitive.. . celle de son 
ami Labelle ! 

Marc sera un des seize : 
c'est-à-dire qu'il sera médecin; 
on avait attaché une spécialité 
à son nom ? ! ? 

L a u r e n t J u l i e n 

Face mince, nez long. Doci-
le, peu bruyant. Simple, d'une 
simplicité distinguée. Il n'en-
fouie jamais les mains dans 
ses poches. 

C'est un homme en qui nous 
pouvons avoir la plus entière 
confiance. . Il remplit les tâ-
ches qui lui sont confiées avec 
exactitude et un soin scrupu-
leux. 

Son séjour à la présidence 
de la société St-Vincent-de-
Paul du collège témoigne de sa 
valeur. A ce poste, il a montré 
une sûreté de jugement remar-
quable. 

On ne connaît pas la profes-
sion où il exercera ce juge-
ment ? 

Mais avec confiance, s e s 
confrères lui souhaient u n 
grand succès ! 

Tu es t o m b é . . . (15 février). Sur ïa glace une grande barre noire, et sur le 
rouge de ton gilet à l'épaule une barre blanche. 

Je parie qu'à cette minute même, tu frappes à coup redoublés sur la figure de 
"Dizzy Dean" pour la mieux coller dans t£n album. L'an prochain, (l'an II) ce sera t Joliat. Ou des timbres. Progrès. 

Au dortoir, ton voisin reçoit un hab 
FRERES. "Y é pas chic, lui 

Tu dois aimer beaucoup à lire La Psesse. 

vis pacem, para 

j'ai examinee, (l'autre jour tu étais en face 
e mousse blonde, duvet encore soyeux que 

l neuf. Sur la boîte, l'inscription : DUPUIS 

J'imagine le même 20000 LIEUES 
SOUS LES MERS ( le même que j'ai lu) soigneusement déposé dans un coin de ton bu-
reau. Quand tu dors, dans ce grand dortoir, à l'heure où les couvertures paraissent noi-
res, ces lignes franchissent l'escalier et viennent se coller sur ton cerveau d'enfant. C'est 
ce qui te fait rêver pendant quelques minutes, des aventures qui durent des mois. 

4.30 hrs. Déclin de la lumière. Dais ta main gauche, ta brioche (celle que tu as 
dévorée des yeux en descendant l'escalier}. De ta main droite, tu ouvre ta case. Du 
dehors, j'entends ta voix de soprano fredenner un air connu : "C'EST DANS L'ILE DE 
C A P R I . . . " 

L'an III. "Gaudeoi quod vales". "Pigna ut coroneris." "Si 
b e l l u m . . . " 

Versification. La petite fille qui Sire en bas de chez toi a rougi ce matin 
quand tu es arrivé pour les vacances. 

Au-dessus de ta lèvre supérieure que 
de moi dans le tramway) j'imagine une fii 
Gillette, grâce à son invention, rendra noire et dure. 

A chaque congé de sortie, tu iras t'engouffrer dans un théâtre. Tu reviendras 
dire ton chapelet au collège. Tu auras beau prononcer : "Marie pleine de grâces . . . 
vous êtes bénie entre . . . ", ces cheveux blonds reviendront toujours manger ton cerveau. 

On viendra te consulter pour savoir qui était dans telle vue et avec qui? 
Tu sauras son âge, sa grandeur, sa pesanteur, la maison pour qui elle tourne . . . 
Tu liras beaucoup de magazines. Ces cheveux blonds . . . 
Ah! l'an V, l'année-aurore. Ici commence ta vie. Tu te surprends à passer de 

grandes heures à regarder tomber la pluie. Cet avant-midi, pendant la lecture de LA 
NUIT DE MAI, tu as senti ton coeur battre. Tu ne l'as pas dit à ton petit ami, il aurait ri 
de toi. II n'aime pas les vers . . . 

L'autre jour, ce même petit ami sans s'en douter, a prononcé une parole qui t'a 
bouleversé. Comme toujours, tu n'en as rien dit. Avec ta grande main maigre (tu as les 
doigts longs, les femmes te diront qu'elles aiment ça) , tu as relevé tes cheveux sur ton 
front, et tu t'en es allé . . . 

Tu aimeras Sully Prudhomme, j'en suis sûr. 
Mais qu'est-ce à dire? Tu te sens horriblement seul ce soir et tu n'en vois aucune 

raison. Procès III, ce bréviaire de l'humaniste, te vient en aide : 
C'est bien la pire peine 
De ne savoir pourquoi, 
Sans amour et sans haine, 
Mon coeur a tant de peine. 

Rostand te fera frémir. Tu chériras Verlaine et haïra Boileau. Verhaeren . . . le 
v e n t . . . i 

Un soir qu'il fera bien beau, le cfel sera tout bleu, l'université te semblera en 
feu. Les feuilles revenues. Ce v e r t . . . ce j a u n e . . . ce bleu . . . Mon Dieu! C'est en toi 
qu'est le feu . . . Tu liras Baudelaire, et tu sentiras deux grosses larmes descendre le long 
de tes joues... Personne ne s'en apercevra. 

"La question dont la chambre est saisie est précisément celle-ci." Les Classiques 
restent les grands maîtres. Et pourtant la REPONSE DU SEIGNEUR. Bossuet est un 
génie et Bourdaloue un grand orateur. Louis XIV est grand et Napoléon aussi. 

En traduisant Antigone, tu te la figureras pour la première fois. Celle qui t'est 
destinée. Fière, noble, pure, chrétienne. II paraît que nous en avons chacun une qui 
nous attend. Celle que tu as frôlée ce matin dans le tramway . . . 

En l'an VI aussi, tu liras LA ROB^l^ETEXTE, et penseras découvrir le monde... 
Te voilà philosophe. Désormais chaque fois qu'un petit te verra, il songera : 

"C'est un philosophe, comme il est chanceux." Ét dire qu'il y a six ans . . . 
J'espère que tu entendras parler de la gloire de Dieu. C'est ravissant à entendre. 

(Je suis sûr que cette phrase ne te dit rien actuellement.) 
Il faut absolument que tu en viennes à voir dans la Sainte Vierge autre chose 

qu'une statue laide et bleue. Moyennant ton honnêteté, un rien peut t'aider là-dessus. 
Le petit qui chante "Tota Pulchra es" ne se doute pas du bouleversement qu'il peut 
opérer dans une âme. 

Tu iras entendre l'abbé Groulx. Au retour, pendant que ton voisin de gauche 
parlera de la dernière partie de hockey, celui de droite du dernier film de Clark Gable 
et celui d'en face lira La Presse, tu rêveras d'un Etat canadien-français, avec un gou-
vernement canadien-français, un peuple canadien-français, une élite canadienne-françai-
se, et des présidents de compagnies canadiens-français. A ton arrivée à la maison, sur 
la table du salon, un paquet de "SWEET CAPORAL", le STAR, et le dernier PHOTO-
PLAY . . . 

Ton premier party "formal". Tu en remarqueras une fort décolletée ( ( la plus 
"achalandée"), une autre coiffée à la CAROLE LOMBARD, une troisième "standard". 
Toutes trois débutantes. Trois de plus sur le marché. Fumée. Boisson. Embrass . . .ades. 
Position "informai. . .". Le tout se termine chez "Childs", où à la chapelle des Fran-
ciscains . . . Ça s'appelle La Vie Sociale.;>#^lite . . . 

Dernière station. Finissant. Bachelier satisfait? (Je prierai pour que tu n'en sois 
pas.) 

Au lieu de chercher uniquement à plaire à l'hybride anglo-américaine, tâche de 
faire de ta soeur autre chose qu'un vulgaire coussin ou une simple bête à multiplication. 

La vie est autre chose qu'un marathon de danse et les lèvres de ta soeur sont 
autre chose qu'un abreuvoir. Les chevaux ont leurs abreuvoirs dans les parcs. Les che-
vaux sont très nombreux à Montréal. Et par conséquent les écuries aussi. II y a celles 
où l'on boit (les clubs de nuit), et celles où l'on niaise (chez SCOTT). 

Tu te souviendras que tu es Catholique d'abord, Français du Canada ensuite. 
Comme un Protestant n'agit pas en Boudhiste, un Catholique ne doit pas agir comme un 
Protestant. C'est clair. 

De même tu es Canadien d'origine Ftançaise. Tu ne devras donc pas agir comme 
un Canadien d'origine Anglaise, pas plus qu'un Français n'agit comme un Anglais. C'est 
encore plus clair. 

Des Canadiens d'origine française qui agissent comme des Canadiens d'origine 
anglaise, tu en rencontreras beaucoup. Parmi tes amis et tes amies (surtout, parmi ta 
famille, parmi les financiers, parmi les conducteurs de tramways, et parmi les politi-
ciens . . . ) 1 

Mon cher petit, je prie pour toi "tous~ies jours. Prie pour moi souvent afin que 
demain nous priions ensemble. Roger CHAPUT 

Un grand garçon brun, soli-
dement charpenté; figure mo-
bile, des yeux intelligents; une 
mèche de cheveux qui tombent 
régulièrement sur un front 
lisse. 

Démarche nonchalante, tou-
jours l'air d'être en bonnes 
affaires. 

Caractère vif, intelligence 
active et ambitieuse; esprit 
propre à la discussion. 

Brillant élève, la philosophie 
l'a impressionné, mais la phy-
sique lui inspire des réflexions 
cocasses. 

Aime les sports et les prati-
que avec aisance. 

Sait faire bonne figure dans 
une réunion mondaine. Son 
esprit lui vaut une popularité 
de bon aloi auprès de la gent 
féminine. 

Se lancera dans la haute fi-
nance, pour le plus grand bien 
de la race. 

J a c q u e s L e g e r 

De forte constitution, il ex-
celle dans plusieurs sports. Il 
possède dans les yeux une va-
gue nuance de naïveté qui 
câdre bien avec son visage im-
berbe. 

De descendance acadienne, il 
garde pour tout ce qui est 
français une admiration pro-
noncée. 

Esprit gai, il aime à rire . . . 
lui qui rit si mal . . . Chaque 
mot d'esprit est souligné par 
u n e pétarde intempestive: 
c'est Jacques qui trouve ça 
drôle. . . alors il rit et de bon 
coeur. 

Irréprochable dans sa tenue, 
il attire les regards admira-
teurs que lui coulent en rou-
gissant les petites couventines 
d'Outremont. Plusieurs font 
de lui l'objet de leurs pensées, 
de leurs soupirs . . . car Jac-
ques se montre à la hauteur de 
la situation : il dédaigne ces at-
tentions répétées, les laissant 
pour de moins durs à cuire 
que lui. 

La médecine marquera les 
succès de ce garçon actif. Sou-
tenu par l'exemple de son père, 
il nous fera honneur, tout en 
se faisant justice à lui-même. 

G a s t o n L e d u c 

Nombreux sont ses amis. 
C'est l'animal politique par 
excellence. Durant ses huit an-
nées de collège, il a été de tou-
tes les organisations. Il s'est 
toujours présenté et il a tou-
jours été élu. 

Il est un tempérament vio-
lent, sanguin, dont la violence 
est toujours retenue. 

Cette violence est la source 
d'énergie qui nous fait présa-
ger, pour plus tard, un "réac-
tionnaire". 

C'est ce que nous lui souhai-
tons: d'être un politique vi-
vant. 

S'il continue à s'intéresser 
aux questions sociales, il ne se-
ra pas un pantin — un fanto-
che. 

Bonne chance ! 

Huit ans d'un pensionnat 
dont il a su tirer le profit ma-
ximum ont fait de lui un mo-
dèle accompli pour les petits 
gars "hauts comme ça", dont 
les parents se plaignent "que 
le collège ne pourvoit pas à la 
bonne éducation de leurs reje-
tons". 

Son physique ? un jeune 
homme brun, face d'une pâ-
leur distinguée, cravate tou-
jours appropriée à la couleur 
du complet, chaussettes pavoi-
sées, aux couleurs préférées 
des Québecquoises. 

Moralement, un esprit iro-
nique, gouailleur, pas toujours 
très respectueux de l'ordre éta-
bli. 

Il est très apprécié des de-
moiselles, à cause de sa poli-
tesse réservée. 

En classe, ses réflexions, 
dictées par son profond bon 
sens, éclairent le professeur 
sur l'aridité de la matière. 

Il sera excellent médecin, et 
son esprit fécond en ressour-
ces saura adoucir les derniers 
moments de ses patients. 

L é o n B é i q u e 

Son long corps est dominé 
par une petite tête ronde. Des 
yeux vifs et perçants dans une 
figure d'adolescent. Une mi-
mique expressive et mobile au 
service d'un esprit tour à tour 
ironique ou sérieux, sarcasti-
que ou gouailleur. 

Léon ne pense pas tout ce 
qu'il dit, encore moins dit-il 
tout ce qu'il pense. 

Doué d'un grand talent, "il 
aurait pu être premier toute 
l'année s'il avait voulu". 

Rat de bibliothèque, il dé-
vore tous les bouquins qui lui 
tombent sous la main. Il est 
insatiable. 

II a l'audace de la timidité 
fière. Aussi préfère-t-il 1 e 
doux repos de la solitude. 

S'il devient médecin, il sera 
un praticien consciencieux et 
zélé. 

G a b r i e l H o u d e 

C'est un gros bonhomme, 
quelque peu bedonnant, tête 
embroussaillée, face ronde sou-
vent ombragée par une forte 
barbe, yeux gris qui vous ins-
pectent bienveillamment der-
rière des verres épais. 

De la poche de son veston 
un journal surgit: vous jetez 
un couj) d'oeil: c'est "SEPT". 
A la main, il tient un mince 
volume: "La Vie intellectuel-
le". L'influence dominicaine 
s'allie donc chez lui à la gym-
nastique jésuitique. Résultat: 
un homme équilibré, lettré, 
sensible aux manifestations 
esthétiques. 

Au demeurant, camarade so-
ciable, élève quiet, pensionnai-
re modèle. 

Il fera du journalisme, dé-
fendra la bonne cause, et la 
postérité le reconaîtra comme 
un Louis Veuillot canadien. 

Plus universellement connu 
sous le diminutif de Rosa, 
Charles-Auguste s'est affirmé 
comme un homme de poids dè& 
son arrivée au collège le 12 
septembre 1927. Très repré-
sentatif, c'est le type du pré-
sident-né. Nous l'avons vu 
donner les signaux au sanc-
tuaire (check!), sonner la clo-
che de l'académie française; 
réciter le "Me voici . . ." à la 
tète de la congrégation, com-
mander au servants de table 
— et avec quelle autorité ! — 
porter des offrandes aux pau-
vres de la Saint-Vincent-de-
Paul et même fermer le pool, 
quand il officiait pour le 
Grand Conseil. Personne ne 
sera surpris de le retrouver 
dans quelques années à la tête 
de la Shawinigan Power. 

Plein d'une jovialité com-
municative, Beaudet est un de 
nos finissants les plus sympa-
thiques. Pendant longtemps 
soprano du trio B.B.B., il y a 
contracté l'amour du silence... 
en actes et en paroles. Si par 
extraordinaire un élève ne con-
naissait pas Rosa, qu'il monte 
au dortoir vers six heures et 
vingt et qu'il écoute attentive-
ment à la porte. S'il entend 
comme un claquement de mi-
trailleuse: plick, plack, plick, 
plack, plick, plack, il n'aura 
qu'à remonter à l'origine du 
bruit pour rencontrer notre 
ami. Ajoutons que Beaudet 
n'a qu'un défaut : il aime les 
oignons et le jambon cuit dans 
la bière. 

G i l l e s C o u v r e t t e 
Grandeur moyenne, cheveux 

frisés, un brin de moustache 
en dessous du nez, voici notre 
homme. Sa démarche impo-
sante, sa serviette précieuse-
ment tenue en-dessous du bras 
gauche lui donne l'allure d'un 
ministre sans portefeuille. Fait 
caractéristique, il ne marche 
que très rarement, car notre 
homme a son automobile, mais 
pas encore son chauffeur. Il 
aime beaucoup la lecture, aus-
si il ne manque pas un seul 
jour le feuilleton de la "Pres-
se". D'une perspicacité remar-
quable, les questions ne lui 
manquent pas, spécialement 
quand il s'agit de physique. Il 
a des tendances capitalistes, 
c'est pourquoi il se dirige vers 
le commerce, où il réussira 
bien, j'en suis sûr. 

R o g e r C h a p u t 
Nature délicate, ce Chaput. 
Amateur d'art et de lettres, 

en un mot de tout ce qui est 
beau et bien fait ; on l'a même 
accusé, ô scandale ! de dilet-
tantisme. 

Fils spirituel «le François 
Hertel, il confesse un nationa-
lisme intégral. 

Il a même découvert une lit-
térature canadienne-française ! 

O doulce Laurentie. 
C'est un contempteur de la 

vieille génération et en particu-
lier de notre "élite catholique et 
bien pensante" d'Outremont. 

11 ne méprise pas les charmes 
du sexe féminin, mais encore 
faut-il qu'ils soient vraiment 
féminins, les charmes! 

Roger aime le naturel et il 
veut le trouver chez les autres. 

\ 



DERNIER 

— Finissant, mon confrère, je te pré-
sente une femme idéale. L'artiste l'a buri-
née avec amour et pour lui donner l'existen-
ce, il a versé un peu de son âme. C'est pour 
cela qu'elle a l'air bon. 

Tu peux la contempler longtemps, sans 
jamais te lasser, parce qu'elle est la soeur 
de l'épouse de tes rêves. Regarde! 

Tu ne seras pas déçu : elle est idéalisée 
par l'art. 

Tu la reconnais, n'est-ce pas? C'est 
elle que tu voyais, les mornes jours de pluie, 
entre les pages de ton Musset. C'est elle que 
tu retrouves au fond de ton coeur dans le 
silence des soirs sans sommeil. Souvent, 

SOUHAIT 
) 

clans tes prières, tu la prenais pour la Vier-
ge, car elle est douce comme elle. Générale-
ment silencieuse, tu peux entendre sa voix 
merveilleuse, quand tu écoutes un nocturne 
de Chopin, la "Sonata quasi una fantasia" 
de Beethoven ou le Siebestraum de Franz 
Liszt. 

Musique, poésie, peinture sont les par-
celles d'un même idéal. Puisses-tu les ai-
mer toujours. 

Finissant, ami très cher, sois esthète. 
Voilà mon dernier souhait. 

Georges ROY 
(Hélio, Louis Archambault.) 

« « 
• ... 

• » » 
.car I B o urbonnais 

Quand j'étais petit, lors de 
mes quelques montées à l'or-
gue en qualité d'alto, j'exami-
nais fiévreusement l'organiste, 
le considérant comme un grand 
personnage. Les clefs, les bou-
tons, les pédales me causaient 
une impression de fascination 
et d'admiration, et "a poste-
riori" (!) celui qui les mettait 
si habilement en opération. J'i-
magine qu'aujourd'hui notre 
cher Earl est l'objet de crainte 
et d'admiration de te! obscur 
soprano. Celui qui voit tout 
mais que personne ne voit. 
C'est encore Earl qui fait 
avancer plus vite sans qu'ils 
s'en rendent compte, les pen-
sionnaires sortant de la messe, 
les dimanches de congé. C'est 
encore lui qui, pendant deux 
ans a appuyé les soixante 
membres de notre puissante 
chorale, et soutenu la voix 
chancelante du jeune soliste 
débutant. 

La musique adoucit I e s 
moeurs. Sans que cela parais-
se, Bourbonnais est plus sensi-
ble qu'on ne croit. Générale-
ment gai, notre musicien cède 
parfois à une excitation inté-
rieure intense. Il saute et se 
trémousse comme les croches 
qu'il touche à l'orgue. En plus 
d'être un organiste et un pia-
niste de talent, il se tire d'af-
faire admirablement lorsqu'on 
l'accule à la contre-basse ou 
au cornet. Ironie du sort, no-
tre artiste se tourne vers les 
sciences. Je vois d'ici le bon 
vieux docteur Bourbonnais, les 
cheveux tout gris, le clos cour-
bé, touchant l'orgue de la pe-
tite église de Côteau-du-Lac . . 
reniflant l'odeur de l'encens. . . 
au mois de Marie . . . 

Marcel Cordeau 

Vous avez peut-être remar-
qué un jeune homme à l'aspect 
bon et modeste. L'on se dit 
en le voyant, "ce doit être un 
bon garçon". Messieurs, j'ai 
nommé Marcel Cordeau, futur 
président de la Commission 
des Liqueurs de Québec, reje-
ton d'une des personnalités les 

plus imposantes du parti d'ex-
trême-droite. Ça n'empêche 
pas notre cher Marcel d'être 
un vrai "bon yâble". Peut-être 
l'est-il trop. Nous ayant re-
joints l'an dernier, notre cher 
Marcel s'est taillé depuis une 
situation enviable parmi nos 
dix premiers. Marcel est bon 
philosophe. Nous attendons de 
lui une traduction fidèle du 
traité de Morale du Père Fon-
taine. Disons que ce sera le 
tract No. 1,000 de l'Ecolue So-
ciale Populaire . Expert en 
boisson (objectivement), phi-
losophe de talent, notre Marcel 
possède en plus toutes les qua-
lités requises pour devenir un 
médecin modèle. Cependant la 
toge le fascine et la toge il 
prendra pour la plus grande 
gloire du dieu assis à la droite 
du parlement. 

M. L ' A b b é O . Grenier 

Il arrivait à Brébeuf l'an 
dernier. Bachelier es-lettres du 
séminaire des Trois-Rivières, 
il entrait en première année 
de philosophie. En même 
temps, il endurait de surveiller 
les petits. Au second semes-
tre, il devient l'un des satelli-
tes du père Deniers, chez les 
grands. Cette année encore, 
il était avec nous, sous la sage 
direction du père Thibodeau. 

Personne ne méconnaît les 
bienfaits qu'il donne, en nous 
"douchant", chaque semaine. 

Monsieur l'abbé Grenier a 
un caractère admirable. 

Aimable, conciliant, il subit 
la conversation de tous; il 
nous dupe même en semblant 
admettre tout ce qu'on lui dit, 
alors que nous croyons le du-
per. 

Monsieur l'abbé représente 
particulièrement le type d'un 
homme digne. 

Sa dignité miroite dans tou-
te sa personne. Elle moule sa 
face, peigne ses cheveux. Elle 
se drape dans sa soutane qui 
évolue devant sa démarche di-
gne. En septembre, il entrera 
dignement dans la compagnie 
de Jésus. 

Nos voeux les plus dignes 
l'accompagneront ! 

Artkur Simard 

Titur, le gros bon sens fait 
homme, n'est jamais intimidé 
ou désemparé; et, ce qui est 
cent fois mieux, personne ne 
peut se vanter de l'avoir vu 
fâché. Malgré un petit tour 
d'Europe, il a toujours con-
servé une bonne franchise ca-
nadienne et n'a jamais "snobé" 
ses confrères. Arthur est né 
avec la bosse des affaires. 
Sans lui, souvent nos mission-
naires serreraient leur ceintu-
re et les courtiers joueraient à 
la baisse sur les parts de la 
St-Vincent-de-Paul car vous 
savez qu'il est un défonceur de 
thermomètres. (Si le Père 
Buist le voyait!) 

Actif, serviable, Arthur ne 
manque pas d'amis On pré-
tend même que le sexe faible 
occupe une part notable de 
son temps. Il est certain que 
tous les finissants conserve-
ront un excellent souvenir de 
ce bon camarade, même Falar-
deau, et nous serons tous hcu-
heux d'aprendre sa nomina-
tion au poste d'avocat spécial 
de notre marine canadienne. 
Je suis certain que ce jour-là 
nous serons tous invités à la 
réjouissance publique qui aura 
lieu à Sorel . . . vers 1940. Ar-
thur sera alors respectable-
ment obèse car on prétend 
qu'il ne marchera pas souvent. 
En attendant il vient d'être 
nommé conseiller des Anciens. 
A pied ou en Buick, Simard 
fera son chemin. Vous verrez ! 

Marcel Therien 

Marcel a un physique moins 
compliqué <iue son caractère. 

Depuis les éléments latins, 
une mèche de cheveux pend 
sur le bord de son front large. 

C'est le signe qui nous le 
fait reconnaître. 

Son caractère est déroutant. 
Il a une âme imperceptible. 
Profondément intelligent, il 

semble fouiller clans un dé-
sordre de sentiments et d'i-
dées, patriotiques, politiques, 
et intellectuelles. 

Mais cette apparence de 
fouiller est un truc, comme il 
sait en trouver pour perdre 
notre jugement et mieux voir 

notre pensée et la pensée des 
hommes. 

En relisant ses articles dans 
Brébeuf et ailleurs, j'ai cru 
trouver en Marcel un tempé-
rament énergique. Ses amitiés 
fascistes et hitléristes seraient 
la tendance naturelle de ce 
caractère épris de l'énergie 
des Mussolini et des Hitler. 

Nous lui souhaitons de met-
tre cette énergie, ce cran, 
(peut-être avec un peu plus 
d'ordre qu'il ne le fait actuel-
lement), au service de la fu-
ture Laurentie. 

Peu sont utiles aux cana-
diens-français. Il en est un et 
il continuera de l'être. 

Rodolphe Paré 

Blond, maigre, nerveux. 
Prend-il la parole? Dès lors; 

geste brusques, saccadés, se 
succèdent en nombre. La voix, 
haute les yeux fixes; qui sem-
blent là pour nous convaincre. 
Et Paré est le maître de la si-
tuation ! Comment tout cela 
finira-t-il ? Oh! il faut le con-
naître ! Le plus souvent,.. . 
par un éclat de rire. Voilà ! 
Rien de cassé ! Il rit; comme 
pour s'amuser de l'impression 
d'effarement (!!!!!) qu'il a 
causée. "Notre cher Rodolphe" 
(comme disait le P. Richard), 
a un coeur d'or. Pierre, Jac-
ques ou Jean, nous sommes 
tous ses amis. Etre sociable 
par excellence, n'a jamais dit 
à personne, quoique ce soit de 
désagréable. Pensionnaire jus-
qu'en Belles-Lettres, Rodolphe 
devint alors demi. Et c'est de-
puis ce beau jour-là ! ! ! que 
chaque matin, que chaque soir, 
il vient de Lachine et y retour-
ne. En voilà assez pour pren-
dre le goût des voyages — il 
n'y a pas manqué. Ses rêves 
de vacances, faire un voyage. 
S'il eut vécu en 1400 nous ne 
devrions rien à Christophe Co-
lomb. 

A de très nombreux talents, 
il joint celui d'être poète. 
Il ira loin. 

Philippe Daoust 
"Le front est la plus grande 

partie de la face et l'une de 
celles qui contribuent le plus 
à la beauté de sa forme" (Buf-
fon). 

"Pour ceux qui l'ont vu une 
seule fois vous avez reconnu le 
bon Philippe. 

On dit que les grands fronts 
sont signe de grande intelli-
gence. Attention à vous dans 
quelques années car son temps 
n'est pas encore venu si ce 
n'est au ping-pong où il fut 
jadis un champion de la Pro-
vince. 

"Quand on étudie, on étu-
die", voilà sa devise et c'est la 
raison pour laquelle il ne fit 
pas grand'chose de plus dans 
ses huit années de cours; à 
part un petit mois de repos 
dans le temps des classes, de-
puis plusieurs années. 

S'il connaît ses confrères de 
classes c'est par pur hasard, 
les autres lui sont étrangers, il 
m'a déjà demandé le nom d'un 
Père qui était au collège de-
puis au moins quatre ans. 

Obéissant au possible... il 
ne fume pas parce que sa mère 
ne lui a pas donné la permis-
sion, sa qualité prédominante 
est le silence qu'il sait garder 
d'une manière parfaite ; si vous 
avez un secret à confier voilà 
l'homme tout désigné; il est 
demeuré inconnu mais sa con-
naissance est charmante. 

Le Père Longpré l'avait sur-
nommé le notaire, d'autres le 
voyaient docteur; il se vit lui-
même ingénieur, probablement 
1 e verrons-nous ailleurs . . . 
Dieu le sait. 
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NOS FINISSANTS 30 MAI AU SOIR... 
Rosa ire G a u t h i e r 

Type assez original. C'est une bonne chose. 
Dans notre siècle de standardisation (!), lès 
gens de la sorte sont retournés dans l'ordre des 
futuribles. Rosaire (dont le nom fut pendant 
longtemps apparenté à celui de Gillette) a été un 
grand amateur de quilles. A raison d'un kilomè-
tre par boule qu'il a lancée, nous serions rendus 
aujourd'hui à mi-chemin entre le soleil et la 
terre. A supposer que l'argent que ces boides 
lui ont fait perdre lui soit rendu intérêts et capi-
tal, nous aurions en main tout ce qu'il nous faut 
pour assurer l'avenir de la Laurenirie. Plus de 
campagne pour l'Achat chez Nous, plus de con-
férence sur l'Economique et le National, notre 
taille devient incommensurable. C'est le paradis 
sur terre, n'est-ce pas Rosaire'? Hélas pour nous 
le paradis n'est pas de ce monde (thèse o) et Ro-
saire devra exercer longtemps, son notariat pour 
recouvrer son bien. Quant à son caractère, j'a-
voue ne pas avoir la compétence nécessaire pour 
vous l'exposer. Mon expérience personnelle ce-
pendant peut vous affirmer que Rosaire ne per-
dra vraisemblablement pas la foi. Non, Rosaire 
n'est pas un de ceux sur qui Mauriac exercera 
une influence néfaste. Ce n'est pas non plus 
un inquiet. Rosaire fera un notaire honnête, 
dévoué pour son épouse et père de nombreux 
enfants, ce en quoi nous le félicitons d'avance. 

G e o r g e s L e b e l 
Qui donc ne connaît pas "Geo", ce "sau-

vage" de Cacouna. ? Partout chez les grands, 
chez.. . les petits sa voix de stentor est par-
venue. "Géo" es il un de ces jeunes qui a du 
coeur au ventre. Travailleur, bûcheur, il aime à 
côtoyer les grands philosophes. Toujours de 
bonne humeur, il ne perd pas une occasion de 
placer un 'mot d'esprit". Dévoué, il donnerait sa 
chemise pour aider quelqu'un. En somme "Géo" 
est un bon coeur qui fera honneur aux siens. 

Grand jour à l'internat ! Emoi dans la cuisine 
Où durant trois cents jours on cherche à tondre un oeuf 
Car le frère Boileau ne veut pas qu'on lésine, 
Mais invente des plats, ne rêve que de neuf. 

Eh, pour qui ces jambons ? Et pour qui ces salades 
Qui dès le lendemain nous rendront tous malades ? 
Ce n'est plus un secret : on pleure le départ 
De ceux qu'on a bâtis avec la fève au lard, 
Depuis les Eléments jusqu'en philosophie, 
Et qui n'en auront plus, qu'importe leur envie. 

Voyez Louis Dupré, le grand mécanicien 
Chercher les lois qui font pétiller son breuvage, 
(Un "coke" bien gagné, car il fut toujours sage) ; 
L'anti-crétin Prévost, et l'éloquent Therrien 
Qui prend le céleri pour député sémite; 
Fauteux le philanthrope en un coin s'embêter. . . 
Voyez Maurice -Roy en silence inventer 
Quelqu'obus formidable ou quelque dynamite 
Qui troublera la paix du futur sénateur 
Qu'est Léopold Ferron, de Shawinigan-Chutes. 
Ou Bourbonnais qui croit les petits pains des flûtes . . 
Voyez le bon Rosa, futur agriculteur, 
(On dit même tout bas : un grand vétérinaire. 
Ou directeur de cirque, ou bien tout le contraire. 
C'est propos de jaloux dont le monde est surfait, 
Car je crois pour ma part qu'il maniera l'enclume.) 
George-Albert Falardeau qui n'est pas satisfait 
Parce qu'enfin, ce soir, il est permis qu'on fume. 
Le petit gros Ti-Tur, cet élève anormal 
Dont, hélas, on ne peut raconter rien de mal. 
Et voici Charbonneau, mangeur de céréales, 
Qu'on voit avec Dusault aux séances mariales. 

Le métaphysicien qui croit en Mahomet 
Et à tous les penseurs qui ne sont pas thomistes, 
(Georges Roy, vous savez), et Géo qui jamais 
Ne fut trouvé parmi les groupes anarchistes. 
Jos. Biais, le chef de scouts, et notre Louis Veuillot 
Que sera Filion par ses nombreux travaux. 
Archambault le graveur, Paul "Jaff" qui se marie, 
Chaput le patriote, et de l'Académie . . . 

Voyez ces médecins dépecer, furieux, 
Les innocentes chairs d'un petit porc tout rose, 
Voyez ces avocats s'occuper de la chose 
Gastronomique ainsi que des gens sérieux. 
Voyez ces finissants, et serrez-leur la main. 
Ils partent en effet. Regardez-les en face, 
Et dites-vous : "Ce sont les chefs de notre race, 
Nos guides avertis, les hommes de demain !" 

Marcel DUBUC. 

Note: De noms je n'ai donné que quantité infime, 
Car les autres philos n'allaient pas à la rime ! 

N O S F I N I S S A N T S 

P a ul Lafre n ière 
Vous avez ici affaire à un autre "htm 

diable". Aucune prêtent ion si ce n'est dans ht 
grosseur tirs poignets tiù nuire Paul occupe une 
place d'honneur. Ceux <ini l'ont connu tic pu is 
linéiques années ont certainement remarqué une 
bande de cuir enroulant' jour et nuit le bras 
gauche de notre ami. Dans trente tins, un pourra 
voir le même cuir fonçant lu chaise du l'résident 
de l'Association îles Médecins tic Sorel, charge 
que notre Paul est tout désigné à remplir cl où 
il est attendu impatiemment. Membre fidèle du 
pensionnat, Lafrcnicrc s'est distingué ù maintes 
reprise an Conseil des jeux. Le porlc-fcuillc du 
gymnase lui a été à bon droit décerné. Il a même 
échoué ù la Présidence du Conseil. Depuis, noire 
homme s'est retiré de la mêlée, fatigue tic la 
politique et de ses manoeuvres crapuleuses (!!). 
Il vit actuellement de ses rentes. C'est un gars 
qui a de l'étoffe et qui promet. Futur députe de 
son comté, nous anticipons pour lui l'obtention 
de la concordance entre le droit civil et le droit 
canonique sur l'âge nubile. Nous sommes dans 
l'attente .. . fébrile. 

J a c q u e s Ethier 
Jacques, c'est un beau jeune homme. Discret 

et même un peu timide, il aime à conduire ses 
affaires sans bruit\ IJn classe, jamais un mot, 
du moins, jamais bruyant. 

Il a cette manière de glisser un impression 
sans déranger. Il a le truc que. le Père Desjar-
dins voulait nous enseigner. 

Esthète jusque, dans le bout des ongles, il 
recherche le beau partout. 

Pratique, il le poursuit dans le concret. 
Il aime la marche le soir mais il redoute, la 

solitude. "Il n'est pas bon que l'homme, soit seul". 
Très psychologue il va chercher son expérience 
dans quelques réunions intimes particulièrement 
le samedi soir . .. 

Jacques est bachelier mais cela ne le satis-
fait pas. Demain il sera disciple d'Esculape. 
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"Passe-moi tes vingt ans, 
si tu n'en as que faire". 

Jeune homme, mon frère, tu es riche, riche 
d'une valeur incalculable, riche de tes dix-huit 
ans, riche d'une jeunesse qui n'est encore que joie 
de vivre, riche d'une vie toute neuve et que tu 
tiens dans tes mains. Que faire de cette richesse? 

Tu es riche de tout ton temps, d'un temps qui 
t'a été donné pour réaliser tes rêves . . . ton idéal. 
Car tu dois faire des rêves? tu sais ce que tu veux? 
tu dois le savoir, il est grand temps que tu tra-
vailles à "devenir ce que tu es". 

Tu es riche de tout ton coeur qui n'est encore 
qu'amour et charité. Ton âme n'est pas encore 
usée, ni vide. 

Que faire de tes vingt, de tes dix-huit ans? que 
faire de ce trésor? l'enfouir comme ce Juif de l'E-
vangile, qui a mis son talent sous terre, pour le 
remettre comme ça. à Dieu, un talent, rien de 
plus? 

"La vie n'a de prix que celui de la donner", 
voilà, tout est là! Donner, c'est le plus beau signe 
d'amour. 

Donner à Dieu, donner pour Dieu, parce qu'on 
l'aime . . . se donner à cet ami intime, notre frère, 
le Christ, à lui qui n'est qu'amour et charité, 
n'est-ce pas toute la vie? 

Se garder pour soi, rester dans sa petite tour 
d'ivoire, c'est se priver soi-même, puis priver les 
autres. Se priver soi-même d'une joie toute pure, 
de la joie de l'âme charitable qui donne, qui se 
donne, par amour. On est toujours content d'avoir 
fait plaisir, d'avoir fait du bien, de s'être oublié 
pour un prochain, notre frère. Ah, la charité, à 
Brébeuf . . . des fois, c'est dur à constater comme 

Trouvé dans le courrier 
du Père Recteur: 

JACQUES VADBONCOEUR, B.A. LLB. 
AVOCAT 

a l'honneur de vous faire part de l'ouverture 
d'une société légale sous le nom de 

RAYMOND, RAYMOND & VADBONCOEUR 

Les bureaux de la société ont été établis dans la 
suite 814, de l'Immeuble Insurance 

Exchange au numéro 276 ouest, 
rue St-Jacques à Montréal. 

Téléphone: PLateau 8419' 

Les journaux nous racontaient dernièrement 
les journées thomistes tenues à Ottawa, les 24 et 
25 mai. 

Un ancien de Brébeuf y figurait avec honneur, 
parmi tant d'autres, ainsi que trois anciens de 
Sainte-Marie. 

L'Action Catholique du 25 mai résumait ainsi le 
travail de Pierre Ranger: 

"Le jeune étudiant. Catuidien-français en géné-
"ral a un but religieux très simple: atteindre le 
"Ciel en perdant le moins de bonheur terrestre 
"imssiblc. Il entend l'atteindre en pratiquant sa 
"religion comme un honnête homme. Ses moyens 
"exté rieurs: assister à la messe de dix heures 
"tous les dimanches et dire son chapelet durant 
"cette messe; une prière ra]>idc au pied de son 
"lit tous les soirs; communion presque tous les 
"premiers vendredis du mois; saluer en passant 
"devant une église; faire la visite des tombeaux 
"le Jeudi-saint et la retraite annuelle des homines: 
"fumer la pipe pendant le Carême et donner aux 
"pauvres selon sa fortune. Ses moyens intérieurs : 
"pécher avec modération, tout en se confessant 
"régulièrement, ne pas rechercher, mais ne pas 
"refuser les occasions de pécher. Ses espérances : 
"s'améliorer progressivement durant une vie fixée 
"à 70 ans, mourir après une courte maladie, assis-
"té }Hir un prêtre et entouré des siens. 

' Atteindra-t-il son but? verra-t-il le Ciel? Voi-
"là la grande question. Cette attitude tiède pro-
"virnt de la routine de la vie religieuse extérieure 
"au. collège, où le jeune homme n'a pas assez la li-
"berté de poser des actes personnels. Un enscigne-
"mrnt religieux trop étendu en surface et pas 
"assez cn profondeur, lui donne une foi conforta-
"ble, même solide, niais presque absolument ino-
" permit e.. 

On reconnaîtra bien, même dans un résumé, la 
mani'ir vive et spirituelle de notre Pierre. 

elle manque. On garde rancune, on jalouse, on 
dénigre parfois quelque confrère! 

Et pourtant, beaucoup n'ont-ils pas besoin d'a-
mitié? Se garder pour soi, n'est-ce pas priver les 
autres? nous refusons au prochain un peu de no-
tre coeur. "Qui donne aux autres prête à Dieu", 
dit le proverbe. Est-ce défendu d'ajouter: "Qui se 
donne aux autres se donne pour Dieu, se donne à 
Dieu"? 

Ce sera dur, parfois, une vie de dévouement. On 
a toujours été pourvu, on a donné son surplus-
quelques sous, quelques sourires. On a gardé pour 
soi toute la richesse de sa jeunesse ,ou bien on 
l'a jetée pour n'importe quoi, en en excluant l'a-
mour de Dieu. C'était soi-même qu'on voulait 
faire profiter, c'était à soi que revenait toute la 
jouissance de sa richesse, et malheureusement. . . 
on ne le savait pas, on n'y pensait pas . . . c'était le 
meilleur moyen de tout gaspiller. 

Donne, et tu recevras. Mais donne par amour, 
et ne garde pas pour toi toute cette richesse de ta 
jeunesse. 

"Ah, je n'ai pas le temps. J'ai mes classes, mes 
études de classe, mes études personnelles. Je n'ai 
pas le temps de m'occuper des autres, des organi-
sations qui me réclament et qui m'aideraient à 
me donner". 

"Je n'ai pas le temps", belle devise! Le temps 
ne te manque pas tant que cela; c'est toi qui lui 
manques, tu as peur de te donner. 

Vite, hâte-toi, n'attends pas que cette richesse 
se rouille: elle ne serait plus utilisable. Vite, donne 
cette richesse : ta volonté, ton coeur, ta jeunesse 
joyeuse, tu augmenteras tout cela si seulement tu 
donnes. 

Tu as un idéal, un beau rêve et tu veux le réali-

ser. Il est grand temps. Tu as eu l'inspiration, 
deux pour cent de génie: il ne te reste plus qu'ài 
réaliser . . . les quatre-vingt dix-huit pour cent. Il 
faut aboutir . . . 

Tu as rêvé, comme plusieurs, d'être un chef, 
chef d'industrie peut-être, d'avoir à ton comman-
dement des employés catholiques; tu as rêvé de 
relever notre système économique; tu as rêvé de 
politique: tu seras un autre Lavergne, patriote 
et catholique; tu seras médecin dévoué, avocat 
grand homme; ta vie sera consacrée toute au 
Christ, ô futur prêtre de Dieu . . . 

Qui que tu sois, donne-toi, hâte-toi de te donner; 
un idéal ne doit pas chômer, sans quoi on le perd. 

Il ne s'agit pas de brûler les étapes, de 
quitter demain ton collège. Comprends-moi: le 
rêve que tu veux réaliser, il faut commencer de 
"l'exercer" au collège. N'attends pas que ton 
coeur, que ta jeunesse s'ankylose. 

Le communiste russe réalise déjà son rêve 
affreux de tout détruire pour bâtir sa cité à lui. 
Pour cela, il fait mourir son âme, les âmes de 
quinze ans. Il est prêt pour son rôle: ii donne, il 
se donne depuis l'enfance. 

Et toi aussi, donne de ta jeunesse, donne-toi, 
pour être prêt. Se donner, c'est déjà réaliser 
son rêve d'avenir. L'amour, la charité d'aujour-
d'hui pour le prochain, pour un condisciple, c'est 
le premier pas dans cette grande Route que nous 
nous traçons idéalement, Route vers le Christ, 
Amour et Charité, par l'amour et la charité. 

Et maintenant, si tu ne sais que faire de tes 
quinze, de tes dix-huit ans, passe-les à tant d'au-
tres qui voudraient se donner encore plus. 

Edouard TRUDEAU. 

Mais la cause de cette tiédeur religieuse si bien 
décrite, tous seront-ils d'avis que Pierre l'a trou-
vée, et qu'il n'y en a pas d'autres? 

Pour ma part, et en autant que je puisse en 
connaître quelque chose, j'opine humblement (les 
jeunes d'aujourd'hui savent tant de choses que 
nous, les vieux, ignorons!) que Pierre n'a pas dit 
toutes les causes. J'aurai peut-être l'occasion d'y 
revenir. 

O. B., s.j. 

L A F E T E 
D E S A N C I E N S 

A qui de droit 
Ottawa, ce 7 mai 1936 

Très Rév. Père Recteur, 
Collège Jean de Brébeuf, 
à Montréal. 
Mon très Rév. Père, 

En vue des nombreuses ouvertures tant au 
gouvernement qu'avec les compagnies Minières 
du Québec et de l'Ontario, nous vous serions re-
connaissants si vous pouviez diriger quelques-uns 
de vos finissants vers l'Ecole des Mines de l'Uni-
versité de Kingston, Ont., et même vers celle de 
Saint-Etienne (Loire) France, qui jouit d'une 
renommée mondiale. Les cours universitaires 
pour cette spécialité sont de 3 et de 4 années. En 
passant par Polytechnique, les élèves doivent 
faire 5 ans, cours régulier en génie civil, et une 
année supplémentaire ensuite pour se spécialiser 
comme ingénieur minier ou ingénieur électricien. 
Dans l'intervalle les postes de commande aux 
Mines, tant à Ottawa qu'à Québec, vont aux gra-
dués Ontariens et Américains en génie minier 
après un cours universitaire de 3 ans seulement. 
J'ai cru de mon devoir d'attirer votre attention 
sur ces faits, avant la clôture de l'année scolaire. 
Si vous le jugez à propos, s.v.p. mettre le R. P. 
Recteur du Collège Ste-Marie au courant. Avec 
remerciements. 

Finalement vôtre in Xto, 
Emile LAVOIE, ing.-civ. 

Solidarité Nationale ! I I 
Le jour de la Toussaint et la fête de l'Ascen-

sion, les marchands catholiques de chez nous 
ferment leur magasins. Ils sont catholiques, 
voyez-vous, et ces jours-là sont des fêtes d'o-
bligation. 

Or, des collégiens catholiques et Canadiens-
français choisissent justement ces jours-là pour 
aller magasiner chez les marchands anglo-protes-
tants, qui ne "ferment" pas eux. 

Que pensez-vous de la conduite de ces collé-
giens catholiques et Canadiens-français ? 

Il est trop tard pour en par-
ler. Nous devons signaler ce-
pendant le fait qui nous a été 
le plus agréable cette année: 
c'est le grand nombre d'An-
ciens venus au Collège pour 
fêter ensemble les souvenirs 
d'autrefois. 

Ils sont venus plus nom-, 
breux que jamais, nos plus 
vieux anciens, qui ne sont pas 
encore vieux, et nos plus jeu-
nes anciens, qui ont encore 
l'air collégien, malgré la mous-
tache. Qu'ils reviennent tou-
jours ainsi, et de plus en plus 
nombreux : les Pères seront 
contents et les élèves aussi, 
même si ces derniers se font 
battre à la Crosse par les An-
ciens. 

Le nouveau Conseil des An-
ciens pour 1936-1937 est formé 
comme suit: 
Directeur, Le Père Recteur 
Président, Georges Cordeau, 

avocat. 
Vice-président, Paul Filion, In-

génieur-Chrimiste 
Secrétaire, André Gervais 
Trésorier, Roger Lacoste, avo-

cat 
Conseillers, Ruben Lévesque, 

André Dufresne, Jacques 
Badeaux, Arthur Simard 

Aviseur, Christophe Bisson, 
médecin. 

"IL" 
Il devait, ce matin-là, répé-

ter en physique. Mais il ne sa-
vait pas la leçon. 

— "Qui donc est-il?" 
—"Celui, a dit le Père Buist, 

qui est plus fort en amour 
qu'en physique" . . . 

? ? ? ? 



Ce m'a dit 
Dans ma chambre, à ma table, je rê-

vais . . . La porte s'ouvrit : un jeune hom-
me me regardait. 

Etonné, je me préparais à lui demander 
ce qu'il faisait là, ce qu'il voulait. Mais sans 
me laisser le temps de placer un mot, il se 
présenta : 

— Je suis Louis de Gonzague . . . 
— Enchanté . . . Je suis . . . 
— Je sais qui tu es . . . et ce que tu es . . . 

Le surnaturel compte trop peu pour toi. 
Pierre, il faut que tu changes de vie . . . 

— Que je change de vie? . . . Mais j'en 
ai à plein du surnaturel dans ma vie . . . Je 
vais à la messe tous les dimanches, j'y com-
munie quelquefois, ainsi que les jours de 
Congrégation ; j'écoute en classe . . . à moins 
que ça ne devienne vraiment trop assoupis-
sant; je ne blasphème pas; je ne fais pas 
métier de colporter les critiques fraîches 
contre l'autorité . . . je les écoute tout plus 
. . . Qu'est-ce que vous lui trouvez donc de 
mal à ma vie? . . . 

— Oh ! rien de très m a l . . . mais qu'est-
ce qu'on y trouve de très bien, de mieux que 
la triste moyenne, qui ne te soit pas imposé 
par la routine, qui vienne rien que de toi; 
des actes spontanés de courage, de chari-
té? . . . 

— De charité ? . . . Justement, chaque se-
maine, je fais mon aumône à la Saint-Vin-
cent de Paul . . . 

— Mais tu ne te prives pas pour autant, 
n'est-ce pas? . . . C'est là le point : tu fais 
tout ce qui est facile, tu pratiques "le chris-
tianisme facile"! . . . Tu ne portes pas la 
croix à la suite du Maître; tu n'es pas pour 
Satan, mais tu n'es pas pour le Christ. Tu 
es un insignifiant. 

— Comment? 
.— Parfaitement. Tu es un insignifiant. 
As-tu pesé ta vie ? . . . 
Que pèsent tes actes? . . . 
Qu'est-ce qu'elle pèse devant le bon 

Dieu, ton aumône à la Saint-Vincent? . . . 
Est-ce pour le pauvre que tu la fais, ou pour 
"paraître", ou pour rien, parce que les au-
tres donnent? . . . 

Pourquoi étudies-tu? . . . Pour te met-
tre en état de faire rayonner ton catholicis-
me, de traîner vers Dieu les âmes? . . . Ou 
pour arriver à une "grosse position" qui te 
permette d'élever une famille dans l'abon-
dance; de rouler "Buick", cigare aux lèvres; 
de t'organiser une petite existence confor-
table? . . . Et tes désirs, que pèsent-ils? . . . 

Vis-tu de l'espoir du prochain congé de 
sortie, de la fin de ton cours? . . . ou des rê-
ves infinis ont-ils soulevé ton coeur de seize 
ans? . . . Le monde est-il assez grand pour 
ton coeur de seize ans? . . . 

As-tu pesé ta vie? . . . 

Quel est le poids de pénitence de tes 
journées? . . . Ta chair serait-elle prête à pa-
raître devant Dieu? . . . 

Ton âme pourrait-elle soutenir le re-
gard du Dieu pur? . . . 

Quel est le poids d'amour de tes jour-
nées , 

Sais-tu souffrir pour que la joie du 
Christ illumine l'âme de tes frères? . . . 

Et toi-même qui goûtes si fervemment 
les joies de la terre, la connais-tu cette joie 
du Christ? . . . Pierre, connais-tu le Christ? 

Je baissai la tête sans répondre. Louis 
se pencha sur moi : 

— On t'a dit peut-être qu'elle était lon-
gue et rocailleuse la route montante des 
âmes . . . Mais quand on marche au pas du 
Christ, aux côtés du Christ, Ah! Pierre, 011 
se moque que les pieds saignent. . . une paix 
si profonde baigne le coeur! . . . U faut se 
décider une fois . . . Pars, tu verras! 

En disant ces derniers mots, Louis fit 
mine de s'en aller . . . Je me levai pour le sui-
vre . . . il était disparu. 

C'est ainsi, un soir, que je rêvais dans 
ma chambre, à ma table, que la Grâce est 
entrée chez moi . . . Dieu m'a parlé en m'in-
duisant à imaginer la visite du jeune saint 
dont l'exemple pour tous les jeunes demeu-
re comme une parole. 

Pierre TRUDEL. 

CROQUIS LAURENTIEN 
A mi-chemin tlu lac Carolus, 

nous voyons une affiche pein-
te en noir et blanc: "Camp de 

IV l'Ile". Une flèche nous indique 
qu'il faut descendre à gauche. 

Un chemin pierreux, entre 
les broussailles, nous conduit 
au lac. Sur la rive, une vieille 
chaloupe verte attend avec pa-
tience les visiteurs. Nous nous 
dirigeons vers l'île. Nous abor-
dons à un petit quai d'une di-
zaine de pieds. 

Un chemin d'aiguilles de pin 
nous conduit à une cabane en 
bois rond de douze pieds car-
rés. Elle est entourée aux trois 
quarts d'une galerie dont un 
côté est réservé à ceux qui 
veulent faire un brin de toilet-
te: miroir, seaux, savon. . . Il 
y a une petite glacière, une ar-
moire à conserves, une corde à 
linge. 

Entrons. De chaque côté, 
deux lits superposés; en face, 
un poêle; à droite une table, 
avec chaises; au-dessus, une 

tablette avec cadran; à gauche 
une armoire à vaisselle. 

Comme vous voyez, le camp 
de l'Ile ne peut être plus sim-
ple. Mais quels plaisirs il peut 
nous procurer ! Au milieu du 
lac, une brise continuelle rend 
les journées d'été moins chau-
des ; beaucoup d'arbres nous 
protègent contre les rayons 
trop vifs du soleil. 

Nous entendons le doux mur-
mure des vagues, le frémisse-
ment des feuilles. Les oiseaux 
viennent nous visiter : le- mar-
tin-pêcheur, ce bel oiseau bleu 
et blanc souvent perché sur 
une vieille branche morte et 
qui guette le poisson ; le jaseur 
des cèdres à la petite couronne 
rousse ; 1 e chardonneret a u 
chant si harmonieux; le rouge-
gorge, le pinson chanteur, le 
pinson niverolle, voilà les ha-
bitants de notre île. Nous ne 
sommes jamais seuls. Quelques 
huards s'approchent, sans se 
douter de notre présence. Et 
le charmant petit écureuil ai-

me bien à visiter notre cabane. 
C'est le repos parfait. La 

nature se montre dans toute 
sa splendeur. La terre humide 
est propice aux conifères et 
aux bouleaux qui poussent en 
abondance. Malheureusement, 
nous n'avons pas de fleurs: le 
terrain ne s'y prête pas. Mais 
il y a beaucoup de "bleuets", 
ce qui attire les oiseaux. Com-
bien de fois il nous est donné 
de voir là des spectacles admi-
rables: monsieur l'Ecureuil à 
son dîner, un oiseau qui nour-
rit ses petits; le soleil qui se 
lève tout rouge un beau matin, 
entre les montagnes: et toute 
la nature qui se réveille, la 
rosée qui sème le gazon de 
diamants. L'air est si frais! 
tout est si joyeux. 

Et le soir, quand la lune aux 
rayons d'or vieilli vient jouer 
à la surface du lac calme et 
profond et que tout dort dans 
la forêt ! Oh, mon lac aimé ! 
oh, belle nature de chez nous ! 

Jean SIMARD. 
Eléments latins. 

F é l i c i t a t i o n s 
1. Aux quatre "debaters" de 

la séance de classe du Père 
Longpré. 

Il n'y a pas à dire, Ubald Dé-
silets "se plante"; il a de la 
voix, du "pectus", il fait des 
montées sensationnelles. L'âge 
adoucira sa gorge et rendra 
plus convaincante son ardeur 
de jeune homme. 

Laurent Bastien a des pro-
messes. Le faux col à pointes 
lui donne un sérieux plausible. 
Sa voix jeune est encore mal 
posée ; mais il se présente avec 
aisance et dignité et plaide 
contre les humanités classi-
ques avec une distinction tou-
te classique. La longue toge ci-
céronienne l'enveloppait amou-
reusement. 

Rolland Poirier avait un dis-
cours digne d'un philosophe. Il 

est agressif, fort, raisonneur 
puissant; son style est de bé-
ton armé. Son geste est dur; il 
porte une tête altière. Peut-
être déplait-il un tout petit peu 
quand il manie l'ironie. Mais 
on sent l'ihomme en lui, le 
"vir". 

C'est Michel Mathieu qui, 
vraisemblablement, a gagné la 
victoire aux "modernes". Sa 
maîtrise de lui-même, sa pro-
nonciation parfaite, le naturel 
de ses gestes et le moelleux de 
sa voix ont visiblement conquis 
le type de l'orateur académi-
son auditoire . Michel est déjà 
que. 

2. Aux acteurs de la séance 
du Père Longpré. Ils ont bien 
crié à leur saôul, et nous ont 
bien reconstitué les assemblées 
politiques du temps de nos "pè-
res". Le coq des acteurs fut cer-
tainement le bonhomme Mi-
rault (Gabriel Perrault)'. 

3. A Jean Richer qui a fait 
grand honneur à son ccllège au 
concours oratoire sur l'Univer-
sité de Montréal. Ce concours 
avait lieu entre les trois col-
lèges des Jésuites de Montréal. 
Sainte-Marie, représenté par 
Marcel Côté, méritait certaine-
ment la victoire: son orateur 
était plus habitué, plus facile, 
plus naturel, plus à l'aise que 
notre Jean. Mais pour le dis-
cours lui-même, je n'hésiterais 
pas à proclamer Jean Richer le 
meilleur, ce qui n'est pas abais-
ser l'autre. Saint-Ignace avait 
aussi un excellent discours. 

On aura beau dire, ces jeu-
nes d'aujourd'hui nous dépas-
sent d'un bout, nous, les rhé-
toriciens des environs de 1915 
. . . Il ne nous reste plus qu'à 
mourir en passant le flambeau 
à la jeunesse qui lève dru. 

Une revue 
" L ' A r t Sacré" 

Je voudrais vous faire connaître cette revue 
toute nouvelle. Elle existe pour les catholiques. 
Son champ d'action est vaste: architecture, arts 
plastiques, musique, théâtre, cinéma, nulle disci-
pline ne demeure en dehors de sa curiosité. 

Son comité de rédaction est constitué des 
sommités artistiques les plus respectables. Vous 
n'êtes pas sans connaître Marcel Aubert, Dotn 
Bellot, Claudel, Capeau, Charlier, Denis, Ghéon. 
Il faut avouer que la collaboration de telles per-
sonnalités ne peut être stérile et banale. 

En regard de l'acuité de la lutte, les catholi-
ques doivent approfondir les dogmes de leur reli-
gion, et en connaître les trésors de beauté. Le 
sermon n'est plus suffisant, l'intelligence doit 
être intéressée catholiquement, sous tous les 
rapports. 

"L'Art Sacré" a compris ce point et son 
oeuvre de grande qualité vaut tant au point de 
vue artistique qu'apologétique. 

Elle incite les fidèles et les prêtres à se 
soucier davantage de la beauté dans l'aménage-
ment des églises et des cérémonies du culte. Elle 
vous dira ce qu'il faut penser d'un échafaudage 
de cent pieds sur les autels, de l'opportunité du 
clocher sur les églises modernes, du respect de la 
tradition à propos du "Minuit chrétien". . . et. . . 

Elle veut aussi réagir contre certains pério-
diques libertins qui, sous prétexte d'Art, trans-
portent la luxure à travers le monde. 

Elle s'impose à nous, enfin, étudiants mont-
réalais. Peut-on dire qu'un jeune homme a ter-
miné l'édification du riche palais de sa forma-
tion classique sans y mettre les tourelles, — les 
arts ? Je ne crois pas. Les autorités du collège 
l'ont compris en instituant des cours sur l'his-
toire de l'Art. 

Pour donner de l'élan à cette louable initia-
tive, il serait nécessaire, me semble-t-il, de con-
naître cette revue et de la lire. Elle est remplie 
de superbes reproductions, frappantes de net-
teté; elles peuvent en plus servir de précieuse 
documentation. Je me ferai un plaisir de prêter 
des exemplaires de "l'Art Sacré" à quiconque 
aimerait vérifier lui-même le bien-fondé de mes 
affirmations. 

Paul BELAIR. 

Il 
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L'AVANT-MIDI 
30—Messe 
45—PREMIERE REUNION 

sous la présidence d'honneur du 
K. I'. Olivier BEAULIEU, S. J. 

Président Roland POIRIER 
Préfet des (Jrands Externes 

-Déclaration d'ouverture 
Roland POIRIER 

-"Salut, ô Vierge Immaculée" — chant 
LA CHORALE 

-LA MERE DE DIEU 
J ca n P AIM N E AIJ-CO UT U R E 

-LA MERE DES HOMMES 
Louis LAZURE 

Président du Conseil des Jeux 

-"O Immaculata" — déclamation 
Roger VENDITTI 

-L'Académie Mariale chez les Petits 
André GERIN-LAJOIE 

-L'IMMACULEE-CONCEPTION 
Roger CHARBONNEAU 

-"La Vierge à midi" — déclamation 
Cilles BERNARD 

-LA TOUJOURS VIERGE 
Roland BARIBEAU 

-"La Vierge à la crèche" — chant 
Roger VENDITTI 

-"Reine de l'Idéal" — déclamation 
J.-Paul TETRA ULT 

-Conclusions — LE PRESIDENT D'HONNEUR 
-Chant des Congrégations Mariales — LA SCHOLA 

Récréation 

L'APRES-MIDI 

2 h. 30—DEUXIEME REUNION 
sous la présidence d'honneur du 

R. I'. Emile l 'Al ' ILLON. S. J . 
Recteur à l'Immaculée-Conception. 

Président Léopold LABRECQUE 
Préfet des Orands Pensionnaires. 
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6.— 

7.— 

"C'est le mois de Marie" 
LA SCHOLA 

LA MEDIATRICE DE TOUTES GRACES" 
Paul DESLIERRES 

Président du Conseil cher, les Petits 

'Marie" — déclamation 
Oabricl FILION 

NOTRE-DAME DE SAGESSE 
Cérard PI.OURDE 

"Le Rosaire du Moine" — déclamation 
Jean LACOURSIERE 

"La Madone Pauvre" — chant 
Roger VENDITTI 

NOTRE-DAME DE JEUNESSE 
Hébert de LORIMIER 

8.—L'Académie Mariale en Belles-Lettres 
François LARAMEE 

9.—"Trois matelots de Grois" — chant 
LA CHORALE 

10.—NOTRE-DAME DU BEL AMOUR 
André DUSSAULT 

11.—Conclusions — LE PRESIDENT D'HONNEUR 
12.—Chant des Congrégations — LA SCHOLA 

SALUT DU SAINT-SACREMENT 
Récréation 

LE SOIR 
TROISIEME REUNION 

sous la présidence d'honneur du 
R. P. Yvan D'ORSONNENS 
Premier Recteur du Collège. 

Présidents d'office : Stanley KNOX et Roger DUSSAULT 
Préfets des Petits Pensionnaires et Demis. 

1.—"Salut, ô Vierge Immaculée" 
LA CHORALE 

2.—NOTRE-DAME DU CANADA 
Jacques DUBE 

3.—"Notre-Dame du Canada" 
LA SCHOLA 

4.—NOTRE-DAME DE LA ROUTE 
Jean-Louis LEGER 

5.—Laissez-moi vous chanter. 
Les SOPRANI 

6.—"Cantique du Pain" — déclamation 
Gabriel FILION 

7.—Solo de violon 
Jean-Louis HETU 

8.—NOTRE-DAME DE JOIE 
Roland POIRIER 

9.—a) Deuxième arabesque de Debussy — piano 
b) Menuet — piano 

Jean PAPINEAU-COUTURE 

10.—"Vierge, il se fait tard" — déclamation 
Noël LAZURE 

"Consécration à Marie" — déclamation 
Godefroy MARIN 

11.—"Ce sont trois gâs de Saint-Malo" — chant 
Claude THOMAS — Gilles BERTRAND 
Gabriel de LORIMIER — Pierre LEGER 

12.—"Le Chapeau de Roses" ou "Miracles d'un Marchand et d'un Lar 
ron (XlVième siècle) 

13.—Chant des Congrégations 
LA SCHOLA 

14.—Conclusions — LE PRESIDENT D'HONNEUR 

PERSONNAGES 
Notre-Dame Roger VENDITTI 
Gabriel Raymond VENDITTI 
Michel Jean RENAUD 
Un autre ange Jean LACOURSIERE 
Le Marchand (14 ans) Roger LANGLOIS 
Polet, valet du Marchand André GERIN-LAJOIE 
L'oncle du Marchand François LAJOIE 
Le Larron Pierre LAPORTE 
L'Ermite..... Guy CHARBONNEAU 
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NOTRE COURS CLASSIQUE 
Témoignage d'un finissant (1935-1936) 

(1) 

Ce n'est pas la première fois que le collège dit adieu à des finis-
sants. Bien d'autres ont quitté avant nous, mais, cette année, se passe 
quelque chose d'extraordinaire, un fait plus rare qu'une éclipse totale. 
C'est que le collège voit partir des élèves rares. En bon philosophe, j'ex-
plique mon terme "rare", car je suis certain qu'il portera ambiguïté. 
Nous sommes des élèves rares parce que jamais plus il n'y aura dans 
l'histoire de ce collège des élèves comme nous. Nous sommes les premiers 
vrais finissants, ceux qui les premiers pourront se réclamer d'avoir fait 
leurs études classiques à Brébeuf. Nous sommes donc les premiers à por-
ter l'empreinte, le sceau du collège. Il était un temps où l'on disait avec 
raison que Brébeuf était un collège snob. On le dit encore aujourd'hui en 
certains milieux, mais avec beaucoup moins de raison. Car c'est un fait 
qu'une bonne partie des élèves du collège n'ont plus deux opinions: une 
officielle et l'autre personnelle. Aujourd'hui, elles ont tendance à se con-
fondre, et c'est là la marque du nouvel esprit de Brébeuf : un esprit de 
franchise et de vérité. 

Cette marche vers la perfection, vers la conformité de nos pensées 
avec leurs expressions officielles, nous la devons tout entière aux autori-
tés du collège, qui, depuis huit ans, nous parlent un langage réaliste, un 
langage que la jeunesse comprend. 

II en est de même de tout ce que nous avons reçu : développement de 
nos facultés, acquisition de connaissances, caractère, volonté, nous le de-
vons à nos maîtres. On ne peut leur rendre des remerciements adéquats. 
C'est pourquoi je voudrais que notre merci soit lourd de sens, de sincé-
rité. Rien ne pounra plus remercier les Pères que nos actes à l'Université 
et dans la vie. Les actes, ne l'oublions pas, sont les résultats de profondes 
convictions. Porter bien haut le nom de Brébeuf à l'Université et dans la 
vie, c'est rendre à son collège l'hommage le plus franc. C'est à quoi ten-
dront les premiers vrais finissants. C'est un fait qu'un grand homme il-
lustre bien plus ses ancêtres que ses descendants. Il en va de même quand 
il s'agit de son collège et de ses maîtres; il illustre toujours leur nom. 

C'est l'habitude dans un discours d'adieu d'énumérer à peu près tous 
les faits importants en humour qui se sont passés depuis le début du 
cours. On ne m'en voudra pas de déroger à cette habitude. Je préfère en-
visagea- notre départ sous un autre angle. Tout d'abord, répondre à la 
question qui nous a été posée bien des fois depuis quinze jours: "Com-
ment se sent-on quand on est finissant, quand on achève"? Comment on 
se sent? Disons d'abord que nos vrais sentiments, ceux qu'on garde au 
fond de soi-même, ceux-là on les exprime rarement ; ils sont toujours mas-
qués par le soulagement que nous procure la fin prochaine des examens. 
Il en résulte que lorsque nous nous exclamons avec joie qu'"enfin c'est 
fini", cela ne veut pas dire que c'est vraiment notre plus grande joie. Nier 
que nous sommes contents d'en avoir fini avec une période énervante 
d'examens serait fausser les sentiments vrais. Non, ce que nous ressen-
tons surtout, c'est que, malgré nos huit années de cours classique, malgré 
notre air sérieux, notre moustache, nos quelques cheveux gris, nos grands 
mots de philosophes, ce que nous ressentons c'est qu'à vingt ans nous som-
mes encore jeunes pour envisager la vie compliquée du grand monde. Nous ' 
gardons quelque chose d'enfant, nous sommes encore des enfants, nos pro-
fesseurs en savent quelque chose! Un autre point de vue sous lequel je 
voudrais envisager notre départ, c'est celui des Pères. Il est évident que 
l'événement ne les laisse pas indifférents. Ils en ont tant vu partir des 
finissants qui ont bien tourné, qui ont mal tourné, qui se sont tournés 
contre eux, contre leur enseignement, qu'ils ont bien raison de se demon-
der: Qu'est-ce que ces gars-là pensent de nous? De nos méthodes? De 
tout ce que nous leur avons donné? 

En me basant sur les témoignages que nous avons reçus de nos pro-
fesseurs à la fin de chaque année, je puis affirmer que nous formons un 
groupe d'excellents élèves, des gens de bon esprit, de bonne volonté, ca-
pables d'accepter des remontrances sans trop réagir, en somme, de bons 
diables, au sens pas trop péjoratif. Il semble donc, au premier abord, que 
nous ne serons pas des critiques trop injustes. Mais comme le temps peut 
fort bien nous faire oublier les bons enseignements que nous avons reçus, 
il me semble qu'il serait bon de repasser ensemble une dérnière fois, et 
pour qu'elles restent gravées dans notre mémoire et dans notre coeur, les 
dominantes de votre enseignement. 

Ce que nous avons reçu depuis huit ans, ce que vous nous avez donné, 
pourrait se résumer en un mot. Je pourrais dire que vous nous avez ap-
pris à vivre. Par la discipline intellectuelle à laquelle vous nous avez sou-
mis, vous nous avez appris à vivre de l'esprit ; vous nous avez montré la 
primauté de l'intellectuel. A mon sens, le cours classique est une lente cris-
tallisation de nos facultés, dont les effets ne se font sentir que périodique-
ment, surtout lorsqu'on a demandé à notre esprit un effort de plus grande 
envergure que les précédents. Il est des moments où nous sommes surpris 
joyeusement de la puissance d'absorption de notre esprit; il semble qu'il 
a élargi, qu'il est fait pour étudier de plus vastes problèmes, des questions 
pius profondes. Et si nous cherchons la cause de ce développement nou-
veau, nous en venons à cela: nous sommes à un stage de la cristallisation 

(1) Discours -prononcé au collège Jean de Brébeuf, le 30 mai 1936. 

de nos facultés supérieures, cristallisation qui cessera, remarquons-le bien, 
non pas avec la fin de nos éludes classiques ou universitaires, mais bien 
lorsque nous cesserons de donner un effort intellectuel. 

Il arrive souvent «jue certains faits, certains événements se répètent 
à intervalles plus ou moins irréguliers: on dit qu'ils sont intermittents. 
Un de ceux-là est certainement la critique souvent déraisonnable et, pour 
parler en philosophe, irrationnelle, qu'on fait des études classiques. 
Lorsque les quelques personnages qui représentent au Canada français 
l'esprit critique au sens péjoratif sont en mal «le raisonnements sophis-
tiques et de jugements entiers, ils se rabattent à coups de plume sur l'en-
seignement secondaire. Ou crie au "bachelier satisfait", à "renseigne-
ment fossile" . . . Et dire que tous ces mots auraient pu être évités, si, tout 
simplement, ces quelques personnages avaient su nuancor leur jugement, 
s'ils avaient appris à distinguer. Car il restera toujours que c'est de la 
malhonnêteté scientifique de la part d'un individu de prétendre critiquer 
sérieusement un système d'éducation dont il a été privé totalement ou 
partiellement. Ce sera toujours de la malhonnêteté scientifique ou. si vous 
aimez mieux, une carence complète du sens philosophique et du bon sens, 
que de ne pas analyser les termes sur lesquels doit porter le jugement; 
de ne pas vouloir comprendre que l'enseignement est un engagement bila-
téral, et que si, dans l'apport respectif des intéressés, l'éducateur présente 
quelques points faibles, l'élève, lui. à cause du milieu social d'où il vient, 
de son développement intellectuel, de son éducation de famille, n'apportera 
presque jamais ce qui est requis pour que de son côté les conditions soient 
totalement et complètement remplies . . . 

"Mais, disait l'abbé Groulx, les esprits bien faits en jugeront autre-
ment", et, étendant son jugement à tous ceux qui par leur faute manquent 
leur coup, il disait: "C'est le propre de tous les ratés de se venger de leur 
faillite sur leurs études et sur leurs maîtres". 

Concédons à ces gens que nos collèges classiques ont fait des déclassés, 
qu'ils en ont fait suffisamment pour qu'il y ait parmi eux des ingrats. 
Mais à qui la faute? à l'enseignement secondaire en lui-même? Dans cer-
tains cas particuliers, peut-être. Mais nous trouverons la véritable cause 
de cette faillite d'abord dans l'individu, et, sinon là, dans les conditions 
sociales et économiques de notre pays, qui n'offre pas aux bacheliers un 
nombre aussi considérable de professions que peuvent en offrir des pays 
parvenus à maturité! 

Mais tout de même, ces injustes attaques nous auront valu quelque 
chose. Elles nous auront valu d'acquérir des idées claires sur le cours 
classique, et si, dans ces tristes circonstances, il ne nous a pas toujours été 
permis de voir ce que pouvaient accomplir des esprits bien faits, nous all-
ions pu tout de même suivre les divagations d'un esprit qui a été privé 
d'une saine discipline intellectuelle et de cet autre esprit qui, dans son 
temps, trouvait le cadre classique trop étroit pour son esprit supérieur. 

Evidemment, tout n'est pas parfait dans l'enseignement secondaire. 
Ne l'oublions pas, c'est une institution humaine et, comme toutes les insti-
tutions humaines, eîie est perfectible. Lo principe fondamental de l'éduca-
tion intellectuelle repose sur le développement progressif des facultés qui 
ont pour objet le vrai et le beau. Or, plusieurs facultés concourent à nous 
mettre en possession de la vérité: il y a, d'un côté, la mémoire et les sens 
et, de l'autre, l'intelligence. Les premières doivent fournir à la seconde 
la matière sur laquelle elle doit s'exercer. C'est là. il me semble, respecter 
la hiérarchie des facultés. Sans doute, il ne faut pas négliger l'éducation 
des sens, la culture de la mémoire, mais si on renverse les rôles des facultés, 
si on conçoit l'éducation de la mémoire comme plus importante et deman-
dant plus de temps que celle de l'intelligence, je crois qu'on se trompe, 
parce que, inconsciemment, on force l'élève à recourir à sa mémoire plutôt 
qu'à son intelligence. Il en résulte qu'il considère son intelligence comme 
une faculté à laquelle il ne faut pas trop demander. Et lorsque la mémoire 
viendra à faire défaut, l'intelligence ne sera plus là pour jouer son vrai 
rôle: elle sera ankylosée. Ce sera la chute, la décadence! Car l'homme ne 
doit pas tendre à devenir une encyclopédie; il doit chercher à penser, car 
c'est par sa raison qu'il est homme. 

Voyons plutôt ce que nous laissent de positif nos études classiques; 
quelles normes, pour l'activité toute entière de l'homme, se dégagent de ces 
huit années de formation. 

Il est clair, du moins pour ceux qui ne s'obstinent pas à juger sub-
jectivement, que l'enseignement que vous nous avez donné dépend d'une 
grande vérité : "L'homme est soumis à la grande loi de tout être pensant: 
la recherche du vrai". Et cette recherche du vrai est elle-même soumise 
à deux autres lois tout humaines et les plus universelles qu'on puisse 
trouver, puisqu'elles ont leur source dans la notion même d'être; lois les 
plus radicales qu'on puisse énoncer, parce qu'elles ont leur genèse dans 
les cimes les plus élevées de la métaphysique; lois les plus vraies aussi, 
parce qu'elles trouvent leur explication ultime dans la conversion réci-
proque de deux notions transcendentales, les notions d'être et de vérité: 
ens et verum convertuntur. Î es lois qui régissent l'homme sont les lois 
mêmes de la vérité. 

(Suite à la pat/c 8) 



PERSONNAGES : 
L'officier 
La mère 
L'ami, au t re officier 
Le pauvre 
Le colporteur 
Le général 

L'action ne jxissr en l'année 17!M3. Le premier 
tableau, en France, les autre» en Italie. 

PREMIER TABLEAU 

Un intérieur bourgeois à Carcassone. Au milieu du théâtre 
une sacoche ouverte; l'officier et sa mère achèvent de 
la remplir... 

L'OFFICIER, SA MERE 
LA MERE (très triste) 

Alors... c'est bien décidé... tu nous quittes?... tu t'en 
vas, mon petit? Tu t'en vas?... A peine revenu de la fron-
tière, tu repars... Tu laisses ta vieille mère, sans protec-
tion dans le chaos de la ville... Ce n'est pas rassurant , tu 
sais... Tu te souviens? lu Grund'Peur? Ce n'est rien auprès 
de ce qu'on a eu depuis... 

L 'OFFICIER 
Pauvre petite maman, je vais bien penser à vous... 

n'ayez pas peur, il n'y a plus de danger maintenant.. . le 
nouveau gouvernement est pacifique, et en cas de menaces 
sérieuses, notre vieil ami, le notaire, vous fournira de l 'ar-
gent et le moyen de fuir... quant à moi, n'ayez crainte, je 
m'en t irerai suns grands dommages... et nous pourrons 
encore vivre dans notre petite maison, bien tranquilles. 
Je cultiverai le jardin. Nous veillerons au printemps sous 
les pommiers en fleurs, et l'été, sous la tonnelle, le vent 
nous apportera le frais par fum de. foins coupés... les ciga-
les nous vrilleront les oreilles... vous verrez comme nous 
serons heureux. 

LA M ERE 
Oui, mon i>etit, oui, tu reviendras; je vais bien prier 

la bonne Sainte Vierge et saint Louis de Gonzague, ton 
pntron. Saint I/ouis à qui je t 'ai recommandé tout jeune; 
que j 'ai toujours prié pour loi... (un silence)... Tu croyais 
dans ce temps-là, mais l 'armée m'a volé mon enfant et elle 
a pris son ume à Dieu. Avant '91 tu étais croyant, tu fai-
sais tes Pâques, tu allais à l'église, et maintenant.. . 

L 'OFFICIER (pensif) 
. . .Et maintenant je n'y vais plus... je ne crois plus à 

ce qu'a cru mon père; je ne crois plus; je ne peux plus.. 
c'est impossible, que voulez-vous?... 

LA MERE 
Espérons, mon petit. J e vais continuer à prier saint 

Louis et peut-être... non, sûrement ' 11 me rendra mon 
enfant d 'autrefois, qui servait la messe de monsieur le 
Curé, amassait des sous pour les pauvres, et donnait ses 
économies pour les fleurs des reposoirs au mois de mai ; 
au mois de mai que tu aimes tant , mon I^ouis... (Silence et 
réflexion... Louis a fini de fa i re sa valise, il est prêt... les 
trompettes sonnent au dehors). 

L 'OFFICIER 
Adieu, ma pauvre maman, (il l 'embrasse; et comme 

elle veut le reconduire jusqu'au lieu de rassemblement): 
Non! non! j 'a imerais mieux que vous restiez ici. Vous 
dehors, je ne serais pas tranquille. Les chevaux, la foule, 
les manifestations, les bagarres possibles, non! non! restez 
ici... Adieu, maman!... 

LA MERE 
Bonjour, mon fils, bon voyage, je vais bien prier pour 

toi Sainte Marie et saint Louis do Gonzague... 
L 'OFFICIER 

Adieu, maman (il sor t) , 
(la scène suivante doit se jouer très lentement. La mère 
s 'appuie sur le pas de la porte... suit son fils des yeux... 
lui envoie la main; puis, pensivement: "Louis". Ix>s clai-
rons éclatent... I.a mère se met à genoux, fa i t un signe de 
croix et, RIDEAU 

SECOND TABLEAU 
Un intérieur d'église après une bataille; des bancs ren-

versés... un autel dédié à saint Louis de Gonzague à gau-
che, la statue seidc est intacte. L'officier rentre avec 
quelques officiers subalternes et une ordonnance. 

L 'OFFICIER (au. premier subalterne) : 
Fais garder la grande rue par un planton... (au se-

cond): prends trente hommes et visite toutes les habita-
tions autour du village à un kilomètre. Il f au t prévenir 
toute surprise, tu m'entends? (au troisième) : Occupe-toi 
de loger les hommes. (Aux trois) : Rassemblement demain 
matin, à cinq heures, devant l'église. S'il y a du nouveau, 
qu'on m'avertisse, je reste ici... Allez, citoyens. (Sortent 
les officiers). 

(L'officier et l 'ordonnance font place nette sur la 
droite, l 'officier s 'installe et commence à écrire. Sort l'or-
donnance). 

L 'OFFICIER 
"Chère maman, nous venons de prendre un village, 

près de Mantoue. Nous avons (on entend un mot de temps 
en temps) l'armée... deux mille hommes,,, et chez nous?... 
ma soeur?..." 

(Rentre l 'ami). 
L'AMI 

Tiens, te voilà? 
L 'OFFICIER (sans lever la tête, et écrivant. . .) 
Bonjour, toi!... 

L'AMI 
Comment se sont conduits les tiens? Mes hommes ont 

été superbes... superbes... mais j'en ai perdu quarante-
trois. 

L 'OFFICIER 
Tu n'y vas pas à petits f ra i s , mon vieux; quaranie-

troLs morts sur cent cinquante hommes. 
L'AMI 

N'exagère pas : cent trente-cinq; et toi, combien? 
L 'OFFICIER 

Douze sur cent quarante-sept, mais laisse-moi écrire, 
veux-tu? 

L'AMI 
Pardon! Monsieur écrit sans doute à sa mère? 

L 'OFFICIER (levant la tête) 
Evidemment, à qui veux-tu que j 'écrive d 'autre? 

L'AMI (avec un geste vague) 
Sait-on jamais? E t c'est pour plaire à cette dévote 

personne que Monsieur s'est installé dans l'église? Espè-
res-tu la protéger pa r ta présence? 

L ' O F F I C I E R 
Ce n'est pas la question; d'ailleurs il n'y a rien à 

protéger, tout est cassé, saccagé... Tes hommes ont bien 
fa i t les choses. 

L'AMI (qui a regardé autour de lui) 
Non, pas tout cassé. Regarde ce saint, il nous fa i t 

<les niches dans sa niche, l 'animal! (Il s'approche de la 
statue et examine) le croirais-tu? pas une éraf lure, rien 
de cassé... absolument intacte! (à la statue) Ha! mais non, 
mon vieux, tu ne t 'en t i reras pas comme ça ; tu vas voir 
(il amorce son pistolet) J e vais lui fa i re sauter l'oeil droit. 

L ' O F F I C I E R 
Ne te gène pas, vas-y! Tu est t rès expéditif comme 

feu Robespierre; tu ne lui demandes pas son nom e t . . . 
L'AMI 

Tu as raison. Je vais enquêter. (Il s 'approche). Tiens, 
il est marqué en lettres d'or sur le pied; si c'est possible, 
dépenser de l'or pour ça! Voyons... saint, saint Louis. 

L 'OFFICIER 
De France? 

L'AMI 
Non, de Gonzague. 

L 'OFFICIER ( répétant ) 
Saint Louis de Gonzague! 

L'AMI 
Louis de Gonzague, c'est un nom italien, ça... J 'a i 

C e m y s t è r e 
ô e C o 

pièce en r inn tableaux, darss !e goût 
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donc trois bonnes raisons d'en fa i re prompte -justice, un 
Italien, un catholique, un noble, A mor t ! (Il vise). 

L ' O F F I C I E R (se secouant) 
Ah, non! j e te défends d'y toucher! (à par t ) que dirai t 

ma bonne mère, si je laisse t i rer sur la s ta tue de mon 
patron? 

L'AMI 
Qu'est-ce qui te prend? Serais-tu chrétien pa r hasard? 

(il prononce "Cré t in" ) . 
L ' O F F I C I E L 

Tu m'as assez dérangé; laisse-moi travailler. 
L'AMI 

Tiens, t iens . . . Mais, je m'en f . . . (il revise) 
L 'OFFICIER (bondissant) 

Non! non! Lâche ça. (Il lui tord le poignet et le met 
dehors. ) 

L'AMI 
Ça va, ça va . . . (d isparaissant) mais tu me le paie-

ras ! (le pauvre appara i t ) 
L'officier se rassit . 

Je viens de perdre mon meilleur ami. Meilleur? Non! 
mais un bon ami tout de même . . . il devient dangereux 
maintenant . . . Pourquoi ai-je agi ainsi? Pour une statue 
en bois. Qu'est ce qu'il a fa i t de plus que moi, Saint Louis 
pour avoir sa s ta tue? Rien! que je sache . . . Non j 'ai 
été stupide. J ' au ra i s pu défendre la statue de César, ou 
celle de Sully . . . Mais saint Louis de Gonzague . . . Qui 
connait ça? (un temps) D'un au t re côté, si c 'était vrai leur 
histoire de vie éternelle . . . mais non, mais non, c'est 
bon pour les anciens, nous autres, tout de même... ! E t 
pourtant j ' y ai dé jà cru . . . moi, Louis . . . Si c 'était vrai , 
. . . s i . . . Il f a u d r a que je discute ça avec le premier moine 
que je rencontrerai . . . en cachette évidemment. J e crois 
qu'en définitive j 'ai bien f a i t ; j 'a i bien f a i t ! 

(Il recommence à écrire. Le pauvre s'approche, lui 
parle derrière le dos, puis s'en va en silence pendant que 
l 'officier le regarde, étonné, avec l 'air de dire: "d'où 
sort-il celui-là?) 

LE P A U V R E : 
Bravo! mon officier , vous avez bien fa i t . (Il montre 

la statue.) Il vous revaudra ça bien des fois, allez! 
(L'officier réfléchit un peu et continue à é c r i r e . . . ) 

U vient de m'arr iver une drôle d 'aventure, à cause de 
vous, ma chère maman, mais je ne la regret te pas, comme 
je vous écrivais . . . " 

RIDEAU. 

— TROISIEME T A B L E A U — 

Dans une petite ville d'Italie, plus au sud que Man-
toue, un mois plus tard. Un camp, au centre la tente du 
général; à droite celle de l'officier. Une sentinelle à l'ex-
trême droite du théâtre. L'ami est assis sur un tambour. 
Entre le colporteur. 

LE COLPORTEUR 
Mon officier, du tabac? du . . . 

L'AMI (bas) 
Imprudent! Es-tu fou de venir jusqu'à la tente du 

général ? 
LE COLPORTEUR (bas) 

Ça f a i t deux heures que j 'a t tends. Mes supérieurs ont 
besoin de renseignements le plus tôt possible. 

L'AMI (bas) 
Ce n'est pas une raison pour risquer de nous fa i re 

fusi l ler; reviens dans une demi-heure . . . J ' a i besoin d'or, 
. . . cinquante louis. 

S EI ACT1 
M. Maurice Gannon 

Brébeuf clôt sa relation scolaire. Remords tardifs? para-
doxe? Qui sait! 11 tient, en tout cas, à finir par où il aurait dû 
commencer, en une certaine chose. Il tient à rendre hommage 
à un initiateur, M. Maurice Gagnon, licencié en Sorbonne, qui 
a organisé cette année, au collège, un cours d'histoire de l'art. 
Cette initiative aura été en même temps une fondation, nous 
le souhaitons pour le plus grand bien des élèves. 

Dans l'obscurité de la salle de projection, nous le devinons 
plutôt que nous ne le voyons. Sa voix seule captive notre atten-
tion. Cette voix n'a rien d'impérieux, rien d'indécis non plus. 
La solidité scientifique est à chaque instant du discours im-
pressionnante et de tout repos. Les jugements se succèdent, 
originaux, étayés, formulés dans une langue très distinguée. 
Le ton est condescendant, celui de ceux qui savent la com-
plexité des choses de l'art et qui ont horreur du dogmatisme 
pédant. Ces âmes intériorisées contractent peu à peu pour au-
trui un resjxîct sacré que les hommes d'action injurient du 
nom de timidité. Ils ont tort. Plût au ciel qu'ils en eussent 
parfois un peu plus de cette timidité qui est une forme de la 
vertu ! 

Hors des ténèbres, M. Gagnon ne change pas la première 
impression qu'il a causée. C'est un brun, simple dans ses ma-
nières, affable pour ceux qui veulent un supplément de con-
naissances. On observe cej)endant un peu de nervosité, peut-
être même de l'agacement à ne pas pouvoir développer libre-
ment son affaire, entre les heures inexorables. C'e.st bien en-
nuyeux, en effet, d'avoir sans cesse à se défendre d'en dire 
trop, sur un sujet qu'on possède à fond. 

M. Maurice Gagnon, incontestablement, est un maître 
parmi les professeurs de sa génération. Sa science est grande, 
l i a le tempérament qu'il faut: vibrant jusqu'à l'enthousiasme 
lorsqu'il connaît son auditoire; patient aussi, ce qui n'est pas 

L e d é p a r t d e s Finissants 
Ceux qui s'en vont et ceux qui restent 

Le vaisseau sur son ancre est prêt au démarrage: 
Les officiers, les passagers, les matelots, 
Avec des sentiments mobiles comme l'eau 
Regardent tour à tour, les lointains, le rivage. 

L'horizon, l'avenir, comme %in brillant mirage 
Les a hypnotisés. Avides de nouveau. 
Aux voix de leurs amis ils font à peine écho 
Et leurs derniers regrets fuiront dans le sillage. 

Et le vaisseau s'en va ... Comme pour un adieu 
Sa voiture s'agite en un rythme onduleux 
Où déjà apparaît la langueur exotique. 

Dans le soleil levant le vaisseau disparaît .. . 
Et ses auteurs heureux, fiers et mélancoliques 
Regardent s'éloigner le vaisseau qu'ils ont fait.. . 

Gabriel ROBITAILLE 

négligeable avec des élèves comme nous. Il nous donne à cha-
que leçon, un exemple de probité littéraire et scientifique. A 
toute éventualité, pour tel cours du lundi, cinq heures, telle 
date, sa conférence est prête, soigneusement rédigée du pre-
mier au dernier mot. Il va sans dire que M. Gagnon, lorsqu'il 
quitte ses notes, donne une improvisation préparée. 

En terminant l'année scolaire, nous sommes heureux 
d'offrir nos remerciements au distingué professeur dont les 
cours, d'une si belle tenue, ont contribué efficacement à l'a-
vancement des lettres et des arts au collège. 

P. D. 

'e S a i n t C o u i s 
z a g t i e 
enri Gheon, par GABRIEL ROBITAILLE. 

LE COLPORTEUR (bas) 
Quand j 'aura i les papiers. 

L 'OFFICIER (bas) 
Donne m'en vingt-cinq de suite. 

LE COLPORTEUR (bas) 
En voici dix. (il sort en disant très fo r t " ) Ces mau-

di ts officiers ne veulent jamais m'acheter de tabac. 
L 'AMI (cr iant) 

Va t 'en, voleur! 
L ' O F F I C I E R (sor tant de sa tente) 

Bonjour, ça va? 
L'AMI 

Ça va . . . 
LE G E N E R A L (sor tant de sa tente, à l 'officier) 
Je vous ai f a i t d e m a n d e . . . (à l ' ami: ) bonjour, toi! 

Vous êtes réconciliés? 
L 'AMI (au garde à vous) 

Oui, général. Ça ne pouvait pas durer entre deux 
copains comme nous. 

LE G E N E R A L 
Tan t mieux, j ' a ime la concorde. (A l 'off icier) J e 

vous ai f a i t demander pour une mission de confiance. 
Vous êtes libres, en ce moment? 

L 'OFFICIER 
, Oui, général! 
Pf LE G E N E R A L (il passe la main derrière le 

rideau do la tente e t prend une large enveloppe) 
"Pour le général commandant le quatrième corps d 'ar-

mée. Vous avez deux jours pour couvrir cent cinquante 
kilomètres. Si votre message est intercepté, trois divi-
sions de l 'armée d ' I tal ie seront détruites. Vous comprenez 
l ' importance de votre mission? 

L ' O F F I C I E R 
Oui, général ! 

L E G E N E R A L 
Allez, mon ami, e t bonne chance. (Il lui donne la 

niain.) J ' a ime à croire que je ne vous reverrai vivant, 
que votre mission accomplie? 

L ' O F F I C I E R 
Oui, généra] ! 
(Le général sort à droite. L'officier met l'enveloppe 

dans son manteau et celui-ci sur une chaise.) 
L 'AMI (à p a r t ) 

Ma vengeance, mon prof i t ! (Hau t ) Bon voyage, vieux. 
L ' O F F I C I E R 

Merci, peux-tu m'aider? 
L'AMI 

Certes. 
L ' O F F I C I E R 

Ma sacoche est sous la table . . . dans la tente. (L'ami 
l 'aide à se p répare r ; comme l 'officier a le dos tourné, il 
substi tue son manteau d 'uniforme qu'il porte au bras, à 
celui de l 'officier.) Tout es t bien? 

L ' O F F I C I E R 
MJerci (son manteau au bras, sa sacoche d 'une main 

il pa r t par la droite). Adieu! 
L'AMI 

Adieu, mon vieux. 
(Le colporteur est s gauche depuis peu). 

L'AMI 
Voilà un précieux renseignement; avec cela, vous 

aurez trois divisions à bon marché. 
LE COLPORTEUR 

Donne. • 
L'AMI 

Cent louis! 

LE COLPORTEUR 
Quarante. 

L'AMI 
Cent louis ou rien. (Il f a i t mine de par t i r ) . 

LE COLPORTEUR 
Ça va. (Il lui donne une bourse, prend le document 

et fiie). 
L'AMI 

(Il va tout à fa i t à gauche, compte son argent. Puis 
en colère:) Soixante-quinze louis! Voleur! Voleur! à 
qui peut-on se f ier! 

RIDEAU 
QUATRIEME TABLEAU 

Une auberge de campagne à quelques kilomètres du 
point de départ de l'officier. Des tables, une immense ar-
moire. Le colporteur prend un petit dîner servi jtar l'hô-
telier qui sort aussitôt. Arrive l'officier si absorbé qu'il 
ne voit rien et s'asseoit, et la tête dans les mains ... 

L'OFFICIER 
Je suis un homme fini... fini!... Quand a-t-on pu me 

voler le document? Voyons... j 'ai mis l'enveloppe dans mon 
manteau... et je l'ai gardé tout le temps... Quand j'ai voulu 
mieux cacher ma dépêche... envolé! Alors? (le colporteur 
va sans bruit s 'enfermer dans l 'armoire). 

Quand j'ai abandonné mon manteau, il n'y avait que 
la sentinelle... non, ce ne peut ê t re elle... je la regardais. 
Mon vieil ami? allons donc... (Très fo r t ) ce doit être ce 
maudit colporteur, qui a fa i t le coup, pendant que mon 
ami allait chercher ma sacoche. 

(Rentre l 'ami). 
L'AMI 

Bonjour, je ne croyais pas te ra t t raper si rite. 
L 'OFFICIER 

Que veux-tu ? 
L'AMI 

Le général a cru plus prudent de t 'adjoindre un com-
pagnon. Dépêchons-nous de par t i r . . . 

L 'OFFICIER 
Non! Il n'y a plus rien à faire. 

L'AMI 
! ! ! 

L'OFFICIER 
Le document m'a été volé. 

L'AMI 
Hein? Tu veux r i re? 

L 'OFFICIER 
Est-ce que j'en ai l 'air? 

L'AMI (fa isant semblant de s'énerver) 
Mais alors que vas-tu fa i re? Tu vas être fusillé! 

L'OFFICIER (se levant) 
Ça, jamais! 

L'AMI 
Cherchons le document! 

L 'OFFICIER 
Impossible de le trouver. On me l'a volé ou je l'ai per-

du. C'est inutile dans les deux cas. J e ne sais où est le 
voleur; si je l'ai perdu, il a été trouvé et on ne viendra 
pas me le porter. J 'ai croisé sur la route au moins soixan-
te personnes et presque tous italiennes... D'ailleurs, je 
suis déshonoré... 

L'AMI 
Mon devoir serait de t 'arrêter , de te ramener au gé-

néral, mais par amitié pour toi, je puis at tendre (il lui 
tend un pistolet avec un geste significatif) je dirai que 
je suis arrivé trop tard. Vas-y! Mais vas-y donc! 

(L'officier semble se décider; entre le pauvre; l'of-
ficier et l'ami se retournent... hésitations). 

LE PAUVRE 
Mon officier, vous alliez fa i re une bêtise. 

L'AMI (durement) 
Va-t-en, l'homme. 

LE PAUVRE 
Donnez-moi cette arme (l 'officier la lui donne et lo 

pauvre la met dans sa poche). Mon officier, je sais qui 
a volé votre document. 

Qui? 

Lui! 

L 'OFFICIER 

LE PAUVRE (montrant l 'ami) 

L'AMI 
Tu en as menti (il vont s» jeter sur le pauvre, mi ia 

celui-ci le regarde et d'un geste impératif...) 
LE PAUVRE 

Assis-toi, et ne remue plus! (L'ami obéit). 
L'OFFICIER (ù l'ami) 

Donne-moi le papier. 
L'AMI 

Je ne l'ai plus (geste de désespoir de l 'officier). 
LE PAUVRE 

Ce n'est rien (il tend la mains vers l 'armoire) sors de 
là! et viens! (Ia» colporteur para î t et s 'avance). 

LE PAUVRE 
Donne la lettre (lo colporteur obéit) assis-toi, ne re-

mue plus! (même obéissance). 
(Le colporteur et l'ami semblent changés en s tatues; 

le pauvre tend la lettre à l 'officier). 
LE PAUVRE 

Adieu, mon off icier : soyez prudent! Vous et saint 
Louis de Gonzague êtes quittes maintenant! 

L 'OFFICIER 
Comment ? 

LE PAUVRE 
Adieu, mon officier "nous sommes quittes. 

L 'OFFICIER 
Alors, vous êtes ... ' . ' 

LE PAUVRE (avec un signe île tête discret) 
Oui, je suis . . . Ix- bon Dieu l'a permis. (U gagne la 

porte.) Ligotez ces braves espions. . . Oh! ne vous pressor 
pas . . . ils ne peuvent l>ouger sans votre permission, par -
ce que je ne veux pas... 

L 'OFFICIER 
Comment vous remercier? 

LE PAUVRE 
Laisse, c'est moi qui " te" remercie. 

L 'OFFICIER (seul avec ses deux prisonniers immobiles 
mais libres). 

C'est tout de même extraordinaire ça. Il ne pouvait 
pas savoir qu'on m'avait volé; qui l'avait fa i t ; que le col-
porteur était complice, et de plus enfermé dans l 'armoire, 
... et cette puissance sur ces deux traîtres... Alors? (il 
réfléchit: les deux prisonniers sont toujours immobiles. 

RIDEAU 

CINQUIEME TABLEAU 
Au. même endroit le lendemain matin. L'aubergiste 

dort dans un coin. L'officier réfléchit toujours. Il a l'air 
assez fatigué. Les yeux rougis. Les deux prisonniers sont 
toujours immobiles. 

L'OFFICIER (se levant) 
C'est bien lui, c'était mon patron, il fallait une in-

tervention du ciel... je l'ai eue. Merci, mon Dieu! En route! 
(il parle en se p réparan t ) . E,n me dépêchant, je serai au 
couvent des moines de Saint-Benoît... l 'heure? ça ne fai t 
rien; on convertit des gibiers comme moi à toute heure... 
et dès après-demain, j'écris la bonne nouvelle à maman. 
Allons, je suis prêt, ( repassant) le message, mon pusse-
port, mon argent (regardant les prisonniers). 

Qu'est-ce que je vais fa i re de ces oiseaux-là? les 
livrer au général? Non, ça me retarderait et montrerai t 
ma faute, non pas ça... Soyons miséricordieux. 

(Aux prisonniers) 
Vous autres, débarrassez le plancher, et vivement (les 

prisonniers sortent en courant avec une satisfaction vi-
sible). 

L 'OFFICIER (sortant) 
Vous aviez bien raison, maman, il ne faut jamais dé-

sespérer. 
RIDEAU 

Achevé le vingt-neuf avril mil neuf cent trente-six, en 
la fête du patronage de saint Joseph. 

9 E I E 
L'été, c'est la saison du coeur en liberté .. . 
La saison des amours qu'on noue et qu'on dénoue, 
Et des aveux lancés dont après on se joue! . .. 
C'est les soirs parfumés, les matins de clarté, 
C'est le soleil là-bas qui dore la prairie, 
C'est la danse des blés, la chanson du criquet, 
C'est la gerbe d'épis qu'une glaneuse lie, 
La framboise cueillie à l'ombre d'un bosquet, 
C'est le rocher où, seid, j'observe la marée 
Qui monte sous mes pieds... C'est lorsque le canot 
Nous porte on ne sait où! . . . C'est lorsque, sans un mot, 
Nos yeux parlent d'amour. .. C'est la belle adorée, 

C'est un éclat de rire et des cheveux au vent, 
C'est le bonheur qu'on goûte à se voir enfin libre, 
A dire : "Que c'est bon d'être un être vivant, 
Et qu'il est doux de se sentir un coeur qui vibre 
A tout ce que la vie offre au consentement, 
De vivre sans limite, à même la nature, 
Désn er tout aimer, et passionnément ! . .. 
Que m'importe demain ? . . . Jeunesse, à l'aventure !, 

. .. Mais déjà l'aube est froide et la forêt brunit. 
Le coeur est vide encore, et le Temps monotone 
A balayé le rêve . . . Entends, le vent d'automne 
Nous dit que nos étés ne sonb pas infinis . . . 

A u clair d e Sa lune . - . 

Depuis quatre heures, le soleil s'était retiré derrière les hautes et 
magnifiques Laurentides. La nuit était complète. Le firmament, d'un 
bleu clair, était orné ici et là de jolies et perçantes pointes de feu; la 
lune, dissimulée à nos regards, éclairait secrètement ce coin de terre, ce 
qui apportait un cachet spécial sur le lac, cachet qui ne se voit pas 
ailleurs qu'au milieu des Laurentides. Tout dormait dans le voisinage. 
Le Créateur paraissait avoir coupé le fil de la vie : aucun vent, aucune 
brise; aucun cri d'animal; pas même ce bruit que fait la feuille en 
quittant ses soeurs pour, hélas! se voir écraser à jamais par des 
campeurs ou balayer par le vent dans des lieux inconnus; non ! rien ne 
venait interrompre ce religieux silence. 

Nous étions les seuls êtres qui semblaient avoir encore un peu de 
sang dans les veines; mais très peu, à peine de quoi plonger timidement 
la rame dans ce miroir limpide, pour y glisser lentement. Nous étions 
comme glacés par une telle solitude. Le Créateur paraissait avoir 
concentré son pouvoir infini en ce seul point. 

Et nous, nous demeurions ébahis devant un tel chef-d'oeuvre artis-
tique du créateur de l'Univers ! 

Vivent les vacances dans le Nord ! ! ! 

Biaise TURCOTTE. 

Pierre T RU DEL. 
N.-B.—Il s'agit ici du lac Polo, un de nos lacs du Nord très recherché 

par les campeurs. 



Orientation professionnelle 
Le Nouvelliste, des T rois-Rivières, dans son quotidien du 

mercredi, 3 juin, consacre deux colonnes à une initiative des fi-
nissants de Brébeuf: ieur visite aux grands établissements 
industriels de la pulpe et du papier. Pourquoi ne pas parler un 
peu, chez nous, d'une démarche dont les étrangers font si grand 
état? 

Il ne s'agissait pas d'une excursion de plaisir, mais d'un 
voyage d'études. Nous avions déjà, quelques mois auparavant, 
amorcé plusieurs projets de visites à des centres industriels 
importants. L'affaire avait échoué; examens à préparer, mau-
vais temps, etc. Il fallait faire un geste, au moins un, rédemp-
teur d'une longue trahison à la cause économique. Une occa-
sion brillante se présenta: l'amabilité, le dévouement rare d'un 
des meilleurs amis du collège, Me François Lajoie, des Trois-
ltivières, nous offrait toutes les facilités d'une visite à l'Ecole 
Technique pour la Fabrication du Papier, ainsi qu'à un des 
plus gros moulins à papier du monde: la Canadian Interna-
tional Paper Co. 

Nous partîmes donc vingt finissants et quatre Pères, dans 
les voitures de chauffeurs bénévoles. Température indécise, 
dont la discrétion n'eut aucune influence sur notre enthou-
siasme. Ia; dîner (car nous étions partis à onze heures) eut lieu 
au Domaine, à Lavaltrie. L'entrée aux Trois-Rivières se fit 
par la porte du Souvenir. Le ralliement, autour du Flambeau. 
(J'espère que ma duplicité n'aura pas offusqué le patriotisme 
de M. Lajoie, car je lui demandai tout d'abord ce qu'on met-
tait dans le Flambeau, les jours de grande fête: de la paille ou 
du tabac?) 

A l'Ecole technique, nous faisons la connaissance du di-
recteur, M. Victor Baillarger. Un homme épatant. Il nous donne 
d'abord, dans la salle des cours, une conférence d'initiation où 
se succèdent les compliments d'un homme distingué, les direc-
tives d'un pat riote et d'un économiste averti, enfin, des explica-
tions théoriques sur ce (pie nous allions voir dans quelques ins-
tants. L'aisance, la souplesse avec laquelle il évolue à travers 
les questions sociales et les problèmes techniques, la parfaite 
correction de son discours, tout révèle l'homme supérieur. On 
pouvait difficilement trouver meilleur avocat pour plaider au-
près de nous la cause des carrières économiques. Soit dit en 
passant, nous n'avons pas écouté d'une oreille distraite les ter-
mes élogieux dont M. Baillarger s'est servi envers notre col-
lège. Espérons que l'esprit d'initiative qu'il nous attribue au 
sujet des graves problèmes de l'heure, n'est pas à sa dernière 
manifestation. 

Nous nous rendons ensuite aux vastes bâtisses de l'Inter-
national. A travers le labyrinthe, M. Baillarger, M. l'avocat 
Lajoie, MM. Bourdage et Jean Mercier, ingénieurs, nous gui-
dent et nous donnent toutes les explications nécessaires. Je ne 
puis énumérer ici toutes les parties du formidable outillage. 
Défibreurs à meules, tamiseurs, épaississeurs, l'ours à griller le 
souffre, tours à sulphite, "digesteurs", etc, sans oublier évidem-
ment ces monstres de plusieurs centaines de; pieds de long, 
qu'on appelle machines de Fourdrinier, merveilles de précision 
qu'il faut avoir vues à l'oeuvre pour y croire. Tout cela tourne, 
fume, grince, ronfle sans interruption six jours par semaine, 
sous trois équipes de travailleurs qui se relaient toute les huit 
heures. Résultat : huit cents tonnes de papier à journal par 
jour, des hangars de stockage trop étroits, car les bateaux ex-
péditeurs ne suffisent pas à la besogne, actuellement. Gros 
rendement, mais petits salaires, dit-on aussi, car le prix de vente 
du papier est bas. D'une façon ou d'une autre, il fallait s'y 
attendre; comme disait Barbeau: "nous, Canadiens, nous four-
nissons la matière première".. . 

Le souper nous réunit tous dans la résidence de M. Lajoie. 
Groupe imposant: nous sommes maintenant une trentaine, car 
Beaudet esl venu de Shawinigan, Iloude est chez lui, et je dois 
en oublier d'autres. Quel accueil charmant chez M. et Madame 
Lajoie. Après une journée harassante, l'amabilité de notre 
hôtesse, la cordialité de notre hôte nous mettent à l'aise et nous 
laissent le meilleur souvenir des Trois-Rivières. 

Au retour, rassemblement à Louisoville, ou Simard, Ar-
thur le magnifique, dont l'allant et la généreuse collaboration 
n'avaient pas fait défaut à notre voyage évidemment, nous dit 
au revoir avant de bifurquer vers ses terres. Les Louisevilliens 
ont même manifesté un certain intérêt aux gestes oratoires de 
M. Thérien, P. Ranger et M. Rinfret. Toujours est-il que 
nous nous finies là des adieux définitifs, car chaque voiture re-
partit dans l'obscurité, sous une pluie battante, à la vitesse 
qu'elle jugeait prudente. 

J'entends encore les discussions qui se tinrent ce soir-là, 
dans notre automobile. Peu de cénacles se maintiennent dans 
de pareilles hauteurs. Nous fîmes le procès du communisme et 
du "capitalisme modéré"; nous réglâmes le sort de quelques 
nationalités. Et quand l'ardeur philosophique se fut un peu 
refroidie, nous développâmes un plan pour restituer à notre 
patrimoine national ces gigantesques industries que nous ve-
nions de découvrir en touristes étrangers. Puis nous recom-
mençâmes à philosopher, sur le rôle de la presse. De temps 
en temps, quand l'affaire était chaude, une voix juvénile s'éle-
vait du voiant, rauque et impatientée de son inaction, vite re-
tombée dans le silence dès que deux phares éblouissants ve-
naient à la rencontre. 

Et dans cette nuit moderne et frémissante que nous com-
posions tous les six, les âmes des ancêtres devaient nous bénir: 
nous jetions, dans la simplicité de notre coeur, les fondements 
d'un ordre social nouveau. 

A. DENIS, s.j. 

S A M / R A I 
Les mains claquèrent sè-

chement sur les bretelles 
de cuir. L'acier des fusils 
luisait gris dans le matin 
sans soleil; d'épais nuages 
plombes roulaient d'un ho-
rizon à l'autre, par-dessus 
la ville et les montagnes, 
qu'on devinait autour, dres-
sées en sentinelles. 

Immobiles, les soldats 
semblaient figés avec leurs 
faces plates et cireuses sous 
les casques d'acier. 

Le lieutenant les regar-
da; ses yeux verts brillaient 
d'orgueil: il les avait for-
més et exercés ses gars, il 
en était fier. 

Un ordre bref, et, alertes, 
ils défilèrent devant lui. 

Sanyo S u r u k i é t a i t 
grand, les épaules fortes; 
sa figure glabre, prise sous 
la visière et la courroie de 
cuir du menton, était her-
métique. 

Seuls des yeux perçants, 
dont on n'aurait pu dire 
s'ils étaient rieurs ou me-
naçants, brillaient entre les 
paupières à peine ouvertes. 

Sanyo appartenait à une 
puissante famille indus-
trielle. Son père était pré-
sident d'un fameux "trust" 
de denrées alimentaires. 

Sanyo avait "passé" par 
Oxford, il était de la jeune 
génération, qui emprunte à 
l'Occident le meilleur de 
son enseignement et ses 
méthodes, pour les retour-
ner souvent contre ces mê-
mes pays, qui leur ont four-
ni leurs meilleures armes. 

Sanyo, n'étant plus de 
service, releva le large col 
de sa capote. Il marcha vers 
les hangars de briques rou-
ges, où il devait rencontrer 
un camarade. 

Yoshi Kitano était rendu. 
Sanyo s'excusa de l'avoir 
fait attendre, avec cette ex-
quise politesse qui carac-
térise les orientaux de dis-
tinction. 

Yoshi était petit. Sous 
d'épaisses lunettes, ses pau-
pières bridées battaient 
continuellement. De lon-
gues commissures prolon-
geaient ses minces lèvres. 
Drapé dans sa mante, il 
semblait un nain railleur, 
qu'on aurait affublé de lu-
nettes d'écaillés et d'un cas-
que à plume. 

Sanyo prit sa voiture, 
une puissante torpédo de 
marque japonaise, et la 
lança à grande allure sur la 
route d'Osaka, dont les 
haut - fourneaux bavaient 
avec lenteur leurs jets de 
fumée noire. 

Yoshi parla de l'avance 
de troupes en Mongolie — 
des bruits équivoques cir-

culaient, disait-il, que des 
financiers de Tokio et d'O-
saka s'opposaient à toute 
action militaire dans le but 
de se concilier des amitiés 
étrangères, dans le but d'a-
vantager l e u r s exporta-
tions. 

Sanyo se taisait; il con-
naissait l'irréductible anta-
gonisme du parti militaire 
et du parti de la haute-fi-
nance à la cour. Le malheur 
était que son père présidait 
un trust adversaire de l'Ar-
mée, et, que lui, Sanyo, ai-
mait désespérément s o n 
métier et son pays. 

II était même tenu dans 
une demi-suspicion par ses 
camarades, qui ne parlaient 
de son père, Hiro Suruki, 
qu'avec mépris et dégoût. 

Yoshi savait cela aussi. 
Mais il était très lié à San-
yo, l'ayant connu enfant, 
et il ne le quittait plus de-
puis Oxford. 

Yoshi aurait voulu par-
ler: son ami ne l'écoutait 
pas. Toute son attention 
était prise, il était sur les 
populeuses artères d'Osaka. 
De nombreuses autos les 
croisaient, de hauts tram-
ways avançant à peine blo-
quaient toute la circulation, 
et parmi les autos et les 
pousse-pousse d'innombra-
bles passants fourmillaient, 
se bousculaient et s'inju-
riaient dans toutes les lan-
gues du monde. Des nègres 
coudoyaientdes Américains 
habillés de toile blanche, 
des Anglais fumaient gra-
vement leur cigare en ayant 
leur parapluie au bras, à 
côté d'un groupe de Fran-
çais qui gesticulaient, et, 
entre tous ces visages, 
émergeait sans cesse la tête 
ébouriffée et saillante de 
quelque Jaune souriant de 
toutes ses dents blanches, 
et qui disparaissait aussi-
tôt dans le froissement de 
son antique chemise de soie 
noire. 

Le soleil s'échappait un 
moment entre deux nuages 
pour faire resplendir les 
immenses réclames rouges, 
jaunes et bleues suspendues 
d'un côté à l'autre de la rue. 

Les deux officiers gagnè-
rent vite un élégant quar-
tier résidentiel mi-europé-
en, mi-japonais. L'auto ra-
lentit pour s'engager sous 
un chemin étroit entre deux 
rangées de petits saules, qui 
débouchaient devant u n 
étang calme mirant entre 
ses lys épanouis une vieille 
maison d'un pur style japo-
nais. 

Plusieurs autos station-
naient déjà devant le large 
perron de marbre. 

Une rumeur venait de la 
maison, des portes bat-

taient, des exclamations 
étouffées parvenaient au 
dehors. 

Sanyo montâherveux les 
marches blanches, soupçon-
nant quelque jhose. Yoshi 
hésita à le suivre, il alluma 
une longue cigarette et se 
rassit dans l'anto. 

Lorsqu'il entra dans le 
hall, Sanyo était mal à l'ai-
se; les serviteurs évitaient 
ses regards. En traversant 
le salon de marbre rose il 
se heurta à des agents de la 
police. Surpris il demanda 
des explications. 

Très digne, un officier le 
salua en s'inc^rant profon-
dément; sa man gantée lui 
désignait une borte laquée 
sous la soie vi|e de ses lon-
gues tentures. Sanyo com-
prit et marcha lentement 
vers le cabinet de travail de 
son père. 

Il poussa laiporte et vit, 
horrifié, une deaine d'hom-
mes entourant un cadavre. 

Il crut s'évajouir ; il était 
faible, ses cils battaient 
violemment. 

Il aurait voulu pleurer; 
l'instinct de sa dignité le re-
tint devant ces étrangers. 

Il avait une peine atroce 
au coeur. 

Le vieux ncdecin de la 
famille, chauffe et parche-
miné, le touoia au bras. 
"Hiro n'a pasisouffert. La 
balle est venuê se loger là", 
et son index crochu montra 
la laque fendue d'un siège. 

Sanyo mordit ses lèvres 
tremblantes, 
pour regard | 
père étendu 
brunie par 
raie rose ina j 
pe droite. 

Lorsqu'il s< 
groupe, il se 
qu'il y avait li 
personnages;1 

camp de l'em] 
fet de police, 
trateur de la 
kyo et plusiei 
dustriels d'< 
clinèrent de1 

s'approcha 
son vieux 
une natte 

"sang. Une 
lait sa tem-

pprocha du 
ndit compte 
'importants 
n aide-de-

reur, le pré-
un adminis-
ourse de To-
s grands in-

aka. Ils s'in-
nt lui. 

La tête enlfeu, il alla au 
fond du bureàii et écarta un 
rideau de paifrft-qui bruissa 
un peu. Il était dans un 
aquarium niijhbé de fraî-
cheur. Lés balsins de cris-
tal étaient meuves dans le 
demi-jour. Sanyo, accoudé 
au-dessus de , l'eau verte, 
pleurait lentiement, pen-
dant que d'énormes pois-
sons d'or glissaient, perlés 
de feu et de nacre, entre les 
algues noires.. 

Quelques H 
tard, Sanyo 
nait vers Osj 
luxueuse lirç ^ 

cé sur les coiis 

iures p l u s 
uruki reve-
a dans une 
me. Enfon-

ins d'arriè-

re, les paupières épaisses et 
mi-closes il songeait à son 
père. 

Ce midi, Hiro Suruki s'é-
tait vu refuser tout crédit 
par les banques et ayant de 
grosses créances à couvrir, 
avait été dans l'impossibili-
té de faire honneur à sa si-
gnature: désespéré, il s'é-
tait fait sauter la cervelle. 

P l u s i e u r s transac-
tions frauduleuses avaient 
été mises à jour par des 
concurrents pour se proté-
ger eux-mêmes. Ainsi toute 
la honte retombait sur les 
Suruki. 

La mère de Sanyo était 
inconsciente, le médecin 
craignait même pour sa rai-
son. 

Les deux frères cadets 
étaient en Amérique. Quant 
à lui, sa carrière était bri-
see, sa réputation flétrie. 
Seul, Yoshi, l'avait dissua-
dé, pour un moment, de ra-
masser le revolver du père. 

Il traversait la ville en 
trombe. Pas assez vite ce-
pendant pour ne point en-
trevoir les mille endroits 
qui avaient servi de décors 
à son enfance. 

Il pensa un moment à Hi-
deko, la gracieuse amie des 
jours heureux, avec laquel-
le il se promenait dans l'an-
tique jardin des dieux à To-
kio. Il revoyait le pont d'i-
voire, qui enjambait les cas-
cades, et les merveilleux 
chrysanthèmes blancs sous 
les ormes centenaires. Et 
les flamants roses dormant 
sur leurs échasses dans les 
petits étangs de satin bleu. 

Une secousse le tira de 
son rêve, il entrait dans la 
cour de la caserne. Des of-
ficiers formaient des grou-
pes bruyants. 

Losque Sanyo débarqua, 
ils saluèrent, lui tournant 
le dos et s'éloignèrent les 
mains dans les poches. 

Sanyo monta directement 
chez le colonel; il avait sa 
démission toute faite sur 
lui. Il lui brûlait de tendre 
ce papier, de retourner chez 
lui et d'en finir avec son 
déshonneur. 

Il lui était impossible de 
continuer à vivre méprisé, 
montré du doigt. Il avait 
toujours rêvé de victoires 
et de triomphes, il était né 
pour la gloire, non pas pour 
l'opprobre. Il avait hâte 
d'en finir pour enfin se 
soustraire à la honte et re-
joindre son père . . . 

Le colonel Noïti était un 
homme vieilli avant l'âge. 
Les cheveux blancs rejetés 
en arrière mettaient un peu 
de lumière sur sa tête de 
bonze bruni. 

Ses galons dorés sail-
laient sur son torse fort ap-
puyé sur l'ébène de sa ta-
ble. 

En voyant entrer le lieu-
tenant, Noïti porta sa main 
à son front. Il offrit un siè-
ge. 

Comme Sanyo restait de-
bout, le colonel commença: 
"Suruki, je crois connaître 
"les circonstances qui, sans 
"doute, vous obligent à 
"m'apporter votre démis-
s ion." Il hésita. Sanyo lui 
tendit une enveloppe. 

"Alors, écoutez-moi. De-
"puis vingt ans, nos jeunes 
"ont rejeté beaucoup de nos 
"anciennes coutumes. J'ai 
"cependant remarqué qu'ils 
"avaient conservé les plus 
"funestes et les plus inuti-
l e s . Vous me comprenez, 
"je pense? 

"Vous a v e z toujours 
"prouvé pour votre pays un 
"patriotisme à toute épreu-
"ve. Je vais vous demander 
"un dernier sacrifice. J'ai 
"besoin actuellement d'un 
"agent sûr à Vladivostock. 
"Les Russes préparent sû-
r emen t une offensive pour 
"le printemps prochain et 
"j'aimerais à ce que vous 
"passiez l'hiver avec eux, 
"pour me renseigner, de 
"temps en temps. Je ne vous 
"cache pas ce que vous ris-
"quez. Au moins, ce que 
"vous ferez, vous l'aurez 
"fait pour l'empire." 

Il y eut un silence. Le co-
lonel souffla fort. Sanyo ne 
bougea pas. 

Noïti s'énervait, il échap-
pa son porte-plume. 

"Voyons, brisa le colonel, 
"retournez chez vous. C'est 
"un ordre, car je n'accepte 
"pas votre démission. Je 
"passerai vous causer de-
"main." 

Sanyo se leva, pivota, et 
froissa les portières d'un 
geste brusque. 

La tête dans ses mains, le 
colonel écouta q u e l q u e 
temps le roulement de la li-
mousine, qui diminuait sur 
le ciment. 

Losqu'il s'approcha de la 
fenêtre, il ne vit qu'un trait 
noir courant dans les ra-
yons rouges du soleil cou-
chant. 

Au printemps, au temps 
ou les chrysanthèmes fleu-
rissent sur les collines d'O-
saka, les officiers de la gar-
nison s'indignèrent fort de 
ce qu'on venait encore de 
fusiller un espion japonais 
à Vladivostock. 

Maurice MERCIER. 

LA MUSIQUE 
On n'en parle plus beaucoup dans Hrébcuf. Elle ne meurt 

pas cependant. Elle vient même de donner à nos intelligences 
un ravissement dont nous nous souviendrons longtemps. Iaîs 
élèves du cours de lettres, nous avions, ces jours derniers, l'a-
vantage d'entendre une des oeuvres les plus considérables de 
la musique moderne: le chef-d'oeuvre de Debussy, l'elléus et 
Mélisunde. Rassurez-vous . . . Nous n'avons pas encore organisé 
le voyage au Métropolitain de New-York. Il s'agit seulement 
d'une reproduction sur disques, devant un auditoire fervent. 
Quelques-uns pourraient croire à un simple divertissement. 
Permettez-moi d'entendre la chose un peu différemment. 

J'y vois avant tout un magnifique complément à l'huma-
nisme littéraire auquel on nous a initiés cette année. On nous 
avait enseigné que les principes de base sont les mêmes poin-
tons les arts. Or, nous n'avions pas eu. jusqu'à présent, d'ex-
emple parfaitement clair de cette correspondance profonde qui 
relie l'art littéraire à l'art musical. Et nous venons de l'avoir. 
Si nos professeurs ont voulu provoquer l'effet de surprise, ils 
ont bien réussi . . . Mais mettons cela de côté. Cette musique, 
donc, nous fait comprendre la merveilleuse solidarité des facul-
tés intellectuelles. Ce que j'avais toujours considéré comme un 
"art d'agrément", comme un moyen conventionnel et fashio-
nable de s'extérioriser, pour quelques lyriques en mal de con-
fidences, voilà que je lui découvre une dignité, une grande di-
gnité. Ceux-là seuls y contrediront qui n'ont pas entendu ce 
qu'on nous a fait entendre. Oui, la musique peut atteindre la 
grande poésie; bien plus: la grande poésie elle-même doit sa 
puissance d'investissement à sa musique intérieure. 

Les lettres, j'entends par là la poésie lyrique d'abord, puis 
d'autres genres moins essentiellement poétiques, sont plus (pie 
tout le reste une école à laquelle se forment les personnalités 
vraiment humanisées. 11 faut, sans doute — ceci soit dit pour 
apaiser messieurs les philosophes — que viennent s'y ajouter 
la solidité du jugement. Mais les lettres, la poésie, et aussi la 
grande musique, dont nous avons entendu, dans l'elléus et Mé-
lisunde, un type parfait, sont la condition fondamentale de l'hu-
manisme. Elles fournissent la matière générale, les situations 
senties, vécues, dont est faite notre existence. Beaucoup ne res-
sentent pas avec noblesse les moments de leur vie. Ils ont des 
sensations — ils les appellent parfois sentiments — mais point 
de sensibilité. La musique dont je parle éthique, développe et 
corrige ce pouvoir de notre âme si facilement dévoyé, la sen-
sibilité. La musique l'éveille, le fait vivre, l'entretient d'o-
deurs et de vives flammes qui ne sont pas celles de l'amour 
sensuel. S'il y a une incompatibilité entre deux sentiments, 
c'est bien entre la grande musique et l'amour sensiblard. I a < 
premier tire l'itelligence vers la surnature, l'autre l'entraine 
vers la matière. La grande musique l'ait l'éducation du coeur. 
Elle lui donne le sentiment du ridicule, le sens de la mesure, 
du tact. Je vais jusqu'à prétendre qu'elle fait vibrer dans la 
chair de l'homme la vertu surnaturelle d'espérance. Elle l'ait 
entrevoir, en tout cas, des cimes si belles et en même temps 
si inaccessibles, qu'on ne peut une fois les avoir aperçues sans 
être entré déjà et-d'une façon qui sera désormais progressive, 
dans la recherche des beautés qui ne passeront pas. 

Mais voilà bien des considérai ions autour d'un sujet dont 
je ne vous ai directement pas parlé. Après tout, c'est préférable. 
Vous subissez peut-être le rythme général de l'ambiance. Vous 
"ouvrez" votre radio: pour une heure ou deux, chaque semaine, 
demusique un peu plus honnête, quels torrents de sottise et 
d'impudeur vous êtes forcé d'entendre! Vous subisse/, ce que 
quatre-vingt-dix-neuf pour cent du inonde vous présente comme 
étant de la musique. Vous auriez eu raison. Vous vous seriez 
moqué, si j'avais analysé les éléments de mon admiration. Souf-
frez, condisciple, que je vous taise l'intrigue de l'elléus. Vous 
ririez de tout votre saoul en vous imaginant sans doute l'iné-
vitable ténor italien, la main sur le coeur, le coeur vibrâtile : 
"Je t'aîîime . . . !" Et ainsi du reste: je n'en parlerai pas.. . 
l'elléus, il faut l'avoir entendu. 

Nous sommes en un temps oit les conventions, les roman-
tismes, les jansénismes sont intolérables. Nous avons soif de 
vérité, de charité, de distinction . . . Que j'ai été heureux de re-
connaître des correspondances entre la musique et ces articles 
de mon programme, de notre programme! Que j'ai été ému 
d'entendre des personnages fictifs, mais que je sais être les 
images de personnalités existantes, des esprits sans espérance 
et sans Dieu, nous faire entendre, à nous, esprits qui avons un 
Objet à notre adoration, la façon dont il faut comprendre et 
traiter les autres hommes, le tact et l'exquise délicatesse dont 
nous devrions pénétrer notre charité pour Dieu. 

Ceux qui ont vécu ensemble ces instants d'inoubliable har-
monie dans la paix des derniers jours de l'an scolaire, ne se 
rappelleront pas sans émotion cette initiative qui a permis pa-
reil couronnement à leurs études d'humanités. 

Un humaniste, 

P. V. 3 
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Si je m'écoutais je vous dirais: "The last but 

not the least", mais il paraît que c'est un cliché, 
et que personne n'a plus le droit d'y recourir. 
Comme ce coeur, les clichés sont devenus des 
"vases brisés" auxquels il ne faut pas toucher. 
Rien n'empêche que c'est mon idée, et que je n'en 
démords pas. J'ai conservé pour la fin, la lettre 
charmante que m'écrivait le Révérend Père Des-
jardins, non pas que je la considère moins impor-
tante que les autres au contraire, mais un peu 
parce que, à titre d'ancien de Brébeuf, j'ai gardé 
pour mon Aima Mater, une profonde affection, 
un attachement sincère que je tenais à exprimer 
à la fin de cette petite enquête, comme pour la 
couronner. 

Je me suis rendu dernièrement à la fête des 
Anciens à Brébeuf, et j'ai constaté, comme me le 
fait remarquer le Père Desjardins dans sa lettre, 
que "rien n'a changé", .le me souviens des jours 
heureux que j'y ai passés, et j'éprouve un plaisir 
bien grand à dire à mes lecteurs cette semaine, 
comment les élèves du beau collège de la monta-
gne, comprennent le sport et l'éducation physique. 
Le Père Desjardins le fait justement remarquer 
à la fin de sa lettre: "A noter seulement que nous 
recherchons moins dans les sports la formation 
de quelques étoiles, qu'un sain développement phy-
sique, chez tous, garantie du développement mo-
ral et intellectuel que nous ambitionnons surtout". 
Je reviendrai sur ces paroles en temps et lieu. 
Voyons pour le moment sur quel air on chante le 
sport à Brébeuf. 

Collège Jean-de-Brébeuf, 
Côte-des-N e i ges, 

Montréal. 

Mon cher Gabriel, 

25 avril 1936 

"Une courte et tardive réponse aux questions 
posées en mars dernier. Comme rien n'a rien 
changé depuis les jours heureux de votre prési-
dence. il n'est pas besoin de détailler longuement. 

1" Le Père modérateur de chacune des deux 
divisions dirige les jeux et les organise avec 
l'aide du Conseil des Jeux. 

2" Le Conseil des Jeux est élu par les élèves, 
parmi les candidats approuvés par l 'autorité. 

Le Père modérateur . . . Y autorité, comme c'est 
loin tout cela! Je m'en voudrais de ne pas souli-
gner ici, l'esprit d'initiative que les Jésuites sa-
vent insuffler à leurs élèves. A Brébeuf, comme 
autrefois à Sainte-Marie, du temps que l'immeu-
ble de la rue Bleury était un pensionnat, le Con-
seil des Jeux était élu par les élèves. Deux fois 
l'an, à l'automne et au printemps, les élèves se 

portaient candidats, briguaient les suffrages, 
menaient une vraie campagne électorale. Il y 
avait, et cela pouvait durer près d'une semaine, 
des discours, et pourquoi ne le dirais-je pas? une 
petite cabale. Les élus s'élisaient ensuite un grand 
conseil qui devait, pendant l'année, présider aux 
destinés des jeux du collège. Système merveil-
leux, susceptible de réveiller et d'entretenir chez 
les élèves, cet esprit d'initiative, de débrouillardise 
qui sert tant, une fois dans la fournaise du monde! 

3° et 4" "Le conseil est actuellement composé de 
quinze membres, trois pour chacun des cinq co-
mités: Crosse, hockey, balle au camp, gymnase, 
quilles et billard. Le comité de gymnase com-
prend des jeux d'intérieur et d'extérieur. 

5° En hiver, le hockey (la crosse pour quel-
ques jours parfois), raquettes, ski, tobaggan, (la 
couraille vers la fonte des neiges) . 

Automne et printemps, balle au camp, balle 
molle, le ballon sous toutes ses formes, sauf le 
rugby dont noua ne voulons pas, le tennis, les 
échasses, la course, la bicyclette (davantage quand 
nous aurons pu construire la piste projetée)". 

Je remarque deux faits intéressants ici : le pre-
mier: qu'à Brébeuf on ne veuille pas du rugby. Et 
c'est bien ! Le rugby est à mon sens un jeu bar-
bare qui n'a pas la chance de se populariser chez , 
nous. Laissons-le aux Américains et aux Anglais 
qui le considèrent comme le sport par excellence. 
Nous n'avons pas plus besoin de jouer au rugby 
chez nous que nous n'aurions besoin d'y introduire 
que corrida. Le tauromachie n'est pas notre fait, 
et je n'irai pas voir si cela dépend de notre climat. 
Deuxièmement: le Père Desjardins fait allusion à 
la construction d'une piste pour les cyclistes. Ce 
sera là une heureuse innovation. 

"En toutes saisons: la balle au mur, à l'exté-
rieur; à l'intérieur les quilles, le ballon au poina; 
(soulignons en passant une heureuse traduction 
du mot "punching-bag") ballon tournant, ping 
pong, billard, les anneaux volants et le saut sur 
bremplin. Les plus jeunes jouent régulièrement le 
hockey intérieur sur patins à roulettes, le jeu de 
drapeau et différents jeux inspirés des manuels 
scouts. 

7° Quelques élèves suivent librement des cours 
de culture physique sous la direction d'un ins-
tructeur d'expérience. 

8" Non, nous n'y avons jamais songé, et nous 
n'en voulons pas!" 

Le P. Desjardins répond ici, à la question: 
Votre institution reçoit-elle pour les cours de cul-

ture physique, des subsides du gouvernement pro-
vincial? 

"Il se donne un cours d'une heure de culture 
physique par semaine avec pratique libre les 
après-midis de congé)". 

10° Pas de cadets, pas de C. O. T. C., ni le 
désir d'en avoir. Deux troupes scoutes comptant 
environ cinquante scouts catholiques! avec cam-
pement de trois semaines, au cours des vacances 
au mois de juillet. 

11° Sur environ quatre cents élèves, plus de 
trois cents pratiquent à des degrés divers les 
sports. Nos quatre-vingts externes échappent sur 
ce point à notre observation et nous ne pouvons 
les compter. 

12° et 13° Oui, il existe chez nous un système 
de douches qui permette aux élèves de se rafraî-
chir avant de se mettre à l'étude, et les élèves en 
ont l'accès facile. 

Il existe des relations sportives entre nos élè-
ves et ceux des autres institutions mais "avec mo-
dération et en nous tenant à l'écart de tout ce qui 
ressemblerait à une ligue. Les cours de récréa-
tion sont amplement larges et les heures de ré-
créations sont suffisamment longues. Le sport 
n'est pas obligatoire. La persuasion seule inter-
vient auprès de ceux qui en sont capables et hé-
sitent à s'y adonner". 

Et je répète la note finale de la lettre du Père 
Desjardins, elle a son importance: "A noter seu-
lement, que nous recherchons moins dans les 
sports la formation de quelques étoiles, qu'un sain 
développement physique, chez tous, garantie du 
développement moral et intellectuel que nous am-
bitionnons surtout". 

Ces quelques lignes sont assez claires. Pour le 
moment, elles peuvent se passer de commentaires. 
Mais je me promets d'en faire tout prochaine-
ment le sujet d'un article, et je remercie le Père 
Desjardins d'avoir énoncé ce principe qui préside 
de fait, je crois, à l'organisation sportive de tou-
tes nos institutions. 

Si j'ai péché quelque part, mon Révérend Père, 
donnez-moi comme autrefois, mon Excusetur! 

Gabriel L ANGLAIS 

Article reproduit de "La Province", où Gabriel Langlais menait une enquête sur le sport dans nos collèges. 

NOS ANCIENS NOUS FONT HONNEUR 
Les journaux du 29 mai dernier publiaient la 

liste des grades et prix décernés par l'Université 
de Montréal. Nous relevons plusieurs noms 
d'Anciens. 

Faculté de Droit: Licenciés avec grande distinc-
tion: Gilles Lévesque, André Forget. 
Bacheliers: Roger Lacoste, Paul Beaulieu. 
Médaille du Gouverneur Général: Gilles Lé-
vesque. 
Prix Larue, premier dans les trois années, 
$40.00: Gilles Lévesque. 
Prix Jetté-Campbell, $50.00: Gilles Lévesque. 
Prix du Barreau de Montréal, $50.00: Gilles 
Lévesque. 
Prix de la Banque d'Epargne: André Forget. 

Faculté de Médecine:—Docteurs: Laurent Berge-
ron, Christophe Bisson, Gérard Saint-Onge. 

Faculté des Sciences:—Maîtrise: Pierre Demers. 
Licence ès sciences chimiques: Jean Joubert. 
Licence ès sciences mathématiques avec 
grande distinction : Pierre Demers. 
Médaille du Lieutenant-Gouverneur: Pierre 
Demers. 

Faculté de Chirurgie dentaire:—Docteur avec dis-
tinction : Paid Gagnier. 

Ecole des Sciences sociales, section journalisme : 
Diplômés: Maurice Huot, Marcel Tlierrien, 
Léon Béique. 

Ecole Polytechnique :—Bacheliers ès sciences ap-
pliqués: Ls-Philippe Cousincau, Camille Hé-
bert, Lionel Piuze, Louis Trudel. 
Ingénieurs civils: Lionel Piuze, Ls-Philippe 
Cousineau, Camille Hébert. 

Médaille d'or: Ls-Philippe Cousineau. 
Médaille de bronze: Louis Trudel. 
Prix spécial pour la meilleure thèse indus-
trielle de fin d'études : Ls-Philippe Cousiyie.au. 
Prix du Engineering Institute: Y von Cousi-
neau. 

Institut agricole d'Oka:—Licencié ès sciences 
agricoles: Roger Millier. 

Ecole des Hautes Etudes Commerciales:—Licen-
ciés ès sciences commerciales avec distinc-
tion: Guy Leroux, Gérard Deslierres, Jeayi-
Paul Talbot. 
Médaille d'argent: Guy Leroux, Gérard Des-
lierres. 
Médaille de bronze: Jean-Paul Talbot. 

Ordre du Mérite Universitaire:—Louis Trudel. 



Brébeuf, 
12 octobre 1935. Une nouvelle année com-

mençait pour le Brébeuf, la troisième. 
Le premier numéro est tout empreint des der-

nières gaietés de l'été. Il faut bien rire un peu, 
pour dissiper l'ennui de ces longs mois d'automne, 
pluvieux à souhait. Et ce sont donc des articulets 
comiques, des essais drolatiques de tout jeunes, 
des histoires de vacances menteuses. Une note 
sérieuse: "Adieu aux nouveaux religieux," par 
Arthur Sinuwd. 

Pierre Brais et Gabriel Houde écrivent Petit 
poisson deviendra grand, dédié aux petits, et rap-
pelant aux grands le temps "où, dans les trois ai-
les de leur salle, ils menaient des rondes endia-
blées de drapeau, de rouli-gouret et de ballon-pa-
nier!" 

Puis, tout-à-coup, le Brébeuf (12 octobre), 
prend une nouvelle allure. On sent qu'il n'atten-
dra plus que de vagues idées dans de vagues ar-
ticles viennent emplir de vagues colonnes d'une 
politique plus vague encore. On perçoit déjà que 
le Brébeuf entre résolument dans l'action, l'apos-
tolat de l'écrit et le rayonnement des idées . . . 
Brébeuf se révèle un journal sérieux, ce qui n'ex-
clut pas la bonne humeur ni la fantaisie. 

Toutes les manifestations de la vie y auront 
leur écho, leur credo. 

"Juvénis" demande au jeune homme: "Et toi, 
collégien, qui suis-je pour toi?" Et nous répon-
dons: "Tu es Christus Rex". Est-ce vrai? 

L'Allemagne, selon Le Reich, païen ou ambi-
tieux, de Louis Archambault, n'a pas répondu 
c e l a . . . 

Vie religieuse... Vie nationale : Jacques Dubé 
écrit l'Ame d'un peuple par la langue, sujet diffi-
cile parce que tant exploité. Vie artistique: Geor-
ges Delfosse, première critique d'art par Jacques 
Duquette. 

Quelques piécettes pour les amateurs de nou-
veautés. Et puisque santé de l'âme et de l'esprit 
présuppose celle du corps, Vie sportive . . . Nom-
breux articles, avec une splendide gravure d'a-
thlète grec, sur la Fête Sportive d'Automne, fête 
de famille joyeuse et distinguée . .. 

Ce numéro donne le ton à toutes les livraisons 
subséquentes. 

<i> <?• •$> 
20 novembre 1935. 
Nous saluons les premiers vers de l'année, dus 

à David Gourd. Appel Nocturne : 
...Seigneur, venez m'aider en un si triste soir... 

Enfin, voici qu'un jeune homme, rêvant autre 
chose qu'amusement, a su transformer en une 
splendide prière ces lyricités parfois inconvenan-
tes du thème mystique ! 

Les tout jeunes se distinguent : J. Melchers, J. 
Dubuc, J. Lavigne, F. Lajoie, A. Gélinas, voilà 
autant de moins de 14 ans qui savent déjà expri-
mer, en bonne langue, de bonnes idées. 

<s> -f> 

Nous voici avec Virgo Mater Immaculata, ar-
ticle et gravure qui ont suscité bien des discus-
sions . . . "C'est-y un journal de moines?" 

"A 17 ans, le problème de l'amour qui déjà 
commence à se poser. A 17 ans, le combat de la 
pureté, terrible parfois . . . A 17 ans, la crise de 
l'orgueil . . ." Nous avons besoin d'idéal . . . A nous 
la Mère de Grâces! 

Puis, cet idéal, que mettra en nous la Vierge, 
où nous mènera-t-il? La journée jéciste vient nous 
indiquer où est la Lumière: c'est le Christ. Et le 
Brébeuf rappelle cette journée, où il a été procla-
mé que "le Chevalier de Notre-Dame fait du 
Christ le centre de sa vie". 

Mais il faut de la variété, car "on n'est pas 
tous des saints", diraient nos esprits forts! 

Jacques André, jeune poète de France, met 
dans cette lumière une teinte plus douce, celle de 
la poésie . . . Départ! Et pendant que nous som-
mes aux Lettres, rappelons l'article de notre ré-
dacteur, J. Richer, sur Les jeunes et la littérature 
moderne. 

Noter les nouveaux venus dans notre journal : 
Guy Picard, V. Sirois, M. Mongeau. 

JEC . . . mouvement catholique, Scoutisme . . . 
mouvement catholique "dans le but de servir le 
grand chef scout, Jésus-Christ!" Gabrief Houde 
d'une plume enthousiaste, nous décrit le rôle de 
la troupe scoute au collège. On sait que les scouts 
sont fort critiqués actuellement. A relire, donc, 
cet article raisonné (d'un finissant!) et au point. 

<S> <•> 
Et c'est enfin le superbe et magnifique (cf. 

\ Dictionnaire Larousse, tous les synonymes de 

i "grandiose" !)numéro de Noël. Papier glacé, huit 
pages (prodigalité!), articles de tous genres et 
des meilleurs écrivains. 

Les seniors se lancent: Noël, par M. Thérien, 
A la Conquête du monde, par André Dussault, et 
Grandir, par R. Poirier. Avec Paix aux hommes 
de bonne volonté, Joseph Biais nous ramène à cet 

évolution 
idéal, jéciste officiellement, mais aussi le nôtre: 
le Christ, celui qui naquit en cette Nuit de Noël 
où il y aura de la joie dans les coeurs (J. Sirois) 
parce que le Messie est descendu (J. Richer, Noël 
russe). 

Gabriel Robitaille prouve magistralement qu'on 
peut encore écrire d'exquis contes de Noël. Son 
Noël de Maître Villon, est une jolie reconstitu-
tion des temps où la fête de Noël était le plus 
grand jour de l'an . . . "Et Villon, son bordeau à 
la main, l'âme en paix, rêvait", parce qu'il avait 
fait sa première bonne action . . . 

Signalons dès maintenant que les articles du 
Brébeuf prennent une forme plus aisée, plus cou-
lante, que la langue y est meilleure . . . Il reste 
évidemment de la technique à apprendre. Mais 
du mieux! 

<$> <§> ^ 

Montréal, samedi 15 février 1936. 
Edouard VIII, Roi d'Angleterre, avec une ex-

cellente photo du nouveau souverain. Qui ne fut 
pas surpris, au collège, de voir ce nom et cette 
gravure en première page d'un journal (pensez-
y!) catholique et canadien-français?... Ce qui 
montre que nous ne sommes pas aussi larges d'es-
prit que nous prétendons. 

Jacques Duquette souligne cet avènement d'un 
prince jeune, démocrate, qui s'est préparé au gou-
vernement, et qui pour cela a acquis toute notre 
sympathie, sinon notre affection. 

Et le P. Recteur, par l'entremise de Brébeuf 
(?), définit clairement l'attitude du journal qui, 
colporte-t-on, est trop catholique et trop censuré... 
Je recommande la lecture de ces deux articles à 
tous ceux qui n'ont pas aimé de voir le Christ en 
notre feuille collégiale, parce qu"'on était pas 
dans un séminaire!" 

Et pour montrer aux critiqueurs que le Bré-
beuf n'est pas encroûté dans une vaine et apathi-
que bondieuserie, le journal consacre à la Fête 
sportive d'Hiver quatre grandes pages. 

Autre événement du mois: les derniers voeux 
des quatre pères de philosophie, ce qui amène des 
portraits par J. Léger, P. Brais, G. Roy et J. Cou-
ture. Cette aventure touche surtout les philos. 
Mais les rhétos (réthos, comme écrit le Brébeuf 
à cette occasion) ont leur lot: portraits des offi-
ciers du Conventum. 

Et, écrits de genre sérieux (plats?) Soyons 
•nous, court essai très puissant de Guy Prévost, 
qui demanderait de longs développements. L'i-
dée maîtresse qui se dégage de cet article est 
qu'en ce bruit de la civilisation moderne, nous 
perdons conscience de notre individualité, et nous 
standardisons tout, science, goût, piété . . . 

André Dussault jette un coup d'oeil sur la 
France très précis, qui est au fond un long regard 
où il étudie l'intellectualisme français. Le goût 
des Français, dit-il, pour les idées nous donne 
espoir que c'est l'élite intellectuelle de France qui 
prépare le renouveau catholique en Europe. Dus-
sault compare la civilisation américaine, disper-
sée, à la gravité française. Son article rejoint la 
pensée de Guy Prévost, nous donnant l'exemple 
d'une mentalité qui est vraiment elle-même. 

Roger Charbonneau donne les moyens d'ins-
taurer au Canada un régime politique qui assure-
rait le relèvement de l'économique : le corpora-
tisme. Puis il se permet un second écrit, assez 
compliqué et moins clair, sur la "déformation 
collégiale". 

Les trois dernières livraisons semblent res-
pirer avec le printemps une atmosphère plus lu-
mineuse et plus gaie. 

Il y a bien encore, (ô honte!) quelques essais, 
en particulier "Esprit critique", de J. Richer, qui 
pourfend les snobs; "Notre Littérature", de R. 
Chaput, qui défend nos auteurs et écrivains con-
tre les attaques de tous les sous-produits de cul-
ture parisienne. Un "opus" en deux tomes de 
l'humble signataire, "La Presse d'Information au 
XXème siècle". 

Et, "Sur le même ton", qui est, c'est le cas de 
le dire, sur le même ton, de J. Filion. Laissons 
parler un de ses condisciples: "Le président du 
Conventum s'inquiète, philosophe, canalise ses 
énergies, s'allie à la compétence, et nous donne 
"Sur le même ton" et "Inventaire" le produit d'un 
cerveau intellectuel, sincère et patriote. 

Beaucoup de poésie. "A un Ami", de Roger 
Rolland, légèrement inférieur à "Joyeux Matin", 
en "le mois de mes quinze ans!" Première tenta-
tive au Brébeuf de Pierre Trudel, qui se compro-
mettra ensuite en prose: "Aube d'Amour". Rémi-
niscence des lectures romantico-décado-symbolis-
tes. Forme parfaite, mais pensée un peu pré-
cieuse. 

Et David Gourd, qui ne veut pas des conven-
tions poétiques, et nous jette à la face un "Prin-
temps" qui dépouille toutes les mièvreries senti-
mentales de tous les poétereaux en mal de con-
fidence. 

créatrice 
Quelques chroniques sur le sport, type cari-

cature. — et. d'un scout C.J.N.. Denis Noiseux. 
le développement de la loi scoute: le scout doit 
voir dans la nature l'oeuvre de Dieu . . . il aime les 
plantes. 

Nous lisons encore, dons un même numéro, 
deux articles de W. Dan. A. Noël, il publiait "Noël 
au front" et "Vieux meubles". Aujourd'hui, 8 
avril, il revient encore avec un articule "le 1*1 
juillet « Paris", et une prière .-lu Christ très belle, 
encore alourdie des soucis de la versification, 
mais d'une sincérité qui la dégage. 

2 mai 1936. 
Frappe tout de suite: .-1» fil des mornes jours 

du même David Gourd qui répond, dans le même 
numéro, aux "importants gogos, critères d'opi-
nion, qui ne peuvent comprendre, du haut de leur 
tour d'ivoire, qu'un type comme les autres puisse 
avoir des sentiments catholiques sincères. Ixirs-
que quelqu'un écrit ou parle en catholique, ils suf-
foquent: pathos, hypocrisie!" 

Et, chose qui permet de découvrir les senti-
ments de cette sorte d'élèves, le Brébeuf publie 
un article de M. Paul Leblanc (honoré «l'une pu-
blication dans l'Action Catholique de Québec) sur 
sa petite patrie, Maria, ce qui fait dire à quelques-
uns, en voyant ce titre équivoque: "Via encore 
qu'y parlent de la Sainte Vierge!" 

30 mai 1936. 
Cette fois-ci, ce n'est pas une fausse alerte: on 

y parle réellement do la Sainte Vierge . . . Le 16 
mai, a lieu la Journée Mariale, grande date dans 
l'histoire collégiale. Journée qui ne convertit peut-
être pas tout le monde, mais qui laissa en chacun 
une impression durable, créa une atmosphère dif-
férente, pour parler comme les Américains. 

Et voici que deux dos discours du Congrès sont 
publiés in extenso: Notre-Dame du Bel Amour, 
et Marie Toujours Vierge, travaux analysés au 
même numéro du Brébeuf par le prudent auteur de 
cet article, dont le seul mérite est d'avoir déve-
loppé le programme. 

Dans le mois, autre grand jour qui fait époque: 
le départ des finissants, qui prend cinq pages de 
Brébeuf: portrait, de chacun des anciens. Mais 
avant de ficher le camp, un de ces finissants. R. 
Chaput. tient un petit discours aux petits, leur 
traçant la route que les philos ont suivie depuis 
ie jeune âge. (l'An I) jusqu'à la fin. et tirant de 
cette longue expérience quelques conseils pour le 
voyage. 

Un hélio superbe de Louis Archambault illustre 
le Dernier Souhait de Georges Roy à ses confrè-
res finissants. Et. pour clore la douzième page, 
vue caricaturale des études d'examen, un dessin 
de Vadeboncoeur purement géométrique. 

Pierre Trudel, le jeune poète de l'Aube d'A-
mour, nous raconte ce que m'a dit' un jeune, un 
jeune saint . . . Je voudrais pouvoir analyser en 
détail cet article plein d'enthousiasme et de sin-
cérité qui donne à chacun de nous la voie à suivre 
pour atteindre la Vie. 

Edouard Trudeau complète et précise "ce que 
m'a dit un jeune" en montrant, dans Le jeune 
homme riche, «pie la vraie manière de suivre le 
Maître, c'est do rayonner sa Charité. 

Remercions Paul Hélai r de nous avoir révélé 
YArt Sacré, nouvelle revue française d'art reli-
gieux. Avec cette revue, on comprend que "le ser-
mon n'est pas suffisant pour faire connaître aux 
catholiques la beauté de leurs dogmes", mais que 
le goût lui-même doit s'intéresser à tout ce (pie la 
religion a produit d'élevant dans le domaine ma-
tériel et artistique. 

Et le Brébeuf dot sa troisième année, étape im-
portante dans ses éphémérides . . . l'orientation 
de nos collégiens vers un idéal (encore ce mot ef-
farouchant, disent les timides, emballé, disent les 
crétins!) de catholicisme compris dans le Christ 
et Marie, et réalisé par toutes les ressources de la 
culture et de l'Art dans 1111 sain patriotisme. 

"Ce n'est plus l'écrit fait sur commande pour 
la prochaine fête. Mais nous sentons qu'enfin, ce 
quelque chose de bon, cpii est au fond de chacun, 
s'éveille avec audace chez l'écrivain et que, piéti-
nant le traditionnel amour-propre, il décalque 
une partie de son âme". (R. Poirier, "Progrès") 

Et pour garder une vision gaie, éthérée de ce 
voyage d'un an aux espaces illimités des grandes 
pensées qui illuminent la vie, répétons avec Cy-
rille Larue ces vers qu'une indiscrétion heureuse 
a livrés au public . . . 

J'ai vu les arbres verts et les tulipes rouges .. . 
J'ai vu le soleil clair, et son âme qui bouge . . ./ 

Marcel DUBUC 



C O U R : 
(Suite de la premier e page) 

Ces lois sont celles du travail et celles des cer-
veaux. On a si souvent développé la première, on 
l'a si souvent enseignée que je ne me risquerai 
pas de l'énoncer moi-même. M. Romier, dans ses 
Problèmes économiques de l'heure, l'a trop bien 
fait pour ne pas le laisser exposer en ses propres 
termes ces grands principes. Ce qu'il dit du do-
maine économique est vrai partout et toujours. 
"Quand on cherche dans la vie d'un individu que 
tout semble favoriser, dit-il, on finit toujours 
par découvrir une période plus ou moins dure 
d'épreuves qu'il a affrontées avec un effort plei-
nement tendu, une période souvent de souffran-
ces. Je ne connais pas de fortune ferme et solide 
qui se soit formée à l'origine par autre chose que 
le travail". Et il ajoute (^'"aujourd'hui, on ne 
peut pas se fier à la fortune acquise. Du fait des 
impôts, des changements des conditions écono-
miques, il n'y a pas de fortune qui dure plus de 
quarante ou cinquante ans, si elle n'est renouvelée 
par le travail". 

Transportons ces paroles du domaine économi-
que dans le domaine intellectuel ; cela veut dire 
tout simplement: ne nous fions pas trop à ce que 
nous sommes ; ne laissons pas trop reposer notre 
petit bagage de connaissances acquises; ne lais-
sons pas nos facultés au repos, ce serait leur 
perte; activons-les par l'acquisition de nouvelles 
connaissonces, pour les empêcher de s'ankyloser; 
développons-les par la lecture, par de nouveaux 
efforts, par le travail; prenons bien garde que 
nos faibles forces ne s'anémient dans l'habitude 
et l'ignorance; n'ayons pas peur de renouveler 
nos formules, quand nous nous rendons compte 
que vraiment elles sont désuètes; ne nous instal-
lons pas dans une formule, car, selon le mot de 
M. Romier, "il n'y a rien de plus mauvais pour 
un homme ou une société (pie de s'installer dans 
une formule", c'est du rond-de-cuirisme intel-
lectuel ! 

Si votre enseignement, mes révérends Pères, ne 
nous laissait que cola, il nous aurait laissé beau-
coup, il nous aurait livré l'essentiel, ce qu'il faut 
pour être humain. 

Mais n'oublions pas l'autre loi que M. Romier 
a très bien énoncée: c'est la vieille loi des cer-
veaux. Elle se résume à ceci : ce n'est pas dans 
l'âge mûr que l'on se forme un esprit, qu'on ac-
quiert des habitudes, qu'on se bâtit un cerveau; 
c'est dans la jeunesse, au collège, à l'Université. 
Affirmons sans crainte que c'est la puissance et 
la solidité du cerveau qui sont la cause des suc-
cès dans la vie. 11 n'est pas d'entreprise, toute 
matérielle qu'elle soit, qui ne présuppose une con-
ception de l'esprit. Or, n'oublions pas le mot de 
Romier, "il y a une limite au cerveau humain". 
Ajoutons que chacun y est pour beaucoup dans 
la limite de son cerveau. Un esprit sain et solide 
se prépare dans le silence, par le travail, par le 
sacrifice d'amusements vains et anticipés, de 
quelques amitiés sans doute, mais laissons faire, 
les amitiés que nous semons ainsi, nous n'aurons 
pas à les chercher plus tard : elles viendront à 
nous ! / 

Il me semble que c'est à cette discipline intel-
lectuelle que votre enseignement s'est efforcé de 
nous habituer, qu'il s'est efforcé de nous faire 
vivre au sens (pie Goethe l'entendait: "vivre, di-
sait-il, c'est sculpter sa propre statue dans sa 
chair par l'exercice des facultés supérieures". 

Nous aurons eu l'occasion de faire nos études à 
un moment de l'histoire où la tendance dans tous 
les pays est de chemiser les peuples de diverses 
couleurs; cette tendance a fait naître chez la gé-
nération qui mène le monde actuellement, un be-

soin de faire un inventaire des formules ancien-
nes et nouvelles, de remettre à l'étude un peu 
toutes les questions. La question nationale, en 
notre pays, a été remise à l'étude, mais d'une au-
tre façon. C'est la génération qui monte, c'est la 
jeunesse d'aujourd'hui, c'est son air décidé qui a 
suscité une exposition nouvelle de nos problèmes. 
Dans ce domaine, comme dans beaucoup d'autres 
d'ailleurs, le mot d'Albert Lévesque est assez vrai, 
à savoir que: "les idées d'un jeune homme n'ont 
rien d'irrémédiablement figé, de radicalement 
personnel. La réflexion, l'étude, l'expérience 
n'ont pas encore dégagé son esprit des clichés qui 
paralysent son jugement". En d'autres termes, 
le jeune homme, inconsciemment ou non, risque 
fort de penser entre guillemets. L'effort le plus 
louable est donc de s'affranchir lentement de la 
pensée des auteurs, après les avoir étudiés à fond. 

Une part de l'enseignement que nous avons re-
çu dans ce collège porte sur notre éducation pa-
triotique et nationale. Toute éducation du sens pa-
triotique des Canadiens français, loin de mener 
à un patriotisme blâmable qui implique la haine 
d'une race, doit tendre à inculquer aux jeunes 
que la nation canadienne-française a une exis-
tence et que, puisqu'elle existe comme nation, 
comme collectivité, elle doit avoir des droits qui 
entraînent nécessairenent des devoirs. Il me sem-
ble que nous pouvons affirmer que l'éducation 
patriotique que vous nous avez donnée, sous quel-
que forme que vous nous l'avez livrée, tendait à 
cela. Ce sont des principes fondamentaux. Forts 
de ces principes, nous devons étudier notre situa-
tion, nous rendre compte si elle est vraiment ce 
qu'elle devrait être. Il ne faut pas y avoir consa-
cré beaucoup de temps pour constater que nous 
souffrons par plusieurs plaies à la fois. Les maî-
tres de l'heure s'efforcent de nous le faire com-
prendre. C'est M. Bastien qui nous dit "que nous 
avons trop vécu des gloires du passé, que notre 
patriotisme a revêtu trop souvent la forme ora-
toire, que la fascination de la politique partisane 
a trop duré: elle nous empêchait de penser". Et 
c'est l'abbé Groulx qui, tout récemment, déplorait 
la disparition de notre classe moyenne, c'est lui 
encore qui donnait la condition sina qua non de 
notre relèvement national : ce qu'il nous faut, 
c'est notre autonomie économique, car les «rap-
ports de l'économique et du national sont beau-
coup plus intimes qu'on le croyait; ils sont pres-
que dans un rapport de cause à effet. Et c'est 
Victor Barbeau qui apporte la confirmation la 
plus apodictique aux paroles de l'abbé Groulx, 
en mesurant notre taille dans le domaine écono-
mique, et il la trouve une taille de pygmées! 

Nos maîtres, nos chefs s'accordent pour recon-
naître qu'on abandonne à la jeunesse une tâche 
de géant, qu'on la place dans un dilemme terrible, 
celui d'entretenir la vie de la nation ou de la lais-
ser mourir. C'est à elle enfin qu'on répète, à un 
moment décisif, cette parole de l'abbé Groulx: 
"Seulement, que la jeunesse s'en souvienne, il 
y a des heures qui ne sonnent jamais deux fois 
dans la vie d'une nation". 

Quelle sera notre attitude à nous? Cessons d'a-
bord d'entretenir l'incohérence de nos sentiments 
nationaux; mettons une fin à l'éparpillement de 
nos efforts et tâchons d'entendre tous les jours 
cet ordre que M. Bastien donnait aux jeunes de 
1923: "Jeunesse, quand on claironne la retraite, 
ce n'est pas pour toi". 

Enfin, votre enseignement n'a pas seulement 
porté sur le développement de nos facultés et l'é-
ducation du sens patriotique et national, mais 
vous nous avez enseigné à être tout d'abord et 

avant tout des chrétiens, à vivre une vie de ca-
tholiques. 

Beaucoup diront peut-être que ce n'est pas l'ha-
bitude et même que c'est un peu déplacé de consi-
dérer votre enseignement sous cet angle dans un 
discours d'adieu. Disons d'abord que l'objection 
n'est pas très à date. Disons ensuite qu'un vent 
nouveau souffle sur la jeunesse catholique d'au-
jourd'hui et tend à la ramener à son centre, à 
l'idée catholique, à cette doctrine qui, mieux que 
toute autre, nous n'en doutons plus, est la plus 
apte à mesurer toute vie et toute civilisation à la 
grandeur même de l'homme ; que cette doctrine est 
la seule capable d'ordonner toutes les réalités 
temporelles et spirituelles dans une hiérarchie qui 
tend à la plus complète perfection. Et il semble 
bien que la jeunesse comprend cela, et que ,loin 
de croire que cette nouvelle attitude la détourne 
de son axe naturel, elle sent qu'elle l'y ramène 
plutôt. 

Et cette constatation m'amène à exposer un 
regret, celui de partir si tôt de notre collège. Nous 
le quittons à un moment où il évolue, où il cesse 
d'être un collège classique catholique pour devenir 
un collège catholique qui donne l'enseignement 
classique, et je crois pouvoir affirmer que cette 
distinction n'est pas un jeu de mots, mais bien 
l'expression de conceptions différentes sur l'en-
seignement catholique et sur la vie d'un catho-
lique. Il me semble qu'on était porté à considé-
rer la vie catholique comme une vie parallèle aux 
autres vies, comme une doctrine qui impose des 
obligations à remplir, en marge des autres obliga-
tions de la vie, alors qu'aujourd'hui on considère 
la doctrine catholique telle qu'elle doit l'être: le 
principe directeur de toute vie. 

Je le répète, nous partons trop tôt du collège, 
nous ne verrons pas malheureusement ce que peu-
vent accomplir sept ou huit années de scoutisme 
bien compris, de J.E.C. bien approfondie. Nous 
ne faisons qu'entrevoir par le journal quelle peut 
être l'influence de l'élève sur l'élève, quelle effi-
cacité elle peut avoir lorsqu'elle se superpose à 
l'influence du maître, combien souvent elle est le 
principe qui détermine à l'action. 

Cette année aura été pour le collège une étape 
dans son évolution, étape dont le point culminant 
a été sans contredit la journée mariale, qui, je 
l'espère, se renouvellera tous les ans, non seule-
ment pour les élèves, mais aussi pour les anciens 
qui auraient à coeur d'y assister et même d'y 
prendre part. 

C'est avec ces principes que nous partons vers 
un monde où le renversement des valeurs est tout 
simplement inouï. L'aventure des débuts des jeu-
nes dans la vie s'avère, d'année en année, de plus 
en plus périlleuse, décourageante. Mais, malgré 
tout, nous restons gais, et si nous exprimons ou-
vertement que nous sommes contents de partir, 
c'est que nous partons contents. 

Avant de terminer, je voudrais exprimer un 
désir qui loge au fond du coeur de chacun des fi-
nissants: quelle que soit la version officielle que 
les individus jugent à propos de donner de leurs 
désirs et de leurs sentiments, je voudrais expri-
mer un sentiment qui découle de la relation la 
plus vraie qui soit — celle de la créature à son 
Créateur — et je tiens à ce que la demande que 
nous faisons soit considérée comme le dernier 
acte que nous posons au collège, je demande au 
Révérend Père Recteur de bien vouloir bénir ce 
soir nos premiers pas dans notre grande aven-
ture. 

Jean FILION 

vous tous 
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Eh bien, oui, nous y sommes ! 

Depuis le début de notre cours classique, les Pères 
et tous ceux qui sont passés par là, nous disaient: "La 
classe la plus belle et la plus intéressante de tout le cours, 
c'est la Beïles-Lettres !" 

E t maintenant, nous y sommes ! 
Vraiment, je ne puis y croire . . . Je me revois jeune 

élémentaire latin, à lire le journal de Belles-Lettres: 
"l 'Essor", rempli de poésies et d'histoires charmantes, 
comme: "Los mémoires d'un trente-sous", etc. C'était 
bien beau tout cela, et sincèrement l'on avait beaucoup 
d'estime et d'admiration pour nos aînés, les Humanistes 
qui savaient fa i re des v e r s , . . E t l'on se disait: cela 
viendra ! (Hélas ! ce n'est pas encore venu, car l 'autre 
soir, nous avons essayé de faire des vers; résultat, de ma 
p a r t : sur 10 vers, 8 n 'avaient pas de rimes !) En 
Eléments, c 'était intéi*essant d 'apprendre: rosa, la rose; 
rosae, de la rose; etc., et le "bon Père" était bien gen t i l . . . 
Mais nous enviions toujours les gens de Belles-Lettres . . . 

Puis, à mesure que nos têtes s'emplissaient de latin 
et de grec, en Syntaxe avec ce bon Monsieur Fouquette, 
en Méthode avec les cours si intéressant du Père Sçhelpe. 
nous avancions peu à peu vers les H u m a n i t é s . . . Pour-
tant , elles n'étaient encore qu'à l ' ho r i zon . . . Il fal lai t 
auparavant , s'aiguiser un peu la patience sur les vers 
latins en Versification! Et Dieu sait si elle f u t aiguisée, 
pointue, quand, penchés sur la feuille que le dévoué Père 
Tremblay, l'homme le plus doux qu'il existe, nous avait 
prêtée, nous courions après les brèves et les longues ! . . . 

Puis, un bon matin, après les vacances, nous nous 
sommes trouvés en Belles-Lettres . . . 

Cela f i t une drôle de sensation de se voir enfin 
humaniste, et a u s s i . . . chez les Grands ! 

Ce f u t alors, en classe, le premier contact avec notre 
Professeur de Lettres. Tous se souviendront longtemps de 
cette première entrevue du Professeur avec ses élèves . . . 

Ses premières paroles fu ren t pour nous dire que le 
maître, en classe, c'est le C h r i s t . . . Suivirent ses souhaits 
de cordiale bienvenue à tous. Il nous explique ensuite, en 
termes choisis, comme toujours, le but de notre rencontre 
en classe, cette année, le pourquoi du cours de Lettres, ce 

que c'est qu'un Humaniste, le rôle du Professeur et tie 
l'élève dans ce cours. Puis, il nous assure «le son entier 
dévouement pour toute l'année, fa i t que nous constatons 
de plus en plus. Il insista aussi sur l'esprit de la Belles-
Lettres el sur son unité! 

A propos, connaissez-vous le Père Bernier ? 

Oui, mo dircz-vous; c'est le Père qui accompagne les 
élèves au réfectoire, et qui marche d'un bout à l 'autre, 
d'un pas décidé, ferme et léger, tout à la fois. 

Sans doute, c'est lui, mais ce n'est qu'un peu de lui . . . 
Le Père Bevnier, S.J., Professeur de Lettres, c'est beau-
coup plus ! C'est d'abord le chef et le père de cette grande 
famille, une et paternelle, que forment les Humanistes. 
C'est le père qui aide et dirige tous et chacun de ses 
enfants ; le religieux qui ne manque pas l'occasion de faire 
voir à ses élèves la beauté de la religion, les devoirs à son 
égard, les joies qu'elle apporte à celui qui la vit intensé-
ment . . . Un exemple ? Les trois-quarts d'heure durant 
lesquels il nous a entretenus, mercredi, sur "le devoir mis-
sionnaire du catholique", ce qu'il fa i t pour les âmes en 
comparaison de ce que fai t le missionnaire en pays in-
fidèle, de ce qu'a fa i t le Christ pour le rachat des âmes . . . 

E t puis, le Père Bernier, c'est un docte professeur 
très renseigné et on ne peut plus intéressant. Avec lui, 
si/it qu ii cause architecture,' peinture, poésie, etc., etc., 
il est facile d'éprouver l'émotion esthétique . . . 

En tout, il s 'efforce de nous fa i re goûter et apprécier 
le beau, les oeuvres belles . . . 

Mais, p a s s o n s . . . Vous le connaîtrez réellement en 
Belles-Lettres et du reste, il ne me pardonnerait pas ces 
quelques mots. 

Il nous disait l 'autre jour : "II faut changer en "têtes 
d'hommes" vos "têtes d 'enfants"! 

Et avec raison, le Père nous trouve un peu jeunes, 
en général . . . Mais, courage et patience, Père, nous gran-
dirons, et les Humanités que vous nous enseignez nous 
apporteront, avec le goût du beau et la formation intel-
lectuelle, ce changement dans nos façons de penser et 
d 'agir . . . encore un peu puériles . . . Nous deviendrons 
alors des "hommes complets", de vrais Humanistes ! 

Paul DESLIERRES, Belles-Lettres. 

A D R I E N L E 6 C I / 
"Ce n'est pas vrai !" disnient lus élèves, le matin 

du 15 août, quand on leur annonça la mort d'Adrien. 
La jeunesse no croit pas à la mort. Et pourtant, 

Adrien est mort. Dans la nuit du 1 1 nu 15 août, à Louise-
ville. ii ii des chercheurs de cadavres le trouva, tout-à-fait 
roconiiaissaijle, nu milieu de tant d'nutrcs (jeunes gens 
de M à 25 ans !) quo la locomotive avait déchiquetés. 

Adrien était prêt à mourir. Au mois do mai, à Hou-
chervillo, i' avait t'ait sa deuxième ret ra i te formée. Il 
avait communié lo 7 août, premier vendredi du mois. 
Adrien était un garçon virilement pieux, qui, au collège, 
communiait tous les jours. 

Jo lo revois, il y a trois ans. Comme tous les petits 
nouveaux, lo premier soir, il s 'ennuyait. Il me l'avoua, 
franchement, de grosses larmes aux yeux. Bon visage 
d 'enfant sérieux. On a pu dire do lui: "il ne riait jamais, 
il souriait toujours". Les doux sont vrais. Adrien était 
calme, no riait jamais aux éclats, mais souriait à ses amis, 
à quiconque lui manifestai t quoique sympathie. 

Il jouait volontiers, en récréation, à n'importe quel 
jeu. Chez les grands, il so fit un peu plus vieux: il f u t 
do la bande qui étronna le croquet du Père Deniers. 

Adrien réussissait facilement on classe. Sans être 
un bûcheur, son talent facile ne lui on fnisnit pas une 
nécessité, il travaillait bien. En tout ens, il ne perdait 
jamais son temps. C'était un liseur, un liseur acharné. 
Peut-être lisait-il trop au hasard de sa fantaisie mélan-
colique. 

Car Adrien était mélancolique. Son journal, décou-
vert par sa mère, le révèle tel. Mais un mélancolique des 
plus intéressants, (ils ne le sont pas tous !) optimiste 
même, malgré tout, et poète, et art iste. Adrien vibrait 
avec force devant toute beauté. Une audition des peti ts 
Chanteurs à la Croix de bois l'a jeté en plein émoi. Après 
cela, la vie réelle lui fai t mal. Un insecte, au printemps, 
une fleur nouvelle, lui inspirent des pages capables de 
confondre humanistes et rhétoriciens. Il se dit bien f ier 
de sa première "conférence" au cercle des Jeunes Na-
turalistes. 

Ce journal d'Adrien intitulé: "Impressions, fan ta i -
sies", nous prouve qu'on connaît bien peu, parfois, ceux 
que l'on croit connaître. Quant à moi qui l'ai lu, grâce à 
la bonté tout on deuil d 'une maman courageuse, j 'ai vu 
un Adrien Legris sérieux e t grave, souriant tranquille-
ment à une vie qui s 'annonçait belle. Mais la beauté 
intérieure qu'il s..- créait lui-même fû t devenue trop grande 
pour sou f Cri r comparaison avec les petites et f ragmen-
taires beautés d'ici-bas. Et c'est pourquoi, Dieu s'est hâté 
de le retirer du monde. II lui n donné une mort instnn-
tanée, sans souffrance: un moment d 'effroi terrible de-
vant la locomotive qui fonce, un moment, c'est tout ! 
Adrien contemplait la beauté du Dieu qui créa les insectes 
et les fleur* aimées, et toutes les chères choses de la 
nature p ' do la vie. 

LE P E R E RECTEUR 
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Populations empressées, qui venea 
à nous comme aux protecteurs des 
arts , comme à la source de l ' inspira-
tion et à la fontaine du savoir, vous 
qui venez vous retremper dans le 
baume de notre sève vivifiante et 
sereinement douce, oyez! 

Nous entreprenons notre quatriè-
me année au collège Brébeuf. Notre 
route a été semée d'obstacles: notra 
apathie, populations empressées, vo-
tre indifférence, assoiffés d'idéal, vo-
t re pingrerie, mécènes des Arts . 
Nous avons comme Sully-Prud'hom-
me (voici le P. Bernier qui se voile 
la face à cette évocation), rencontré 
des lions sur notre chemin. Nous 
avors dû sacrer (le P. Spirituel de-
vient pessimiste) pour rendre l'en-

, trep*ise allègre. Mais nous sifflions 
Père Thibodeau!) notre dédain 

aux amorphes. Quant aux ennemis, 
nous leurs chantions (Le Père La-
marche jubile!) . . .des bêtises. Nous 
n'avons ménagé ni nos heures de 
travail ni nos sorties, nu-tête, dans 
la neige (le F r . Inf i rmier s'attend 
déjà à donner des potions!) pour se-
couer les enthousiasmes gelés. Nous 
manquâmes aux scholas (le P. Denis 
se rembrunit) , nous courûmes les 
corridors (le R. P. Préfe t désap-
prouve) pour ranimer la f lamme des 
néophytes chez les élèves de Bré-
beuf. 

E t nous voici encore, espérant que 
le foyer d'exaltation que nous avons 
tenté d'allumer l 'an passé chez vous, 
imbéciles, ne se soit complètement 
éteint! 

Au seuil de cette étape décisive 
dans notre carrière de Hérauts du 

collège, nous posons un acte social: 
nous lançons une proclamation, un 
appel au peuple ! Oyez, oyez ! 

— Nous ne quêterons pas cette 
année les abonnements. 

Nous proclamons devant les géné-
rations présentes, fu tu res et passées 
(Père Lanteigne, la progression est 
irrégulière!), que les abonnement» 
devront (nécessité nécessitante, P. 
Georges Desjardins) nous arr iver . 
Nous aff i rmons que "ça va mar-
cher", et qu'il n'y aura pas de dé-
ficit (la procure est contente, n'est-
ces pas, P. Paui !) . . . 

Une douche froide : "Pourquoi en 
appelez-vous au peuple, sinon pou* 
lui demander quelque chose !" Ah, 
le gros bon sens ! Mais nous en ap-
pelons au peuple, crétin, comme Pa-
pineau proclamant devant vingt 

mille personnes la victoire des li-
bertés françaises, comme Dollard 
appelant ses braves à la conquête, à 
la victoire ! 

Nous en appelons aux élèves du 
collège, mais c'est pour qu'ils témoi-
gnent de notre résolution à ne pas 
nous laisser mourir. Nous vivrons, 
peuples qui nous lisez ! Nous irons 
jusqu'au bout. Et nous demandons 
une seule chose : C'est que vous 
vous souveniez, quand le dernier 
"Brébeuf" aura paru, en juin, que 
nous avons prédit la plus éclatante 
des apothéoses et le plus grandiose 
des triomphes pour le journal collé-
gial, — le vôtre ! 

l'ost-Seriptum. — Il conviendrait, 
maintenant que cette vague d'élo-
quence a passé au-dessus de nos 
tête, et par-dessus les vôtres, que 

nous envisagions sérieusement la 
question: nous dirons donc froide-
ment, puisque le fr isson d'enthou-
siasme qui nous animait tantôt s'est 
évanoui (sernit-ce osé de dire qu'il 
s'est f igé devant vos regards farou-
ches ?) qu'il nous f au t toute votre 
collaboration financière et autre . 
Surtout l 'autre ! 

Nous demandons des articles. 
S.O.S. ! Vous nous rendrez service 
et vous vous aiderez vous mêmes en 
alimentant la source d'inspiration 
dont nous parlions tout à l 'heure ! 

Et vous serez assurés de la recon-
naissance éternelle que le prix de 
votre abonnement aura su fa i re naî-
tre en nous ! 

"LE B R E B E U F " 
par Marcel DUBUC. 

\ \ 
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Calendrier humoristique 
le 3 septembre.—Rentrée des pensionnaires. "La rentrée est de bonne 

heure, cette annce. — Oui, et je me demande pourquoi. — C'est 
simplement pour que nous puissions être à l 'ouvrage le jour de la 
Fête du Travail." 

•Tiens, un nouveau professeur en Méthode. Il semble aimer le tra-
vail. Kt un nouveau préfet . C'est la deuxième fois qu'il vient ici 
comme préfet . Il doit être épatant. 

5.—Veux-tu mes livres de l'an dernier? — Impossible tous mes livres 
sont changés cette année.—...?! 

Une semaine après. La retraite. Le P. Frédéric fait appel à la générosité 
des élèves pour ne pas mettre le collège en danger de brûler par le 
fumage. Il fai t de plus des métaphores brillantes sur les actrices 
du jour. 

le 18.—i/ouis Lazure, malgré lui a été nommé président du grand con-
seil et zélateur. 

le 19.—Jean Sirois disparait de devant nos yeux, pour une longue mala-
die causée par l'abus du sport, 

le 20.—Ix's scouts polonais viennent jouer aux quilles en culottes courtes, 
le 21.—On a posé des barreaux aux fenêtres afin que personne n'y dépose 

ses livres. 
Les Philos lancent un défi aux Tortues terrestres et aquatiques. 

Ce sont les "Intellectuels", de Belles-Lettres, qui y répondent, 
le 22.—Les membres de l'Association des visites industrielles vont au Can-

ada Cement. Là, on ne leur a pas laissé emporter quelques blocs 
de ciment en spéciment. Ils irons, dit-on, visiter la prochaine fois 
la Molson Brewery, 

le 23.—M. Vaillancourt joue une partie de dames à l 'étude des pension-
naires, en se servant des bureaux comme clés et des tuiles du plan-
cher comme échiquier, 

le 2-1.—L'esprit de parti a été cause de l'élection de Léon Lebel, au comité 
de quilles. 

le 21.—Ix's tomates ont diminué de prix cette année. "Si l'on pouvait 
faire des sandwiches!" 

Entendu : Père, mes félicitations pour votre beau discours que j 'ai vu 
dans un livre . . . — Ah, ah, par exemple! — Mais ne vous fâchez 
donc pas; je l'ai lu dans le dictionnaire, mais il était mélangé et 
dispersé. —'! '! '! 

Un élémentaire au servant de table : Pourquoi qu'un candidat 
donne son vole à son adversaire? — C'est pour lui montrer qu'il 
ne fait pas de cas d'un vote perdu. 

C'est tout pour aujourd'hui. Et comme j 'ai entendu dire à un grand rhéto-
ricien : Ainsi vogue la galère! . . . 

Ernest LIVERNOIS (Méthode). 

C h r o n i q u e D C J A N C I E N S 

Je vois d'ici votre surprise. Enfin vous 
avez une chronique, votre petit coin dans no-
tre journal, preuve que, si vous êtes partis, 
vous demeurez pourtant dans notre souvenir. 

Et c'est avec un vif intérêt que nous sui-
vons votre ascension aux différents postes ou 
honneurs, tant publics qu'universitaires. 

Dans cette chronique nous nous réjoui-
rons avec vous, et nous vous accompagnerons 
de nos souhaits et de nos encouragements. 

A chaque numéro, nous citerons donc 
quelques noms à l'honneur, et nous ferons un 
résumé de vos principales activités. Commen-
çons donc par féliciter M. Pierre Ranger, le 
dévoué directeur de "Jeunesse", de sa nomi-
nation au secrétariat de la faculté de droit de 
l'Université de Montréal; elle nous a grande-
ment réjoui. Jean Filion est devenu conseil-
ler de la première année de droit. 

Nos meilleurs souhaits de succès à M. 
Lionel Piuze qui vient d'obtenir une bourse 
du gouvernement provincial. Espérons que 
ses études nous vaudront une compétence en 
génie minier. 

Nous sommes heureux de signaler à nos 
anciens que MM. Georges Cordeau, Gilles Lé-
vesque et Jacques Vadboncoeur ont ouvert, 
chacun, un bureau d'avocat. Nous leur sou-
haitons succès et encouragement du public. 

Parmi les grandes activités de nos an-
ciens, il est bon de signaler l'heureuse initia-
tive de quelques finissants de l'an dernier, 
d'organiser des cours de religion, donnés par 
le R. P. Maurice Lamarche. 

Puisqu'il est impossible de citer tous ceux 
qui ont collaboré à cette oeuvre, je citerai du 
moins les principaux : MM. Jean Filion, Gé-
rard Plourde, Jacques Dussault et Roger Cha-
put. 

Nous remercions sincèrement tous les au-
tres qui ont persuadé, qui un parent, qui un 
ami, de venir apprendre des vérités qui sem-
blent ignorées, et qui sont les principes mê-
mes à la base de toute vie chrétienne. 

Nous espérons des auditeurs de plus en 
plus nombreux, à Brébeuf pour les hommes, 
et au Couvent d'Outremont pour les dames et 
jeunes filles. 

Anciens, vous êtes tous les bienvenus! 

Vous me permettrez en terminant, n'est-
ce pas de vous faire une toute petite proposi-
tion. Puisque c'est la chronique des "anciens", 
pourquoi ne serait-elle pas faite par les an-
ciens? Allons? qui de vous s'en charge? 

La prochaine chronique vous l'appren-
dra. 

Lucien COULOMBE. 

I 

1. — Le rythme de notre lecture. 

Nous avons la maladie de la lecture : on ne lit ja-
mais trop, comme on n'est jamais trop en bonne santé. 
Mais parfois l'organisme ne fonctionne plus et l'on est 
malade. Ainsi notre lecture est désordonnée, et nous ne li-
sons plus sainement. 

Nous lisons trop vite. Peut importe la vitesse avec 
laquelle les yeux parcourent un texte. La vélocité ne f a i t 
pas plus de torts que la lenteur. Je dirai même qu'en li-
sant vite, on peut lire davantage. Mais c'est que nous n 'ar-
rêtons pas assez souvent. On conçoit facilement un auto-
mobiliste allant tantôt à GO milles à l 'heure et tantôt à 25 
milles à l'heure. Mais un chauffeur qui voyagerait conti-
nuellement à GO milles à l'heure gâterai t en peu de temps 
sa voiture. 

Nous ne conditionnons pas assez notre lecture. Nous 
devrions arrêter pour réfléchir, pour méditer sur ce que 
nous venons de lire. Mais non, c'est toujours du GO milles 
à l'heure . . . E t ainsi, nous avalons sans mâcher, nous 
perdons toutes les qualités nutritives de notre nourriture 
intellectuelle. La substance n'a pas le temps de passer au 
pressoir, et nous n'exprimons pas l'essence, la sève de 
l'aliment spirituel. 

2. — La qunlite intrinsèque de notre lecture. 

Nous lisons n'importe quoi: tout est bon, oeufs pour-
ris, faisan délicat, tomates trop mûres, volaille moisie . . . 
Nous ne soumettons pas notre lecture à l'épreuve du tamis 
qui laisse passer la matière utile et qui retient les impure-
tés. Nous chassons avec un filet, grand ouvert, aux mailles 
t rop larges . . . Notre jugement a des tolérances trop 
grandes. 

Nous lisons du trop jeune, du trop vieux autant que 
du maturé. A 16 ans, nous sommes trop jeunes pour lire 
"Delly", par exemple, si nous n'avons pas connu les lois 
morales qui régissent l 'amour et le mariage. A 16 ans, 
nous sommes trop vieux pour lire Delly, parce que le sty-
le est superficiel, les idées infécondes et la tonalité géné-
rale ne peut pas servir au développement intellectuel et 
spicitucd du liseur. Paradoxe, direz-vous? Mais, oui, et 
qui naît d'une totalo désorganisation de notre lecture. 

Avant l'âge de 10 ans, nous lisons les sottises qui ne 
nouR apprennent rien — pas même le mal, dirait l 'autre. 
Entre 10 et 16 ans, nous végétons dans des romans d'aven-
turcs ou d'amourettes qui sont d'excellents facteurs pour 
développer l'imagination, mais qui n'ont aucune influence 
sur le caractère, sur la volonté et l'intelligence particuliè-

rement, et définitivement sur la culture intellectuelle. De 
16 à 18 ans, nous nous risquons dans les romans osés, 
sans discernement, nous prétexte de "faire de la l i t téra-
tu re" . . . "Ne sommes-nous pas en Belles-Lettres, en Rhé-
tor ique?" Ou bien, si notre formation intellectuelle n 'est 
pas suff isante pour nous élever jusqu'aux préoccupations 
d'un étudiant cultivé, quand notre instruction purement 
primaire n'est pas allée au rythme de notre culture secon-
daire, tout découragés d'être en retard, nous nous conso-
lons dans nos chers favoris à 15 sous! 

3. — Le résultat . 

Et nous sortons des études classiques soit plus "bou-
chés" qu'avant, parce que des éléments trop divers ont 
concouru à notre développement intellectuel, ou bien dé-
saxés, déformés par l'ABUS de la l i t térature. Nous som-
mes alors des fruits-secs, des intellectuels à demi-mûris, 
crétins empanachés ou bien "pédants-poètes". Nous som-
mes sursaturés, saoulés de lecture, parce que nous avons 
développé trop vite, hors des conditions et d'une atmo-
sphère requise, le sens littéraire. 

Notez que je ne dis pas l'intellectualité. Car ceux qui 
ont eu accès à la culture classique sans préparation, se 
lancent dans les lettres à corps perdu, et négligent sou-
vent les autres disciplines intellectuelles. 

C'est donc d'une part la maladie de la sécheresse, de 
la stérilité, et d 'autre part la maladie de la surmaturation, 
sorte d'exacerbation du sens littéraire. 

E t c'est le choix des lectures de première jeunesse 
plutôt que d'adolescence qui mène la plupart à cet impo-
sant fiasco. La preuve par les f a i t s ? 

4. — La quantité de notre lecture. 

Maintenant, n'allez pas m'accuser de m'essayer au 
jeu facile du paradoxe, si je dis qu'on ne lit pas assez? 
Au fond, nous lisons beaucoup de tout, et pas suff isam-
ment de ce qui est bon. 

Fai tes une petite enquête: "Que lisez-vous?" 

— Les sciences? — On en aura en philosophie! 

— L'histoire? — Bah, on a Malet et Guiraud! 

— La doctrine catholique, l 'ascétisme? — J 'ai tenté 
de lire l 'Imitation de Jésus-Christ. Pla t ! J 'a i aimé, par 
exemple, le P. Honoré. 

— La poésie? — Jean Narrache parce qu'il y a des 
bonnes farces. On a les classiques, d'ailleurs. Le vieux 
Corneille, l 'embêtant! 

— La l i t térature proprement dite — Oh! non, je lis 

les oeuvres, moi. La critique, on en fa i t assez dans les 
analyses li t téraires! 

— Les ouvrages sur la musique, l ' a r t? — On sait pas 
où il y en a! 

— Les classiques latins, dans le texte ou non? Hein, 
ne pensez-vous pas qu'on en ait assez des prélections ? 

— Les ouvrages consacrés au sport lui-même? — "Oh 
bien, je lis les règlements e t les catalogues d'articles en 
vente chez De Serres. Mais, d'abord, y en a-t-il, des l ivres 
sur le spor t?" 

Et je passe la syntaxe écorchée et la langue suppli-
ciée. 

5. — La qualité suivant l 'âge. 

E t posez ensuite la grande question: "Lisez-vous des 
romans?" — Ah, ça oui! Quand j 'ai fini ma prélection, je 
lis des romans. 

— Quel genre? . . . 

Le petit gars de 12 ans répond: "Quo Vadis, Les mys-
tères de la statue de bronze, Arsène Lupin, Delly et Paul 
Féval." 

Le petit ga r s de 15 ans : "Navery, Léon Ville, Ma-
thilde Alanic. Oh!, "les Bijoux de la princesse!" 

Le petit gars de 17 ans : "Le noeud de vipères. D'ail-
leurs, j 'ai tout lu Mauriac. Très for t , vous savez." ou bien 
"Maurice Dekobra, mon père ne veut pas que je le lise, 
mais il m'a permis André Gide. C'est plus distingué!" Un 
autre : "Henry Bordeaux au tan t que Flaubert . Mais sur-
tout Karl May!" 

Le petit gars de 19 ans : "Rien, pas le temps. Nous 
avons trop à bûcher en physique!" 

Diminuer un peu la charge. Non, laissez tel quel, et 
ensuite vous serez très peu étonné d'apprendre qu'on lit 
très mal à tous les âges. E t que les premières lectures de 
12 ans (je dirais bien quelques méchancetés sur les lec-
tures de 9 ans, mais cela nous mènerait plutôt aux cons-
tatations d'un éducateur, e t je tiens à juger comme un 
élève juge, s'il regarde autour de lui), e t que les premiè-
res lectures de 12 ans sont la cause de la non-formation 
intellectuelle des trois quar ts des étudiants d'un collège 
classique. 

Ceci s'inspire plutôt du principe de la critique destruc-
tive. Il f audra maintenant tenter de rebâtir , donner des 
remèdes. Sur le plan de reconstruction, j 'essaierai de don-
ner mes vues, selon la liberté que me laisseront les auto-
rités, et j 'avoue avec plaisir et reconnaissance qu'elle a été 
grande jusqu'à présent. M a r c e ï D U B U C 



A C T E T J E U N E T T E 

il dix-sept ans! 
Jeunesse, ô mon Printemps, 

[mon coeur est a t t e n d r i . . . 
Je veux rêver d'amour, 

[d'étoiles, de verdure, 
Goûter toute la vie en son matin 

[fleuri , 
E t sur la route d'or par t i r à 

[ l 'aventure! 

J e sens mon âme aimer un être qui 
[s 'enfui t , 

Qui me t ranspor te au loin, 
[au coeur de la nature, 

Où je m'enivre, ô Dieu, des 
[beautés des tes nuits, 

Tes forêts et tes lacs, 
[la campagne et l 'azure! 

Mais un nuage flotte au ciel de 
[mon beau jou r ; 

C'est le dégoût humain en moi 
[comme une lame 

Le coeur de l'homme est dur , 
[son amour est infâme. 

Dieu, me laisserez-vous assoifé 
[pour toujours? 

Non, Seigneur, venez, Vous! 
[Venez, Paix! Venez, F lamme! 

Vous avez la réponse à l 'appel 
[de mon âme! 

Roger ROLLAND 

Sombré dans 
Gladstone, commandant de l ' In-

trépide, étai t là depuis vingt minu-
tes, l 'air triste, les yeux rivés sur 
tes, l 'air tr iste, les yeux rivés sur 
télégraphiste lui avai t remis la dé-
pêche suivante: "Cap. Gladst. In-
trép. : Sous-marin U-35 dans votre 
entourage. Sur vos gardes. Beatty. 

II n 'avait que trente-deux ans, et 
depuis qu'il commandait l ' Intrépide 
il avait f a i t ses preuves. L 'Amiral 
l 'aimait comme un frère , et fondait 
sur lui beaucoup d'espoirs. 

E t voilà que ce soir: l 'allemand 
le guette. Mais il é tai t brave et 
avai t du coeur; il aimait ses hom-
mes, ses chers mar ins aux joues hâ-
lées, ses ga r s qui en bas dans les 
hamacs, rêvaient de victoire, pen-
dant que le boche les épiait , dissi-
mulé sous la vague noire. 

Il craint pour eux, car il s'en con-
vainc, le danger est proche, tout 
près, invisible, mais réel. 

Il f a u t se préparer , dit-il, en se 
levant; sa montre indique minuit 
passé, e t il se demande anxieuse-
ment s'il ver ra l 'aube de cette jour-
née qui commence. 

Mais trêve à ses réflexions, il a 
un devoir à remplir, il f a u t qu'il 
sauve la vie de ses hommes et son 
navire, il f a u t qu'il se conserve à 
l'empire, au roi qui a besoin de lui. 

"Jimmy!... Un beau gaillard s'en-
cadre dans la porte. "Mon comman-
dant." "Va réveiller le premier lieu-
tenant, et dis-lui de venir immédia-
tement . . . Au bout d'une minute 
à peine le lieutenant saluait. 

Gladstone lui tendit le message. 
"Que faut-i l f a i re mon comman-
dan t?" f u t la réponse. "Il s 'agi t de 
dépister l'ennemi, fai tes baisser 
tous les feux, remplacer la vigie; 
et ne réveillez personne, excepté les 
hommes qu'il vous f a u t ; allez!" 

Se levant, il endosse un caban 
et descend dans l 'entrepont, emplit 
d'une odeur lourde, cela sent l'huile, 
et la sueur des corps endormis, ses 
hommes reposent d 'un sommeil pe-
sant, sommeil de ceux qui sont las de 
leur journée, car elles sont dures, les 
journées des mar ins d'avant-garde. 
Ils dorment insouciants de l 'abîme 
béant sous leurs pieds et du dan-
ger qui les guette. Seuls les méca-

Rêverie de Rhétoricien 
Rhétorique, mot pédant à travers lequel passe toute une myriade d'évocations . . . 
Rhétorique, mot tapageur qui désigne bien ce qu'elle est, l'arme à bruit de l'orateur . . . 

Rhétorique, mot savant, groupe d'ignorants, malgré ce qu'en pensent souvent les pe-
tits, qui ont encore des illusions et des ambitions. Devenir . . . 

Nous ne changeons. 1 i 

Le rêve grandit chaque année, mais nous restons toujours les mêmes. 
Ainsi, l'an passé, dès qu'on a su qu'un vers marchait sur douze pieds et deux hé-

mistiches, on s'est cru prédestiné. On se devait d'être ce qu'on ne s'était pas révélé aupara-
vant. Poète! 

Que c'était beau s'enflammer au rêve d'un baiser reçu, lorsque quelque nocturne des-
cendait sur un couple enlacé, au bord d'un lac cristallin, et qu'on sérénadait à une bien-
aimée, en pinçant la guitare! 

Poésie, poésie! 

Et pourtant, l'on était sincère. 
Et maintenant, avec une même conviction, tous se reconnaissent une puissance igno-

rée jusqu'alors. Aléa jacta est. Ma vie est toute tracée. Le peuple réclame un homme d'ac-
tion qui sache faire valoir ses droits dans une langue dont le charme lui attirera les esprits 
et les coeurs. Je me rends à l'appel, car je suis qualifié! 

Et le plus drôle, c'est qu'on est encore de bonne foi. 

"La nation attend toujours son Michelet. Que ne je suis-je pas? J'en ai les capa-
cités. Je le serai. Canada, je te chanterai et je porterai ton nom au-dessus de tous les noms 
de l'histoire du monde." 

Et de même, il faut que je révolutionne le théâtre canadien. Révolution où ne coulera 
pas le sang, car il n'y a pas de chefs à abattre. 

Et ainsi l'on se croit seul, à rêver pour ne pas penser à la vie et à ses concurrences. 
Mais qui de nous n'a pas fait ces rêves? 

A seuil de la Belles-Lettres, on se croyait Balzac, Hugo, voire Pascal; on empiétait sur 
les rêveries du philosophe. Mais qu'importe . . . 

Au seuil de la Rhétorique, on s'estime Bossuet, Corneille ou Molière. On se paie l'am-
bition de gagner la gloire; de se voir salué en la grande première d'une pièce qui demeu-
rera célèbre; de voir devant soi, s'amonceler les couronnes; d'être cité par tous les profes-
seurs d'histoire, de contempler la photographie dans tous les journaux; de lire en première 
page : "M. X... a adressé la parole à une foule si considérable que plusieurs n'ont pu enten-
dre malgré le nombre et la puissance des hauts-parleurs." Et l'on se voit traîné de foule en 
foule, étendard déployé, musique en tête, parlant à un peuple en délire. 

Oh, je suis allé loin . . . Maître de la plume, maître du passé, maître de la parole, 
un peu plus maître du monde. 

Il était temps que je me réveille. C'est dur, mais quoi, plus le rêve est élevé, plus le 
réveil est brutal . . . 

Une cavale a passé sur mon coeur, et ce pauvre coeur s'est enivré de la poussière 
qu'elle avait soulevée, et qui l'avait prise pour la gloire. 

Une cavale a passé sur mon coeur, et l'a laissé piétiné, ravagé de ses illusions . . . 

Tout est parti en fumée ! . . . 

Ecrivain? historien? orateur? Fumée!. . . 

Je ne suis qu'un rhétoricien qui ne sait rien. 

Pierre TRUDEL, Rhétorique. 

Un 66 brûlé35 du Nord 
Paysage fauve . . . aride . . . triste . . . 
Le grand ciel clair est une immensité chargée de souffrance. 
La forêt morte de la vallée fait croire à un rassemblement d'outre-tombe. 
Spectacle saisissant: ces squelettes d'arbres, vibrant sous le cruel soleil d'été, ou se 

silhouettant dans la fraîcheur du soir . . . 
On dirait une danse macabre, où les arbres tordent, implorants, leur torse fan-

tastique . . . 

Peut-être sommes-nous aux enfers? . . . j 
. . . . Non pas! Car il n'y a plus de supplications chez Lucifer, royaume de désespoir... 
Et les arbres supplient . . . 
Ils implorent de tout leur être . . . De tout leur tronc . . . de tous leurs moignons de 

branches, * ï 
C'est une immensité suppliante. y-vyr. u^ ^ 
Peut-être, le purgatoire! . . . •"'*""' 
L'âme se sent envahie par un effroi mêlé de tristesse lassée . . . 
Mais les yeux ne peuvent quitter cette vision. 

David GOURD 

• « - . » 

Les corneilles 
Dans le matin qui s'ensoleille, 

Deux corneilles 
Babillent à qui mieux mieux 

Toutes les deux. 

De la fenêtre où j 'ai mon banc, 
J e les entends; 

Elles m'ont distrait toute la classe, 
Les cocasses! 

Ce doit être gai, les sottises 
Qu'elles se disent, 

Perchées dans le haut du sapin. 
D'un air badin. 

Puis les voilà qui s'envolent 
En course folle, 

Tantôt allant, tantôt venant, 
Sur l'aile du vent. 

Corneilles, aux plumes noires 
Comme la moire, 

J 'a ime vos allures sombres 
Qui jettent une ombre 

Sur le spectacle trop r innt 
Du gai printemps. 

Adrien LEGRIS (Méthode) 

la nuit noire 
nicicns de quart, veillent, a t tent i fs 
aux aiguilles indiquant la marche 
des machines. Gladstone leur ordon-
ne de ralentir et de se tenir prêts 
à forcer en cas do besoin. _ 

U remonte sur le pont, s'assure 
que les artilleurs de nui t sont à 
leurs pièces, prend une lunette de 
nuit et va s'accouder sur le garde 
de tribord. La lune vient de se ca-
cher, la nuit est t rès noire: "Les bo-^ 
ches ont beau s 'approcher dit-il en 
lui-même, la vigie ne peut rien 
voir." 

Le lieutenant l ' interrompit dans 
ses réflextions: "Mon commandant, 
tout est f a i t : A vos ordres ." A . 
quelle . . . Gladstone n'acheva pas 
sa phrase comme paralysé subite-
ment, il tendit la main vers le large 
avec un cri d 'effroi. 

A la faveur d'un fur t i f rayon de 
lune, il venait d'apercevoir une 
blanche raie d'écunw; s'allongoant 
avec rapidité dans la direction de 
l 'Intrépide. "Une torpil le!" cria le 
lieutenant reconnaissant le brui t de 
la machine infernale . . . 

Une explosion terrible so produi-
sit, le croiseur craqua d'un bout ft 
l 'autre, l'eau rejaillit . .L'Allemand 
avait visé juste. 

Aussitôt tous les matelots paru-
rent sur le pont. Coups de s i f f le t 
des maîtres, les canota sont des-
cendus à la mer, les hommes embar-
quent; mais les officiers entourent 
leur chef. Us ne veulent point 1e 
laisser. Lui, leur demande de s'éloi-
gner, affectueux et très ferme. "Par-
tez mes amis, c'est un ordre. Mon 
devoir est de rester et je reste." 

En vain veulent-ils le f a i re des-
cendre . . . Peu à peu le navire, 
blessé au flanc, donne de la bande; 
l'eau s 'engouffre dans la plaie mons-
t rueuse avec un bruit d'écluse. 

Gladstone court au grand mât, 
t i re son sabre et tranche la corde, 
Is drapc«M tombe à ses pieds, il le 
ramasse, ° jn couvre et dans un der-
nier "God save the king" il est en-
glouti dans l'abîme qui happe sa 
proie avec un grondement sinistre. 

O flots que vous avez de lugubres 
histoires (Hugo). 

Marias BOIVIN. 

J 
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Visites Industrielles 

A la Canada Cement 
Le mouvement entrepris pour promouvoir les valeurs économiques au 

Collège et principalement chez les finissants a eu sa première réalisation 
pratique le mardi, 22 septembre l'J.'LFI. 

Donc, ce mardi, à une heure et demie, une trentaine d'élèves partaient 
du Collège pour Montréal-Est, éparpillés dans quelque cinq autos. Ras-
semblement de nos forces à lu porte de l'usine, où monsieur Recks, contre-
maître en chef nous reçoit très aimablement. Divisés en trois groupes, 
nous part',lis ovoc nos guides. Pour ma part , je mo mis à la remorque 
de monsieur Becks, homme très cultivé, technicien remarquable, esprit 
pratique, aux explications claires et brèves. 

Des cours poussiéreuse.-, bordées de gigantesques bâtiments, d'où sort 
un murmure sourd et continu. Pendant la marche qui doit nous mener 
à la première étape de la fabrication du ciment, monsieur Becks nous 
brosse un tableau synthétique de l ' industrie du ciment au Canada; il 
nous apprend aussi que trois cents hommes seulement sont à l'emploi dans 
l'usine et que les journées sont de huit heures. Le petit nombre d'ouvriers 
s'explique par le fai t que tout est mécanisé: les ouvriers n'ont qu'à sur-
veiller les machines. Tout en causant des conditions de travail de l'ou-
vrier, "très bonnes," dit-il, et nous avons pu le constater par nous-mêmes, 
nous parvenons à une bâtisse étroite d'où s'échappe une poussière grise 
et pénétrante. Au moment de parcourir cette première étape, notre guide 
nous met à l'aise en nous invitant à demander toutes les questions qui 
pourraient se poser à notre esprit . 

Nous voici grimpés nu sommet de la construction; à nos pieds vers 
le nord s'étend une carrière immense et sillonnée de rails: ça et là des 
grues mécaniques fouillent dans des monceaux de roches, en retirent des 
blocs de calcaire et les diposent dans des wagons. Ces wagons sont 
amenés au bas de la construction où nous sommes, puis, montés sur des 
railes par un treuil, ils basculent et laissent tomber avec f racas leur 
charge de roche dans une espèce de trou au centre duquel se meut une 
masse de fonte de soixante tonnes. Sous ce poids, les quar t iers de pierre 
sont broyés avec un bruit sec de branches cassées. 

Nous descendons. En bas, les quar t iers de roc devenus innombrables 
petites rovhes de deux à trois pouces de long, retombent dans un second 
cjncasseur, composé d'un cylindre traversé par un axe garni de marteaux 
qui pèsent vingt livres chacun et qui tournent à la vitesse d'environ six 
mille tours à lu minute. Ces machines, soit dit en passant, ans que toutes 
les autres pecos du formidable outillage, sont mues à l'électricité fournie 
par la Shawinigan Power Co., et requièrent de sept à huit mille chevaux-
vapeur de force motrice: cela vingt-quatre heures par jour. Une fois-
réduit en parcelles rocailleuses, le calcaire (il contient de l 'argile néces-
saire à la fabrication du ciment ainsi qu'un peu de fer) est t ransporté 
dans un autre bâtiment sur une longue et large courroie. 

A la suite de notre guide, nous partons vers notre seconde étape. 
Nous pénétrons dans une nouvelle bâtisse où quatre cylindres rotatifs, 
chacun d'une cinquantaine de pieds de long et de cinq pieds de diamètre, 
font un vacarme assourdissant. Dans ces cylindres d'acier, sont enfer-
més des centaines de boulets de fonte dont le poids varie entre six et 
quatorze livres. Les parcelles de calcaire mêlées «tvec une forte proportion 
d'eau entrent dans ces cylindres et y sont broyées par le choc répété des 
poids tie fonte entre eux. A sortir des cylindres, les grosses roches que 
nous uvons vues tout à l'heure sont devenues un liquide très épais, une 
vraie boue. Cette boue aspirée dans des pompes est refoulée vers une 
gigantesque construction. Nous nous y dirigeons. 

D'abord, en entrant , nous apercevons trois réservoirs remplis du 
mélange du calcaire, d'argile et d'eau; ces réservoirs ont une centaine de 
pieds de kligueur, une quarantaine de pieds de profondeur et autant de 
largeur. A l'aide de grands bras rattachés à un pylône central qui se 
promène d'un bout à l 'autre du réservoir, de l 'air est insufflé dans dans 
le mélange. C'est là que les chimistes doivent vérifier une dernière fois 
la proportion de calcaire et d'argile que doit contenir le ciment. 

De là, le mélange qui n'a plus que l'épreuve du four à subir pour 
devenir ciment est amené dans des appareils où il subira sa dernière 
transformation. Le but de la chaleur est de provoquer la combinaison du 
calcaire avec la silice et l'alumine de l'argile. Ces appareils sont des fours 
formés de cylindres métalliques (il y en a quatre à la Canada Cement, 
dont deux seulement étaient en opération) enduits de briques réfractaires 
à l ' intérieur, et mesurant environ trois cents pieds de longueur, par une 
dizaine de pieds de diamètre, ces fours tournent sur les piliers qui les 
supportent. Une légère inclinaison sur l'horizon permet la circulation de 
la matière qui est ainsi aidée par la rotation lente et continue du cylindre. 
Le mélange de curUmute (calcaire) et d'argile est versé à l 'extrémité 
élevée du four cylindrique où la température est d'environ G00°F.; le 
ciment sort à l 'autre bout où la température est d'environ 2-100° F. La 
chuleur est produite par lu combustion d'un charbon très fin lancé à 
à l 'extrémité inférieure du cylindre. 

Nous sortons de cet endroit un peu surpris, hébétés même par je ne 
sais quel sentiment d'admiration et d'impuissance. Nous nous rendons 
enfin au département de l'expédition, là où le ciment est mis en sacs et 
chargés pour l'expédition. 

Quelques minutes plus tard, après nous être débarbouillés, nous 
reprenions le chemin du retour. 

Au plaisir d'avoir visité ce magnifique établissement se mêlait un 
sentiment de tristesse, ou plutôt une déception. On a beau être prévenu, 
cela impressionne toujours mal de voir, de constater objectivement la 
position infime que nous, Canadiens, français, occupons dans l'industrie. 
Patience! nous ne sommes pas encore au bout de nos constations. Nous 
avons entrepris cette année de mettre le doigt sur toutes nos plaies. C'est 
crispant, mais instructif . Cela nous aidera un jour à rebâtir . 

Jean RICHER. 

Pour une tâche qui ne leur a pas 
parue, jusqu'aujourd'hui, particuliè-
rement digne d'attention. Il s 'agit 
du problème économique, il s 'agit 
d'une besogne bien prosaïque et bien 
dégotante en somme: sortir la socié-
té de l'ornière ! 

Il serait oiseux de rappeler qu'en 
marge du développement des scien-
ces pures et des arts, depuis un 
demi-siècle, les sciences appliquées à 
la production des biens matériels se 
sont développées aussi et d'une fa-
çon prodigieuse. Sous le contrôle et 
l'aiguillon d'hommes rapaces et à 
courte vue, on s'est mis à produire 
à un rythme toujours accéléré. Tou-
te considération des intérêts spiri-
t u a l i t é s semblait disparue pour fai-
re place à l 'amour exclusif de l 'ar-
gent et du confort. Les affa i res ont 
marché à cette cadence jusqu'au 
jour où, sans avertissement, un ma-
laise subi et apparemment incurable 
s'est abat tu sur le monde entier. 
L'anarchie économique présente est 
un fai t qui s'impose: les intellectuels 
eux-mêmes, d'ailleurs, ont un budget 
personnel à balancer, qui fa i t ren-
trer régulièrement la chose économi-
que dans le champ de leurs occupa-
tions. 

Mais cette fois, nous allons nous 
rendre compte que les raisons d'inté-
rêt se conjuguent avec celles d'un 
devoir nouveau. 

Nous, Canadiens-français, non 
seulement nous participons, comme 
le reste du monde civilisé, aux souf-
frances qu'imposent l 'anarchie éco-
nomique du temps présent, mais 
nous sommes encore placés dans des 
conditions plus précaires que celles 
des autres nations. Nous venons de 
nous réveiller sur une constatation 
tragique: nous n'avons même pas de 
base économique nationale. 

Que disent ceux qui commentent 
cette cruelle situation ? — Ils en re-
jettent les responsabilités sur notre 
classe intelectuelle. — Classe Intel-
lectuelle formée où ? — Dans les sé-
minaires, dans les collèges classi-
ques. L'enseignement secondaire au-
rait inévitablement créé la situation 
sociale — disons économique — ac-
tuelle des nôtres, en ne nous don-
nant que des politiciens beaux par-
leurs, des professionnels, des art is-
tes, bref, rien de productif et de fé-
cond au point de vue matériel ! 

Ne nous scandalisons pas trop 
vite. Jugeons l 'a f fa i re sans préju-
gés sentimentaux. L'intellectuel de 
la génération des cinquante ans n'a 
pas été éveillé à ces questions; c'est 
un fait . Le cours classique devait-il 
cependant les lui fa i re connaître ? 
a-t-il failli à un devoir ? — Je ré-
ponds : non, car autre système d'en-
seignement supérieur ne le faisai t , 
il y a cinquante ans. Les races an-
glo-saxonnes ont été les premières à 
s 'emparer de l ' industrie non pas 
parce que l'enseignement chez elles 
leur en faisai t un devoir particulier, 
mais parce que leurs instincts, leurs 
talents, leur éducation et leurs t ra-
ditions familiales les y poussaient 
presqu'exclusivement. 

Mais voici maintenant la par t de 
vrai qu'il y a dans la critique qu'on 
fa i t de nos intellectuels. On leur de-
mande en grâce de considérer cette 
évidence logique: qu'avant d'être 
d'une certaine façon, il f au t être 
"simpliciter". Avant d'être littéra-
teur, art is te de goût, il f au t d'abord 
assurer l ' intégrité de la vie: le toît, 
le pain, le vêtement, pour soi et pour 
la postérité. Le cours classique, qui 
revendique pour lui-même la con-
naissance et le discernement des sen-
timents profonds et immuables qui 
sont dans le coeur de l'homme, se 
doit, sous peine de contradiction f la-
grante, et s'il ne veut pas qu'on le 
prenne, un jour ou l'autre, pour un 
code de formules vides de sens, pour 
une pesante machine qui va encore 
de l 'avant en vertu seulement du 
mouvement acquis, le cours classique 
se doit de tenir compte des circons-
tances réelles où nous vivons. Qua-
tre-vingt-dix pour cent des parents 
qui envoient leurs enfants au cours 
classique n'ont aucun désir de sup-
puter le sens du mot classique. Le 
cours classique, pour eux, c'est l'en-
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O n demande 
seignement supérieur, ce qu'il y a, 
pour le moment, dans la province, de 
meilleur à donner à leurs enfants 
pour leur permettre d'accéder à une 
situation honorable dans la société. 
E t leur préoccupation part d'un bon 
sens fondamental. Le problème de 
l'éducation se pose en ce sens comme 
un problème moral, et, de ce chef, il 
prime en bloc les discussions de dé-
tail sur les modalités de la vie intel-
lectuelle et artistique. Notre cours 
classique n'est pas un humanisme de 
dilettante, à l 'abri des nécessités 
communes. Il est une éducation qui 
poursuit, en contrôlant les causes 
ultimes, d'abord la sauvegarde de 
notre religion et de notre nationa-
lité. Que, dans une prospérité, dans 
une paix favorable.il pousse de fines 
fleurs d 'ar t et de li t térature, c'est 
là le complément naturel de son es-
sence. 

Mais, sont-ce bien là les condi-
tions d'éclosion qui lui sont fai tes ? 
—Non. Mais voilà, Canadiens-fran-
çais, dans des jours qui rappellent 
les premiers temps de la eonqute an-
glaise. Il nous fau t défendre pied à 
pied notre vie et notre existence mê-
me, contre l'élément étranger, non 
pas armé de fusils et de canons, cet-
te fois, mais fa isant carré autour 
des richesses qu'il nous a prises. 

Je vous vois venir, vénérables 
prudhommes. Vous allez m'accuser 
de matérialisme, de sophismes, d 'a-
veuglement passionné . . . Mais sui-
vez-moi bien: l'échéance est venue 
où il f au t opter pour ou contre un 
mouvement d'ensemble comme celui 
où je demande qu'on me suive. J e 
ne me retrancherai pas dans un ver-
biage poli et peu compromettant. La 
position que j'explicite est sûre; non 
seulement elle ne vas pas à l'encon-
tre de la morale et des intérêts pa-
triotiques, mais elle n'existe même 
qu'en fonction de ces intérêts et de 
ces valeurs à sauvegarder. 

Vous m'accusez de matér ia l isme. . . 
Il est préférable, c'est vrai, de mou-
rir en beauté, fièrement drapé dans 
le manteau de la vertu et du talent 
méconnus, plutôt que de vivre sous 
les lambris dorés de la richesse ac-
quise au prix de la trahison ! Fort 
bien. Aussi bien, si je n'étais plus 
que le seul représentant de ma race, 
peut-être aurais-je le noble courage 
de cette abnégation volontaire. Mais 
je vois autour de moi trois millions 
de braves gens décidés à vivre avant 
tout. Que notre élite intellectuelle, 
au lieu d'apporter aide et conseil 
dans la tourmente économique qui 
conditionne l 'avenir de ces masses, 
continue de ra f f ine r sur l ' intégrité 
des études littéraires et de sursauter 
le marché des professions libérales, 
eh bien! laissez-moi vous dire que 
l'extinction nationale de cette mal-
heureuse race n'en sera pas moins 
assurée ni plus glorieuse pour cela. 

C'est là le point où nous nous bu-
tons irréductiblement. Si vous ne le 
comprenez pas; si, confinés dans un 
milieu restreint et privilégié, vous 
n'avez pas parcouru nos quart iers 
populaires, entendu des récits tou-
jours les mêmes de misères auxquel-
les la science qu'on vous a apprise 
ne saurai t d'ailleurs répondre, eh 
bien! encore une fois, tournez la 
page: je n'ai plus rien à vous dire. 
Car tous les autres problèmes, d'un 
ordre si élevé soient-ils, doivent être 
hiérarchiquement subordonnés à cet-
te préoccupation énergiquement for-
mulée par ce mot d'une de nos re-

vues les plus clairvoyantes: "Pour 
qu'on vivre !" 

Mais nous vivons, nous les jeunes, 
dans des années impitoyables, dans 
un cercle qui se resserre sans cesse 
autour de nous. La vie,- l ' indispen-
sable vie qu'il f au t pour vivre nous 
est parcimonieusement dispensée 
goutte à goutte. Nous voyons déjà 
poindre le jour où, séparés du pré-
caire point d'appui que sont encore 
nos pauvres parents, nous devrons 
probablement quémande rpour tenir, 
tenir simplement, pour entretenir la 
veilleuse de l'indispensable vie. La 
vie végétative de l'armée des jeunes 
chômeurs, n'est-ce pas ? 

Je ne suis pas un défaitiste, mais 
un prévoyant. Le problème moral ( 
prime, je le redis, le problème de la 
poésie pure ainsi que celui de la 
puissance et de l'acte. Je consens à 
ce que, je préfère que ma jeunesse 

placer la portion déclinante de ma 
vie. Mais pour aujourd'hui , dès à 
présent, comme un fils aîné dont le 
père vient de mourir, et qui se voit 
précocement promu aux fonctions 
du- paterfamilias, je vois qu'il me 
f a u t quitter les amusements des jeu-
nes gens pour me livrer à un pro-
blème de succession. Chaque jour, 
donc, une par t de mes activités sera 
consacrée à l'étude des questions 
économiques et à une réflexion per-
sonnelle sur ces affaires . Pour res-
ter humaniste et philosophe, j 'appli-
querai à l 'étude scientifique de ces 
notions les principes de psychologie, 
de dialectique, d 'ar t e t d'histoire 
dont m'a enrichi le cours classique. 
Ce sera le secret d'une certaine su-
périorité dont je ne doute pas, et 
une compensation pour les années 
solitaires de mon cours: "années 
perdues", m'a-t-on souvent répété. 

ne soit pas réjouie par les plaisirs " " t ^ ' Mais je ne reviens quand même 
'v n wA pas sur les conclusions qui s'impo-qui composaient autrefois, il n'y a 

pas encore très longtemps, le décor 
de la vie studieuse des jeunes. Je le 
veux délibérément et je le demande 
à mes maîtres, puisqu'à cette seule 
condition je survivrai et je pourrai 
refaire ma vie et celle des enfants 
qui viendront après moi, quand tou-
tes choses seront, comme je l'espère, 
remises en leur place. 

"Pour qu'on vive . . . Il y a 
une période dure à t raverser: vingt-
cinq ans, quarante peut-être, pen-
dant lesquelles les hommes de notre 
génération seront probablement brû-
lés dans le creuset del 'enfer indus-
triel et financier. C'est un sacrifice 

sent impitoyablement à t ravers les 
préjugés de l'ancien bon temps; 

| quand, par exemple, les tout-petits 
disaient: "Moi, quand je serai 
grand, je ferai un avocat" — Oh ! 
innocence! . . - Non, décidément. Il 

i f au t tous ensemble en prendre notre 
par t i : à la fin des études au collège, 
il fau t — "pour qu'on vive"— mo-
biliser en masse tous ceux qui ne 
sont pas nettement, par une voca-
tion spéciale, prédestinés aux car-
rières libérales, il f au t les mobiliser 
tous pour les diriger sur le f ront 
économique. 

"Mais alors, le cours classique n'a 
plus sa raison d'être! Vous le faites qui en vaut bien d 'autres: il a sûre-

ment un caractère d'héroïsme dans } ^ é v i e r de son but!" — Que non pas. 
la vertu chrétienne de charité. C 'est précisément parce que le 

Pour que vive la patrie canadien-
ne-française, matière première de 
l'Eglise militante, je m'en vais, dès 
à présent, commencer à penser "éco-
nomiquement". Le pays enchanteur 
des mondes de l'imagination, de la 
sensibilité, des pensées pures, je ne ( 
le mettrai pas complètement de côté, 
sans doute; je lui ferai même, dans-
un secret repli de mon âme, un asile 
inviolable où j ' i rai me retremper 
parfois. Un jour, un beau jour qui 
se lèvera peut-être — qui sait l 'ave-
nir ? — sur un monde pacifié, nive-
lé, f raternel , ce pays enchanteur re- ' j' 
montera des profondeurs de mon 
âme, et j ' aurai la consolation d 'y re -

cours classique est la source nor-
male des courants d'intellectualité 
•qu'il doit se f a i re un devoir d'orien-
ter ses bacheliers vers le monde jus-
qu'à présent plus ou moins méprisé 
•de l'économique. 

Aux motifs d'intérêt personnel et 
social s 'ajoutent ici ceux du devoir. 
U ne s 'agit plus seulement du pain 
:agagner, mais de savoir s'il ne se 
cache pas sous ce nouveau devoir 
qui dérange tan t d'habitudes sécu-
laires, une noblesse, une importance 
telle qu'élle puisse le ranger parmi 
'les hautes occupations des siècles 
^historiques d'intellectualité. Si la 
•question économique se hausse .à cc 

des Intellectuels 
niveau, si elle dépasse nettement 
l'horizon où la tenaient autrefois 
enfermée le commerçant et l'indus-
trieltriel, si elle fai t ressortir une 
partie de ses conditions d'existence 
de la morale religieuse même, on 
comprendra facilement que l'intel-
lectuel non seulement consente à 
s'en occuper, mais aille même à elle 
comme au terme d'un devoir sacré. 
Devoir et plaisir d'apprendre et d'a-
vancer vers la vérité se conjuguent 
ici une fois de plus. 

Or, cette importance transcen-
dante du phénomène économique ac-
tuel est indubitable pour peu qu'oll 
se donne la peine d'y réfléchir. On 
s'en rend compte en détaillant la 
complexité de sa nature et l'étendue 
des responsabilités qu'il entraîne 
chez ceux qui en spéculent et y ap-
portent des solutions pratiques: 
crise mondiale, guerre civile, famine, 
chômage, sans parler des désastres 
intérieurs des consciences. Mais 
tout ceci appelle des explications. 

* $ > < ? > < ? > 

L'intellectuel doit prendre en 
mains la gouverne du monde écono-
mique paTce qu'il est seul capable 
d'assumeT cette tâche. Pourquoi est-
il seul capable? — D'abord parce 
que les primaires qui presque tou-
jours — je parle de l'économie de 
chez-nous — iont régi la chose éco-
nomique canadienne-française, se 
sont montrés inférieurs à la tâche. 
Leur impuissance s'est accusée en 
un double sens. Ils n'ont pas su im-
primer à notre économie un élan gé-
néralisé à proportion de notre nom-
bre et de nos besoins: absence de 
conceptions larges, manque de syn-
thèse et de supervision. De plus, et 
ceci est plus grave, les affa i res me-
nées par eux ont rarement fa i t bé-
néficier de leurs profits la société 
entière. L 'a t t ra i t de l'or, l'ambition 
personnelle, le soin précautionneux 
de nant ir sa postérité ont été plus 
qu'il n'en fallait pour faire fondre 
la pieuse enfance d'un homme qui 
n'avait pas reçu une solide forma-
tion morale. 

Résumons. Les jeunes intellectuels 
qu'on cherche à former par les hu-
manités et la philosophie chrétienne-
ment comprises, sont tout désignés 
pour remplacer ceux qu'une éduca-
tion trop utilitaire rend maintenant 
impropres aux postes de commande 
de la société actuelle. Il ne s'agit pas 
de démontrer mathématiquement 
qu'il n'ont qu'à paraître pour qu'en 
peu de temps toute anarchie dispa-
raisse et que tout soit créé ou remis 
en ordre. Mais on peut conjecturer 
raisonnablement que cette généra-
tion, qui saura où et comment ap-
pliquer efficacement son pouvoir 
d'action, aura en mains tout ce 
qu'il f au t pour lutter sur le plan 
intelligence et sur le plan moral du 
bien et du mal. 

Positivement aussi, l'homme de 
culture générale est spécialement 
formé pour les besoins de l'écono-
mique. C'est qu'il voit plus clair, ai-
je dit, et plus loin. On n'a, pour s'en 
conaincre, qu'à songer aux effe ts 
des études classiques bien comprises, 
sans recourir à des comparaisons 
toujours odieuses. L'histoire des na-
tions anciennes et modernes, lente-
ment absorbée, sujet de quotidien-
nes allusions dans les textes anti-
ques qu'on voit en "prélection", pré-
pare un substratum de fai ts extrê-
mement instructifs aux considéra-
tions générales sur les besoins innés 

des hommes et sur les cycles en-de-
dans desquels évoluent leurs ambi-
tions. La gymnastique intensive à 
laquelle sont soumises les intelli-
gences de nos grammairiens, ap-
prend à considérer une question 
sous mille points de vue, assouplit le 
style et fai t de lui, île concert avec 
les préceptes littéraires, un instru-
ment unique au service de la distinc-
tion et tie la courtoisie dans les re-
lations d 'affaires. C'est, en effe t , 
une des maîtrises les plus avanta-
geuses que la maniabilité verbale 
dans les relations de société. Cette 
désinvolture sereine et pleine de tact 
consacre les aigles d'entre les hom-
mes d 'affaires . Que j 'ai présents à 
l'esprit de noms d'excellents indus-
triels qui n'ont jamais pu s'élever 
au delà d'un certain point, faute de 
posséder cette fine pointe de l'es-
pr i t : ils sont et ils demeurent des 
esprits solides, sans doute, mais 
massifs et déclassés dans un certain 
monde. 

Mais tous ces avantages tech- j 
niques ne sont rien encore, si on les L. 
compare aux virtualités qui peuvent • 
faire, d'un homme d 'affaires com-
pétent, un théoricien des mouve-
ments économiques, un sociologue et 
un philosophe. Cc sont les facultés, 
les antennes subtiles dont on se mu-
nit dès le cours de lettres et de phi-
losophie. La prise de contact avec la 
gamme infinie des sentiments hu-
mains n'est plus seulement un dilet-
tantisme, mais une thésaurisation 
constructive qui permettra de com-
prendre les passions éternelles qui 
se cachent sous la loi de l 'offre et 
de la demande, en tous temps, en 
tous lieux. La philosophie enfin, qui 
comprend toutes choses "per ultimas 
causas", fa i t naî tre l'économiste 
clairvoyant et solide. Celui qui 
dofone l'impression de la sécurité à 
ceux qui l'écoutent et qui veulent se 
confier. Sa préoccupation innée — 
il s 'agit d'une seconde nature ac-
quise par l 'entraînement philoso-
phique — sera de réduire les ques-
tions obscures à des principes tou-
jours plus généreux et plus évidents. 
Et s'il est assez habile pour discer-
ner les données exhaustives du pro-
blème, si ses prémises sont correctes, 
vous savez comme moi que son syl-
logisme concluera juste. 

Il ne fau t pas toutefois se mon-
t r e r simpliste dans sa foi en la ver-
tu du syllogisme. C'est pourquoi, 
dans l 'appréciation des valeurs en-
richissantes du cours secondaire, on 
•oscille sans cesse entre les lettres et 
la philosophie, ou si vous préférez 
(pour fa i re comprendre le plus clair 
par le moins clair) entre les prémis-
ses et la conclusion. Les prémisses 
du syllogisme en matière d'économie 
sont terriblement dures à établir: 
les poètes, probablement, sont encore 
les plus aptes à en saisir toute la 
complexité, car ils ont une âme ver-
satile comme celle des foules! . . . 

Enfin, l'intellectuel qu'on forme 
dans nos maisons d'enseignement se-
condaire bénéficie partout d'une for-
mation morale excellente. L'ensei-
gnement religieux, dispensé avec 
zèle, a tout le temps qu'il fau t pour 
pénétrer à fond les jeunes conscien-
ces. Réparti parallèlement à l'expli-
cation de la sagesse naturelle chez 
les auteurs païens, il illumine cons-
tamment ou redresse les vérités par-
tielles qui sont contenues dans ces 
témoignages antiques. Les grandes 
leçons sont toujours les mêmes: tout 
passe; la gloire, l'or ne sont que va-
nité; l 'amour de la patrie est grand, 
il n'est surpassé que par l'amour de 
la vérité. On comprend facilement 
qu'un esprit nourri dès sa jeunesse 
de pensées aussi nobles se trouve mis 
en garde contre les succès appa-
rents de la gloriole humaine. Son 
orientation est nettement plus sé-
rieuse. Sa hiérarchie des valeurs 
résiste mieux à la séduction des ri-
chesses. Et, encore une fois, en sup-
posant que la fortune favorise un 
jour notre intellectuel, il y a moins 
de chances qu'on assiste à une cul-
bute retentissante de convictions re-
ligieuses et morales qui n'ont pas 
tenu le coup devant le mirage de 
l'or-

Voilà, il me semble, des raisons 
qui rassurent sur la persévérance 

Une page économique? 
Qu'est i i que cette page économiste qui proclame orgueil!.usement 

les Droits tie l'économique, dans un journal dit littéraire ? 

L'article ci-contre, "on demande des intellectuels", vous dira en treize 
livraisons quel est le but de cette rubrique. Vous voulez avoir une 
réponse immédiate ? Soit. 

Quels sont les Droits de l'économique ? Eh bien, nous voulons simple-
ment en finir avec la sotte tradition qu'un élève du cours classique doive 
se préparer aux carrières libérales. Prêtre, avocat ou médecin. Pus de 
n.ilieu. Si vous vous lancez en finance, en industrie ou dans le commerce, 
vous êtes un raté au yeux des gens bien pensants. Vous n'avez pas 
profité de votre cours "classique". 

Nous voulons montrer aux intellectuels qu'ils sont appelés à redresser 
cette situntion que crée l'imbécile préjugé "libéral". D'abord parce que 
cette mentalité est sotte, et secondement parce qu'elle e f t dangereuse, et 
que seuls, les intellectuels pourront, après l'avoir détruite, aspirer à ln 
reconstruction sociale et économique de notre pays. 

Nous voulons, en résumé, orienter les intellectuels vers l'économique. 
Notre plan ? Il est simple: nous voulons intéresser les esprits à cette 
oeuvre, puis les instruire. Il y aura donc deux aspects à notre oeuvre. 

La partie théorique: une page duns le journal, où nous lançon» l'appel 
aux étudiants du collège. Des lectures appropriées qui renseigneront sur 
l'économique, sur ce qu'elle i s t et ce qu'elle signifie pour notre roce. 

La pt r tie pratique: visites commentées et dirigées de centres indus-
triels, sans prétentions spô:ulatives, qui par leur répétition méthodique, 
plongent les étudiants dans le concret de l'économique. 

Et voilà ! Ce ne sera ni dans le journal ni ailleurs, le "placotage" 
honnte mais vain tie toutes nos organisations nu Canadn français . Nous 
voulons que ies jeunes étudiants tlu collège Brébeuf étudient franchement 
le problème qui se pose pour notre génération: oui ou non, les carrières 
économiques constituent-elles ce qu'on appelle une vocation ? Nous nous 
renseignerons, nous verrou.-- ensemble quelles sont les nécessités écono-
miques et sociales du Canadien-français. Nous nous éclairerons, par une 
observation attentive des phénomènes sociaux et économiques, des possibi-
lités de renouvellement qu'offre l'industrie ou le commerce aux intellec-
tuels. Nous tâcherons tie devenir des "compétences" (pns spécialisées, car 
c'est comme dirait Carrel, une faillite !) en économie sociale et politique, 
et si tous ies membres de notre association pour l'orientation vers les 
carrières non-libérales, ne plongent pns à corps* perdu dans l'industrie ou 
la haute finance, nous aurons tout tie même fait que quelques-uns ré-
pondent à l appel pressant île notre nation: 011 demande îles intellectuels ! 

Marcel DUBUC. 

de nos intellectuels dans cette ten-
tation perpétuelle qu'est la produc-
tion des biens tie la terre. Ils ont en 
cela une supériorité qui leur con-
fère par le fai t même un devoir. 

En terminant, un mot pour préci-
ser le rôle qu'on attend tlu jeune in-
tellectuel tlans le monde économique 
d'aujourd'hui. Dissipons d'abord 
toute illusion. Il 11e s'agit pas tlu 
tout tie donner encore, selon nos ha-
bitudes séculaires, tlans l'idéologie 
et les thèses stériles. Tout au plus 
vous permet-on, pour le moment, 
tl'agiter sous tous ses aspects une 
proposition aussi simple que celle-
ci: "avant tie faire <lc l'économie, 
faisons-nous une économie". 

Il ne répugna nullement, excepté 
aux préjugés bourgeois, que nos in-
tellectuels — appelons ainsi, indis-
tinctement, tous nos bacheliers — 
montent à la conquête tlu monde 
économique en partant au bus tie 
l'échelle, par l'exercice d'une tech-
nique ou d'un métier jugés inconve-
nants jusqu'à date par les gens bien 
pensants. L'important est que l'in-
tellectuel demeure digne tie lui-même 
tlans cette occupation modeste. L'es-
prit seul vivifie. Un mécanicien 
sans mystique, bêtement mécanicien, 
ce n'est rien. Un mécanicien avec 
ties itlées générales et ties aspira-
tions spirituulistes et surnaturelles, 
c'est quelque chose. II se peut que, 
sa vie durant , l'homme mécanicien 
ne soit pas un point de mire. Il est 
sûr, cependant, que ses fils et ses pe-
tits-fils, devenus, avec le temps, 
producteurs d'automobiles, tout en 
poursuivant les traditions spirituu-
listes de leur père, consacreront la 
réussite d'un coup de barre nutln-
cieux autant que raisonnable. Et 
c'est ce coup tic bnrre, volontaire-
ment et opportunément donné, qu'on 
vous demande tie bien considérer, 
jeunes intellectuels. 

Si humbles que puissent paraître les 
débuts qu'on vous conseille, ils voua 
apporteront sûrement les moyens 
de poursuivre plus tard une vie in-

tellectuelle et socialement apostoli-
que. Vous partirez à des degrés dif-
férents. Quelques-uns auront, dès 
leurs débuts, le privilège tie com-
mander tie grosses agglomérations 
économiques. D'autres s'élanceront 
tie tremplins moins -élevés, évidem-
ment; mais tous participeront au 
mérite de l 'ajustement à ces temps 
e ritiques. 

Et à l'heure où la mise au point 
île nos forces économiques semble 
coïncider avec un pnroxisme d'im-
patience chez les jeunes, et avec, 
chez les vieux, une passivité résignée 
en face d'une situation sans issue 
normale possible, n'est-il pas éton-
nant d'entendre les cris enthousias-
tes îles* nations plus avancées que 
la nôtre ou mieux favorisées de la 
fortune? Ix* lourd cauchemar de la 
crise se dissipe enfin, la confiance 
renaît, le monde se remet à espérer. 
A côté de ces bruits de fête, notre 
misère parait plus tr is te encore par 
contraste. N'en doutons pas: pour 
nous sonne l'heure II. Nous sortons 
de la tranchée, nous "sortons du 
trou", l'arme nu poing, pour une 
vague de choc irrésistible. 

l.a vieille génération, qui n'a avoué 
son impuissance que pour mieux se 
tourner vers In Providence, ne 
mourra pas sans consolation. Nous 
sommes, pour une part , la Réponse 
du Seigneur. Car le Seigneur 11e dé-
range pus l'ordre de la nature, il 11e 
vient pas encore sur les nuées, mais 
il a fait nnitro tlnns nos coeurs un 
désir singulier: refaire nous-mêmes, 
sans plus attendre, une cité maté-
rielle prospère et soumise à la loi de-
Dieu. A ce signe vous nous recon-
naîtrez dans la carrière où nous 
courrons côte-à-côte avec les maté-
rialistes: "in tnntum qunrtum". 
Nous ne voulons pas la matière pour 
elle-même, mais parce qu'elle per-
mettra il la race nombreuse des 
élus — comme tlans le petit caté-
chisme — de connaître, d'aimer et 
de servir Dieu, et, par ce moyen, 
d'obtenir la vie éternelle. Amen. 

A. D. 



A propos de musique 

L'an dernier, à plusieurs reprises, 
le père Itecteur, dans ses allocutions 
aux élèves, insistait sur un su je t 

fassent part à leurs camarades de leurs jouissances ou de 
leurs connaissances dans ces sujets. 

Dans le Brébeuf, l'an dernier, on a fait une large part à 
la poésie et à la littérature. Mais les autres arts furent pres-
que complètement oubliés. Nous voulons combler cette la-
cune : la musique, la peinture, la sculpture et l'architecture 
méritent qu'on en parle. Bien qu'ils ne soient pas au pro-
gramme du collège comme les lettres, il y a cependant assez ' 
d'élèves qui s'en occupent pour que, de temps en temps, ils!'' .. , „ 

* particulier: la piete au college. Re-
prendre les thèmes déjà entendus 
ne servirait à rien; tous nous sa-

li y aura donc à l'avenir une rubrique musicale dans | vons l'état actuel de la piété au col-
chacun des numéros du Brébeuf. On y parlera de musique et i iège. Une chose sûre, c'ost qu'elle 
de musiciens. On y donnera des comptes rendus de concerts; [ ) cu t encore progresser, et beaucoup, 
des appréciations sur des volumes d'intérêt musical ou des 
vues personnelles sur l'art des sons en général ou sur tel ou 
tel point particulier. 

Peut-être, ainsi, quelques-uns qui ne se préoccupaient 
nullement de musique viendront-ils à prendre goût à cet art 
qui, en plus de procurer une très grande jouissance esthéti-
que, peut être utile à tous. Le Père Sertillanges écrivait: "La 
musique a. ceci de précieux pour l'intellectuel qu'elle ne pré-
cise rien, et par conséquent, ne gêne rien. Elle ne fournit que 
des états d'âmes, dont l'application de chacun à une tâche 
particulière tirera ce qu'elle voudra. Rodin en fera une sta-
tue, Corot un paysage, Gratry une page enflammée, Pasteur 
une recherche plus passionnée et plus attentive. Tout se 
tient dans l'harmonie et tout s'y régénère. Le rythme, père 
du monde, est aussi le père du génie où le monde se reflète. 
Sur l'horizon indistinct du rêve, chacun voit monter l'image 
de son choix et en inscrit les traits dans sa langue." 

Pour un jeune homme sérieux, il y a un énorme profit à 
écouter un beau concert plutôt que l'irradiation d'une partie 
de "hockey". Les sports peuvent développer les muscles, mais 
quand on les pratique soi-même: Morenz ne peut transmettre 
sa précision de tir par ondes hertziennes. Il vaut surtout 
mieux écouter un programme de musique sérieuse que toutes 
les insanités et les lubricités du jazz, de Lucienne Boyer, de 
la Palma "et multi alii ejusdem farinae". Je connais des mai-
sons où le radio est ouvert à la journée sans qu'on change de 
poste une seule fois. On ne porte pas attention à ce qu'on y 
entend, soit! Mais cela pénètre et s'insinue peu à peu; et 
après quelque temps de ce régime, le goût et le sens moral 
ont été faussés à la fois. 

Par ses effets déprimants sur l'esprit et les moeurs, la mu-
sique malsaine est une cause du désarroi du monde moderne. 

Pour réagir, essayez de vous astreindre à écouter une 
demi-heure de vraie musique tous les jours. Ce sera peut-être 
dur pour commencer, mais plus tard, vous y trouverez une 
beauté et une mystique que bien peu soupçonnent dans la mu-
sique. 

Jean COUTURE. 

I 3 E # C A N T I C L E S 

S ' I L V O U S P L A I T 

Mais, nous le savons, à l'éclosion, 
à la progression de toute piété est 
nécessaire un minimum d'atmosphè-
re, d'ambiance particulière favora-
ble. Aussi, tout, dans les cérémo-
nies religieuses doit-il concourir à 
la création de cette ambiance, de 
cette atmosphère particulière où l'â-
me rassurée découvre Dieu, le devi-
ne avant tout entret ien. 

Malheureusement, il f au t bien 
constater un peu par tout dans nos 
églises, même au collège, un défaut , 
un manque absolu de toute chaleur 
propice à une piété d'homme. 

Une des causes de cette lacune 
est certainement la déficience musi-
cale profonde dont on fa i t preuve. ' i e priant, le porte a u seuil de 
Les cantiques sur tout portent l 'em-
preinte de notre insouciance routi-
nière vis-à-vis de tout ce qui est re-
ligion. 

Qui ignore encore ces airs de mar-
che farouches où l'on brave les mé-
chants, où l'on appelle la bataille 
sacrée, ces airs pompiers que l'on 
martelle instinctivement du pas. 

Qui n'a pas dans l'oreille ces ha r -
monies lugubres où l'on promet au 
pécheur endurci les représailles ven-
geresses d'un Dieu tyrannique. Ah, 
on lui en promet au pécheur!... 

Inutile de montrer ce qu'ont de 
suave ces chants où le gros senti-
ment éclate sans pudeur. Ils n 'ont 
pour e f fe t que de rendre odieux à 

Dieu, l ' introduit pour ainsi dire, mu-
sique où l 'âme réellement s'élève, 
aspire à la divine possession. Cette 
musique s'oppose tout à fa i t à l 'au-
tre. Elle a pour elle la douceur, la 
simplicité, la poésie. Qu'on se rap-
pelle certaines mélodies grégorien-
nes où les sentiments les plus déli-
cats trouvent expression. 

Il est aussi des cantiques qui ai-
dent la prière, la font naître dans 
l 'âme apaisée. Pourquoi les igno-
r e r ? . . . Nous vivons un siècle pro-
digieux de renaissance musicale 

une oreille normale le chant reli-J française, où les chefs d'oeuvre t an t 
gieux et à l ' a u d i t e u r . . . la religion, j religieux que profanes ne se comp-

[ tent plus. On ne peut pins mécon-
Non, de grâce qu'on nous épargne a u j o a r d ' h u i par exemple le 

ces mélodies banales, désuètes, car-
diaques et même "jazziqtres" (oui), 
ces "glissandos" italiens brail lards 
et tout ce f a t r a s dont le moins qu'on 
puisse dire est qu'il goûte fade. 

Qu'on nous préserve de telles abo-
minations et qu'on nous laisse prier 
en paix. 

Il est une musique religieuse qui 

travail de la Schola Cantorum e t 
s 'empêcher de puiser là. 

Pourquoi toujours ce demi-siècle 
en arr ière? . . . La piété fondée,, eons-
ciente, la vra ie piété demande une 
réforme plus que nécessaire, sachons 
l 'imposer coûte que coûte. Ne mé-
nageons pas le beeau quand L a 
Beauté Elle-même le réclame. 

Robert Ouellette. 

Nous avons tous eu l'occasion 
d'entendre plus ou moins souvent, 
ici et là les chefs d'oeuvres de ri-
dicule qu'on nous sert aux offices. 

Le fidèle intelligent, autant qu'un 
super-critique discernera vite ces 
horreurs musicales où la sensiblerie, 
la mièvrerie, tout le fade possible 
s'unissent. 

Qui ne connaît pas ces mélodies 
langoureuses, à notes glissées où le 
soliste semble défaillir ( tout comme 
l 'auditeur) d'extase lireuse. 

I n ? t o u t ? î i p r i m r ? l * t t r * 
î i ' A î i r t e n ï r g r t a 

Louiseville, 20 juin 1936 

Cher ami, 
C'est de ma chambre de col-

légien en vacances que je t'é-
cris, toute sombre sous les 
murs en pignon et qui craque 
toujours au moindre souffle de 
vent. J'ai là tout près de ma 
table, ma fenêtre grande ou-
verte à la fraîcheur de la nuit 
et aux clignotements des étoi-
les. Devant moi un paquet de 
maisons que la nuit rend tou-
tes noires, et plus loin des fu-
taies d'érables qui font des 
remous d'ambre dans l'ombre. 

J'ai été faire, cet après-mi-
di, une promenade, comme 
j'en fais tant pendant les va-
cances. Ce ne sont pas des ex-
péditions botaniques mais sim-
plement des visites à la natu-
re. Cet après-midi donc, je 
partis "pedibus cum jambis" 
mon Musset sous le bras et je 
me rendis à une vieille maison 
abandonnée juchée sur le haut 

de la berge à quelque deux 
milles en aval de la rivière. 

Dieux! quelle promenade. 
J'en suis revenu la tête rem-
plie à déborder d'images. Il 
faut te dire d'abord que c'est 
une vieille, oh! très vieille 
maison perchée bien haut d'un 
air jobard sur la berge de la 
rivière. Elle est en pierre des 
champs badigeonnée de mor-
tier qui s'effrite. Le toit dispa-
rait à demi sous une épaisse 
couche de mousse et avec cela 
d e s lézardes béantes q u i 
bayent au soleil . . . et à la 
pluie. Il y a aussi toute une 
rangée de fenêtres sans vitres 
qui vous regardent comme des 
yeux éteints. C'est là qu'il y 
en a des oiseaux: dans le pi-
gnon du toit, dans les cham-
bres vides, dans les cépées des 
saules et partout. Mon Mus-
set me parut un peu fade au 
milieu de tant de magnificen-
ces. J'ai même essayé ma mu-
se bucolique, mais absolument 

rien, pas un vers, pas meme 
un vermisseau! 

Mais le soleil commençait 
à baisser. Nos petites collines 
rases ou boisées, qui forment 
l'arrière plan de Louiseville, 
étaient blondes de lumière. Le 
temps devenait frais, il ven-
tait un peu, oh! un tout petit 
peu, juste assesz pour faire 
chanter les arbres et murmu-
rer les herbes. Je me levai 
donc et pris le chemin du re-
tour. Sur les bords de la 
grand'routes, les liserons ac-
crochés aux haies et aux clô-
tures sentaient bon tant qu'ils 
pouvaient. Je suis revenu de 
cctt" promenade l'âme toute 
ensoleillée. 

Je n'ai pas encore fait un 
vers; madame "pigritia" fait 
taire les muses. 

Au revoir donc et que les 
muses te soient propices. 

Adrien Legris. 

R O C 
Quand tu reviendras dans nos montagnes, je veux que t u remarques 

le dur et lourd roc laurentien. Sa beauté est bien caractéristique, t an t est 
varié son aspect, nuancée sa couleur. 

Il nous apparaî t , sur les contreforts du massif des Laurentides, à 
f leur de terre, comme des carapaces de tor tues monstrueuses, immobiles, 
se laissant f lot ter dans l'onduleuse mer végétale. 

Au coeur des monts, c'est le plein épanouissement de sa puissance. Il 
est le roi de la contrée, l'essence même du sol. Il surplombe les routes, se 
jet te de sa hauteur perpendiculaire dans les lacs. Les plus hauts pics s'y 
arc-boutent pour dominer leurs voisins moins ambitieux. Il pointe même 
parfois au sommet de ces pics, une crête impérieuse, couronnée de cimes 
dentées de conifères. 

C'est contre lui, revêtu d'une mousse protectrice que s 'acharnent les 
eaux furibondes. 

Ici, le roc est maître. Nous marchons sur le roc;. Ne comptons rien 
faire sans rencontrer le roc. Il f a i t naî tre soudain des rapides aux rivières. 
Nous le rencontrons en creusant le sol, et il peut nous broyer tout entier 
pour peu que nous nous risquions à a f f ron te r les thorax formidables qu'il 
nous oppose partout . 

Là, rouge, ici rose ou couleur de brique; la lumieme se f a i t fê te de s'y 
heurter dans la course de ses rayons. Il est un régal pour nos yeux. 

Mais sa masse ne nous peut laisser indifférent. J e me sens minuscule 
à son ombre. Cependant, au t re es t ma puissance. L'esprit de Dieu vit en 
moi, et lui n'est qu'un bloc inerte. 

Gilles PAPINEAU-COUTURE. 
Le 28 juillet 193G. 

Cours de religion 
du Père Lamarche 

OCTOBRE 

Brébeuf Lundi,. 
Pens. d 'Outremont " 
Brébeuf " 
Pens. d 'Outremont " 

NOVEMBRE 

Brébeuf Lundi,. 
Pens. d 'Outremont " 
Brébeuf - " 
Pens. d 'Outremont , r 

N.B.—A Jean-de-Brébeuf, le cours commence à & heures. 

Au Pensionnat d 'Outremont, le cours commence- à T h.. 30, 

5 
12 
19 
26 

2 
9 

16 
23 



M E T A P ^ y S i e i C D E L A R E N T R E E 
J 'a i eu le temps (il f a u t en avoir beaucoup) de lire 

certains critiques caractérisés par une indéfectible manie 
d'exprimer, de l'oeuvre des auteurs contemporains les 
moins penseurs, toute une doctrine philosophique. 

On reconnaît ces types à ce qu'en leurs prolixes 
études, un chapitre au moins, sur la vingtaine, s ' intitule: 
"Métaphysique" soit "de la Pauvreté", soit "du Génie", 
soit tout simplement "de Claudel". 

Ils m'ont influencé si profondément que je ne puis 
plus concevoir une autre manière que la leur d'envisager 
les questions importantes de la vie, ni même d'écrire sur 
un autre rythme une autre phrase: longue, ample et par-
fois, rien moins que française. 

Ceci dit par manière d'excuse, je vous fournis encore 
une explication: faire de cette métaphysique c'est non 
seulement étudier les fa i t s les plus insignifiants dans 
leurs causes les plus profondes, mais surtout les expli-
quer avec des termes fa i t s chacun d'un mot grec et de 
deux mots latins au moins. 

Mes études sont for t incomplètes. Je n'ai pas encore 
réussi à Maîtriser cette langue ni cette inextricable mé-
thode de penser. 

Néanmoins, je vais tenter de vous révéler les causes 
avant-dernières des joies de la rentrée. 

Vous avec sans doute remarqué que la rentrée était 
gaie. 

Oh! certes, je ne parle pas de celles des petits nou-
veaux. Mes souvenirs me les font plutôt plaindre. J 'en-
tends celle des plus antiques connaissances du f r è r e 
Boileau. 

Ce fa i t m'a toujours intr igué: pourquoi ceux-là trou-
vent-ils la rentrée gaie, je dirais même heureuse? 

Est-ce le simple fai t de revenir dans un lieu où s'est 
passé une partie de notre vie? Comparons: Si après huit 
ou neuf séjours de quelques mois en prison on vous in-
carcérait de nouveau, trouverioz-vous gai le premier soir? 
J 'en doute. 

C'est donc que le perron du collège n'est pas 
" triste comme la porte 

d'une prison! 
( E t je crois, le diable m'emporte! 

qu'on a raison.) 
Peut-être est-ce de revoir ceux avec qui on a par tagé 

quelques années de collège dé jà? 
Je dois vous avouer que le fa i t simple et pur de revoir 

mes intimes du collège pendant les vacances ne m'a jamais 
causé d'autre joie d'un certain embarras. 

Mais ce serait le changement de vie, la f in de l'ennui 

que nous ont causé, à la longue, les vacances? Ce doit 
être cela; mais d'où nous vient cet ennui? 

Les vacances sont vides de bien des choses. 
Vides de temps d'abord, si l'on peut ainsi parler. 

Même si les vacances sont une joie le seul fa i t d'une 
limite fixée à cette joie, la diminue beaucoup. 

Puis nous dispensons de notre temps avec une liberté 
absolue. Cela nous en fai t perdre beaucoup. 

Presque chaque jour, le lever détruit les projets de 
la veille. 

Et tous ceux que nous avons rêvés durant l'année — 
nous calculions alors par journées régulières — sont irréa-
lisables. 

Les vacances sont aussi vides de sport. 
Ceux que nous y pratiquons sont uniformément les 

mêmes et nous mènent vite au dégoût, à moins d'un réel 
talent. 

Nous abusons du tennis, de la natation, du bi-
cycle et de combien d 'autres! en sorte qu'ils ne deviennent 
bientôt que de nécessaires tue-temps. 

Il nous manque le sport d'équipe qui seul, nous tient 
assez en forme pour que nous jouissions vraiment des 
sports individuels. 

Les vacances sont vides d'intellectuel. 
Nour n'avons pas encore ce degré do formation qui 

nous permet d'étudier sérieusement par nous-même. 
Nous n'avons pas encore assez appris à apprendre 

pour pouvoir nous passer d'initiateurs. 
Nous lisons, nous lisons un tas do choses avec l 'étran-

ge sensation de ne rien acquérir, de ne pas renouveler nos 
idées. 

Mais la vie de vacance manque surtout d'ordre. 
Nous découvrons-nous de l 'intérêt pour quelque 

chose? Au lieu de l 'entrotenir en nous restreignant, nous 
le détruisons par un abus. 

Et bientôt nous n'avons plus de goût que pour l'inac-
cessible et le sommeil. 

• * * 

Il y a en nous un besoin inné d'ordre. Nous avons 
un bu t : nous préparons notre vie d'homme. Chacun, irré-
sistiblement, y tend. Physiquement, le temps l'y pousse 
et nul ne se fa i t d'illusion à ce sujet. 

Tous, sans exception, s'en font un idéal et travaillent, 
parfois sans s'en rendre compte, à y parvenir. 

Or, les vacances sont un arrê t , un temps où l'on se 
libère de cette nécessaire obsession. 

La vie de collège nous fa t igue assez à la longue pour 
nous en défaire. Elle nous nourri t un peu trop rapide-

mont do sorte qu'il nous faut parfois laisser mûrir ce que 
notre cerveau a emmagasiné ; laisser lo temps d'y fa i re 
l 'ordre ot la place i>our do nouvelles nourritures. Mais, 
quand cola est fuit , les vacances n'ont plus de but. 

Tous ses défauts se font sentir. 
Et, malgré les "bonnes aises" qui nous rat tachent à 

la maison, s'éveille on nous un besoin d'étude et d'ordre 
incompatible au milieu familial. 

I.e collège lo comble, ou du moins, il nous donne ln 
première nécessité de notre vie: l'harmonie. II mot un 
juste rapport entre le temps des différentes études, celui 
du sport, celui du ro|>os ot celui auquel nous nccordons le 
moins d'heures do nos vacances, celui do ln prière. 

Ia' collège, avec ses heures fixes, ses courts moments 
pour chaque chose nous empêche do nous dégoûter de l'une 
ou do l 'autre par un abus. 

Il nous donne encore des initiateurs sans qui le che-
min do la science est bloqué par dos insignifiances. 

Mais il nous donne surtout certaines heures néces-
saires au jeune homme, certaines heures où nous pouvons 
ot ro nous-mêmes. 

Dans lo milieu collégial, comme dans lo milieu fami-
lial. il nous faut nous conformer ù une certaine ligne de 
conduite qui 110 nous est pas souvent naturelle. Il nous 
faut , tant qu'il y u hiérarchie, tnnt que nous sommes nvec 
dos supérieurs ou dos inférieurs, en âge ou 011 nutorité, 
ou même avec dos égaux do culture différente, comme 
c'est le cas dans nos groupes d'amis de l 'extérieur, re-
f réner certaines opinions (fort innocentes d'ailleurs) cer-
tains actes, sans quoi nous passerions pour dos originaux 
plus ou moins détruquée ou polissons. 

Or seuls l'université et le collège parfois, nous libè-
rent de cet irri tunt conformisme. 

Au milieu d'un groupe de jeunes gens de notre âge 
ot surtout de notre formation, nous pouvons jouir de ce 
rare bien-être d'être naturels, do ne plus calculer do né-
cessaires restrictions mentales. 

C'est la plus salutaire des détentes et une de nos 
meilleures joies. 

C'est peut-être le plus for t lien dont dispose notre 
Aima Mater. 

Mais j 'ai longtemps parlé. Qu'importe! Le rare 
plaisir d'écrire, qui me rappelle mes Belles LettroB, m'a 
fai t oublier le temps. 

J e me réveille, plus pros do quelques heures <èo ce 
moment bien fixé, et qui a de l 'a t trai t , où les joies de la 
rentrée feront place à des sensations inconnues. 

Pierre BUAIS. 

GRAND CONSEIL DES JEUX 
PREMIERE DIVISION 

Président 
Vice-président 
Secrétaire 
Conseillers 

Comité de: 
Crosse-hockey 

Comité de : 
Balle-au-camp 

Comité de : 
Quilles 

Comité de : 
Billard 

Comité de : 
Gymnase 
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..Louis Lazure 

..Aimé Déry 

..Pierre Maurice Gabias 

..B. Bergeron, P. Trudeau, R. Giguère, E. Trudeau, 
G. mongeau, R. Cloutier, P. Lessard, C. Gagnon, F . Egan, 
G. Mongeau, R. Cloutier, P. Lessard, C. Gagnon, F. Egan, 

Président Bernard Bergeron 
Vice-président E'douard Trudeau 
Secrétaire Louis Lazure 

Président Pierre Trudeau 
Vice-président Roger Giguère 
Secrétaire Fernand Egan 

Président Paul Lessard 
Vice-président Claude Gagnon 
Secrétaire Léon Lebel 

Président Aimé Déry 
Vice-président Gérard Mongeau 
Secrétaire Remi Nault 

Président Pierre Gabias 
Vice-président Claude Mercier 
Secrétaire Ronaldo Cloutier 

Président Gérard Bourdon. 

DEUXIEME DIVISION 
Président 
Vice-président 
Secrétaire 
Conseillers 

Comité d e : 
Crosse-gouret 

Comité d e : 
Balle-au-camp 

Comité de: 
Balle-molle 

Comité de: 
Jeux ûitériewM 

. .Marc Lamarre 

..Julien Dubuc 

. J . L. Ferguson 
,. F. Lajoie, L. Cournoyer, J . P. Gignac, L. Trudeau, 

R. Boutet, J . Renaud, C. Pra t te . 

Président François Lajoie 
Vice-président Bernard Laramée 
Secrétaire Paul Mongeau 

Président Lucien Cournoyer 
Vice-président M. A. Lévesque 
Secrétaire Guy Charbonneau 

Président J . P. Gignac 
Vice-président Guy Cléroux 
Secrétaire Yves Prévost 

Président .Louis Trudeau 
Vice-président Guy Tremblay 
Secrétaire Guy Genest 

Le tennis chez les grands 
Au nombre des multiples organisations à Brébeuf, nous comptons un groupe 

de jeunes qui se par tagent l'honnoHr d'avoir remporté sur deux tournois de tennis dos 
victoires décisives, résultat d 'effor ts successifs ot d'une entente amicale des membres 
de l'équipe. 

Pour être juste et répondre à la pensée de Lacordnire qui disait: "La jeunesse 
est sacrée à cause de ses périls; respectez-là toujours." 

Je dois vous présenter l 'homme cn gris, encore imberbe, les joues roses, marque 
de tendresse, indice d'une na'veté d'adolescent. Son teint blond provocateur de sourires 
narquois et courtois, l 'appétit vorace des goûters après les parties lui permettent de 
remporter à Brébeuf des victoires de double; heureusement qu'il sait maîtr iser son 
copain Lazure, n'est-ce pas Brodeur? 

Corneille lui d i ra i t : "Vous êtes jeune il est vrai, mais aux unies bien nées . . . " 
J 'entends encore ces mots si souvent chantés nvec coeur, 

"Du plus petit jusqu'au plus grand. 
Du moussaillon au commandant." 

Il est opportun pour fa i re suite à ces deux lignes précédentes de vous présenter, 
notre artiste de la raquette, l'élégance qunsi-parfnitc d'un Borotra et la bonne humeur 
du premier surveillant de récréation. Il est assez difficile à des premiers essais litté-
raires de causer longuement sur le rédacteur d'un journal, cependant je crois qu'il ne 
me portera pas rancune si je vous écris que nous possédons en Jeun Richer un f u t u r 
champion, car déjà il est une étoile bri l lante! 

Une équipe de bonne renommée est négligée si les memires no se font un point 
d'honneur de met t re leur technique à la disposition des coups, d'une précision qui rfttri-
rent les regards de chacunes, et les applaudissements de nous tous. 

Ces quatre grands yeux noirs des plus perçants, sourient au milieu des minime» 
épreuves, pour r i re avec la victoire. 

Ne reconnaissons-nous pas le sourire de Raymond Langevin, et le rire de Georges 
Gagnon? 

Je l'entends encore ! 
Finalement il f au t en arr iver au commandant, heureux de posséder une équipe 

à lu hauteur de la situation, qui remporte victoires sur victoires pour garder ù Brébeuf 
le rôle de vaincre et de maintenir la bonne réputation que la première division s ' es t 
acquise sous le consulat du R. P. Thibodeau S. J . et de son subordonné le Grand Conseil 
qui veut la bonne humeur de vous tous. 

Jos. LOUIS. 

Comité de: 
Billard 

Comité de : 
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Comité de: 
Ski-glissoire 

Comité de: 
Ballon 

Président René Boutet 
Vice-président Jean-L. Ferguson 
Secrétaire Yves Laurin 

Président Jean Renaud 
Vice-président Jean-L. Frigon 
Secrétaire Yves Laurin 

Président Jean-Paul Gignac 
Vice-président J e a n Renaud 
Secrétaire André Chevrier 

Président Claude Brais. 
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HANT 
Depuis toujours qu'il se prélasse 

dans la verdure du sud des cantons, 
on n'a qu'à se louer de l 'éléphant bé-
névole qui médite au bord du lac 
Memphrémagog. 

Gros comme une montagne, il 
écraserai t , s'il remuait, des paysa-
ges merveilleux. 

Mais il respire depuis si long-
temps un air embaumé de tradi-
tions immuables, qu'il comprend ça, 
e t ne fa i t qu'un avec notre sol, — le 
colosse, embarrassé de fouillées in-
nombrables, sage sous son air un 
peu drôle, qui émerge du paysage 
comme un centre de signification, 
réfléchi, moqueur, canadien! 

Depuis quatre étés, le bonhomme 
observait , sans en avoir l 'air, des 
phénomènes nouveaux, somme toute 
sympathiques, qui, juillet tapant , r,e 
passaient autour d'il ne savait quelle 
curieuse espèce de camp. 

Il avai t déjà vu deux ou trois 
tentes ensemble, mais une quinzaine! 
. . . E t puis, qu'est-ce que c'est que 
tous ces petits bonshommes qui, le 
matin, sortent tout d'un coup des ten-
tes et se flanquent à l 'eau; qui font 
des feux sur lesquels ils mettent des 
bonnes choses qui sentent bon, cou-
rent le bois d'où ils t raînent des ar-
bres ébranchés et vous les retour-
nent en kiosques aux poses inatten-
dues? 

. . . Ils chantent, crient, jouent, 
t ravai l lent tout le jour, et le soir, 
quand la lune apparaî t par dessus 
les 'montagnes de l 'autre côté du lac, 
au moment où les haies s'envelop-
pent de mystère, où la brise tombe et 

le silence tout-à-coup se pose sur 
l'étendue, les petits lutins, accourus 
de quatre horizons, s'accroupissent 
tout autour d'un grand feu. Ils 
chantent, content des histoires, ba-
vardent comme une nichée, sous leur 
plafond d'étoiles. 

I'uis, lorsque les derniers troncs 
ne sont plus que des braises, à la 
seule lueur du ciel de nuit, ils se 
lèvent, forment un grand cercle: les 
paupières se baissent, les lèvres re-
muent . . . on ne sent plus qu'une 
grande présence dans les coeurs et 
toute la nature. 

On se disperse. Le camp dort. 

Soit par insouciance, soit par une 
détestable prévoyance des moyens 
difficiles, pour s'y rendre, ou par 
crainte des rochers à grimper, nos 
jeunes alpinistes n'avaient pas jus-
qu'ici, osé a f f ron te r l 'Eléphant. 

Or il fallait qu'enfin il vit de près 
cette gent singulière. 

Ce f u t nous, la patrouille Jolliet 
qui fûmes les premiers à nous van-
ter de l'avoir escaladé de f ront , par 
son côté abrupt. 

Un beau matin, nous lavons la 
vaisselle plus vite que d'habitude, et 
partons en chantant. Un seul man-
quai t : notre gros boute-en-tre.in La-
coste, qui n'avait pas bien envie de 
renouveler l'héroïque e f for t fourni 
quelques jours auparavant au mont 
Oxford. 

Ce matin-là, l 'Eléphant, enveloppé 
de soleil, se sentit tout chaud de 
tendresse paternelle. Enfin venaient 
à lui les petites chemises bleues, et 

ces hardis chapeaux bruns. Il nous 
vit déposer les sacs que nous por-
tions sur le dos, demander une cha-
loupe, t raverser la baie " S a r g e n t " 
et courir sur la pente mi-défrichée. 
mi-boisée, qui nous séparait de lui. 

Alors, il nous reçut en princes sur 
ses grands tapis de mousse. 

Maintenant, il nous entendait 
chanter, chanter en français , et pas 
sur un ton de compla in t e . . . ! Ah 
niais, ça devient sérieux, ce ne sont 
pas des touristes ordinaires, qu'est-
ce qu'ils viennent donc chercher 
dans la montagne, ces gars-là? . . . 

—" Eh, Guizot, dit un petit, 
qu'est-ce qu'on fa i t quand on a mal 
au talon? 

— On se met de la gaze!" 

E t le petit se met de la gaze. Ra-
miz le regarde d'un air ironique: 
"Bourgeois!" dit-il. 

E t nous nous lançons à l 'assaut . 

Gaby court en avant, saute, grim-
pe, c r i e . . . ; il est dans son élément. 
Plus calme, Gendron regarde d'un 
air soucieux de quel côté il serait 
plus avantageux de monter. Ramiz 
monte, explore, redescend, r i t de 
nous voir en arrière, repart . Laur in 
e t Tremblay se représentent en 
r iant la mine qu 'aurai t fa i te le gros 
Lacoste devant ces rochers. Guizot 
suit sans mot dire: il a le sens de 
ses responsabilités . . . 

Tout-à-coup, plus d 'arbres; de la 
roche nue pendant quelque cent ver-
ges. Alors, nous nous retournons 
pour la première fois. Très hauts 
déjà à notre grande surprise, nous 

admirons sur toute sa longueur le 
lac Memphrémagog où le soleil dar-
de à plaisir. Les petites vagues ar-
gentées prennent du relief sur le 
fond bleu verdâtre de l'eau, qui com-
pose avec le jaune des champs, le 
vert pâle des érables et la teinte 
plus sombre des sapins, une féerie 
de couleurs dans la lumière du ma-
tin. Au loin, se détachent comme 
sur une carte topographique quel-
ques petits villages. A droite, voici 
1'"Owl's Head" imposant p a r sa 
masse sombre, n 'ayant de rivale 
dans les environs que celle du mont 
"Oxford" qu'on distingue dans la 
brume, t rès loin, à gauche. 

E t toute cette immense nature dé-
celait en ce moment pour nous seuls 
sa poésie. J ' aura i s voulu la regar-
der avec tan t d'intensité, m'en péné-
t re r en quelque sorte si profondé-
ment que plus tard je puisse la re-
trouver en moi comme une lumière 
de joie inextinguible — "la lumière 
de la montagne" — si jamais la 
tentation m'assaillait de douter de 
la beauté et de la bonté de l'oeuvre 
de Dieu, du monde ou de la vie. 

Je p r i a i s . . . "Mon Dieu, il me 
semble que j 'entrevois un peu com-
bien vous êtes bon. Je vois devant 
moi ce grand cadeau que vous nous 
avez fa i t , si beau. Merci mon Dieu 
. . . et davantage merci pour les cho-
ses plus belles encore et plus gran-
des qu'en ce moment, oui, je com-
prends aussi que vous savez f a i r e : 
ce sentiment d'idéal, ce désir de se 
donner qui germent dans le coeur 
d'un peti t scout". 

Jean-Louis de LORIMIE.R 

"Ex ore infantium et lactentium" . . . 

Depuis le commencement de l'année, le Père Brien a été 
très intéressant au catéchisme; c'est ce qui m'a donné le 
goût de cette matière, qui au commencement de l 'année ne 
me disait rien. 

Des principaux fai ts qu'il nous a cités, en voici un : la 
vie de Saint Ignace qui était général d'armée, et qui vou-
lait à tout prix conquérir le pays ennemi, pour marier 
la princesse de ce pays. Mais un jour, il reçut un boulet 
dans la jambe; il f u t obligé de se mettre au lit, parce 
qu'il avai t ia jambe cassée. Comme il commençait à trou-
ver ennuyant de rester toujours au lit, il demanda à lire 
des romans. On lui apporta deux livres: la vie de Notre-
Seigneur et la vie des Saints. 

Quand il eut lu les titres, il mit les livres sur sa table 
avec un geste de dédain. Au bout de trois jours il de-
manda d 'autres livres, mais on lui répondit qu'il n'y en 
avait pa s d 'autres. Il f u t obligé de lire ces deux livres. 
D'abord il ouvrit la vie de Notre-Seigneur. A une certaine 
page, il se trouva en face de ceci: "Bienheureux ceux qui 
pleurent", il se mit à réfléchir et il di t : "Mais, je pensais 
que c 'était les riches qui étaient heureux". Il trouva tout 
de même cela drôle; cependant il continua e t il lut ainsi 
toute la vie de Notre-Seigneur. A la f in, il di t : "Ce livre 
est intéressant, je vais certainement lire l 'autre"; e t il 
lut la vie des saints. Quand il eut fini cette lecture, il 
dit en lui-même: "Je vaiB me convertir" et il demanda la 
grâce du bon Dieu. Alors, Sainte Barbe vint et f i t un mi-

• racle en le guérissant . Il se leva aussitôt, s'habilla et s'en 
alla dans la rue. Là il rencontra un pauvre et changea 

de vêtements avec lui. Mais il arr iva que le pauvre se f i t 
pincer avec ces habits; c'est pourquoi St Ignace dut aller 
plaider en cour pour que ce pauvre f u t relâché. 

Il par t i t donc à cheval pour aller fa i re une visite à la 
grotte de Marie dans la montagne. En s'y rendant, il 
rencontra un Maure. Ils commencèrent à parler ensemble 
et tout-à-coup le Maure lui demande où il allait. Il ré-
pond que c'est à la grotte de Marie qui est dans la mon-
tagne. Le Maure éclata d'un grand rire moqueur. 

Alors Ignace i r r i té par t après lui. Mais s 'a r rê tant 
soudain et songeur, il dit au bon Dieu: "S'i l passe pa r le 
chemin à droite, je ne le tue pas, mais s'il passe par le 
chemin gauche qui est mon chemin je le tue. Or, il a r -
riva que le Maure passa par le chemin droit. Ignace le 
laissa aller, parce que c'était la volonté du bon Dieu qui 
ne voulait pas qu'il fasse un meurtre . Il aboutit enfin à 
la grotte et se t int debout toute la nuit, méditant et priant. 

Au matin, il sauta sur son cheval et par t i t avec l'idée 
de fonder la compagnie de Jésus. Pour cela, il fa l la i t 
qu'il sache son latin. Il entra donc en Eléments-Latins à 
trente ans. Il se loua une chambre de pension chez une 
dame qui restai t près du collège. Mais il a r r iva qu'on le 
f i t coucher avec Saint François Xavier, professeur de 
rétorique au collège où il allait. Le premier soir, quand 
saint François rent ra , il f i t un geste d'impatience et alla 
se plaindre qu'on l 'avait mis avec un mendiant. On lui 
répondit qu'il ne restait plus d 'autre chambre. Il f u t bien 
contraint d 'habiter avec saint Ignace. 

Un jour qu'il rent ra i t dans sa chambre, il s'assit de-

vant son bureau et se mit à réfléchir et à parler assez 
hau t pour que Saint Ignace pû t l 'entendre. H parla des 
dettes qu'il avait, avouant qu'il n 'avait pas assez; d ' a r -
gent pour lès payer. C'èst alors que saint Ignace se leva 
et pr i t le peu: d 'argent qu'il avait, le montra à saint 
François et lui di t : "Est-ce que ce la 'peut vous; s u f f i r e ? " 
A ces mots saint François se retourna et resta surpris . 
A par t i r d<; ce jour, il comprit que saint Ignace n 'étai t 
pas un voyou.. 

Un autre jour, comme ils se promenaient tous l'es deux 
dans le jardin, saint' Ignace demanda à saint Franço is : 
"Qu'est-ce que vous désirez f a i r e après dans l'a vie?"' — 
Saint François ' répondit: " F a i r e un professeur de philo-
sophie". — 'Après?" ' lùi 'dëmanda saint Ignace ;—"Après , , 
répondit saint François, dèvenii" recteur"; — "Après"?' 
dit saint Ignace. — "Vivre dans les honneurs, répondît 
saint François. — "Après?" dit encore saint Ignace; 
Saint François eut un moment" dhésitation, mais i l ré'pon>-
di t : "Mourir" . — "Après?" dit saint Ignace. Albrs, 
saint François ne savait plus' quoi répondre.. Ignace lui 
f i t donc un petit discours. Il d i t : "Que sert à l'homme de 
gagner l'univers, s'il vient à perdre son âme"? — Cëla 
•fit réfléchir François. Après bien des années; quand 
saint Ignace eut fini son cours, saint François en t ra dans 
la Compagnie dé Jésus..Sàint. Ignace'envoya; ensuite' saint 
François an mission, et saint François y mourut, sur le 
bord de la Chine. C'est' ainsi que f in i t la vie de saint 
François. 

P i e r r e GHARBONNEAU 
Elëments-làtihs' A 



p u b l i é p a r l e s é l è v e s d u c o l l è g e 

Secrétaire de la Rédaction : J E A N R I C H E R 

V o l . I V - N o Montreal, samedi 24 octobre 1936 

Au Christ-Roi: 
témoignage de jeunes 

Un finissant: 

Seul, le règne du Christ peut gué-
r ir l 'humanité malade. Lui seul con-
naît le virus des maladies du monde. 
Le remède, c'est sa d o c t r i n e . . . Les 
royaumes des hommes périssent, ce-
lui du Christ est éternel. 

Il est le seul Roi que je veux 
suivre. "Venez, su ivez-moi" . . . le 
seul dont je veux le règne, "Adveniat 
regnum tuum . . ." le seul dont j 'aime 
les lois, "Mon joug est doux". 

L'homme acclame "Il Duce", crie 
"Heil Hitler", applaudit Staline. 
Nous, les jeunes, nous crions: "Vive 
le Christ-Roi." 

Paul BELAI R 

<î> 

Un philosophe: 

Ce matin, je me suis; a r rê té il d 
belles choses. Alors que je portais 
Jésus en mon coeur, j 'ai compris son 
amour pour moi, et mon indifféren-
ce pour Lui, j 'ai compris qu'il m'a-
vait tout donné et que je ne lui avais 
rien rendu, j 'ai compris ses souf-
f r a n c e s . . . ses p e i n e s . . . et surtout 
j 'ai compris qu'il était mort pour 
moi, et qu'il me fal la i t vivre . . . et 
mourir pour Lui ! ! 

Jean LAZURE 

Un rhétoricicn: 

Le Christ-Roi! c'est à cause de 
cela qu'il f u t crucifié, pour s 'être 
a f f i rmé fils de Dieu et roi des Juifs . 
Aujourd'hui, les m a r t y r s meurent 
pour le Christ-Roi. Il est le Roi 
spirituel des âmes. Ses soldats com-
battent sous sa bannière royale. 

Le Christ, mon Dieu, est mon Roi 
que j 'adore. A ses ordres, à ses 
wommandements, je dois, je veux 
obéir. 

Pierre OSTIGUY 

<î> <?> 

Un humaniste: 

C'est un Roi toujours prêt à par-
donner les ingrati tudes, les insultes 
de ses sujets. Il aime ses sujets, Il 
a donné sa vie pour eux. 

Il est le Roi de tous, et particuliè-
rement le Roi des jeunes — des jeu-
nes Il est le Roi-Ami, à qui nous 
pouvons confier nos difficultés, nos 
misères, qui comprend et qui dirige 
les pauvres humains. 

Roger DUSSAULT 

<î> <•> 

Un grammairien: 
Le Christ-Roi est un souverain qui 

a fa i t tout ce qui existe, tout ! Pa r 
conséquent, Il a droit sur tout ce 
qu'il a fait , Il a droit sur ses sujets. 

Mais II ne peut être comparé aux 
rois de la terre, car il est Roi telle-
ment bon, tellement aimable, telle-

VIVA CRISTO REY ! 
JEUNES XXème SIECLE 

Les jeunes martyrs du Mexique, en tombant sous les coups des "sans-dieu", 
poussèrent une acclamation enthousiaste, un dernier cri de triomphe, confessant 
victorieusement, aux yeux de ces impies, la Rovauté de leur Chef, le Christ. "VIVE 
LE CHRIST-ROI!" 

Vive le Christ-Roi! est devenu le cri de ralliement, la devise suprême de l'Ac-
tion Catholique. 

Mais pour nous, jeunes étudiants catholiques canadiens-français, pour nous 
qui n'avons pas comme ces pauvres persécutés, à justifier notre foi par le sang, la 
royauté du Christ appelle-t-elle l'adhésion enthousiaste de notre esprit ot de notre 
volonté, l'élan de notre coeur et de notre vie.? 

Pensées et sentiments dans lesquels, sans doute, nous nous entretiendrons 
avec la plus grande ferveur, en la fête du Christ-Roi. 

Pensées et sentiments qui devront se prolonger en résolutions pratiques et ef-
ficaces. Ce ne sont pas ceux qui crient : Seigneur! Seigneur! qui entreront dans 
le royaume de Dieu, MAIS CEUX QUI MONTRENT PAR LEURS ACTES LA 
SINCERITE ET LA PROFONDEUR DE LEURS CONVICTIONS ET DE LEUR 
AMOUR. Des manifestations enthousiastes, sans lendemain, effroyablement sem-
blables à la réception triomphale, par le peuple de Jérusalem, à Jésus de qui ils 
voulaient faire leur Roi. "Hosanna Filio David • . . " et qui, quelques jours après, 
succombait sous leurs cris de rage : " . . . Crucifigatur . . . " 

La jeunesse d'aujourd'hui, révolutionnaire, au dire de ceux de la vieille école, 
ne semble pas la même qu'hier. Il est déjà loin le temps où l'Acéjiste, tête basse, 
se promenait, portant dans la poche de son veston "Le Semeur", non découpé . . . 

La jeunesse "cette force inemployée" a pris l'initiative d'un immense plan de 
bataille. Elle s'est rangée à l'avant-garde, sous les ordres du Chef du royaume 
visible du Christ. Elle se groupe pour l'Action Catholique, se spécialise, se sous-
spécialise. 

Mais, jeunes, connaissons-nous le Christ? Faisons-nous régner le Christ sur 
notre vie? Connaissons-nous la valeur de notre Christianisme, de notre Catholi-
cisme? Nous sommes des dieux pourtant, des êtres divinisés.. • Et nos actes, sont-
iïs toujours en rapport avec notre dignité divine? . . . 

Nous faisons régner le Christ, lorsque nous accomplissons toutes ses volontés, 
lorsque son Evangile est la loi de notre vie, lorsque notre appartenance à l'Eglise, 
son royaume visible, n'est pas une formalité mais une réalité effective, lorsque nous 
sommes des militants généreux et disciplinés de l'Action Catholique. 

Voilà jusqu'où nous engage la profession du dogme de la royauté du Christ. 
Jeunes, nous sommes Chrétiens, Catholiques . . . nous le sommes, o u i . . . de 

nom du moins, peut-être même à la façon des Juifs qui après avoir chanté l'IIo-
sanna, excités par l'esprit mauvais, voulaient la mort de Jésus.. • 

DIEU N'ATTEND-IL PAS PLUS DE NOUS, QUI AVONS PLUS REÇU DE 
LUI ? . . . 

Réalisons-nous l'idéal catholique qu'il est juste que nous rêvions? . . . 
Un Catholique doit être INSTRUIT. Le champ de ses connaissances doit être 

vaste. Il FAUT qu'il soit capable de justifier ses croyances religieuses, en autant 
que la raison humaine le permet. Il doit être un homme supérieur et avoir une 
volonté à l'épreuve de tout. 

Un Catholique doit être AGRESSIF. IL POSSEDE LA VERITE ET DOIT 
LA FAIRE TRIOMPHER. Dans le monde moderne, la notion des valeurs, sur ce 
sujet, semble ignorée. La crapule, sous les lumières de la rampe, évolue en pleine 
liberté, étalant l'erreur, le mensonge et le vol. Les bonnes gens, elles, blotties dans 
le fond des coulisses, guettent le moment propice pour faire leur coup de héros • . . 
mais en a t tendant . . . Il semble tout à fait normal, admis, qu'au collège on se 
ligue pour ridiculiser un élève à son devvoir. Ne semblerait-il pas plutôt naturel 
de voir les bons se liguer contre les moins bons? La vérité devrait triompher con-
tre l'erreur. Un catholique doit être fier, agressif, à la manière du Christ-Roi son 
Chef. 

"Malheur à v o u s . . . " 
"Malheur à vous Scribes et Phar i s iens . . . " 
"Malheur à vous Scribes et Pharisiens hypocrites . . . " 
Un Catholique doit être PIEUX, comme un enfant. Sa piété ne doit pas res-

ter seulement dans le domaine de la Trinité Sainte, où son orgueil pourrait l'in-
viter à demeurer, mais il doit avoir aussi une grande dévotion, toute simple, pour 
les autres cultes de l'Eglise- II est bon de constater la piété tendre chez les chefs 
de nations, les principaux de pays et les généraux illustres. Ces hommes, d'auto-
rité et de fer, devant Dieu sont semblables à de petits enfants. 

"Si vous ne devenez semblables à de petits enfants, vous n'entrerez pas dans le 
"royaume de Dieu . . 

Voilà, jeunes catholiques, l'idéal vers lequel nous devons tendre, POUR QUE 
NOUS AUSSI NOUS FASSIONS NOTRE PART DANS L'AVENEMENT DU 
ROYAUME DU CHRIST SUR LA TERRE. C'EST NOTRE DEVOIR. 

Vive le Christ-Roi? A l'exemple des jeunes martyrs du Mexique, faisons ré-
gner le Christ sur notre vie. Que ce ne soit pas une simple acclamation et une ma-
nifestation sans conséquence de notre enthousiasme admiratif, mais bien une pro-
messe, un serment de soldat et de chevalier. 

Jacques DUBE. 

ment grain! et puissant qu'on ne peut 
que s'imaginer ce qu'il est. 

Moi, pauvre créature, je Lui dois 
tout. Il nie possède. Pour lui faire 
plaisir, parce qu'il est l>on. je dois 
faire mon possible |H>ur le servir. 

: l 'aimer et le faire aimer. 

Roger LANG LOIS 

t'n "Methoilistt": 

Roi temporel et Roi éternel, il 
faut que sa volonté soit fuite sur la 
t e n v comme nu ciel. Il faut que 

, son règne arrive. Pour le connaître, 
il faut lire son histoire, écrite par 
Mathieu, Marc, Luc et Jean, .l'ap-
prendrai. dans l'Evangile, qu'il est 
la Voiu, la Vérité et la Vie. 

Que votre règne arrive, ô 1111111 Roi, 
je le dis tous les jours, mais je dois 
faire ma part partout et toujours 
pour que ee règne arrive. 

Charles TRUDEAU 

l'n sjintaxiste : 

"Que votre règne arrive !" cela 
me dit que le Fils de Dieu doit ré-
gner sur toutes choses, parce qu'il 
en est le seul maître. 

Il est mon Dieu, que je connais 
plus facilement dans le Christ, parce 
qu'il est venu sur la terre. Vrai Roi. 
vrai Chef, Il est celui que je dois 
suivre et imiter, celui que je dois 
faire connaître aux malheureux qui 
ne le connaissent pas, celui que je 
dois faire rester dans les âmes- de 
ceux qui risquent de le perdre ou 
qui vomiraient se débarrasser de 
Lui. 

Pierre LEGER 

I 11 élémentaire lutin : 

Le Christ-Roi, c'est Notre-Sei-
gneur, c'est celui qui fit tant de mi-
racles, celui qui nous a arrachés des 
gr i f fes du démon pour nous donner 
à Dieu, son Père. Par ses .souffran-
ces <t sa mort, Il nous a rachetés, 

1 ce qui fa i t qu'il est le Souverain 
des âmes. 

Pour moi, Il est mon Sauveur, 
111011 Maître, et tant que je le garde-
rai en mon âme, Il en sera toujours 

; le Roi. J e lui donne mon âme pour 
' qu'elle soit toujours son bien. 

Adrien H ASTI EN 

Un élémentaire français'. 

Le Christ-Roi, c'est le H011 Dieu 
qui a été crucifié sur la Croix. Le 
bon Dieu, c'est le Seigneur qui est 
au-dessus do tout, celui qui dirige 
tout le monde, parce <1110 c'est Lui 
qui a créé le ciel et la terre et toutes 
les choses visibles et invisibles. 11 
a créé tout cela pour nous, les pé-
cheurs, et aussi pour nous plaire, 
pour nous révéler qu'il existe. 

Un Roi, c'est celui qui commande 
à tout le monde. Il veut que je l'ai-
me. Comme les martys du Mexique, 
moi aussi je suis capable de crier: 
"Viva Cristo Roy!" 

Jorge BARQUET 



P r o p o s d ' h i s t o i r e 
Enfant, ce qui nous intéres-

se le plus dans les événements, 
ce sont les faits matériels. De 
Dollard par exemple, «n a sur-
tout retenu que son fort du 
Long-Sault ressemblait à une 
pelote d'épingles tant il était 
criblé de flèches. Il est normal 
que notre imagination alors 
vierge se colle à la vision sen-
sible de la chose étudiée. La 
logique elle-même nous avertit 
que le premier acte du cerveau 
revient à l'appréhension. C'est 
donc l'appréhension de l'histoi-
re que nous recevons dès notre 
jeune âge. 

Mais vient un temps, et il 
vient très vite où il ne nous 
suffit pas de voir, où le récit 
des gueules cassées nous laisse 
aussi indifférents qu'une far-
ce cent fois débitée. Bon si-
gne. L'histoire revête un sens: 
celui de son interprétation par 
analyse. Toutes ces guerres 
civiles, qui donc doit les démê-
ler, si ce n'est l'intelligence? 
Au risque de passer pour un 
esprit banal (la banalité peut-
elle encourir risque?) le meil-
leur moyen à conseiller pour 
ne pas tuer l'intérêt de l'his-
toire consiste à expliquer la 
solidarité des faits qui la com-
posent. Avec un peu d'obser-
vation et d'esprit critique il 
est toujours facile de distin-
guer ce que Jacques Bainville 
appelle les "sommets". Fixé 
sur ces sommets, on peut rec-
tifier son "point de vue". Les 
deux sommets qui émergent de 
notre histoire sont la catholi-
cité et le génie latin. 

Paul TOUP1N 

STYLOFOTO 

LE P E C E D C E E E 
Un homme grave, d'allure sévère, qui sait sourire à notre confiance, pour ne 

| pas l'effaroucher. 
Nous qui, tout petits, le considérions avec un respect peut-être un peu figé, 

nous le connaissons bien, maintenant. Nous savons qu'il est un peu papa. Nous ou-
j blions la majesté de la fonction préfectorale, pour surprendre dans les yeux bril-
lants et sur les lèvres gaies, le sourire d'indulgence et de bonté qui attire-

Et les cheveux qui prennent la teinte blanche nous font penser à un grand-
! papa. 

Drôle d'idée, n'est-ce pas; je revois le P. Boutin il y a cinq ans, frappant sur 
mes pauvres mains rougies. Puis, comme si le coeur n'était pas à la tâche comme 
le bras, le Père, presque gaiement, me consolait d'un épanouissement de tout ce 

j visage, froncé tout à' l'heure par la peine de punir. 
Le P. Préfet comprend les mille et un petits tracas doublés de comique qui 

constituent la vie de collège-pensionnaire. Il sait quand blaguer. Il sait réagir, 
aussi. 

Et nous avons ainsi le sentiment très fort de la sécurité sous sa garde. Et 
nous allons notre vie de pensionnaire, sans contrainte, sans heurt, avec l'assu-
rance que le P. Boutin est le Père de famille . . . Ce qui dit tout. 

Marcel DUBUC. 

Apres un cours de religion 
du Père La marche. 

Un cas conscience 

C r o y e z - l e o u n o n ! 
— A huit heures du soir, les 

de deuxième année se reti-
rent dans leurs apparte-
ments, en attendant la leçon 
de culture physique que leur 
donne J. Dubé au dortoir. 

—Jean Lefebvre fait un gros 
commerce «le culottes pour la 
gymnastique. Comme quoi 
la formation classique pré-
pare à la vie ! 

—Ambroise Lafortune a déci-
dé de préparer ses discours 
une semaine à l'avance au 
moins. 

—L'étude des pensionnaires 
reçoit chaque jour la visite 
de plusieurs demi-pension-
naires et externes. Prise de 
contact entre deux civilisa-
tions. 

—Dionne Fils, Westmount, su-
bi au collège la concurrence 
de la Rolland Fruit Co. 
Lantier est plein d'ardeur; 
l'industrie prospère. "Et les 
fruits passeront les promes-
ses des fleurs", comme di-
rait son poète de frère ! 

—Maurice Langelier, garde-
côte du 1er club de toutes 
les ligues, et portier en chef 
de l'étude des pensionnaires, 
a passé au feu, le 15 octobre. 
L'assurance, croyant à une 
machination, refuse de mar-
cher. 

—Télégramme. Québec, P.Q.— 
"Envoyez - moi immédiate-
ment une paire de "running 
shoes" et mes shorts, pour 
que moi aussi, je puisse vol-
tiger." Signé: J. S. 

—Un hémistiche qui exprime-
ra bientôt la vindicte popu-
laire: "Bastien, ô trémolo!... 

—Son quatrième parfum em-
pêche L. de partir à temps 
pour les conférences du P. 
Chagnon. 

—Jusqu'où peut mener le mé-
pris de la ponctuation : . . . 
"Un jour, au crépuscule as-
sis dans une chaloupe..." 
(B. de Méthode). 

—Gascon cite du Vigny, (ex-
trait du Cor): 
"Turpin disait, tenant les 
saintes allumettes . . . " 

— E x ore infantium et . . . des 
bébés au lait: 

"Je vais me convertir . . ." 

Rentré ce soir-là vers dix heures à la maison, honteux, mécontent de moi, je m'étais 
étendu sur un chesterfield. 

Je demedrai quelques minutes dans cette position. 
Rêvant de tout. Rêvant de rien. 
Soudain, poussé par une force mystérieuse, je me lève, attrape mon couvre-chef, en-

dosse mon paletot et m'élance à l'extérieur comme un fou. 
Où allais-je ? Je ne le sais plus. A l'est, à l'ouest, au nord, au sud ? 
J'arpentais la route, répétant le même refrain, toujours: "J'en aurai un, j'en aurai un!" 
Tout à coup une automobile m'aveugle de ses phares orgueilleux. L'animal mécanique 

n'avait de silencieux que le moteur, car un tintamarre assourdissant sortait de sa carcasse. 
Tous les nègres des Carolines semblaient s'être concertés pour démolir le radio de leur jazz 
endiablé. 

A ma grande surprise, l'auto stoppe devant moi. "Où est le théâtre le plus près?" me 
crie un buste de vingt ans qui sort de la fenêtre. L'extérieur du jeune homme répondait 
à celui de l'animal. (Aucune méprise possible, n'est-ce pas?) 

"J'ai mon homme!" me dis-je en moi-même. Je monte avec lui. "II est assez éloigné; 
cependant je veux bien vous y conduire". 

"Vous êtes très obligeant", dit-il en interrompant le courant du radio. La porte s'ou-
vre et me voilà de nouveau dans un chesterfield, mais plus près de mon but cette fois. 
"Tournez à gauche et suivez la ligne droite", lui dis-je en guide éclairé. 

— 'Merci. Je suis bien aise de vous avoir rencontré". 
—"La coïncidence est heureuse pour moi, car j'ai justement quelque chose d'impor-

tant à vous dire, à vous personnellement". 
—"Mais, je ne vous connais pas, monsieur!" 
—"Vous êtes chrétien?" 
—"Je vous demande si vous êtes chrétien". 
—"Mes parents l'étaient et je . . . 
—"Pardon de vous interrompre. Et vous allez au cinéma ?" 
—"Plutôt c'est vous-même qui me conduisez". 
—"Vous allez au cinéma quand l'eau monte?" Excusez-moi, quand il est temps que 

les chrétiens remplacent leurs petites pratiques de religion bourgeoise par la vraie vie de 
la grâce?" 

—"Expliquez-vous, s'il vous plaît". 
—"Quand, par exemple, le Pape dit aux chrétiens de se mettre en garde contre le com-

munisme qui nous écrasera bientôt, des catholiques filent en Packard vers le cinéma". 
—"Il n'y a pas de péché à aller au théâtre". 
—"C'est là que je vous prend! Un catholique, ce n'est pas seulement un automate à 

éviter le péché, mais un homme qui . . ." 
—"Est-ce un moine que me conduit ce soir au ciné?" 
—"Si je vous disais que je suis un d i e u ! . . . 
—"Alors je ne vous traite plus de moine, mais plutôt . . . " 
—"Non, je ne suis pas fou, et je n'exagère pas. Vous et moi nous sommes des dieux 

en ce sens que nous pouvons produire des actes de Dieu : aimer le Père, comme le Fils aime 
le Père, divinement. . . " 

—"Je n'aperçois pas encore de théâtre, mais continuez. Ça devient intéressant. Un 
chrétien, c'est un dieu : voilà un paradoxe consolant. Si on m'avait dit cela ! . . . " 

—"Il y en a qui le disent, car n'allez pas croire que j'ai trouvé cela tout seul. A pro-
pos, êtes-vous engagé lundi prochain ?" 

—"Lundi prochain, c'est la réunion hebdomadaire du club; impossible d'y manquer". 
—"Raison de plus. Vous viendrez entendre le cours de religion donné par le R. P. La-

marche, au collège Jean-de-Brébeuf. C'est un devoir pour vous d'y aller. Moi, je suis 
incapable de vous dire ce que lui vous dira. 

—"Vous avez tellement de toupet de me parler comme ça que je ne puis vous refuser. 
J'irai 

Un choc. (L'auto a-t-il heurté un obstacle?) Le chauffeur perd le contrôle du volant 
e t . . . je me vois descendre dans un précipice. Mon coeur se gonfle à la vue du gouffre où 
la mort nous attend . . . quand, ô stupéfaction ! j'entends la voix de mon frère qui me souf-
fle à l'oreille : 

—"As-tu l'intention de passer la nuit sur ce fauteuil ?" 
Appesanti par le sommeil, fâché qu'un si beau rêve ne fût pas réel, j'allai me coucher 

Gros-Jean comme devant, encore honteux et mécontent de ne pas "en avoir eu un". 
Au fait: ne seriez-vous pas dans ma situation ? 

Lucien THOUIN. 

A c t i v i t é s d e s 
H u m a n i s t e s 

Le vendredi soir, 18 septem-
bre on représentait au théâtre 
Impérial le fameux opéra Car-
men de Bizet que j'eus le bon-
heur d'entendre. Monsieur 
Boutet, jamais si beau specta-
cle, à ce que je me souviens, 
ne fut offert à ma vue. Mada-
me Coe Glade était la femme 
la plus apte à jouer le rôle de 
Carmen. Pour donner une gi-
fle à un gendarme, au mo-
ment où il s'attendait à rece-
voir une caresse, elle était ad-
mirable. Son influence sur le 
sexe masculin est telle qu'elle 
s'est fait sentir jusqu'au col-
lège Jean-de-Brébeuf. D'abord, 
Monsieur Boutet, vous vous 
êtes épris d'elle, vous vouliez 
la voir et ne voulant pas jouir 
en égoïste de ce plaisir, vous 
en avez fait part aux humanis-
tes les pensionnaires. Ce sen-
timent pour Carmen dégénéra 
bientôt chez vous en un brû-
lant amour. Il fallait aimer 
passionnément pour faire ce 
que vous avez fait: vous avez 
réduit au silence toute la clas-
se de Belles-Lettres pendant 
les cours spéciaux qui précédè-
rent l'Opéra, acte miraculeux 
que jamais aucun professeur 
n'a réussi à faire. Il fallait 
une volonté pour réussir à cal-
mer ainsi du jour au lende-
main les humanistes; cette vo-
lonté Monsieur Boutet, Carmen 
vous l'a donnée. On comprend 
que les Messieurs comme Mes-
sieurs Gignac et Mercier aient 
pu s'amouracher de Carmen, 
mais une amourette ne suffit 
pas pour faire d'aussi grandes 
choses. Il fallait de l'amour et 
encore du grand amour. Vous 
l'avez ce grand amour, Mon-
sieur Boutet. Combien je loue 
le bon Père Préfet de sa gran-
de prévoyance, jamais il ne 
fit si bonne action qu'en vous 
défendant d'aller entendre 
Carmen. Vous brûliez d'amour 
pour elle avant même de l'a-
voir vue; qu'eussiez-vous fait 
en la voyant ? . . . 

Monsieur Cloutier, vous au-
riez certainement besoin de vi-
siter un spécialiste. Car sûre-
ment, Monsieur Cloutier, vos 
glandes lacrymales doivent 
être taries après la dure sépa-
ration que vous avez dû faire, 
avant l'entrée au collège. Quel-
le grosse inondation a dû 
mouiller la plate-forme de la 
gare de Saint - Zéphirin - de-
Courval le jour de l'affreux 
départ. Quelles longues heu-

(Suite à la page 8) 
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eune Littérature 
H i s t o i r e d ' u n e f e u i l l e d ' é r a b l e 

C'est au mois d'avril, le printemps dernier, 
que je naquis, frêle et délicate, au milieu d'une 
grande érablière. J'étais trop heureuse, au grand 
soleil au milieu de mes petites soeurs vertes . . . 
De jeunes couples ^l'amants venaient à notre om-
brage se murmurer de doux noms . . . Parfois une 
de mes petites soeurs tombait et leur effleurait 
l'épaule. . . Des écureuils sautillaient dans les 
branchages et de charmants oiseaux, une seconde, 
se perchaient sur moi. 

Oh! que j'étais heureuse! 

Mais voilà que le méchant automne vient 
m'assaillir de ses vents et de ses froids. Je veux 
résister, mais je tremble follement; une bouffée 
plus forte, je cède et je vole un instant au dessus 
du sol. 

Dorée maintenant et toujours belle, je ta-
pisse la terrasse avec beaucoup de mes petites 
soeurs, exilées comme m o i . . . 

Un v«it d'enfer tout-à-coup m'emporte dans 
sa course endiablée . . . Je parcours ainsi prés et 
coteaux, rues et jardins, et, toujours malgré moi, 
je m'engouffre par une fenêtre ouverte, dans une 
chambre où un amateur de botanique travaille à 
sa collection. Délicatement il me ramasse et je 
sers de spécimen dans son herbier. 

Paul GERIN-LAJOIE 

N O C T U R N E 
"J 'étais «eul près des flots par une nuit d'étoiles." 

Victor HUGO. 

L'immense crudité de l'ombre qui descend 
Enveloppe mon coeur. Mais la nuit sera belle . .. 
J'ai pressenti la joie au fond du firmament 
Lorsqu'à surgi des eaux la première étincelle. 

Parfois dans le ciel pâle un immense oiseau blanc 
Plane, et le vent songeur tourmente ses deux ailes. 
Je berce mon regard sur les flots somnolents. 
Derrière l'horizon, tout l'inconnu m'appelle . . . 

Je suis seid et je vois que j'ai peur, ô mon Dieu, 
D'une clarté nouvelle en mon âme, et mes yeux 
Se ferment. Je suis seid. L'air neuf du soir 

m'effleure . . . 

Ma vie a -pris un sens, car mon enfance fuit. 
Sa frivole gaîté va mourir cette nuit. 
Je sens frémir en moi l'approche de votre heure... 

Roger ROLLAND 

PAYSAGE LUNAIRE 
Quand le soir est venu des cimes éternelles 
Semer dans tous les coeurs un peu de solitude, 
Allez cueillir le feu des étoiles nouvelles 
Et chanter de la nuit la douce quiétude. 

Bientôt vous oublierez vos soucis, vos chagrins, 
Vos sombres désespoirs, vos plus petites peines. 
Et vous irez bien loin sous la lune sereine. 
Buvant l'ivresse folle et fuyant le destin. 

Laurent ARCHAMBAULT 

Fr imas d'octobre 
La première neige ne fut pas ce dépôt velouté 

et immaculé qui transforme la verdure en une 
mer de cristal. Ce n'était pas la mort en beauté 
de l'automne, dans un dernier dépouillement vêtu 
d'un suaire blanc. 

Ce fut l'arrachement suprême de la nature 
dans la grêle et la rafale. 

La terre allait à son repos, mais dans les af-
fres de l'agonie. Celle-ci vint tout d'un coup. Ce 
matin-là, on vit les nuages courir à toute allure. 
Quel démon furieux les chassait-il devant lui? . . . 

La grêle tomba, emportant en un dernier 
assaut les restes de l'automne. On ne vit plus de-
vant soi que le réseau épais et dru des milliers de 
grêlons qui allaient anéantir toute verdure.. . 

Le ciel ne se contenait plus. La longue provi-
sion de froid qui s'était amassée là-haut devenait 
tempête. Les arbres tordus criaient leur douleur, 
et les pauvres feuilles qui avaient résisté jusqu'a-
lors étaient entraînées dans cette course échevelée. 

Puis le tourbillon disparut aussi vite qu'il 
était venu. 

Le calme se rétablit.. . Mais la nature pleu-
rait, réparant avec peine ses blessures. Et, peu 
après, le soleil revint, fortement encadré de deux 
nimbus, pour jeter sur ce morne chain]) de bataille 
où les vents s'étaient combattus, une dernière 
lueur consolatrice qui s'éteindrait bientôt, brus-
quement abattue par les premiers orages de no-
vembre . . . 

Jacques DUBUC 
Versification 
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Cinq heures. Dans le jardin 
du palais. Le jeune sultan pas-
se dans l'allée des roses. Dis-
trait, il n'entend pas les muez-
zins appeler le peuple à la 
prière. Ambitieux, il accepte 
mal les conseils du vieux Fou-
ganère, le sage, le philosophe, 
le conseiller de son père, l'ami 
de son grand-père. 

"Mais enfin, où veux-tu en 
"venir, Fouganère? 

—"Prince des Croyants! les 
"roitelets que tu veux châtier 
"sont trop éloignés; contente-
"toi des quelques impôts, et de 
"la royauté nominale qu'ils 
"t'accordent. Ta grandeur n'en 
"est pas amoindrie. Pour tous, 
"tu es le roi de tous les pays, à 
"soixante jours de marche dans 
"toutes les directions. Pour 
"abaisser quelques roitelets et 
''augmenter ta puissance de 
"quelques lopins de terre, ne 
"lance pas ton peuple dans une 
"guerre . . . tu es heureux? ton 
"peuple aussi. Laisse-le respi-
r e r : étudie, deviens savant, 
"rends la justice". 

Mais le jeune homme est am-
bitieux et ces conseils se per-
dent dans le vent. Sa main ner-
veuse arache une rose, et au 
bout du doigt bagué d'émerau-

de, une épine fait sortir une 
goutte de rubis. 

Cela le calme . . . 
Deux gardes amènent un 

homme. 
"Prince des Croyants, il a 

volé ! 
— Sais-tu que tu mérites la 

mort? 
— Oui, successeur du Pro-

phète: mais comme je gagnais 
le jour, mon pain du lendemain 
et jamais plus je n'ai voulu par 
quelques vols seulement amas-
ser quelqu'argent pour mes en-
fants et moi, jusqu'à ma mort, 
mais je n'ai pas réussi. 

—Successeur du Prophète, 
dit Fouganère, je plaide pour 
cet homme. Donne-lui de l'or, il 
ne volera plus. 

—Oh non ! je ne volerai plus ! 
Si peu d'or me suffirait!" 

Un silence; les oiseaux ta-
chent le ciel topaze. — "Soit, 
dit enfin le Sultan, suivez-moi". 

•s> • •p 
Une grande salle pavée de 

marbre noir. Des gardes, le sa-
bre à la main. On devine que 
derrière cet amas d'or, il y a 
d'autres amas d'or. De toutes 
les parties de l'empire, les tri-
buts viennent s'amonceler là. 
Chaque année, le tas avance de 

quelques 10 pieds et recul d'un 
ou deux, quand le sultan y 
puise. 

Des générations ont amassé 
cet or. On construit de nom-
breuses allonges, à mesure que 
l'or rentre. Le sultan compte 
sa fortune, non dans un regis-
tre, mais par l'architecture ex-
térieure. Ici, c'est l'or amassé 
par le fondateur de la dynas-
tie; il y en a peu; ses guerres 
ont coûté cher. Le second a 
guerroyé dans l'Inde: trente 
pieds cubes de pièces indiennes 
là; le troisième a vaincu l'Ethi-
opie; la quatrième, la Grèce, et 
les peuples de la Mer Noire, le 
cinquième, l'Egypte, le sixième, 
l'Asie Mineure et la Syrie . . . 

Son père, et son grand-père, 
rois pacifiques, conseillés par 
Fouganère, ont amassé ensem-
ble plus d'or que tous les autres. 

Le sultant dit à l'homme: 
"Prends autant d'or que tu 
voudras. Mais ne prends qu'une 
pièce à la fois. Va la porter au 
bout du jardin, et recommence 
autant qu'il te plaira. Reste 
ici le temps nécessaire, quand 
tu auras assez d'or, va-t-en et 
ne reviens plus". 

<?> • <$> 

Et le sultan partit en guerre 
vainquit les roitelets d'orient. 

Ceux de l'occident se révolte-1 
rent. Il fallait traverser tout 
l'empire avec une foule de sol-: 
dat mal disciplinés, voleurs, et 
pillards. Sur la route les popu-
lations se soulèvent à cause j 
d'eux. En représaille on brûle 
les moissons, on pille les trou-
1. :aux . . . 

Et tout cela pour couper unej 
tête rebelle. Puis on revient 
vers la capitale on monte le nié- ! 
contentement. L'empereur voi-l 
sin aide les révoltés, on lui dé-; 
clare la guerre et le jeu de la 
guerre et du pillage continue. | 

Dix ans ont passé ; le sultan 
commence à faire du ventre; 
Fouganère a ajouté trois pouces 
à sa barbe. Le sultan est vain-
coeur, mais son armée a dimi-
nué, les taxes n'ont pas été 
payées depuis longtemps, l'em-
pire s'est apauvri, les roitelets 
intriguent toujours. 

. . . Le sultan, las, vient visi-
ter son trésor. Au bout du jar-
din un tas de pièces d'or dans 
l'herbe; à côté un autre, un 
troisième, un autre, un autre, 
. . . il va se fâcher ; arrive une 
sorte d'énergumène à la barbe 
longue, aux yeux perdus. Vite, 
celui-ci jette une pièce d'or et 
repart en courant. 

. . . "Tu te souviens, O Prin-
ce des Croyants, lui murmure 
Fouganère, de cet homme? — 
Non! — Si, c'est lui qui avait 
volé; et tu lui as permis de 
prendre autant d'or qu'il vou-
drait. Je me suis renseigné au 
près dos gardes; d'abord il vou-
lut en prendre pour vivre hum-
blement pendant un an, et puis 
deux ans, puis 10 ans. Mais 
pense donc! En 5 minutes, le 
temps de traverser la salle et 
le jardin, il gagnait de quoi vi-
vre pendant une semaine. Alors 
il voulut amasser de quoi vivre 
riche. 11 voulut amasser pour 
ses fils et ses frères. Il voulut 
être puissant. Il était à la sour-
ce même de la richesse; Il était 
"ambitieux". Et maintenant, 
regardez-le, il est fou". 

Le prince comprit la leçon. 
Il vécut pacifique; et la salle au 
trésor s'allongea prodigieuse-
ment. 

Un jour, à l'heure de la 
prière, on trouva le fou mort 
sur les pièces d'or. 

Il fallut trente voitures pour 
remettre au trésor les pièces 
que l'ambition avait transpor-
tée une à une. 

Gabriel ROBITAILLE 



Vis it es I ndustrirl/es. 

A l'Impérial Oïl 
Mardi, le <> octobre, pèlerins de l'action économique, nous nous ren-

dions aux ra f f iner ies de l 'Impérial Oil afin de visi ter une industrie dont 
'«s produi ts sont répandus dans le monde en t i e r : le r a f f inemen t de l 'huile 
brute et sur tout , la production de la gazoline. Voici un compte-rendu de 
cette visite industrielle. 

l.a mat ière première, l'huile brute, est amenée par des batcaux-
«iternes; elle provient «les puits «le pétrole de l 'Amérique «lu Sud. Aspirée 
par de larges tuyaux, elle est pompée vers les appare i l s de distillation, où 
« lie subit un premier t ra i tement . 

I. 'huile bi ute < st une solution «l'hyilro-earbures, les uns volatils ou 
li<|tiidcH, les au t res solides. Or, sous l ' influence de la tempéra ture , cha-
cun de ces hydro carbures passe à l 'état gazeux, à un point bien déter-
mine. De plus, un mélange- de cer ta ins d 'en t re eux donnera soit la gazo-
line, soit l 'huile à lampe, soit l 'huile lubréfiante, soit l ' a s p h a l t e . . . Alors, 
«•n c h u u f f a n t l'huile b ru te à des t empéra tu res déterminées, on obtiendra 
chacun de ces produits. I p r o c é d é , c'est la distil lation fract ionnée. 

I.'huile brute a r r ive dans une vaste cuve, où elle est distillée à la 
pression atmosphérique. La chaleur est produite p a r une bouilloire ali-
mentée au mazout. Voici la t ransformat ion de l 'huile bru te : de 350°F à 
•100", l 'huile produit «les vapeurs <|ui se condenseront en guzoline; de 375° 
à 500% l'huile à lampe; de 450° à 000 . l'huile à c h a u f f a g e ; de 550* à 
700", l 'huile à cra«iuage. Il reste un résidu fa i t d'huile à craquage, de 
mazout et d 'huile à distil ler dans le vide. La gazoline ainsi obtenue est 
distillée à nouveau dans une tour «le rectif icat ion puis lavée à la soude 
caustique, pour en enlever l'acide sulphydrique. C'est la première gazo-
line: ln gazoline naturelle. 

De cet te première distillation, on obtient l 'huile à craquage. Cette 
huile est un mélange d 'hydrocarbures à poids moléculaire t rès élevé. Or. 
un hydro-carbure à poids moléculaire élevé peut ê t re brisé sous l ' influence 
«l'une " l a n d e pression, c 'est-à-dire que sa molécule se brisera en deux 
aut res beaucoup plus faibles, et, ainsi de suite, jusqu 'à ce qu'on obtienne 
un hydro-carbure léger qui. par exemple, appar t iendra au groupe de la 
gazoline. Ceci donnera un mélange «le gazoline, d 'huiles légères, de gou-
«Irons, de coke, de gommes et de gazs formés de carbures non sa turés . En 
distillant, comme pour l'huile brute, nous obtiendrons chacun de ces pro-
duits. Ce procédé, c'est le cra«|liage. 

L'huile à craquage est versée dans une chaudière, chauf fée à une 
tempéra ture de «00 à 1000' F, sous une pression de 700 à 1000 livres. Les 
hydro-carbures à poids moléculaire élevé sont brisés et donnent un mé-
lange d 'hydro-carbures légers. Une distillation f rac t ionnée donne la 
gazoline et les aut res produits. Cette gazoline contient des impuretés : 
«les gommes et «lu soufre. On la pur i f ie en la fa i sant passer à t r avers cer-
taines te r res argileuses provenant de l 'Utah. Ce s t e r res ont la pro-
priété d 'absorber les gommes et les matières sul furées . La gazoline 
ainsi f i l t rée est parfa i tement pure. C'est la deuxième gazoline: la gazo-
line de craquage. 

La gazoline «le commerce est un mélange «les deux gazolines. Pour 
obtenir la gazoline d'aviation à degré d'octane t r è s élevé, on redistillc 
la gazoline et on lui a joute de l 'éther «le pétrole. Quan t à la gazoline dite 
"Ethyl" , elle est produite en met tant de 0.5 à 2 cent imètres de t e t raé thy le 
«le plomb dans un gallon de gazoline ordinaire. 

Dans le résidu «le la première distillation, on a obtenu de l 'huile dite 
"huile à distiller dans le vide". Si cette huile é t a i t distillée à la pression 
ordinaire, elle serait cra«|uée et ne pourra i t ê t re ra f f inée . Pour éviter ce 
danger, on fait arr iver cette huile dans une cuve où on f a i t le plus grand 
vide possible. Alors il est possible de chauf fe r à une t empéra tu re de 200" 
à 300°F, t empéra tu re «pii serai t égale à 500° à la pression atmosphérique. 
L'huile est alors distillée et donne des huiles lubré f ian tes légères, mé-
dianes, pesantes et t rès pesantes. Ces huiles sont envoyées à Sarnia, où 
elle subissent un dernier r a f f inement avan t d 'ê t re livrées nu commerce. 
On recueille aussi de cette distillation un résidu asphal t ique; en fa i san t 
durcir à diverses pressions on obtient un asphal te qui sera soit liquide, 
soit mou, soit dur et aussi cassant que le verre. 

Tel est, décrit aussi brièvement que possible, le r a f f inemen t de l'huile 
brute et quelques-uns des produits obtenus par cet te industr ie! 

Jeune homme, une telle visite est une révélation. Devant ces ma-
chines, f a i t e s esclaves par la raison de l'homme, dis-toi bien que tu devras 
toi-même en construire bientôt pour asservir la mat iè re aux besoins des 
tiens. Prépare- toi par le t ravai l le plus dur , le plus intense, à devenir le 
maî t re de ln mnehine et à jouer ainsi ton rôle de r é f o r m a t e u r dans une 
nation aujourd 'hui t rop encline à suivre, telles ces machines, un maî t re 
é t ranger . 

En te rminant , au nom de mes condisciples, j ' o f f r e à MM. Dagenais 
e t Ix-faivre, ainsi qu'à tous ceux qui nous ont f a i t la courtoisie de nous 
recevoir aux établissements de l ' Impérial Oil, mes plus sincères remer-
ciements. 

II.-Albert de VILLERS 

SAISIR LE VEAU 
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EN MARGE DE 

Le problème h 
L'industr ie pétrol ifère est actuel lement au tournan t de son histoire. 

Après avoir connu une grande prospéri té , les compagnies huilières se 
heur ten t maintenant à une concurrence qui leur cause de sérieux ma-
laises. Ici, dans l 'est au Canada, l ' Impérial Oil es t précisément une des 
pionnières — n'oublions pas que son incorporation remonte à 1880 — les 
plus sér ieusement menacées. Les réserves immenses de capital (100 mil-
lions de dollars environ) qu'elle a amassées, l 'expérience de ses techni-
ciens e t la solidité de son adminis t ra t ion, écar tent cependant tout danger 
immédiat . Mais la menace subsiste quand même. 

Depuis une quinzaine d'années, des puits d'une richesse extraordinaire 
ont é té découverts et mis en exploitation, principalement en Russie e t 
dans l ' I rak (Perse) . Des ra f f iner ies innombrables sont venues compli-
quer la situation. Les puissantes compagnies ne peuvent évidemment ra-
cheter au prix fo r t la ferra i l le e t la tuyauter ie du premier venu. L 'anar -
chie de la concurrence sévit un peu par tout dans le monde, e t entame sé-
r ieusement les profi ts des producteurs d'huile. 

Dans le Québec, la si tuation est encore relat ivement saine, car la 
puissante Imperial Oil — j 'adopte ici le point de vue du producteur — 
le consommateur aura sa revanche plus t a rd — n'est pas t rop malmenée 
par ses compétitrices : la McColl-Frontenac, la Champlain Oil Products, 
la Super tes t Petroleum et la Brit ish American Oil. 

Dans l 'Ouest canadien, l ' Impérial a pris les devants e t a développé 
à son prof i t les découvertes de Turne r Valley, en Alberta . Elle con-
trôle maintenant la Royalite Oil, la plus puissante pompe à pétrole de 
l 'Alberta. Sa mainmise s 'étend aussi à la Foothills Oil and Gas, à la 
Southwest Petroleum, et défendra le monopole t a n t qu'il lui sera pos-
sible d 'acheter les concurrents t rop en t reprenants . 

En Ontario, cependant, de respectables gisements e t ra f f iner ies de 
pétrole n'ont pas pu être enchaînés pa r l ' Impér ia l : tels l ' A j a x Oil and 
Gas, l 'Olga Gas and Oil, etc. E t p a r t o u t dans le Canada, se bât issent de 

THESE BARBEAU 
II y a peu de temps que l'Economie sociale est au programme des cours secondaires.1 
Les générations d'étudiants qui nous précèdent, ont à peine effleuré cette science.! 
Il n'est pas loin le temps où la thèse "Canalisation du Saint-Laurent" trônait eî  

déesse dans les cercles de l'A.C.J-C. 
Oh! alors, peu importait la nationalité de nos fournisseurs. 
Nous ne connaissions pas d'économie canadienne-française. Encore moins l'idée 

d'une carrière économique existait-elle dans le cerveau de nos étudiants. 
Elle était du domaine exclusif des cours commerciaux. 
Pourtant, les programmes de nos cercles affichaient toujours une étude de quel-fj 

que grand problème économique, comme la "banque d'état" et que d'autres. 
Les plus intellectuels des élèves se réservaient ces questions comme un simple! 

complément de formation. 
L'économie était une science purement spéculative, un peu comme serait actuelle-1 

ment l'histoire du Pérou : une étude pour la simple jouissance de connaître, de pouvoir 
discuter, de comprendre certains bouquins; un à-côté des questions pratiques de la vie,] 
une distraction pour l'esprit. 1 

On semblait croire que la Providence veillât à faire diriger les grandes entreprises 
commerciales et industrielles par des hommes spéciaux, sortes de prophètes ou de roîsj 
et qu'il eût été aussi sacrilège de songer à être de cet Olympe que de vouloir se subs-f 
tituer à Dieu. 

Tout au plus se permettait-on d'étudier leurs oeuvres avec grand respect, avec l'é-j 
trange sensation de manier un tabou. 

Mais nos dieux ont perdu de leur prestance. Les rois du papier ou de l'électricité 
sont devenus les trustards et l'A.C.J.C- a changé sa formule. 

Après qu'on nous l'eût dit vainement, longtemps, un jour, nous nous sommes aper-
çus que dans le domaine commercial et industriel, les canadiens-français étaient des! 
asservis. 

La crise nous a réveillés, placés brutalement devant une foule de tristes et incon-
testables faits dont le livre de Monsieur Barbeau est la synthèse. 

L'économie, d'étude spéculative, passe à une question de vie. Il faut que les Cana-
diens français parviennent au stage de magnats de l'industrie, de maîtres de leur pays.E 
Ce troisième ciel où, jadis, il n'était pas de mise de convoiter un siège, est devenu un| 
but nécessaire. 

Mais la partie ne semble-t-elle pas perdue? Nullement! 
Elle n'est pas finie! Bien des générations de nos petits-enfants y participeront. 
Les grandes fortunes, paraît-il, changent de mains à chaque génération. 
Aujourd'hui, le faux aspect de défaite qu'elle a n'est qu'un attrait de plus à son 

entreprise. 
Nous sommes collégiens. Il nous reste quelques années pour nous entraîner, pour 

faire nos armes, pour développer toutes nos aptitudes. 
Il faut agir et c'est déjà de l'action que de préparer un avenir efficace. 
La mentalité canadienne peut s'adapter à la vie industrielle et commerciale-
M. Barbeau fait remarquer que plusieurs directeurs de grandes entreprises amé-

ricaines sont de noms canadiens. Il se demande si la citoyenneté américaine confère 
aux descendants français des aptitudes particulières. 

Les aptitudes, nous les avons. Le milieu américain en a éveillé, dirigé. L'atmos-
phère intellectuelle de chez-nous les endort. 

Elle ne confine par d'ailleurs son action soporifique à cet unique domaine. 
L'avenir du pays intéresse tout le monde. Les manifestations patriotiques attirent 

des foules. 
Fait-on part, dans les journaux, du passage d'une maison, d'un capital canadien 

aux mains des Anglais, des Juifs ou des Américains, nul ne s'en indigne. 
Il est temps de comprendre que le moindre événement économique, chaque jour, 

modifie, dessine notre vie future. Il est temps de voir clair dans ces questions ; d'étu-
dier sérieusement. 

Plus de cette vague spéculation sur les entreprises d'Etat, mais l'étude des moyens 
[^pratiques de parvenir à édifier un Canada français économique. 

Ces moyens, nous en parlerons dans les éditions prochaines de "Brébeuf". Nous 
ne les étudierons pas tous, certes. Ce n'est pas un manuel que nous voulons vous don-
ner- Nous voulons vous éveiller à ces questions, vous en passionner le plus possible; 
nous voulons que tous s'y intéressent, les discutent, s'en indignent et en rêvent afin que 
notre milieu intellectuel éveille et dirige les talents économiques. Il est urgent de de-
venir, sous ce rapport, très Etats-Uniens. Et si la vague idéologie de nos cercles écono-
miques "mil neuf cent vingt-huit" végétait encore quelque part, il s'agit de l'anéan-
t i r . . . puis, surtout, de la remplacer. 

Pierre BRAIS. 

1er au Canada 
peti tes ra f f iner ies importatr ices d'huile crûe, avec leur réseau de postes 
de distribution. 

Un mode de commerce enfin, qui vient de met t re le comble aux em-
ba r ra s des grosses compagnies, c'est sans doute la vente à bas p r ix d 'une 
essence directement importée de l 'é tranger. C'est le cas de la Cie Joy, 
qui, avec un matériel e t des capitaux t r ès réduits, importe son essence 
de Roumanie, la stocke temporai rement pour la revendre pa r ses propres 
agents . La bonne réputat ion de l 'Ethyl a bien du mal à contrebat t re le 
p r ix au raba is d 'une gazoline évidemment moins soignée: Le calcul es t t r è s 
psychologique. 

Pour te rminer cette pet i te étude nécessairement t r è s abrégée, un mot 
au su je t d'une découverte qui nous para î t beaucoup plus inquiétante que 
la concurrence pour les r a f f ine r ies actuelles. Il s ' ag i t des procédés de fa -
brication de la gazoline pa r synthèse. Les Allemands, soucieux de leur 
indépendance dans le ravi tai l lement de leur a rmee motorisée, ont mis 
au point les procédés Bergius et Fischer, en t re au t res , pour la produc-
tion de l'essence à par t i r du charbon. La S tandard Oil a sans doute 
f l a i ré le vent, puisqu'elle s ' es t assuré un brevet d'exploitation aux E ta t s -
Unis, mais elle n 'a pas encore bougé, paralysée par l 'abondance des ré-
serves naturelles qui l 'entourent . Les pays moins favor isés d 'Europe sont 
dé jà lancés, eux. L 'Allemagne produira, cette années 1936, à ses usines 
d 'Oppau (LG. Farbenindus t r ie ) 400,000 tonnes d'essence synthétique. En 
Angleterre , les usines de Billingham sont installées pour fabr iquer au-
delà de cent mille tonnes de gaz par année. 

Divers inconvénients plus ou moins graves du procédé pa r hydro-
génation des charbons, empêchent encore la gazoline pa r synthèse d 'ê t re 
économique, en part iculier le pr ix de revient de l 'hydrogène; mais ce sont 
là de pet i ts obstacles que la science aura bientôt surmontés . Ce jour-là, 
le problème huilier, au Canada et ailleurs, en t re ra dans une phase dé-
cisive. 

flu Cours de Droit 
On vient d ' inaugurer, chez les philosophes un cours élémentaire de 

droit, "en 25 leçons". Voilà <iui intéresse tout particulièrement notre mou-
vement. Ces leçons élémentaire- , ne sont pns une initiation pour fu tu r s 
légistes. «-Iles veulent ê t re pour tous un complément m'-oessuire «le forma-
tion. 

Fu turs économistes, nous sommes les tout premiers à apprécier l'en-
seignement précis et substantiel lie M.- Gilles Levesque. Plusieurs «le 
nos anciens, d'ailleurs, ont conçu ainsi leur préparat ion d'économiste en 
s 'appliquant «l'abord aux études légales, avant d 'en t re r aux Hautes E'.mlet. 
Sans aspirer décidément à une pareille etude, nous sommes tout de même 
comblés de pouvoir pénétrer à peu de f ia i s dans l«'s arcanes du droit. 

i«*»urtolHii> "iJuiirtl'T l.nlln"» 

La méthode employée par le remarquable Me Gilles Lévesque, un «li-
nos anciens qui nous ait fai t le plus d 'honneur à l 'Université, son esprit 
lumineusement clair et dialecticien, tout confère à notre professeur de 
droit un prest ige qui colore et vivifie la doctrine aride. 

Los notions de droit international sur lesquelles il nous tient nctuelle-
ment, les principes de droit constitutionnel qui s'en viennent, sont peut-
ê t re moins immédiatement utilisables dans nos considérâtios sur les sta-
t is t iques et les rapports des maisons commerciales e t industrielles; leur 
prof i t éloigné n'en est pas moins certain. Voilà pourquoi, en tant qu'é-
conomistes, nous ne laisserons pas se perdre une seule miette de l'en-
seignement de Me Levesque. Cela oriente et contient dans les limites «lit 
possible nos projets d 'orientation économique. Cela habitue à une tenue 
r igoureuse toutes nos conjectures, nos plans, nos combines. 

Jusqu 'à présent, le ter ra in légal où le cours évolue ne nous fuvo-
rise pas spécialement. Le chapitre «lu droit commercial viendra en son 
temps raviver notre intérêt . Il nous appor tera , si je ne me trompe, des 
révélations et des points de vue féconds dans le domaine qui nous pré-oc-
cupé. En a t tendant ces développements fu turs , nous exprimons à M. 
Levesque la haute estime en laquelle nous tenons son enseignement ainsi 
«lue le désir de collaboration et l 'at tention soutenue que nous désirons ap-
por ter à ses cours. 

A. I>. 

Notes sur l'Impérial Oil 
Notre ami de Villers laisse dans l'ombre les notes indivi-

dualités de l'Impérial Oil Co. Voici quelques traits essentiels qui 
précisent l'existence de cette compagnie. 

L'Impérial Oil Ltd, est une société à capital anonyme, 
dont les titres sont constitués exclusivement par 26,965,078 
actions communes, sans valeur nominale au pair. Elle n'a 
pas de dette. Son bureau-chef est à Toronto; ses princi-
paux officiers sont MM. G. II. Smith, président; ('. A. Eames, 
R. V. LeSueur. John .McNeil et L. C. McCloskey, vice-prési-
dents; F. E. Holbrook, secrétaire trésorier. Notre représenta-
tion, dirait M. Barbeau: Néant. Le fait, cependant, ne doit pas 
nous choquer outre mesure. En ce qui concerne la succursale 
do Montréal-Est. nous avons été à même de constater, sans 
parler de la courtoisie avec laquelle on nous a reçus, que les 
nôtres forment la majorité des employés, et que même aux 
postes de commande, ils occupent une situation honorable, cha-
cun selon sa compétence. D'ailleurs, il ne faut pas oublier que 
l'Impérial Oil fait le plus gros de ses affaires en dehors de la 
Province de Québec. L'Impérial exploite six autres raffineries 
à Sarnia, Ont., Imperoyal, N.E., loco, C.B., Calgary, Alta, Re-
gina, Sask., et à Fort Norman, avec une capacité de p r o d u c -
tion de 97,000 barils d'huile crue par jour. La compagnie en-
tretient encore 1900 centrales de distribution pour ses produits, 
et environ 700 postes pour la vente de gazoline. Elle possède 
25 navires-citernes récents et emploie plus de 4000 wagons ou 
camions-réservoirs. 

L'Impérial Oil Ltd. enfin, qui est dans une proportion de 
711/2%, propiété de la Standard Oil, New-Jersey, aux Etats-
Unis, possède elle-même, ou contrôle de grosses affaires comme 
l'International Petroleum Co., Northwest Co., Royalite Oil Co. 
etc. etc. 

Il n'est pas étonnant que nous ne soyons pas en haut de 
l'échelle, dans cette gigantesque construction. Consolons-nous: 
n'avons-nous pas tout de même à Montréal une entreprise très 
prospère du même genre: la Cie d'huile Champlain?—Nous en 
reparlerons. 

LEDIABLE PA 



En 
parcourant 
la 
récréation 

Au cour» de» nombreuses courses 
qu'il entreprend pondant les récréa-
tions, lo pensionnaire éprouve un 
cer ta in plaisir à contempler quel-
ques-uns de ses camarades au jeu, 
ou bien occupés à bavarder sur l 'un, 
sur l ' aut re dos l'ère», quand ce n'est 
pu» sur une petite amie. 

Lo déjeuner terminé, la liste des 
r e t a rda t a i r e s du dortoir lue, nous 
voyons toi ou toi « 'avancer pour goû-
ter de nouveau ce que nous aimions 
tan t , petit», — l ' a r rê t . 

Le* rugby, en vogue depuis l 'au-
tomne, revoie do mains en mains ; à 
mainte» reprise», il reçoit le choc des 
coups de pied que lancent les Bruis, 
le» Giroux ot les Trudeau , pour re-
tomber dans les main» des externes 
philos pendant le "repos" . 

La promenade semble réservée 
aux f u t u r s philosophe», qui n'en sont 
pu» moins à leur Syntaxe et Mé-
thode. "Il f a u t être "wi.se." On fume , 
et pas un moine "peut nous prendre , 
tu su is !" 

Dans un coin de la salle, un grou-
pe d'élève» se rassemble pour en-
tendre un exulté s 'emballer do pa-
triotisme, ot tomber dans des er-
reurs pénibles et in jus t i f iables . 
Quelques hourar» pour A . . . se font 
entendre . O ironie! 

L'avant-midi passé, lo dîner pris, 
la balle-molle, la balle-au-camp ot 
la crosse font leur pa r t pour |>ermet-
I re à nos faibles es tomacs voraces 
de dir iger aisément les bonnes fèves 
au lard, dégustées avec quelle dou-
eeu r ! 

Lo mécontent du repas rage sur 
lo "punching bug", ot réclame après 
son exercice "Chiclets"! 

Aux quilles, un grand tournoi est 
l'ii marche. C'est l 'endroit pour con-
na î t re les gens, les plus peti ts . Kn-
fin la parti»; si; joue avec a t t r a i t . . . ' 

Dernièrement lo gros J e a n Sirois 
tomba lourdement dans l'allée. Mal-
heureux!! il avait t rop de "ba l lan t" . 
Courage, J e a n ! Depuis ce t r i s te I 
jour , Jeun Sirois est gr ippé et pos-
sède ses appar tements à l ' inf i rmerie . 

Dans l'enceinte dos tables de pool 
ot do billard, nous remarquons des 
espr i ts sages, ponctuels; des jou-
eurs do for t calibre; nous dist in-
guons "St-Ignaec". 

Los tables do ping-pong amélio-
rées depuis lo régime "Gabias-Mer-
cior-Cloutior, au comité de gymnase , 
permet tent aux .élèves de passer d 'a -
gréables récréations à jouer ou à 
causer gravement, ussis su r les re-
bords do table. 

Qua t re heures ot demie nous pro-
cure lo» plus belles déceptions ima-
ginables. " l ' è re , j ' ava is une belle 
boite do biscuits, toute neuve. Elle 
n'y est plus1, — l 'ère, il y a des vo-
leurs; je m'étais réservé du sucre à 
lu crème: un mulfumé s'est permis 
do le déguster pour moi!—Mon cher 
ami, jo crois que c'est " l à -hau t " qui 
permet cela ! Et si vous formiez vos 
cases! ! ! (,'aro aux fr iandises, "Ger-
ry", "Gaspard" . 

Après le gros travail mis à une 
version, à un thème, à une thèse, 
anrès un bon souper, nous entrepre-
nons la g rande part ie do ballon, dis-
putée en t re le grand club dos philo-
sophes e t . . . les au t r e s petits pen-
sionnaires. Avant la part ie , suivant 
la t radit ion, ios philos entonnent 
leur chant nvec une délicatesse re-
marquab le . . . "C'est les Phi-Phi". . . 
Ln par t ie débute au son du s i f f le t , 
ot Ios coups do pied ot de tê te se mul-
tiplient, pour addit ionner nu compte 
de chaque équipe, quelques points, 
par fo is de suture, ot souvent de 
victoire. 

Dernièrement les Phi-Phi reçurent 
nvec roconnnissnnce les chnloureu-
sos félicitations de M. Keurns, gé-
ran t do leur équipe de ballon ot qui 
les est ime beaucoup. 

Jo ne voudrais pus terminer snns 
vous écrire un mot sur le dernier 
"chic" do lu recreation. Il existe 
depuis quelque temps un club poli-
tique, le "Ramoneur" , dont les mem-
bres sont d 'une gentillesse à toute 
épreuve. Jnmnis ils ne vous refuse-
ront quoi que ce soit ; de plus ils 
pnrlent a n g l a i s . . . hum! "Do you 
s m o k e ? . . . — Sure — Help your-
se l f ! " Nous avons eu l'occasion d 'as-
sister dernièrement à une par t i e de 
balle-chasseur, " in te rpré tée" pa r les 
" ramoneurs" . I.es premiers résu l ta t s 
f u r e n t minimes. Cependant notre 
devoir est de les encourager vers un 
premier succès dans leurs par t ies et 
ù leur souhai ter moins de malchance. 
Puissiez-vous conserver longtemps 
cette f l a m m e . . . rougio d ' a rdeur , et 
vous f a i r e prendre lo moins sou-
vent . . . à la ba l le -chasseur . . . 

Louis L A Z U R E 
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L E S 
('liez nous, tous jouent, au 

point que le Sénat ne compte 
plus aucun membre dans la Ile 
Division; tous les sénateurs 
ont démissionné en se voyant 
seuls et délaissés. 

Actuellement, la récréation 
est douée d'un bel esprit spor-
tif. Le Père Lebel nous a tous 
magnifiquement encouragés. 11 
a été énergiquement et effica-
cement secondé par M. Vézina 
(lui, impitoyablement, du matin 
au soir, joue avec tous. Le suc-
cès a couronné leurs efforts. 
Trois ligues de crosse, en tout 
dix équipes opèrent régulière-
ment trois fois par semaine. 
Malheureusement les gardiens 
de buts sont rares. 

La première équipe a cru de-

voir prouver à ses aînés de chez 
les grands que la valeur n'at-
tend pas le nombre des années. 
Mais l'équipe du Collège St-
Ignace s'est révélée plus rapi-
de que nous et, après avoir me-
né assez durement la joute, a 
triomphé de nous par un avan-
tage marqué. 

La balle molle qui languissait 
l'an dernier, a pris un essor 
nouveau et est devenue si po-
pulaire que trois ligues de trois 
équipes jouent deux fois la se-
maine. Deux fois les demis ont 
lancé un défi aux pensionnai-
res qui ont accepté et les ont 
battus chaque fois. La balle-
au-camp compte de fervents 
adeptes bien que trop peu nom-
breux. La balle chasseur est en 

vogue, le soir, après souper 
ceux qui ne jouent pas ont été 
déclarés à la merci des joueurs 
qui en profitent pour s'exercer 
le bras (voir le frère Boileau). 
Maintenant que les balles de 
tennis ont été remplacées par de 
grosses balles d'éponge, les sen-
sations sont beaucoup moins 
piquantes. 

Voyez donc le Père Pesant 
qui amuse les plus jeunes au 
pas-de-géant, tandis que Peras 
est à se faire du muscle en jou-
ant au mississipi, une brioche 
à la main. 

Avec l'automne, la saison 
des pluies est revenu et le rouli-
gouret a recommencé, emplis-
sant la salle de son roulement 
asourdissant. Le ballon-volant 

est bien installé mais personne 
ne s'y adonne. Enfin la cultu-
re physique est à nous déve-
lopper des athlètes qui feront 
encore une fois se réaliser le 
vieux dicton "Mens sana in 
corpore sano". 

Grâce à la bonne volonté de 
tous et à l'activité des comités, 
le jeu ne laisse personne inoc-
cupé et c'est ainsi que la bonne 
humeur règne partout. Dans 
un mois et demi s'ouvrira la 
saison de hockey et dans le mê-
me esprit que celui qui anime 
aujourd'hui la division, car il 
est bien ancré en chacun et j'ai 
confiance qu'il demeurera toute 
l'année. 

François LAJOIE 

Cinq Minutes avec nos 
Gymnastes 

Quelques-uns de nos gymnastes méritent d'être cités, à 
cause de leur souplesse ou de leur force, tels que, par exemple 
Jean, l"'homme de fer" qui s'exécute à merveille, et son frère 
•Ios. Louis qui est trempé jusqu'aux os, malgré que ceux-ci soient 
cachés par de multiples muscles. 

Le bon Marcel qui s'évertue et fait de l'oeil à ses voisins. 
D'un seul coup d'oeil à droite ou à gauche, on aperçoit "tit-
Jean" Sirois qui, par esprit collégial, a résolu de suivre les Phi-
los. "Barny", pauvre lu?., qui a la charge de faire culbuter quel-
ques quarante gymnastes de différents poids. 

Knox semble déchiré par tant de griffes qui se crampon-
nent à lui. "Merse", l'homme aux muscles d'acier, qui nous fait 
voir sa force, en se transportant dans les airs comme une balle. 

Le brave Giguère qui s'étire et s'élance. (C'est un lanceur 
de balle-au-camp.) 

Jacques Viau se gonfle et se travaille. 
Quand à "Gaspard", il maigrit de cinq livres à chaque ex-

ercice. Et d'autres encore qui, par des exercices physiques, ac-
querront une force musculaire extraordinaire. 

Mes cinq minutes passées, je vous quitte, 
Au revoir, 

J.-Ernest LIVERNOIS 

Comment lancer aux quilles 
C'est au tour de Monsieur . . . Il va chercher solennelle-

ment ses deux boules et se place tout au bout de l'allée, droit, 
la tête légèrement inclinée à gauche, la lèvre inférieure roulée 
de quelques degrés, et surtout le pied gauche en avant. Après 
avoir songé quelques instants à l'importance de l'acte qu'il 
va poser (tous le regardent) r il relève brusquement la tête et 
bombe la poitrine; ses yeux s'allument et fixent attentivement 
la première quille. Un premier pas, puis un second et un troi-
sième, de plus en plus vite, jusqu'à ce qu'il ait dépassé la ligne 
noire. Pendant ce temps sa main droite exécute un balancement. 

Il s'arrête brusquement et il lance la boule à une vitesse 
vertigineuse, tout en relevant la jambe droite et en l'appuyant 
sur le maigre mollet gauche. Pendant l'immobilité d'une se-
conde, il contemple sa boule qui s'est engagée dans le dalot. 
Automatiquement il nous fait connaître son patois, puis il re-
vient se placer au même endroit un peu honteux. Cependant 
tous l'observent. Il en est planté. Il recommence la série d'ex-
ercices préliminaires. Après un calcul minutieux et surtout 
après le choix de l'effet qu'il doit impliqur à la boule, il s'é-
branle. L'on sent alors que quelque chose de grand va se pas-
ser. A toute vitesse il dépasse la ligne noire ; et d'un geste sec, 
accompagné d'un artistique tour de poignet, il lance la boule; 
avec plus de succès : il réussit à abattre deux quilles. Invention 
d'un nouveau patois, protestations. 

Après cette profonde humiliation, il revient, à pas mesu-
rés vers l'enregistreur, et lui dicte d'un air dédaigneux les 
deux points qu'il a faits. 

Et les spectateurs de dire : "Il lance bien, mais il vise mal !" 
Denis NOISEUX 



R T et 
Ce qui tue le goût, c'est la mu-

siquette: les fadeurs qu'on nous 
fert à la radio sous l'étiquette de 
musique lég'ère ou de musique po-
pulaire. On se laisse prendre à une 
mélodie quelconque, banale et f a -
cile, qui tombe souvent dans la vul-
gar i té : quelque-chose qui nous dis-
t ra i t sans nous absorber et qu'on 
peut écouter en fa i san t n'importe 
quoi. Eh bien! ce genre de musi-
que fausse le goût. Ce qu'on peut 
vraiment écouter en fa isant au t re 
chose n'est ni de l 'Ar t ni du Beau 
et ne ser t qu'à éparpiller l 'esprit 
et à gâ ter le jugement artistique. 

Voici ce que je classe dans la 
catégorie de la musiquette. Les 
chansonnettes françaises, la musi-
que tsigane, le populaire russe (non 
pas le folklore), les valses de J . 
Strauss, la chanson américaine, la 
f an f a r e , l 'opérette, e t toute au t re 
oeuvre de style analogue. Il y a évi-
demment des exceptions mais, en 
général, toutes les oeuvres mention-
nées plus haut sont de mauvais 
goût. 

Que la masse s'y laisse prendre, 
on le comprend. Mais il est intolé-
rable que l'élite s'y laisse prendre et 
en fasse sa nourr i ture quotidienne 
et même continuelle. Elle perdra 
peu à peu le sens des valeurs. Elle 
met t ra sur le même pied le Beau 
et le fade. Elle deviendra médiocre; 
alors, elle cessa d'être une élite. Si 
la radio ne donne rien autre chose, 
il vaut mieux fe rmer votre poste ré-
cepteur. Si la vraie musique vous 
fa t igue parce que vous avez l 'esprit 
las, il vau t mieux ne rien écouter. 
Vous y perdrez toujours à vous fa i -
re tu r lu te r dans les oreilles un thè-
me de f a u x goût. 

Si la musiquette est de mauvais 
goût, à plus for te raison l'est-elle à 
l'église. Cependant, plusieurs orga-

L ' I N S I D I E U X 
POEME ABANDONNE 

Insidieux, ô dire externe, 
Maître de mon âme imprudente, 
(D'abord avec lui-même alterne 
Perspicace sa confidente!), 

Tu préconises le plaisir 
Avec les mêmes mots du coeur. 
Et, captive dans son loisir, 
Bien écoute sa noble soeur. 

De façon perfide et gentille. 
Tu l'attaches de fils de soie, 
Mais enfin exprimes la fille. 
Pauvre amie et fidèle proie! 

Dans ton piège délicat, 
Docile comme l'horizon, 
Elle se donne sans combat, 
Et se complaît dans sa prison. 

Pierre BAILLARGEON 

• M U S I Q U E T T E • 
nistes de peu de connaissances se 
permettent d'en jouer même aux of-
fices religieux. Mieux que cela, dans 
la chapelle de notre collège, n'a-t-on 
jamais entendu, après la grand'-
messe, certaines variations sur l 'air 
de "Dors, ô mon adorée"? C'est plus 
que du mauvais goût, c'est une ir-
révérence à la Présence réelle. Il 
f au t qu'on cesse, et par tout , de nous 
jouer des choses aussi ridicules à 
l'église. Dans ce cas, il ne s 'agit 
plus d'idées personnelles sur la va-
leur artistique d'une pièce ou d'une 
autre, mais de convenance. 

Ceux qui prétendent aimer la musi-
que et la musiquette donnent comme 
prétexte ordinaire la nécessité de se 
reposer l 'esprit de la fa t igue que 
l'audition des grands chefs-d'oeuvre 
occasionne. Il est vrai que Bach 
exige un grand ef for t de concen-
tration pour suivre la poursuite des 
thèmes et réponses de ses fugues ; 
Wagner provoque une tension d'es-
prit par tous ses rappels de leit-
motiv. Mais il ne convient pas de 
s'en reposer en écoutant de la mu-
sique à deux sous. 

Aucun de vous n 'aurai t l'idée. 

pour se reposer de la lecture d'une 
grande oeuvre de li t térature, de lire 
quelque livre de mauvais style. Vous 
lirez une oeuvre facile, quelque fan-
taisie bien écrite; mais de compré-
hension facile. 

Alors, fa i tes de même en musique. 
Il y a beaucoup d'oeuvres faciles à 
comprendre qui sont de -ès bon sty-
le. Vous voulez des exemples? Je 
cite parmi tant d 'autres: Menuet de 
Baccherini, les Ouvertures de la I'iû-
te Enchantée de Mozart, d'Kléonore 
de Beethoven, l'Obéron de Weber, 
l'Arlésienne de Bizet, la Schehéraza-

de de Riinski-Kor>nkof, Tambourin 
Chinois et Caprice Viennois de Krcis-
!cr, le Boléro de Ravel, plusieurs 
lieder de schubert et do Kauré, etc., 
etc. 

On peut aussi se reposer en écou-
tant une pièce que l'on connaît déjà 
très bien: on n'a pas besoin d'y con-
centrer son esprit : lo travail est dé-
jà fait. 

Lorsque vous aurez fait connais-
sance intime avec les grands chefs 
d'oeuvre, la musiquette ne vous ap-
paraîtra plus quo comme du super-
fado dont vous ne voudrez sous au-
cune considération. Mais pour on ar-
river là, il fau t entendre beaucoup 
do musique, écouter les programmes 
intéressants à la radio, et même al-
ler aux concerts dos grands maîtres. 

Voici quelques programmes do ra-
dio qui sont ordinairement intéres-
sants. 

A CRCM 
Tous les jours sauf le dimanche, à 

5.00 hrs, concert sur disques. 
1A- vendredi soir, à 9.30 hrs, la pe-

tite symphonie. 
A CKAC 

Les mardi ot vendredi soir, à 8.00 
hrs, l'heure |>rovincinle. 

IA' dimanche, à 3.00 hrs, la sym-
phonie de New-York. 

Le dimanche soir à 9.00 hrs, l'heu-
re Ford. (Ce programme est souvent 
inégal: on y donne du médiocre avec 
de vrais chefs-d'oeuvres.) 

A CFCF 
Le dimanche, à 12.30 hrs, Radio-

City. 
Le dimanche soir, à 10.00 hrs, heu-

re General Motors. 
Ces programmes sont presque tou-

jours intéressants. Vous y trouverez 
un véritable aliment art ist ique et 
non pas une insipide musiquette qui 
pourrait vous corrompre le goût. 

Jean COUTURE. 

COUPS D'OEIL LA MUSIQUE 
L'an passé, nous assistions aux concerts symphoniques. 

Dilettantisme, peut-être même égoïsme intellectuel, le concert 
terminé, personne n'osait communiquer ses impressions et tou-
tes les jouissances qu'il en avait tirées. Et c'est ainsi que ceux 
des pensionnaires qui n'avaient aucune notion de ce qui se pas-
sait dans cette salle du Plateau traitaient leurs confrères-musi-
ciens de "chanceux" . . . parce qu'ils sortaient. 

Cette année le Brébeuf offre à tous les élèves soucieux 
de leur formation intellectuelle, une de ses pages consacrée à 
l'Art musical. Mais avant de louanger les symphonies de l'un 
i;t les opéras de l'autre, il faut tout de même connaître ce 
qu'est la musique et surtout son évolution à travers les siècles. 

La Musique est un moyen pour le coeur de l'humanité de 
s'exprimer; son rôle expressif est donc de traduire ou d'évo-
quer les sentiments et les impressions. 

Du développement de la culture musicale sort une science 
véritable qui s'attache à analyser et à interroger le passée, 
dans le but essentiel d'arriver à la pleine connaissance du 
présent et au pressentiment éclairé de l'avenir. 

Dans l'Antiquité, la musique n'était que mélodie et rythme ; 
celui-ci en était l'élément prépondérant. Alors, elle était asso-
ciée à la parole et au geste et à tous les autres arts. De la poé-
sie, elle dégageait l'élément sonore; pour la danse, c'était ce 
rythme en action, et lui-même était la représentation vivante 
de la sculpture et de la peinture, formant ainsi le trait d'union 
entre les arts plastiques et la musique. 

Sur les instruments en usage pendant cette période nos 
connaissances sont très fragmentaires. Il est toutefois établi, 
par les bas-reliefs et les peintures du temps, que l'on faisait 
usage d'un assez grand nombre d'instruments. Chez plusieurs 
peuples existaient des instruments à cordes pincées comme la 
harpe, le luth et ceux qui ont apporté la mélodie, la flûte et la 
trompette. 

La mélodie grecque n'est pas moins riche que le rythme et 
nos genres modernes sont bien contenus en germe dans l'art 
grec. Par contre l'harmonie est inexistante. L'instrumenta-
tion rudimentaire consacre à la fois la prédominance du ryth-
me et l'essor de la mélodie. La musique grecque est une fonc-
tion de la vie et non pas un accessoire et un agrément. Donc, 
c'est en l'art musical de la Grèce que se résume toute l'Anti-
quité. 

Dans la période du Moyen-Age, c'est-à-dire du quatrième 
au treizième siècle, la musique en évolution subit sans doute 
quelques modifications. D'abord elle répudie les gestes et as-
pire à n'être que la voix de l'âme et l'interprète du sentiment 
religieux. C'est alors que le chant grégorien fait son apparition. 
De ce plain-chant dérive la chanson populaire qui est la musi-
que de danse du temps. La notation se forme progressivement 
et l'instrumentation se développe si vite, qu'à la fin du Moyen-
Age, presque tous nos types d'instruments actuels existent, sans 
atteindre toutefois le degré de perfection d'aujourd'hui. 

L'époque médiévale n'a pas produit de compositeurs dont 
le nom et les oeuvres méritent d'être cités, sauf peut-être quel-
ques musiciens français comme Josquin des Prés, Claude le 
Jeune et Adam de la Halle dont je ne connais pas les oeuvres. 

Vient l'époque de la Renaissance qui nous présente la poly-
phonie religieuse sous l'art du compositeur Italien Palestrina. 
Cet essor marque la. fin de l'Art ancien et nos arrivons à l'art, 
purement classique représenté par les plus grands musiciens 
qui aient jamais existé. 

L'harmonie succède à la polyphonie. Elle a pour principe 
général l'accord et pour base la sonorité. Comme conséquence, 
elle a apporté un nouveau et puissant principe: l'expression. 
L'orchestration est créée et se perfectionne si vite que vers la 
fin du dix-huitième siècle, l'orchestre, cherchant à augmenter 
l'étendue de ses moyens, s'accroît à l'aigu de la petite flûte et 
au grave du contrebasson : l'art devient humain. Et l'évolution 
commencée par la Renaissance est activée par le Romantisme. 
La pensée et l'expression dominent la forme qui, peu à peu, se 
déséquilibre pour permettre une expression plus parfaite des 
sentiments humains. Comme Bach forme le trait d'union entre 
l'Art Ancient et l'Art Classique, Beethoven unit l'Art Classi-
que à l'Art Romantique dont l'évolution se termine par l'oeu-
vre de Wagner, expression véritable de l'élément humain. 

Après cette étude générale, nous entrerons dans le détail 
en groupant les grands maîtres et leurs oeuvres dans leurs éco-
les respectives. Nous souhaitons à nos lecteurs toute la joie 
esthétique que nous a value l'élaboration de ce modeste travail. 

Jacques DURIVAGE, 
Rhétorique 



• CONSIDERATIONS NATIONALES • 
Personne n'ignore qu'un fort 

courant d'idées nationales se 
propage chez nous depuis quel-
ques années. On fait appel au 
patriotisme d e s Canadiens-
français. Il ne se passe pas une 
occasion quelconque, où l'on ne 
parle d'amour national, où l'on 
ne revendique nos droits mé-
connus et violés, où l'on n'in-
siste sur le respect dû à notre 
langue et à nos traditions. Ce 
mouvement, et éveil national, 
je l'approuve de tout coeur, 
comme tout Canadian-français 
doit le faire. Mais, il faut bien 
se le demander, cette campagne 
nationale nous a-t-elle apporté 
et nous APJM>rte-t-elle actuelle-
ment tous les effets attendus? 
Calme-t-elle nos inquiétudes? 
Nos revendications ont-elles 
été et sont-elles écoutées? 

Autant de questions qui sc-
iaient l'objet de longs traités, 
autant de points d'interroga-
tions posés. Ilélas! il faut se 
rendre à l'évidence. Malgré les 
mots d'ordre de gens avertis, 
malgré les pétitions nombreu-
ses et une vigoureuse campa-
gne de presse (peu de journaux 
ont ce souci ), nous sommes 
obligés d'avouer de nombreux 
échecs, complets à mon sens. 
Dois-je citer quelques cas bien 
révélateurs, entre cent? Com-
bien de Canadiens-français fu-

ient nommés dernièrement aux 
différentes commissions fédé-
rales? Exactement 6 sur une 
liste de 32 positions. Pas même 
le tiers, proportion équitable 
pour nous et qui nous est dûe. 
Même anomalie au sujet des 
nominations faites à la commis-
sion du Port de Montréal il y 
a déjà quelque temps. 

Où trouver la cause de ces 
carences nationales dont nous I 

j avons à nous plaindre (il y a 
de quoi) aujourd'hui? 

C'est d'abord l'ambiance né-
faste de quelques têtes chau-
des, imbues d'un impérialisme 
outrancier. C'est assez dire, je 
n'insite pas sur cette première 
cause de nos luttes. Vient en-
suite la vraie cause, celle qu'il 
faut constater bien pénible-
ment. et que Monsieur Minville 
définit en ces termes: "l'ab-
sence d'idées directrices en ma-
tière nationale et en matière 
sociale." 

Cette cause "Osons" l'impli-
que dans son mot d'ordre. 

"Moins de parlotte, moins de 
"programme, moins d'associa-
tions, excepté les véritable-
m e n t nationales et profession-
"nelles, moins d'évangélisa-
"leurs et plus de réalisateurs. 

; "Chacun à son poste et à la be-
| "sogne constructive." 

Pour remédier à l'état de 

choses actuelles, plusieurs di-
rectives sont à prendre. Pour 
ma part, je crois que le corpo-
ratisme est une des meilleures 
directives que nous puissions 
prendre. Sa complète compré-
hension et sa parfaite applica-
tion contribueront dans une 
large mesure à relever notre 
situation économique et sociale, 
ït partant rendra plus concret 
3t plus effectif notre patriotis-
me. Le corporatisme a pour 
but immédiat le relèvement 
des classes sociales. Les diver-
ses branches d'activité de la so-
ciété pour remplir véritable-
ment et avantageusement leur 
rôle dans la vie économique 
d'une nation doivent être unies 
et viser uniquement au sien 
commun et au sien de leur 
association. Le corporatisme 
est cette union; chaque profes-
sion, chaque métier en recher-
chant son bien et développe-
ment propres étendront leur 
action bienfaisante au sein de 
l'organisation et par fait mê-
me sur toute la société. 

Que résultera-t-il, en résu-
mé, de l'érection en corpora-
tion des diverses branches où 
s'exercent l'intelligence et le 
génie de l'homme? Sans l'om-
bre d'un doute, de grands avan-
tages économiques et sociaux. 
Grâce à la collaboration de 

toutes les intelligences, notre 
commerce et notre industrie 
reprendront leur place au so-
leil, deviendront plus forts et 
seront plus en mesure d'af-
fronter la concurrence anglai-
se et étrangère. 

Formant un front plus uni 
et plus fortifié, peut-être alors 
nos paroles porteront-elles plus 
haut, nos actes mériteront-ils 
plus ample considération. 

Ecoutons, en dernier lieu, ce 
que nous dit un distingué et 
clairvoyant Canadien français, 
M. Esdras Minville: "Le mo-
"ment est venu où comme peu-
"ple nous devons accepter d'-
"tre forts ou nous résigner à 
"disparaître." 

Il suffit de s'arrêter et de ré-
fléchir quelque peu à cette 
assertion, pour constater que 
c'est la vérité même. Jetons un 
coup d'oeil autour de nous et 
réalisons que nous nous lais-
sons envahir peu à peu dans 
presque tous les domaines. Cet 
envahissement, il ne faut pas 
qu'il se fasse. Par tous les 
moyens possibles et honnêtes, 
nous nous devons d'endiguer 
les empiétements de nos voi-
sins. Mais que cet enrayement 
soit fait d'une manière sûre et 
efficace; n'allons pas par une 
hâte trop précipitée détruire 

ce qui a pu être fait jusqu'ici 
et ce qui se fait actuellement. 

Sans hésitation, dirigeons 
nos actes vers le succès. La na-
tion canadienne - française, 
pour vivre et se fortifier, exi-
ge la collaboration de tous et 
de chacun. Cette collaboration 
nous sommes capables de la 
donner. Faisons taire nos ran-
coeurs et nos jalousies, substi-
tuons à l'individualisme trop 
nuisible un collectivisme géné-
reux et dévoué. Occupons-nous 
de nos affaires et ne laissons 
pas aux autres le soin de s'en 
occuper. C'est en travaillant à 
notre relèvement économique 
et national que nous ferons du 
vrai patriotisme. Au nationa-
lisme dénudé et sans directive 
nous aurons substitué un na-
tionalisme concret et plus pro-
fitable. 

Pour nous dont l'heure n'est 
pas encore venue de nous im-
miscer dans les affaires, je 
rappellerai que toute grande 
action a ses petites causes. Pe-
tites causes qui, à les considé-
rer séparément, sont bien in-
signifiantes, mais qui, considé-
rées en bloc, nous font voir 
l'effet dans toute sa grandeur 
et sa bienfaisance. 

Paul POIRIER 

P R O M E T T E / C O U T E L ' A U T O M N E 

Le soir de ma promesse. 
C'était un beau soir. Un soir qu'il faut vivre dehors. Un soir qui fait rêver. Un doux 

soil1. Un tranquille soir. 
Le soir depuis si longtemps rêvé. Î e soir de ma promesse. 
Au îx'tit bois voisin, tout au fond, dans la clairière, je me vois encore. Moi, le petit 

nouveau, au milieu du cercle de la troupe en grande tenue. 
Et. tout à coup, dans la clairière en silence, sous le ciel encore plein de soleil, une 

voix mal assurée: "Je promets d 'a imer . . . Dieu, l'Eglise, la Patrie..." Je m'entends encore. 
Et de dire tout cela, devant la troupe en grande tenue, dehors, dans le bois, sous le 

ciel, ça fait frémir le petit scout. 
Puis, les poignées de mains de l'aumônier, du chef, de tous les "frères scouts"; les 

yeux qui disent : "Tu viens avec nous, tâche d'être digne", et le sourire qui accueille. 
Le chef siffle pour un jeu. 
Il me fallait remuer. Je me jetai corps et âme dans le jeu. 
Je courus le bois en tous sens. Comme l'écureuil qui vient et retourne. Qui n'arrête pas. 
J'étais heureux. 
Je jouai comme jamais je n'avais fait; et j'appris qu'ainsi je devais jouer, qu'ainsi je 

devais vivre la vie scoute qui est un Grand Jeu. 
Guy VIAU. 

Activités des Humanistes 
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res vous aviez passées avec-
vôtre dulcinée assis au bord 
du petit ruisseau avant la trop 
cruelle séparation. Que c'est 
dur, monsieur Clouticr, être 
obligé quand on l'aime, de la 
laisser en septembre. Quels 
adieux touchants vous avez dû 
échanger ensemble au souve-
nir des belles promenades à 
ti avers les champs où vous la 
souleviez légèrement pour pas-
ser les clôtures, au souvenir 
des douces soirées passées en-
semble sur la galerie de la 

(suite de la page 2) 

maison par un beau clair de 
lune. II fallait se séparer, cet-
te séparation, vous l'avez ac-
ceptée en homme . . . 

S'il y a un homme fier en 
ces temps-ci, c'est bien mon-
sieur Léon Lebel. Monsieur 
Lebel a gagné ses élections 
malgré la fougueuse campagne 
de ses adversaires. Monsieur 
Lebel est secrétaire des quilles, 
ce qui veut dire qu'il a seul le 
droit avec les autres officiers 
des quilles de marquer les 
noms, de déchirer les feuilles, 

de nommer les planteurs et 
surtout, j'allais l'oublier, de 
percevoir les "nickels". Mon-
sieur Lebel est un artiste de la 
perception. C'est à mon tour 
de jouer, je prends une boule, 
je vise et je lance; j'aurais 
certainement fait un abat, 
mais quelqu'un a fait dévier 
mon bras et ma boule s'en va 
dans la dalle: c'est monsieur 
Lebel qui vient de me deman 
der mon a r g e n t . . . 

Messieurs, qu'y a-t-il de plus 
enfant que la classe de Belles-

L'automne a maintenant dépouillé de leur reste de 
verdure nos bois solitaires et majestueux. Là même où, 
songeurs, nous marchions sous les ombrages verts. Quel 
paysage féérique nous ont offert ces feuillages qui mo-
déraient les brûlants rayons du soleil et qui nous pa-
raissaient si accueillants et si paisibles. 

Toute cette beauté est disparue. La tristesse nous 
monte au coeur, lorsque nous voyons la beauté vieillir 
et mourir. Feuilles éphémères qui dans votre jeunesse 
nous avez caché les cieux, tombez et montrez-nous-en 
les splendeurs. 

Ce dueil de la nature ne nous avertit-il pas de notre 
sort? Et dans chaque feuille qui tombe de la voûte ne 
voyons-nous pas un présage de mort? 

Oui, quel sujet à réflexion nous offre chaque année 
cette chute des feuilles. Elles tombent et nous montrent 
par leur chute précipitée que tout est éphémère, que 
tout doit finir. 

Quand ressusciterez-vous, bois chéris, pour nous 
abriter encore, à l'ombre? Quand serez-vous encore l'é-
cho des chants mélodieux? Quand revêtirez-vous la ver-
dure qui maintenant tombe sur le sol? Avec quelle tris-
tesse nous voyons, vos cimes jaunies; mais aussi avec 
quelle hâte fébrile nous vous verrons reverdir, nous of-
frant un asile de repos, et une méditation admirative de 
la nature créée par Dieu ! 

Roger HUBERDEAU 

Lettres un jour de photogra-
phie. C'est un duel de mots 
d'esprit entre MM. Cloutier et 
Lebel. C'est à qui ferait fâ-
cher le plus les professeurs. 
Monsieur Panet-Raymond sem-
ble toqué des petits chiens et 
des carosses qui passent sur le 
chemin Ste-Catherine, tandis 
que monsieur Lamontagne con-
tient ses sentiments et que M. 

Deslierres se contente de rou-
gir. Les petits chiens ne dé-
plaisent pas non plus à mon-
sieur Lamarre, et je ne parle 
pas de monsieur Lorrain: il en 
a vu bien d'autres . . . 

Charles DUMAS 

N.B.—Terminé ce samedi ma-
tin, 10 octobre, 1936, dans 
mon lit, un quart après mi-
nuit. 



M a Patrie Laurentienne 
Ma pa'trie laurentienne ! 

"Qu'est-ce"? Se demandent par-
fois les étrangers. Ceux qui ne 
le savent pas n'ont qu'à aller 
le demander à un canadien vi-
vant sur le bord du fleuve St-
Laurent. "La patrie lauren-
tienne, c'est ça"! Vous dira-t-
il en montrant de la main le 
feuve et ses deux rives ver-
doyantes. Celà est en effet 
notre patrie. 

Ce sont nos ancêtres qui 
l'ont découverte après avoir 
traversé l'océan, au prix de 
nombreuses fatigues et priva-
tions pour venir enfin aborder 
sur les côtes de la Gaspésie. 

Ce sont eux qui l'ont défri-
chée, pour remplacer les forêts 
immenses par de nombreux 
villages et aussi par des prai-
ries semées de blé, avoine, lé-
gumes, etc. 

Ce sont eux qui ont envoyé 
des missionnaires de plusieurs 
communautés différentes. Par-
mi ces dernières, il faut citer 
les Jésuites et les Récollets d'où 
viennent nos sept martyrs ca-
nadiens. Que de marches for-
cées ont-ils accomplies à tra-
vers les bois pour aller évangé-
liser les sauvages encore 
païens. Combien ont été mar-
tyrisés offrant leurs souffran-
ces à Dieu et le priant de par-
donner à leurs bourreaux. 

Ce sont eux qui ont défendu 
notre patrie avec un courage 
et une énergie farouche. Ils 
ne furent pas plutôt arriver 
ici que les Iroquois cruels et 
sanguinaires leur tendirent des 
embuscades fréquentes. Que 
d'actes héroïques ont illustré 
cette époque de combats conti-
nuels. Que de noms sont restés 
à jamais glorieux parmi les-
qeuls il faut citer ceux de Dol-
lard, Montcalm, Lévis, Lam-
bert Closse, etc. 

Et tous ces sacrifices, tou-
tes ces privations c'était pour 
ceux qui leur succéderaient ou 
pour aussi bien dire, (c'était) 
c'est pour nous que nos ancê-
tres les ont faits. "Comment 
pourrons-nous les en remer-
cier"? Nous disons-nous? Eh 
bien ! C'est de conserver le tra-
vail qu'ils ont fait en ne lais-
sant point les étrangers ex-
ploiter les richesses que ren-
ferme notre sol, mais, au con-
traire de l'enrichir par notre 
travail. 

André ROBERT 
Eléments latins "B" 

p u b l i é p a r l e s é l è v e s d u c o l l è g e 
Secrétaire de la Rédaction : J E A N R I C H E R 
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Devons-nous devenir plus matérialistes? 
Après la lecture d'une étude "La 

Misère et Nous" que publiait l'an 
dernier, Daniel-Rops, tout homme 
ayant un peu de sens social et de 
charité chrétienne en arr ive à la 
conclusion inéluctable qu'il doit t r a -
vailler au redressement de la situ-
ation tan t matérielle que spirituelle 
du miséreux, de cette classe de pa-
rias, plaie hideuse que la société 
moderne, malgré tout son luxe, ne 
parvient pas à guérir . 

Avant de m'engager plus loin, je 
voudrais relever une objection qui 
pourrait se formuler dans vos es-
pri ts : pourquoi ce t i t re qui semble 
une invitation au matérialisme, 
alors que celui-ci est si violemment 
condamné par l 'Eglise et les écono-
mistes les plus compétents. C'est 
que, je le sais, plusieurs parmi vous 
trouvent bien vain d'accorder t a n t 
d'importance à des questions d 'ar-
gent, d 'après eux tout à fa i t secon-
daires, c'est que plusieurs ne voient 
pa r quel formidable apostolat peu-
vent accomplir l 'industriel, le com-
merçant ou le financier, eux qui 
contrôlent la quasi totalité des ri-
chesses du monde actuel. Leur but, 
t rès noble d'ailleurs s'il était réali-
sable, pourrai t se résumer à ces 
quelques paroles que prononçait 
l'un d'entre-eux avec qui je causais, 
l 'autre j ou r : "Ce qu'il f a u t avant 
tout, disait-il, c'est donner aux mas-
ses populaires un idéal, une mysti-
que. Peu importe après tout que 
notre nation soit riche en or et 
douée de confort, si du moins elle 
devient plus profondément ce qu'elle 
est, catholique e t canadienne-fran-
çaise". Tout cela est bien beau. 

Mais allez donc parler d'une vie 
spirituelle à un homme que l'oisiveté 
a je té dans l ' immoralité ou le plus 
complet abrutissement, allez donc 
dire à cet être déchu, pour qui l'es-
pérance est une vertu morte, qu'un 
bonheur sans f in l 'at tend après sa 
mort si sur la te r re il aime Dieu, 
son prochain et par là sa patrie. 
Que répondra-t-il à vos exhortat ions 
au sacrifice et à la patience? Que 
vaudront vos raisonnements les 
mieux construits, pour l 'engager à 
la poursuite d'un idéal, lui qui n 'a 
peut-être jamais désiré rien de plus 
relevé que la satisfaction de tous 
ses appétits sensuels? 

Il ne saura même pas de quoi 
vous parler, vous prendra pour un 
fou ou encore, ce qui est pire, pour 

un autre de ces ora teurs au verbe 
creux qui se payent sa tête. 

Sans aucune instruction, a f famé 
de pain bien plus que de vérité, il 
préférerai t tout probablement un 
billet d'un dollar à la promesse cer-
taine du ciel. Dieu ne lui dit rien 
et il croit que la religion est tout 
au plus une invention des bourgeois. 

Pour amener les miséreux, sans-
travail et travailleurs aux salaires 
de famine, à une plus haute concep-
tion de la vie, pour les rendre plus 
chrétiens, il faut d'abord les prendre 
par le côté matériel. Donnez aux 
masses qui souffrent , des conditions 
de travail raisonnables permettant 
une nourri ture saine et abondante, 
un logis au moins hygiénique, enfin 
un minimum de confort matériel, et 
alors, mais alors seulement, vous 
pourrez songer à leur faire com-
prendre la grandeur, la bonté de 
Dieu. Alors, goûtant les f ru i t s que 
peut procurer un honnête travail, ils 
remercieront le Créateur et aime-
ront cette patrie dans laquelle ils 
vivent heureux. Se suf f i san t eux-
mêmes, ils pourront penser aux au-
tres qui peinent et ils voudront les 
soulager. Ce sera la doctrine so-
ciale de l 'Eglise réalisée dans notre 
province de Québec. 

Mais ce ne sont là encoe que des 
idées, des rêves qui ne se réalise-
ront que si les jeunes canadiens-
f rançais des collèges, vous aussi du 
collège Brébeuf, se décident à sor-
t i r du domaine du catholicisme et 
du patriotisme en formules, des 
belles abstractions qu'on nous crie 
de toutes parts, pour enfin accom-
plir •quelque chose de positif. Et ce 
quelque chose n'a rien de vague ni 
rien d'imprécis; cela veut diro tout 
simplement l 'intérêt apporté aux 
questions économiques et sociales, 
cela veut dire aussi un enthousiasme 
sain, non pas celui qui brûle à la 
façon d'un feu de paille. Non, un 
enthousiasme raisonné que peut sus-
citer une cause généreuse qui vaut 
la peine d'être défendu par des 
coeurs jeunes et courageux. 

Personnellement, je trouve beau-
coup de courage chez un jeune qui, 
pour un noble motif, se lance dans 
une industrie de fèves au lard où de 
toute autre marchandise aussi pro-
saïque. En effet , laissez-moi vous 
dire ceci vous qui êtes imprégnés 
d'idéal et de mysticisme à l 'état pur : 
le peuple n'est pas mené par des 

abstractions. Et une autre chose; 
vous détestez les bourgeois. Très 
bien, j 'en suis, encore qu'il faille dis-
tinguer. Mais soyez prudents, car 
aux yeux des pauvres, rien n'est 
plus bourgeois que île crier au mys-
ticisme alors qu'on a le ventre et les 
poches pleines. 

Si vous désirez aider au relève-
mont île la classe prolétaire, ce que 
jo souhaite grandement, vous de-
vrez, ne l'oubliez pas, descendre de 
votre tour d'ivoire dans la rue, à 
l'usine, là où le peuple vit, où il 
travaille, où il peine. Voulez-vous 
le sortir de son matérialisme dégra-
dant? Vous devrez vous-mêmes de-
venir un peu plus matérialistes 
(prendre ce mot dans son sens le 
plus large, le plus eompréhensif) 
afin de le mieux connaître, d 'entrer 
en contact plus direct avec lui, et 
ainsi aider à son relèvement. 

Vous aurez beau avoir des idées 
très orthodoxes sur toutes les ques-
tions économiques e t sociales, si ce 
n'est pas vous qui travaillez avec 
les ouvriers, vous qui les payez, vous 
qui fa i tes les règlements de travail , 
quelle influence aurez-vous sur eux? 
Comment pourrez-vous rechristiani-
ser ce milieu? , 

Ne vous contentez pns de puroles 
en l'air, mais posez des actes. Et 
c'est ici qu' intervient le mouvement 
promoteur des valeurs économiques 
au collège. Intéressez-vous à cc mou-
vement, faites-en partie, lisez des 
revues d'ordre économique, visitez 
des industries, devenez plus matéri-
alistes puisqu'il le fau t , et si par 
hnsnrd vous ne ressentiez pas un ap-
pel tout spécial pour la vie religieu-
se ou les carr ières dites libérales, 
n'hésitez pns à vous engager dans 
cette nouvelle voie où tant de bien 
doit être accompli pour notre peu-
ple. 

Donc à l 'oeuvre: au spirituel par 
le matériel. Que pour une fois, la 
matière elle-même serve à lu gloire 
de Dieu. 

Jean RICHER 

C o n s é c r a t i o n d e s é l é m e n t s lat ins " A " 
à l ' E n f a n t - J é s u s 

J e me consacre entièrement à Vous, ô Jésus. Fai tes que par cette 
o f f r ande je devienne meilleur, plus obéissant. E t aidez-moi à mieux 
observer vos commandements e t ceux de l 'Eglise et à tout fa i re unique-
ment pour Votre gloire. 

Vous qui êtes né dans une pauvre étable, n 'ayant pour toit que le 
f i rmament et pour plancher la t e r re nue, apprenez-moi à souf f r i r pa-
tiemment toutes les peines qu'il Vous plai ra de m'envoyer. J e veux 
dorénavant éloigner de moi tout ce qui pourra i t Vous déplaire. 

Soyez mon petit f rère, ô Jésus, et fa i tes que je vive toujours dans 
Votre grâce. Que je sois pour ainsi dire votre esclave et que je t r a -
vaille constamment à fa i re connaître Votre nom par tout et toujours. 
Ainsi-soit-il. 

Gabriel DeLORIMIER 

A u x é l é m e n t s lat in " A " 
C'était le 13 novembre, fête de saint Stanislas, notre patron à nous 

les jeunes. Nous étions cn classe depuis quelques minutes, qunnd le 
Père Recteur entra avec un beau rituel à tranches dorées. Il venait 
bénir la s tatue que nous avait donnée le père de notre professeur. Cette 
statue, dont nous sommes fiers, mesure près de cinq pieds, avec sa 
console. Elle représente l 'Enfant-Jésus, tenant dans ses mains un livre 
ouvert à ces mots: "Si vous m'aimez, imitez-moi". 

Après la bénédiction, Gabriel de Ixjrimier récita, au nom de tous, 
une consécration à l 'Enfant-Jésus, qu'il avait composée tout seul. 

La petite cérémonie se termina par un mot du Père Recteur. Il 
nous félicita du choix de cette fête, pour une consécration à Celui-là 
même que Stanislas, notre patron, avait tenu dans ses bras. Puis, après 
nous avoir montré comment l 'Enfant-Jésus est bien notre petit f r è re 
à chacun, e t cela, non pas par manière de parler, mais de la manière 
la plus vraie de toutes, le Père Recteur se leva et disparut derrière la 
porte qui se ferma sur lui. Pierre CHARBONNEAU 

/ 



L ' E c o l e I t a l i e n n e 
Voici après le bref coup d'oeil sur 

l 'histoire de lu riiiisi<|ijc. les études 
spécialisées. 

Au bout de notre repaid , nous 
voyons, se dégageant de la nuit de 
l 'époque prémédjévale, le chant 
grégor ien, enfan t île l ' inspiration 
religieuse italienne. Auparavan t , 
rien. IA'.S peuples ne nuu laissent 
de leur vii> que des inoriuments ma-
tér ie ls : .sculptures, temples, manus-
crits. Ils semblent jaloux de leur 
musique, au su je t de laquelle nous 
ne possédons que de vagues docu-
ments. Nou savons l 'existence du 
Péun. Mais il est t rès diff ici le <L-
nous en faire une id C . 

Dans l 'univers et dans tous les 
temps, le grégorien bat la marche, 
précédant toutes les au t res renies. 
Au commencement de la musique 
étai t le grégorien. Avant lui, rien. 
Kt toute mélodie relève de lui. Il est 
l ' in i t ia teur de tout a r t musical, le 
père de la musique. Il est le créa-
teur de l 'art du >'<m et le réalise par-
fa i tement . Son but est noble en t re 
tous: servir Dieu. Kt de ce chef, 
il a droi t au respect. II peut reven-
diquer que l'on n'y touche pas sans 
connaissance «le cause. 

Après une période pendant laquel-
le les é t r ange r s se font les maî t res 
îles Italiens, voici Monteverde, in-
venteur de la modulation, et avec 
lui, la musique mesurée. A la même 
époque, l'aie; t r ina détermine auda-
eieusement le sommet de la musique 
religieuse polyphonique. Il est 
grand et sobre, pa r fa i t ement à la 
hau teu r de la mission qu'il s'est don-

née: célébrer de Dieu l 'omnipotence 
et le souverain domaine. 

Au siècle suivant , ce sont les Ita-
liens qui f ixent les règles de la mu-
sique instrumentale. Le:-: deux Scar-
latti sont les maî t res dans l 'ar t du 
clavecin. Frescobaldi fa i t école à 
l 'orgue. Antonio Vivaldi écrit des 
concertos pour violons, jugés dignes 
par J.-S. Bach d 'ê t re t ranscr i t* 
pour clavecin. Corelli, Nardini , Vi-
tal! et Tart ini ébauchent les règles 
de la forme sonate. Ce sont les cré-
a teurs de la 11111 iquo de chambre, de 
la musique pure. 

Tel est l'éclat de la musique ita-
lienne à cette époque, qu'elle fa i t 
la loi à toute l 'Europe. i/os aut res 
nations s ' a r rachent ses maîtres. 
Bach se fai t leur élève. 

l.e sommet est a t te in t . Une telle 
gloire, l 'Allemagne la connaî t ra 
quand elle au ra produit les sublimes 
Bach, Mozart, Beethoven, Schubert , 
Schumann, Brahms et Wagner . 

Ce fut le beau temps. Qui disait 
mu. iquo, alors, disait a r t ; et non 
emploi lucratif d 'un ta lent ne pou-
vant aller sans plaire au peuple. 
Ils s'en fichaient bien de la masse! 
Créer du beau, d 'abord. Le peuple 
en pensera ce qu'il voudra. L ' a r t a 
droi t de cité par tout . 

En Allemagne, où la masse est 
moins superficielle qu'en Italie, l ' a r t 
à cette même époque, possédait ef-
fectivement son droit de cité. Il fi-
gura i t au programme de l'éduca-
tion. Dans les collèges, on enseignait 
la musique avec les Humanités . On 

ne la considérait pas comme acces-
soire, clic était obligatoire. (1) 

Sans avoir a u t a n t de facil i té à 
f a i r e donner à la musique son ma-
ximum de rendement — qui consiste 
un peu à mûri r l 'espri t en l 'habi-
tuan t à saisir un langage non con-
vent 'onnel, — l ' I tal ie eut une in-
fluence prépondérante sur cette 
époque. Elle est par Monteverde la 
créatr ice de l 'opéra, l ' inspiratrice, 
dans ce genre, de Mozart . Mais con-
naî trons-nous j a m a i s ces oeuvres? 
Qui savai t qu'il exis ta i t d 'aut res 
opéras italiens que les ridicules mé-
lodrames du XIXe siècle? 

C'étai t t rop beau. Et. ça ne pou-
vait pas durer , car les Italiens le 
cèdent t rop volontiers à la facilité. 
Aussi, voilà, vers 1800, la dégrin-
golade à grand ren fo r t de sanglots. 
On fa i t des opéras en série. On pos-
sède toujours une solide technique 
de la composition et ici et là on dis-
t ingue une pointe d ' inspiration, 
mais après quelques mesures, on re-
tombe dans la formule banale, toni-
t r u a n t e comme l 'orgue de Brébeuf 
au sor t i r de la chapelle. 

Qu'on ne m'accuse pas de dénigrer 
le ta lent et même le génie, si vous 
voulez de Verdi et de Rossini. Ces 
compositeurs jouissaient d 'une in-
discutable facilité. Mais je blâme 
absolument l'emploi qu'ils en ont 
f a i t . 

J e tiens formellement que la mu-
sique n 'a pas à s 'abaisser au niveau 
des audi teurs . A eux de s'élever, 
s'ils- le peuvent. Sinon, qu'ils en fas -
sent leur sacrifice. E t si, impuis-
sants à la comprendre, ils la déni-
grent , qu'ils sachent bien que l ' a r t 
se rit de leur stupides railleries. 

Le sort de l'école pseudo-roman-
tique i talienne fu t , à mon avis, de 
sa t i s fa i r e t rop faci lement l 'appéti t 
musical des hommes. Ainsi le goût 

perdit de sa finesse. On comprend 
moins bien depuis ce temps les oeu-
vres géniales, et de Mozart on ne 
remarque plus que sa facil i té et sa 
légèreté, sa profondeur de pensée 
demeurant la p lupar t du temps in-
soupçonnée. Là où il y a vraiment 
a r t , fut-il des plus faciles à com-
prendre, l 'auditeur doit apporter 
toute sa puissance compréhensive 
pour ne rien laisser échapper de 
tout ce que l ' au teur a confié à l'oeu-
vre de son espri t . Il n'y a pas de 
véritable jouissance esthétique sans 
un e f fo r t proportionné au degré de 
cette jouissance. 

C'est la faiblesse i r réparable des 
Italiens de cette époque. Ils nous 
o f f r e n t une nour r i tu re insipide qui 
passe tout droit sans que nous en 
assimilions la moindre par t ie . Ils 
ne nous occasionne aucune fa t igue 
sauf celle, plus grande ot moins 
profi table, de l 'a t tente sans cesse dé-
çue d'une pensée riche. 

Le peuple s'est habitué à tout ce 
f a t r a s : roulement de bat ter ie , son-
nerie de trompette, arpèges de har-
pe, qui sonne magnif iquement dans 
les oreilles, mais ne pénètre pas plus 
avan t en nous. 

Cette école décadante n 'est pas 
sans doute, la seule coupable de 
cette déchéance du goût. Mais je 
l 'accuse d'y avoir pr is une p a r t 
prépondérante. 

La musique Ital ienne se relèvera-
t-elle jamais? Le mouvement mo-
derniste représenté pa r Respighi, 
Casella et une dizaine d ' au t r e s réus-
s;ra-t-il à f a i re école? Ressucite-
ront-ils l 'ancienne gloire musicale 
de leur patr ie? Osons l 'espérer . Car 
quand on a f a i t si haut , il semble 
impossible de tomber si bas et pour 
toujours . 

Gilles P A P I N E A U - C O U T U R E 

(1) Th. Gérold.-J.-S. Bach. (P . 27.) 
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L'affinement du cuivre 
Visile h In "Canadian Copper lîrfinns l.imited" 

1 

*'race à la courtoisie de la Cie 
France-Fi lm, mardi, le 1!7 octobre, 
nous assistions à la reproduction 
d'un reportage cinématographique 
sur la mine Noranda. L'extraction 
du minerais, la concentration du 
cuivre et son al'f incluent y étaient 
reprodui ts . 

Afin de préciser un peu plus nos 
connaissances sur la production 
même du cuivre, jeudi, le ô novem-
bre, le l 'ère Denis nous amena vi-
siter la Canadian Copper. Conduits 
par Messieurs .lolin Kane et Thomas 
Taylor , nous avons- vu tout ce qui 
a t ra i t à r a f f inement du cuivre. 
Voici un compte-rendu de cette in-
té ressante visite. 

Le cuivre brut a r r ive en larges 
feuilles ou lingots, de la mine No-
randa et de la mine Flin-Flon, les 
concentrés contiennent de KO à 95% 
do cuivre. Le reste est fa i t d'or, 
d ' a rgen t , do sélénium et de tellure. 

Le cuivre do Noranda ar r ive sous 
forme do larges plaques pesant 700 
livres. Ce concentré est dit "anode 
de cu iv re" ; il est pesé, analysé et 
immédiatement soumis à l ' a f f inage 
•électrolytiquc. Le concentré venant 
de Fl in-Flon est sous forme de lin-
gots ; ces lingots sont fondus pour 
être t r a n s f o r m é s en anodes puis 
soumis à l ' a f f inage électrolytiquc. 
Ives concentrés de Flin-Flon sont 
plus riches en or et en a rgent que 
ceux de Noranda. 

Voici comment se f a i t l ' a f f inage 
électrolytiquc. Dans de vastes bains 

on dispose parallèlement les anodes 
fa i t es de cuivre brut . Les cathodes 
•sont placées entre chaque anode; 
elles sont constituées par de minces 
feuilles de cuivre pur . 

L'électrolyte est une solution de 
su l fa t e de cuivre et d'acide sulfur i -
que circulant l ibrement en t re les 
électrodes. 

Les bains sont c h a u f f é s modéré-
ment af in de favoriser la réaction. 
Le cuivre pur contenu dans lo sul-
fa te do cuivre se dépose peu à peu 
su r la cathode; le cuivre contenu 
dans l'anode se dissout lentement et 
passe à l 'état de sulfate . Après 21 
jours , on ret ire les électrodes. Los 
anodes sont devenus de minces 
feuilles dégradées, sales e t percées; 
elles sont lavées et fondues pour 
donner de nouvelles anodes. Les ca-
thodes se sont enrichies de tout le 
cuivre que les anodes ont perdu; 
elles sont main tenant de larges 
plaques. Chargées su r do pet i ts wa-
gons, elles sont dirigées vers les 
f o u r s pour y ê t re réduites. Ces fours 
sont de vastes chambres rostangu-
laires tapissées de briques ré f rac ta i -
res; ils sont al imentés au mazout et 
portés à une t empéra tu re d'environ 
1800°F. Un chargeur monstre , vraie 
merveille de mécanique, p ro je t te les 
cathodes dans le feu. Lorsque le 
cuivre est en fusion, on introduit 
des troncs d 'arbres verts . En se con-
sumant , ils donnent du carbone qui 
réduit les oxydes de cuivre. Alors, 
le cuivre est coulé dans des moules 
en t e r r e cuite; ces moules, animés 

d'un mouvement circulaire, sont re-
froidis p a r un courant d 'eau; ils 
basculent les lingots refroidis sur 
une chaîne sans f in . Les lingots 
ainsi produi ts sont f a i t s de cuivre à 
99.9'/' ; ils sont p rê t s à ê t re livrés 
au commerce. 

Le bain élcctroly tique, après l'en-
lèvement des électrodes, laisse dépo-
ser des boues contenant des sélému-
res et des tc l lurures d'or et d 'a r -
gent. Ces boues proviennent des 
impuretés contenues dans le cuivre 
brut . On racle ces boues et on les 
f i l t re . Le tellure ot le sélénium sont 
séparés par l ' intervention de l 'a-
cide sulfur ique. Il reste une masse 
spongieuse d'or et d ' a rgen t ; on la 
coule en anodes. L ' a rgen t est sé-
paré pa r electrolyse dans un bain 
de n i t r a t e d 'a rgent , pu is il est fon-
du en lingots. L'or est recueilli sous 
forme de poudre noire : les molé-
cules d'or qui se sont déposées une 
à une au fond du ba in ; on chauf fe 
et on coule en lingots. 

Nous n 'avons pas pu voir les opé-
rat ions pour recueillir l 'or et l 'ar-
gent ; cette section est inaccessible 
aux visi teurs. De plus, nous n'avons 
pas vu la mise en lingot du cuivre; 
l 'opération se fa i t de 9.00 heures a. 
m. à 1.00 heure p.m. 

Le te l lu re et le sélénium, après 
avoir é té séparés de l 'or et de l 'ar-
gent, sont amenés à un local spécial 
où ils sont r a f f inés . On f a i t d'abord 
la séparat ion du tel lure pa r l ' inter-
vention d 'une solution neutre . Il est 
ensui te distillé et refroidi en lin-
gots. Le sélénium est précipité pa r 
l 'anhydride su l fu reux ; on obtient 
ainsi le sélénium "rouge-violet". 
Après distillation, on obtient le sé-
lénium g r i s ; on le met en lingots 
prê t s à ê t re livrés au commerce. 

Chacun de ces métalloïdes vaut en-
viron $2.00 la livre. La vente de 
ces sous-produits paie presque tous 
les f r a i s de r a f f i n e m e n t du cuivre 
et des métaux précieux. Il est donc 
utile de ne pas je te r les rési lus, dans 
une usine comme celle de la Cana-
dian Copper. 

E t voilà, raconté aussi brièvement 
que possible, r a f f i n e m e n t du cuivre 
et la production des métaux précieux 
qui sont contenus dans les anodes 
de cuivre. 

Pour terminer, quelques notes 
économiques sauront sans doute ren-
seigner su r la compagnie même. La 
Canadian Copper Ref iners est thec-
niquement gérée pa r la Nicoll Cop-
per, une compagnie américaine. E t , 
pour ses débouchés commerciaux, 
elle dépend d'une compagnie anglai-
se. Du cuivre qu'elle t r a i t e , 80% 
provient des métaux de la Noranda 

et 20% de ceux de la Fl in-Flon. 
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Laurent ARCHAMBAULT 

FANTAISIE TRISTE, 
pour le mois des morts 

icerts Symphoniques 
Irt symphonique dixième en date) , au nombre des 
I" a' débuté avec chef-d'oeuvres. Dans le second, 
[nie de Schubert. l ' auteur oppose deux thèmes, l 'un 
liicipale du pro- f a i t d'une joie contenue, l ' au t re 
|r mouvement est d 'une t r is tesse résignée comme si 
lontient quelques deux amis se rencontra ient : l 'un qui 
m e n t e chez les vient d 'éprouver un g rand bonheur 
liis abordent la se contient par respect pour l ' aut re 
1; autres mouve- qui est dans la peine. Puis le 

symphonie, la Scherzo, (un tour, une espièglerie 
Irt telle est la d 'après l 'étymologie) vient tou t re-

Lorsque le vieux mourut, 
son frère prit le cheval et la charrue, 
cria: Hue! dia! Hue! 
et s'en fut . . . 

Le fils se dit : "Partons, 
le père est mort ; il n'est plus rien à 

la maison' 
Il prit son bâton 
et s'en fut . . . 

On mit le vieux au cimetière, 
un peu de cendre, un peu de terre . . . 
On mit le vieux au cimetière, 
et l'on n'y pensa pus . . . 

Gabriel ROBITAILLE 

R e m a r q u e E x t e r n e 
Ailleurs, on a introduit la phrase petite, communé-

ment dite coupée. l ' as celle de Voltaire, encore t rop 
longue. A la manière de Doncoour . . . On n'enseigne plus 
aux élève.- à conjoindre leurs phrases avec de souples 
a t taches ; on leur montre à les apposer brutalement sans 
raison. 

"Là on a composé deux fautes , l.a ponctuation ex-
cessive, qui n'est pas U- vivace du style, mais une manie 
dangereuse, à nui Iveaucoup à son rythme. Kt l'on a dé-
daigne la savante et formatr ice organisat ion classique 
dos éléments du discours, au point de ne plus ê t re en me-
sure de subordonner ses idées ni de les relier logique-
ment ; curieuse conséquence de la forme mutilée qui il 
porté à son tour prejudice à la pensée. 

On a vante la phrase brève des "Carac tè res" comme 
une invention originale de leur auteur . C'était i n jus t e ; 
car, si l.a Bruyère a employe c e t t e phrase, d 'ail leurs pas 
continûment, c 'était alors pour répondre aux exigences 
du genre. Kt dé jà Bossuet. Pascal. Kacine avaient eux-
mêmes trouvé profit dans l 'usage de la phrase précipitée 
et connue hale tante ; mais à l'occasion. Mais tous ils au-
ront ou sur nos maniaques l 'avantage de s 'être fait im-
poser une discipline complète. 

Pierre It AI I.LA KO KON 

met t re en gaîté. Enf in la f ina le 
s 'ouvre sur un point d ' in terroga-
tion. Contrairement à cc que disaient 
les commentaires du programme, 
cet e f fe t n 'est pas dû au dessin en 
triolet des cordes, mais bien à la 
formule ui le précède: un intervalle 
de t ierce mineure entre la médiante 
et la dominante donné sur le ry thme; 
croche pointée, double croche et 
noire, la preuve en est qu'on reste 
en suspend chaque fois que cc f r a g -
ment de thème revient, même sans 
le dessin de triolet. 

Le concerto de Beethoven ost une 
belle oeuvre. Son intérêt musical 
réside à l 'orchestre tandis que le 
piano f a i t résonner de riches a r -
pèges d 'accompagnement. La so-
liste, Mar ie t te Gauthier , y a fa i t 

preuve d'une belle virtuosité au 
service d 'une grande quali té de son. 
A jiart de légères imprécisions 
rythmiques assez pénibles dans le 
Rondo, tout étai t pa r fa i t . Cotte a r -
t is te semble tout à fait désignée pour 
nous fa i re entendre d 'au t res Con-
certos de Beethoven. 

Brahms a fa i t sur lo thème de 
Haydn, un exercice d'école plutôt 
qu 'une pièce de concert: on y trouve 
(le l 'original et de la formule. Le 
vrai Brahms n'est pas là. 

Quant à la Valse de Ravel, c'est 
une pièce qui veut ê t re humoristi-
que et qui n'y réussit qu'à la fin, 
a lors que les glissandos de trom-
bones nous montrent que l 'auteur 
pouf fe de rire. J e n'ai nullement 
l ' intention de mépriser Ravel en di-

sant qu'il a manque son coup: tous 
les g rands maîtres ont eu au moins 
une faiblesse. Kavel a voulu ridicu-
liser Strauss . L'intention était bon-
ne, mais il n'a réussi qu'à f a i re du 
"s teak" haché; un petit bout de 
thème repris sans cesse et t ou jou r s 
coupé par une demi-douzaine d'ac-
cords-. 

L'orchestre a fait un immense 
progrès depuis la dernière saiswi, 
les bassons et les cuivres ont beau-
coup gagné en précision, et les cor-
des sont enrichies d 'une dizaine 
d 'exécutants . Peut-être un jour , 
l 'Orchestre des Concerts Symphoni-
ques de Montréal sera-t-il réputé 
dans toute l 'Amérique. 

Jean C O U T U R E 
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A p e r ç u sur l'exposition 

des produits 

canadiens 

La semaine dernière, ava i t lieu 
l 'ouverture de l'exposition des Pro-
duits Canadiens, à l 'édifice Sun 
Life. J ' y suis allé en compagnie du 
Père Saulnier. 

Ce soir, assis à ma table et re-
passant dans mon espr i t toutes les 
choses que j 'a i vues, je songe avec 
tr is tesse à l ' infériori té des Cies Ca-
nadiennes françaises vis-à-vis des 
nombreuses compagnies anglaises, 
américaines ou même juives qui por-
ten t f iè rement leur nom dans la 
liste des "Producteurs Canadiens". 
Certes ce sont des Produc teurs au 
Canada, mais Canadiens? . . . j e ne 

le crois pas. C'est vra iment décou-
rageant , pour un jeune homme plein 
d'espoir dans la vie, de voir de quelle 
manière nous, Canadiens-Français , 
nous nous laissons surpasser pa r 
des hommes de nationali tés é t ran-
gères. 

Passons maintenant à ce que 
nous avons vu de plus ou moins in-
té ressant à cette exposition qui a 
enchanté les uns et t rompe les espé-
rances des aut res . 

Bien que cette exposition m'ai t 
pa ru moins bien réussie que celle de 
1935, elle avai t cependant ses par-
t icular i tés intéressantes. 

Duran t toute l 'après-midi, nous 
nous sommes promenés, examinan t 
ceci, cela, in ter rogeant celui-ci ou 
celui-là, en un mot cherchant à tout 
voir et à tout connaître dans un 
laps de temps relat ivement court si 
on considère le grand nombre des 
choses intéressantes à voir. 

En e n t r a n t , l 'annonce de la Com-
pagnie "Sweet Caporal" , avec ses 
danceurs et danceuses, a bien amu-
sé le Père Saulnier. C'est incontes-
table, c a r Roy l'a remarqué. 

Ensui te , marchant de comptoir en 
comptoirs par groupes de deux, (car 
ainsi il y a plus de chances d 'avoir 
des échanti l lons), nous sommes en-
t r a înés devant un étalage où étai t 
postée une dame qui nous deman-
dait de marquer sur une feuille de 
papier le nombre de boutons que l'on 
pensait qu'il pouvait y avoir dans 
une boule de ver re ; ou encore com-
bien il ava i t fallu des boîtes de 
soupe Aylmer pour f a i r e une peti te 
maison que l'on voyait placée en a r -
r ière du comptoir. 

Plus loin, la compagnie Birks & 

Son a établi ses pénates, ot nous 
montre ses ouvriers en plein t r a -
vail. 

Ici, on nous o f f r e de la soupe 
écossaise ou du Bovril; plus loin, 
des biscuits Rit/, et du lait au choco-
lat Cadbury. 

Pour la Cio Marconi, on avait 
aménagé un réduit sombre encom-
bré de machines qui avaient vague-
ment l 'air «le radios. Et , sur le tout, 
planait majes tueusement un avion 
qui marchai t , dit-on, selon les dif-
férentes ondes électriques qu'on lui 
t ransmet ta i t au moyen d'une an-
tenne. 

Vis-à-vis on pouvait remarquer 
une part ie de l ' aquar ium de Mont-
réal t r anspor t é ici pour cette expo-
sition. 

Nous devons maintenant descen-
dre à l 'étage infér ieur spécialement 
consacré à la mécanique e t aux ar t s . 

On y voit d ' immenses machines 
en fonte fabriquées pour des emplois 
<iue j ' ignore, mais qui f rappen t le 
regard. 

On peut aussi voir, à certaines 
heures, des vues animées sur d i f fé-
rents su je ts . En t r e au t re , un rou-
leau sur "The National Breweries" 
et un au t r e sur la mine d'or et cui-
vre Noranda ot d 'aut res encore. 

J ' a i , moi-même, ou la chance de 
voir cette dernière projection qui est 
t rès intéressante. On voit la petite 
ville en 1900, et puis ensuite on 
19156; on peut ainsi consta ter lo ra-
pide progrès. Ensui te on nous fa i t 
descendre dans la mine même, et, à 
t r ave r s dos couloirs sombre», on nous 
mène jusqu 'à l 'extrémité de la mine 
où des hommes t ravai l lent à percer 
des t rous dans lesquels on intro-

duit des bâtons de dynamite , qui, à 
chaque explosion allongent la gale-
rie de : ept à quinze pieds. Puis on 
charge le minerais sur de pet i ts 
t ra ins qui le porte jusqu 'à un g rand 
cylindre où, un à un. les wagons 
Mint introduits. Alors la roue se 
mettant à tourner, tous ces peti ts 
chariots sont vides et les roches 
: ont amenées sur une chaîne sans 
fin ii leurs premiers broyages. Le 
minerais devient alors une espèce de 
poudre que l'on fond pour la pre-
mière fois, du la solidifie ensuite en 
panneaux ayant deux anses à leur 
part ie supérieure. Après d i f f é ren t s 
changements, selon que l'on veut de 
l'or, de l 'argent ou du cuivre, on ob-
tient des barres ou des lingots". 
Ceux-ci sont expédiés à l'hôtel des 
monnaies, à Ot tawa. Celles-là à la 
"Canadian Wire and Cable Ltd, où 
on en fait des f'Is. 

On peut aussi voir à cet étage la 
pemière locomotive canadienne, qui 
se chauf fa i t au bois, et qui est pré-
sentée par le Canadien National . 

Enf in , après un après-midi passé 
à la Sun Life, cer tains reviennent 
au collège, la tête bourrée de choses 
intéressantes; d 'au t res reviennent 
leurs " sacs" remplis d'ajinoncen. 
Kt me voici, assis devant mes feuil-
les- tout-à-l 'heure, blanches et main-
tenant couvertes de pat tes de mou-
ches. Mais, je ne sais pour quelle ra i -
son. J e suis un peu t r i s t e . . . Peut -
êt re est-ce on songeant à la minori-
té des Canadiens-Français dans tou-
tes ces industr ies où ils pourra ient 
se f a i r e un nom, ou au moins ils 
pourraient gagner honnêtement leur 
vie. 

Jacques P A R E N T 
Méthode "A" 2) 



Ce matin du 14 novembre, malgré la température 
pluvieuse du t r is te automne, toute lu 1ère division pos-
sède en elle un enthousiasme des pluï rares pour ce beau 
jour de fête du secrétaire du comité de Quilles. 

Des drapeaux semés sur le parcours du jeu, les al-
lées toutes neuves, les "il a gagné ses épaulettes" nous 
amenèrent à lui donner cette bascule traditionnelle qui 
nous permit de compter au moins jusqu'à dix-sept ans. 

"La fleur de l'âge comme me disait tout bonnement 
mon ami Gourd". 

Après le délicat banquet du midi, "Léon" s 'amena 
solennellement au milieu de tous ses camarades anxieux 
d'entendre sa légère voix d'humaniste, mais il nous dé-
joua tous en présentant aux heureux gagnants des con-
cours de Quilles, deux jeunes coupes. 

Il n'est pas sans dire que la fin de la journée se pas-
sa dans une par fa i te gaieté. "Ad multos annos", "Léon". 

'Le 1er novembre était la fête de tous les saints-. 
C'est pour cette raison que l'on a dû goûter au magni-
fique gâteau orné de seize chandelles pour nous rappeler 
que le 7 novembre était la fête de Jacques Gouin. De ses 
chandelles, il en reste une encore au milieu de nous, mais 
elle ne s'éteint pas. 

Wilbrod, le benjamin des Phi-Phi s'en tient au prin-
cipe de proportionality et exige instamment de comman-
der un gâteau pour la fu ture fête "collégiale" de Jean Si-
rois. "Paraî t- i l que les parts de la "Canada Bread" ont 
progressé depuis cette commande"!! 

La cédule de ballon finie, l'équipe gagnante des Phi-
losophes est heureuse de ses succès, et rend hommage aux 
combattants e t à ceux qui se sont bat tus pour défendre 
l 'honneur de leur classe. 

Ce qui se passe chez nous 
Les Philos sympathisent sur tout avec les Humanistes 

qui malgré leur faiblesse montrèrent beaucoup de bonne 
volonté. 

Au nombre des nouvelles, je me permets de vous in-
clure quelques mots sur les activités du club "Ramoneur". 

Ces jours derniers eut lieu la rentrée d'un nouvel in-
dividu. Ce f u t une fête dans le coeur de chacun d'eux, 
c'est avec une simplicité remarquable et délicate que l'on 
s'est réjoui. 

Leur ami Laurin touché de leur attention, les re-
mercia, e t d'une grave émotion souhaita que leur bonne 
humeur se continue. 

Faute de damier, on pourra jouer au parchési. Ce-
pendant le bon Domino compense pour les dames. 

Les cours de gymnastique se suivent avec beaucoup 
d'entrain. Bachand y met beaucoup de bonne volonté, 
mais il n'a pas encore le sens de l'éléquilibre. Courage, 
cela viendra avec l 'âge. 

La mi-novembre arrivé, les part isans de notre sport 
national, le hockey, s ' impatientent et voient déjà Bré-
beuf vainqueur. La première équipe possède à son crédit 
deux pratiques. Le choix des gardiens n'est pas encore 
déterminé mais le sentiment populaire nous permet de 
croire que nous aurons un gardien habile, apte à nous 
rappeler les exploits de notre ancien camarade «"Boss" 
Dussault. 

"Barny" Bergeron, l 'enfant blond de l'équipe n'a 
rien perdu de sa souplesse et s'est acquis une pesanteur 
qui sera certes néfaste aux équipes adverses. 

Son copain, votre modeste collaborateur est résolu 
d 'apprendre à patiner. 

La première ligne d'avants, vieille depuis quelques 
années possède entre les vétérans "Ti Luc et "Jack" un 
nouveau centre d'une rapidité r a re et d'un tac t remar-
quable, je suis heureux de vous présenter M. Gendron. 

Au nombre des substitut?, ceux qui comptent les 
points de l'équipe, nous remarquons "Jean Renaud" "Del" 
Bernard Fort in. Assurément ils sauront régaler nos pe-
tites amies lors du festival sportif . 

J'oubliais de mentionner les deux dernières acquisi-
t ions du premier club. Brébeuf possède dans l'équipe 
senior deux nouvelles recrues. 

Les débuts eurent lieu au Forum. 

Les cours de gymnastique leur ont procuré un déve-
loppement tel qu'ils accomplissent leur besogne sans 
broncher et avec la rapidité du m o u v e m e n t . . . "a t ten-
t ion" . . . 

Leurs muscles développés, ils se servent de leurs 
épaules non pour le "body-check" mais spécialement et 
spécifiquement pour t ranspor ter les jambières et les bâ-
tons de leur équipe. 

A la première pratique, le directeur de l'équipe, le P. 
Thibodeau les encouragea et assura positivement la po-
sition de Brodeur et son copain Boutet. 

Je ne voudrais pas vous quitter sans vous inviter à 
fê te r notre ami Jean, car n'oubliez pas c'est une fê te 
"collégiale". 

Fâche-toi pas, "petit J ean" c'est pour rire. 

Louis LAZURE 

P A T A T R A S ! 
Depuis quelques jours, notre 

professeur, le Père Denis, s 'était 
dévoué comme dix pour met t re sur 
pied le fameux saut de ski. Ce ma-
tin encore, il é tai t presqu'achevé: 
seulement quelques planches à 
clouer et il serait terminé. Il va 
sans dire que la gaieté régnait 
parmi nos skieurs. Pensez-y donc! 
On va pouvoir fa i re du saut en 
ski dans la cour du collège! Pen-
dant les récréations de l 'après-
dîner, sur tout : quel tonique pour 
l 'estomac! Il est vrai que les ans 
passés, on pouvait sauter aussi; 
mais pour cela, il fallait aller à 
la v a l l é e . . . Et là, quel s a u t ! . . . 
Simplement le voir, c'était assez 
pour "fa i re tomber sans connais-
sance de vertige", (cf Chevrier) 

Mais revenons à notre sujet . Le 
saut est presque fini. Déjà, cha-
cun monte dessus, pour avoir une 
idée de sa hauteur. Mais le vent 
s'élève de plus en plus: le saut 
oscille, branle, mais tient bon. On 
continue de monter dessus quand 
même. Un craquement prolongé se 
fa i t entendre subitement. La tour 
penche un peu : les braves, n'y te-
nant plus, descendent au triple 
galop. Jus te comme le dernier 
touche à terre, notre beau saut s 'ef-
fondre. Et au grand désespoir du 
Père Pesant, l'écroulement a lieu 
sur les bandes de In patinoire. Un 
malheur en at t i re un a u t r e ! . . . Un 
cri de douleur s'échapi>e de toutes 
les poitrines. Quelques méthodistes 
se permettent même de faire des im-
pertinences: "C'est le Père Denis 
qui va être content!" 

Heureusement, les dommages ne 
sont pas aussi grands que les ru-
meurs le prétendent. Déjà les t r a -
vaux sont en marche pour la re-
construction du saut. Et je suis 
certain que nos skieurs pourront y 
rivaliser de prouesses, dès les pre-
mières neiges. 

Jean-Paul OSTIGUV 
Méthode A 

En Rhétorique 

PflRLEMENT-ECOLE 
"Son Honneur le lieutenant-gouverneur prie messieurs les membres de l'assemblée législative de bien 

vouloir se rendre à la Chambre pour se choisir un Président" . Le huissier à la verge noire après cette 
phrase "officielle" nous quitte majestueusement. 

A droite siègent les ministériels: 26 Libéraux. A gauche, 18 .Unionistes. Au centre, 7 Communistes, 
3 Indépendants. 

Le député de Maisonneuve (M. Marcel Arcand) est choisi comme orateur de la Chambre. Puis son 
Honneur le lieutenant-gouverneur — le Père O. Beau lieu — fa i t solennellement son entrée et monte les 
degrés du trône. 

Que de belles choses se propose le par t i libéral dans ce discours du trône! en réalité ce sont des idées 
nationales qu'il prône. Naturellement le catholicisme est à la base. L'Honorable ministre de l ' industrie 
et du commerce (M. Maurice Bourassa) seconde l 'adresse en réponse au discours du trône. Il se voit obligé 
d'avouer que les communistes s 'uniront aux nat ionaux, contre le pouvoir. Il f a i t donc appel au bon ju-
gement des indépendants pour les rallier à son part i . 

Enfin voilà le tour du chef de l'opposition (M. Venceslas Sirois). Il approuve les principales mesures 
du gouvernement. Cependant il désapprouve le crédit agricole et la fermeture des théâtres le dimanche. 

Les communistes sèment le désordre dans l'assemblée. La discussion devient si violente que l 'orateur 
se voit obligé — dès la première séance — d'avertir le député de Berthier qu'il va le nommer! Protesta-
tions. Il le nomme. Le député doit quit ter son siège. 

Quelques mots du premier ministre (M. André Ducharme) qui demande ensuite l 'ajournement. 

A l'ouverture de la seconde séance le chef de l'opposition demande la parole et parle avec un aplomb 
que personne n'osera lui contester. 

Le député communiste de Berthier (M. Ambroise Lafor tune) est l 'orateur suivant. Emportement ; 
ironie contradictions. Le type du révolutionnaire. 

L'Hon. premier ministre ré fu te quelques objections que l'on a soulevées contre son programme. Sou-
dain une voix: "Me permettez-vous une dernière question, monsieur le premier minis t re?" demande le dé-
puté de Berthier: "Combattrez-vous le communisme?"—"Oui ! " répond sèchement le fidèle chef l i b é r a l . . . 
"Au v o t e ! . . . " crie-t-on de partout . On prend le vote. O surprise! deux ministériels refusent de voter 
l 'adresse. Le reste de la Chambre fa i t bloc. Le gouvernement est renversé. 

Le premier ministre remet sa démission au lieutenant-gouverneur qui demande au chef unioniste (M. 
Venceslas Sirois) de former un ministère. 

Ça devient intéressant! 

Le parti communiste est dissout. 

Mais voilà qu'un nouveau part i pointe à l'horizon politique. D'heure en heure, de minute en minute, 
il s'accroit. Et en moins de vingt-quatre heures il compte une trentaine d'adhérents — sur 54 députés. Le 
part i praxiite (pra t to - grec - : agir ) . 

Devant cette vague qui menace de les déborder, l ibéraux et nationaux s'unissent pour fa i re f ron t 
commun contre le par t i de l'Action. 

Ils s 'efforcent de persuader les nouveaux adhérents, que les fondateurs de ce par t i forment un 
groupe de révoltés, qui cherchent leur intérêt personnel. Que c'est le part i d'une clique. Mais de véritables 
hommes d'action ne se laissent pas prendre p a r de pareilles calomnies. Quatre ou cinq trahisons, c'est tout. 
Mais, malheureusement, c'est suff i sant pour que le pa r t i praxiste soit dans l'opposition. 

Cependant: Courage! Un "yi r" ne perd jamais courage. Tel un praxiste! Quoique dans l'opposition, 
nous pouvons agir. Les gouvernements, pas plus que les hommes ne jouissent de la pérennité. Celui que 
nous subissons dispose d'une m a j o r i t é . . . vacillante. E t quelle que soit la situation actuelle, il f a u t des 
hommes pour promouvoir les intérêts de la province, des hommes d'action. 

f*Sf 
C'est ce que seront les Praxistes, dans l 'auguste enceinte du parlement de la Rhétorique. 

Paul GERIN-L A J OIE, Praxiste. 

Les tombes abandonnées 
Qu'elles sont tristes, les tombes 

que rien n'ombrage, que pas une 
f leur ne pare, avec leurs croix bran-
lantes ou leurs monuments a f fa i s -
sés . . . qu'elles sont tristes, dans les 
cimetières, en ces jours d'automne 
où les arbres ont pleuré sur elles, 
leurs feuilles, mortes aussi. Elles 
participent aux prières générales, 
mais personne ne s'agenouille sur 
le te r t re que chaque année enfonce 
plus avant dans la terre, comme 
pour anéant i r la t race du pauvre 
cercueil qu'il recouvre. Personne ne 
vient prieç. ni pleurer sur les tom-
bes dont les noms s'oublient, effacés 
pa r le temps, et pa r l ' indifférence. 
L'on s'étonne qu'une main chari ta-
ble n 'ai t pas encore relevé la tê te 
de ces croix ou de ces monuments 
qui s 'af fa issent sur des dépouilles 
ensevelies dans un linceul plus froid 
encore que la mor t : l ' indifférence. 
Il f a u t avoir pitié des tombes es-
seulées, les adopter, les consoler . . . 
comme l'on fe ra i t d'un vieillard ma-
lade ou d'un enfan t infirme, savoir 
à qui l'on f a i t la suprême charité de 
bannir de son dernier sommeil, le 
spectacle d'un abandon qui f a i t mal. 
E t pa r de tels gestes, nous écarte-
rons l ' injustice des morts, comme 
nous voudrions le fa i re des vivants 
. . . si la justice était de ce monde . . . 

Roger H U B E R D E A U 

Novembre 1936. 

Premiers pas 

N u i t d ' é t é 
Quelques instants après que l 'as-

t r e du jour eût descendu à l'horizon, 
la dame de la nuit s'éleva. Avec 
elle, apparaissaient les constella-
tions étincelantes qui a joutaient au 
charme de la nuit. Un ruisseau, 
coulant à t ravers les prés, semblait 
répondre au re f ra in des grillons. 
La multitude des étoiles se répétait 
sur sa face. Au loin, on entendait les 
clochettes des troupeaux, qui, sur-
pris pa r la nuit, revenaient de la 
plaine. 

Gabriel DeLORIMIER 
Elémentaire "A" 
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Bois gravé de Rodolphe Dugituy 

Le train file aveuglément vers le lointain. 
Des villes, des villages, des champs se succèdent. Images rapides: 

comme un film. 
A l'intérieur, de nombreux collégiens et collégiennes, tapageurs ou 

romantiques. Quelle frénésie de plaisir! 
Dans les fumoirs, un nuage épais et suffocant; des bouteilles, des 

verres. De graves monsieurs fiers de leur expérience et de leur supério-
rité d'âge, ânonnent devant de béats et approbatifs étudiants. 

Mais tous ces insignifiants sont encore les meilleurs: notre bon 
monde. v 

Il suffit de penser aux moeurs de la ville de plus en plus acceptées. 
Que dire de ces aristocrates de l'argent assistant à la messe de minuit 
par snobisme, pour étaler des toilettes. — Et les gens à la page qui fêtent 
la Noël jusqu'au matin, dans les jouissances du club de nuit! 

Il faut être du siècle; c'est la méthode moderne de saluer l'avène-
ment du Christ sur la terre ! 

Une vague énorme de dégoût, pour mon milieu, mon siècle, moi-
même, m'écrase. — Le front contre la vitre, je regarde la nuit. 

Demain Noël. 
Comment se peut-il qu'après tant de siècles, le Christ ne soit pas 

plus accepté qu'au temps d'Israël? 
Vous n'avez pas été assez mal reçu, Seigneur, à Bethléem? Lorsque 

silencieux et obscur, Vous demandiez qu'on Vous fît place; quelle ré-
ponse avez-Vous reçue ? 

Pour Vous, nulle place ne fut faite, et parmi ceux que Vous veniez 
sauver, nul ne se dérangea. 

Trouvez-Vous meilleur accueil maintenant? 
On Vous répond qu'il faut être bien, être riche, être heureux et puis 

chrétien. Mais il n'y a plus de place. — On ne le dit pas ouvertement, 
trop lâche et trop hypocrites pour cela. Mais Vous savez bien, Vous, ce 
qu'il y a sous toutes nos paroles de protestations et de témoignages. 

Les "Venez, Divin Messie", les "Noël, Noël, Noël" et tous nos chants 
d'amour, Vous arrivent comme ils sont pensés, non comme ils sont dits. 

C'est une clameur de "venez chères vacances de Nocl ! plaisirs, jouis-
sances", qui vous parviennent pour fêter Votre avènement. 

Le temps où Vous devriez être le plus présent dans les âmes, n'est-ce 
pas le temps où Vous êtes le plus méprisé, le plus bafoué? 

Où que je pose les yeux, où que je tourne la tête, je ne vois qu'insi-
gnifiance, paganisme, hypocrisie. 

Je suis pris dans le torrent qui descend, descend vers "abîme. Com-
ment l'endiguer? 

Il doit certainement y avoir encore quelques humbles bergers et 
même quelques mages. 

Mais qu'attendent-ils pour transmettent le message divin? Quand 
seront-ils les étoiles de la nuit universelle? 

Le monde, sous l'aiguillon de ses ennemis, semble sortir de son abru-
tissement. 

Seigneur, faites que ce courant subsiste et devienne fort, franchis-
sant les obstacles, entraînant tout à sa suite. 

Que demain, tous comprennent la grande fête et Vous reçoivent pour 
toujours dans leurs coeurs. 

Que Votre Vie s'accroisse en moi, jusqu'à devenir l'unique préoccu-
pation. 

Que Votre règne arrive. Que Votre volonté soit faite sur la terre . . . 
Un éblouissement de lumière déchire brutalement la nuit et me 

gifle en plein visage. 
C'est la grossière réalité. Mais ce soir, je la regarde en face. 

David GOURD 

"Celui qui doit venir est proche" 
"Préparez la voie du Seigneur" 

Trois semaines d'Avent pour ne rien préparer. Qu'est-ce que 
peut changer dans ma vie l'annonce d'un Dieu qui n'y est qu'en 
second plan? 

"Voilà que déjà il vient". 
Joie de l'ami qui voit venir son Ami. Joie surnaturelle du 

Chrétien qui se prépare pour la venue de cet Ami, son Frère et 
son Dieu. 
9 h. à 11 h. — Autre attente (païenne) du catholique (et non pas 

chrétien) moderne bien écrasé dans son fauteuil, devant ce 
radio qui lui crache le plus insignifiant jazz américain. 

"Il est né, le divin enfant". 
L'ami avec son Ami — Enfin l'Epoux est arrivé. Oui, il est 

vraiment né en moi — J'aime — je demande pendant que l'Ami 
est présent. Réalité des plus convaincantes. 
12h. — Radio fermé, en hâte pour entendre le "Minuit, Chrétiens". 

Grand déploiement de toilettes. 
Adoration au Sanctus . . . et c'est tout ! 
Le Christ qui vient, le Christ qui est avec nous. — Symbole 

que tout cela ! 
2 h. — Lunch . . . Boisson . . . Danse. 
6 h. — Lit. 
RM. — Cinéma. 

Et c'est Noël, ça! 
Noël, le Christ est venu. Qu'est-ce que cela a changé dans ma 

vie? Symbolisme ou Réalité pour moi, que cette venue du Messie? 
Occasion à de belles danses, soirées, etc., ou Fête chrétienne? 
Et pourtant le Christ vient. Oui, Il vient pour moi qui ai 

grandement besoin de lui . . . moi, qui me passe si facilement de 
Lui dans ce monde matérialiste. 

La vraie joie d'un Noël chrétien n'est-elle réservée qu'aux 
pauvres, qu'aux humbles, qu'aux braves paysans de la campagne? 
Je n'y crois pas. Si le surnaturel n'a pas dominé, s'il a été très sou-
vent mis après le naturel, il est temps de se replacer dans l'ordre 
des valeurs. 

Vite, cela presse, car "Celui qui doit venir est proche". 

Quatre jours pour préparer une place au Christ. Au moins 
Noël vécu avec "Celui qui est venu" ! 

Edouard TRUDEAU. 



LEGENDE INDIENNE M A U R I C E M E R C I E R 
Décembre 1 6 5 8 . . . 
Une indienne, raquet tes aux pieds, 

marche avec peine dans lu neige 
molle sous le châle f r angé , elle porte 
un e n f u n t a t t aché sur le dos; la 
fo rê t geint à peine dans la nuit 
calme, lorsqu'une branche craque, de 
f ines buées blanches enveloppent la 
voyageuse voûtée dans l 'ombre gr i -
sâ t re . Les- a rb res s 'espacent. Le 
vent qui court au rus du sol, sou-
lève de longues trainees de neige 
pour les enrouler en plis épais au-
tour des t roncs rugueux; au-dessus 
de» arbres , lu lune est réfléchie dans 
la clair ière découpant en rond des 
ombres en pointes bleues, mauves 
e t noires. 

La voyageuse s ' a r r ê t e pour re-
p rendre souf f l e ; des gouttes de 
sueur gèlent dans ses sourcils. 1011e 
marmonne doucement en re tournant 
la tête pour tâcher de voir l ' en fan t ; 
sa fille qui dor t emmaillotée su r ses 
épaules. La femme, algonquine fu t 
baptisée puis mariée à un Agnier , 
a p r è s qu'elle f u t enlevée par un par-
ti iroquois fa i san t une incursion 
au tou r des Trois-Rivières. 

Cette nuit , l 'algonquine va au 
village voisin où elle sait t rouver 
un missionnaire, pour guér i r sa 
fille, Télcakwitlia, a t te inte de la »e-
t i te vérole. 

Le sorcier de son village a essayé 
en vain de chasser les mauvais es-
p r i t s ; chaque jour les t rous puru-
lents s 'é largissaient sur la petite 
face rouge. Les souvenirs de la 
mère se sont alors éveillés. 

Elle se rap|H.'la le père Jésui te qui 
ava i t déjà guér i t son f r è r e : elle dé-
cida d'aller t rouver le sorcier blanc. 

Aujourd 'hui au crépuscule, mal-
gré la défense tie son mari, elle :>'est 
glissée hors «lu village en r ampan t 
dans la neige haute, pour aller à 
t r ave r s les bois jusqu'au prochain 
village où se t rouve une robe noire. 

Mais le froid la gèle, il lui f au t 
reprendre sa marche et s 'engager 
de nouveau ent re les g rands a rb re s 
figés sous leurs glaçons. Quelque-
fois elle se penche sous une branche 
basse, et y laisse une f r a n g e noire 
que la bise hulotte faiblement avant 
de l 'emporter . 

I.a fa t igue et le froid la gagne ; 
son vidage se crispe, elle sent ses 
jnmbes s 'engourdir et ses raquet tes 
laissent des empreintes de plus en 
plus profondes derr ière elle. 

Comme le vent glacé f r a p p e plus 
vivement sa face, ses yeux brillent 
d 'espoir . Elle lève la tête et voit de 
larges échancrures bleus en t re les 
panaches blanches des arbres . Dans 
un moment ce sera le te r ra in plat. 

Son e n f a n t est réveillée; ses pe-

| t i ts cris aiguillonnent lu mère, ul-
j longeant ses pas. 

De nouveau la lune dans la plaine 
fui t luire au loin le cuir des tente* 

, fichées comme de minuscules pyra-
mides sur l ' immense croûte durcie 
où le vent, par ra fa les , fa i t courir 
de vifs petits f r issons nacrés, qui 

meurent et renaissent sans cesse en 
longs f i lets d 'a rgent . 

L' indienne cra in t t o u j o u r s que sa 
fille meur t ; elle la prend dans ses 
bras, elle court presque pour t ra -
verser la plaine où son ombre se dé-
forme. Quelques pas encore et elle 
sera dans l'ombre des premières ca-

bane- . Elle est inquiète en se f au -
f i l an t sans bruit ent re les tentes si-
lencieuses; elle ne sai t où t rouver la 
robe noire. Un peu de fumée s'é-
lève en de minces rubans d 'une 
tente plus grande que les autres . 
La voyageuse s'en approche. Elle 
se penche pour regarder pa r l'ou-
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CONCOURS 

N o ë l . . . 1 3 3 7 

Dans sa maison du boulevard Westmount, Delval est nerveux, ce soir; depuis 
l'après-diner, il a fumé cigarette sur cigarette. "Dois-je assister à la messe quand 
même", a-t-il demandé à sa femme. 

Madame Delval est indisposée depuis quelques mois. Jacques le petit dernier 
trouve drôle qu'elle insiste pour des gâteries bizarres. Un petit frère va venir, lui a-
t-on expliqué. "Si tu es sage ce sera ton cadeau des fêtes". 

La sonnerie du téléphone. Jamais de répit pour un chirurgien. Pas même la 
nuit de Noël, celle des enfants réveillés et du "Minuit Chrétiens" qui chatouille le 
dos. 

— Alio, docteur. C'est l'hôpital St-Louis qui parle. Bébé Ghislaine va très 
mal. Venez vite! 

Delval est déjà dans sa voiture. Le "va, je me sens bien" de sa femme lui 
brise les tympans. (Si c'était cette nuit. Un gros garçon, une fille. Jacques serait 
si content. 

Ah, mais ce traitement prescrit à la petite Ghislaine n'a donc pas été lénitif ! 
J'avais pourtant dit aux internes d'y avoir l'oeil.) 

Le givre rend plus difficile la conduite. En ville, tout est néon. L'électricité 
rougit le ciel. 

Elle lui donne cet aspect d'incendie qui nous énervait, enfants. Delval accélère. 
Quand jadis, il "faisait" l'ambulance, l'on disait: "Sa vitesse le tuera, lui". 
Mais il faut arriver à temps pour sauver Ghislaine. Elle est l'enfant de l'a-

vocat Renault. Et, même si elle était celle d'un rien qui n'a rien, un vrai médecin 
doit se hâter. 

L'hôpital est différent, ce soir. Les chaises roulantes encombrent les corridors : 
tantôt des chairs malades iront recevoir l'Enfant-tonique. 

— Préparez la salle numéro 2, ordonne le docteur. J'y serai dans quelques 
instants. 

En ajustant ses gants, il questionne. La petite allait bien jusqu'à neuf heures, 
explique l'assistant. Et progressivement, cet air égaré, particulier à la mastoïdite. 

C'est l'opération, il n'y a pas à hésiter, avance Delval. Je ne promets rien, le 
cas est avancé, mais je crois que n'agir pas, serait mal agir. 

Ghislaine prend assez bien l'anesthésique. Que peut oser cette mignonne de 
trois ans contre un gaz qui paralyse? Ses joues se décolorent toutefois. Elle crache 
du coin des lèvres des bulles de dégoût. Delval coupje. Le sang gicle, tant se sang 
peut-il sortir de vaisseaux si ténus? 

Tout à coup, Delval s'est arrêté, très pâle. 
Trop tard! ce sont les deux seuls mots qu'il a prononcés. 

— Dans peu d'instants, ma petite Ghislaine tu seras un ange. Peut-être ar-
riveras-tu assez tôt pour assister là-haut à la naissance de ton petit frère Jésus. 
Chante pour ta maman qui pleure, l'hosanna de dix-neuf siècles. 

Et dis lui tout bas, qu'au moment où tu pars, quelqu'un te remplace: c'est l'en-
fant de l'homme qui, ce soir a déserté un foyer inquiet pour venir à toi. 

CLAUDE B. MONFETTE 

ver ture qui sert d 'ent rée; une cin-
quanta ine de sauvages sont à ge-
noux dans la fumée d'un feu de bois 
vert tout autour d'une espèce de 
table d'écorce où un prê t re dit la 
messe en t re deux moignons de cierge 
jauni . 

Elle n'ose pas ent rer , tous ces dos 
courbés dans le silence l ' impres-
sionne. Mais ses doigts gèlent, la 
respirat ion saccadée de sa fille sur 
sa poitrine, et la chaleur qu'elle sent 
toute proche la pousse à en t re r . 

Se débar rassan t de ses raquettes, 
elle s 'approche tranquil lement der-
rière les au t res sauvagesses aux 
cheveux noirs tordus sur la nuque. 

Au bout d'un ins tant elle reprend 
confiance et regarde autour d'elle; 
soudain son regard est fasciné. Au 
pied du prêt re , une crèche bien pr i -
mitive a été fa i te d'un peu de paille 
blanchie, ou est couché un en fan t 
Jésus en cire. Hommes et femmes 
enveloppés de leur longue couverte 
aux dessins rouges et verts sont age-
nouillés en cercle admirant plus 
qu'ils ne prient le bel E n f a n t . 

L 'é t rangère veut mieux voir, elle 
bouscule un peu ses voisines e t à 
force de jouer des coudes elle par-
vient au premier rang. 

Elle regarde sa petite fille sous 
son châle, implorant le grand mani-
tou des blancs qui f a i t de si beaux 
en fan t s comme celui-là couché de-
vant elle près des braises qui meu-
rent, en met tant des points d'or 
dans ses yeux bleus. Tout d'un 
coup elle se penche d'un mouvement 
automatique, e f f r ayée elle-même de 
son audace: elle pose Tékakwitha 
sur la paille près de l ' E n f a n t qui lui 
sourit . Elle pleure à genoux; sa 
fille ne peut plus ê t re malade en 
touchant cet en fan t aux si belles 
couleurs. 

Les sauvages sont debout pen-
dant que le prê t re tourné vers eux, 
prononce: "Dominus vobiscum". 

Un ins tant plus t a rd tous entou-
rent le p rê t re pour lui serrer les 
mains. 

Seule l ' é t rangère reste pencher 
cur la crèche pour reprendre sa 
fille. — O merveille! la petite est 
éveillée, elle sourit de toute sa pe-
ti te f i gu re brune qui est redevenue 
lisse: les horribles t rous se sont re-
fermés, la issant des rousselures au-
tour de ses yeux bridés. 

La mère se retourne, et se je t te 
au pied du père qui s'est approché. 
Tout en larmes elle baise le bas de 
sa robe . . . 

Plus t a rd , l 'aube profi la i t une 
femme de bonne volonté marchant 
dans la neige qui borde les a rbres 
verts à l 'horizon rose. 

Maurice M E R C I E R 

L e N oe 1 d e L o r d E d warc i 
"Seigneur, Vous nous are.: faits 

pour 1 '()»«, et notre coeur est in-
quiet tant qu'il ne se repose pus 
en Vous". 

Saint Augustin 
A trente-cinq ans, Lord Edward se re t i ra dans son 

château île Stronghill . 
Il annonça négligemment, 11011 à ses amis, car il n'en 

avai t point, mais à ses camarades de fête, qu'il souhai ta i t 
un peu de solitude et d'air pur , et il les qui t ta , comme s'il 
devait les revoir le lendemain. 

C'est ainsi qu'il abandonna Londres pour toujours . 
Lord Edward, descendant d 'une vieille famille an-

glaise, possédait une colossale for tune et nombre de pa-
lais et de châteaux disséminés dans le Royaume-Uni. 

Orphelin de bonne heure, il n 'écoutait depuis son 
adolescence, que les caprices d 'une imagination violente, 
outrancière, désordonnée, uniquement tournée vers le 
plaisir. 

Membre des clubs les plus excentriques, passionné de 
combats de coqs, de taureaux et de dogues, joueur a rdent , 
poussant jusqu 'à la manie le luxe île son élégance, il ap-
por ta i t à vivre une sorte de rage froide et à demi dé-
mente. Il allait de la cour aux bouges les plus sordides, 
de lu compagnie du roi à celle des matelots enivrés d a n s 
les tavernes et avec une égale facilité qui t ta i t une du-
chesse pour une danseuse. 

Insolent, rai l leur , cassant, il f réquenta tous les mon-
des, s ans qu i t te r cet air d'immense ennui toujours peint 
sur su f igure si lielle et si f roide qu'aucune expression 
n'y passai t . Mais à cette vie il lie f i t j amais que se prê-
ter , et un j ou r enf in , il voulut se reprendre et revenir à 
lui. 

C'est a lors qu'il s'exila dans la solitude de son do-
maine de Stronghil l . On crut à une peine d'amour. 

Lord E d w a r d sortit de sa vie habituelle, comme il 
sor ta i t d 'un salon ou d'un twinge. 

Il se rendi t à cc château où é ta i t entassé ce qu'il y 
avai t de plus beau en meubles, tapisser ies et objets d ' a r t . 
La vue s 'ouvra i t sur un vaste j a rd in f rança is . A gauche, 
dans un é tang, de lents cygnes nageaient , avec une hau-
teur ennuyée. Des massi fs d ' a rbres formaien t tout au-
tour un opulent bracelet de végétation. A droite, s 'enfon-
çait un j a rd in intér ieur ù l 'espagnole, où dansaient les 
crêtes folles de graciles je t s d 'eau. 

Au dedans, c 'était un dédale de corridors, galeries, 
salons . . . Ici, des escaliers de m a r b r e aboutissaient à des 
salles éclatantes de verr ières ; là, une chambre tendue de 
satin bleu, ronde et voûtée, ressemblait à une bonbonnière. 
Ailleurs, des salles d 'armes étincelaient de cuirasses, de 
j ambards , des heaumes disposés le long des murs. On 
voyait des portes d 'émail , de miroirs , de nacre. E t au 
fond du hall central , une gigantesque cheminée de cr is ta l 
multicolore réverbérai t , dans un décor fantas t ique, le jeu 
des f lammes. Pa r tou t , des dorures , des mosaïques, des 
bronzes, des meubles anciens, des vases de Chine, des 
tapis de Perse, des tableaux, des Bouddhas d 'or ; formi-
dable amas de richesses encombrant cette solitude pr in-
cière. 

C'est là que Lord Edward vécut pendant dix ans , 
ne pa r l an t à personne, aussi seul qu 'un char t reux dans 
sa cellule; avide de silence et de quiétude, voulant tout 
oublier de son existence mondaine. Pendan t des années, cet 
homme qui ava i t perdu toute relation avec ses sembla-
bles, se promena infa t igablement de salle en salle, de cor-
ridor en corridor, en proie aux pensées douces ou t r ag i -
ques qui lui t r aversa ien t l 'esprit . 

Dans cet e rmi tage . Lord Edward f u t délivré des pas-
sions humaines qu'il avai t naguère , et presque au hasa rd , 
sa t isfa i tes . 

Dans une paix infinie, il rêvai t d 'une contrée idéale 
où rien ne rappel lera i t cette réal i té tenace et b ru ta le 
dans laquelle il é ta i t entré , avec un tel élan de folie, qu'il 
n 'avai t pu y res ter . 

Etait-ce la i>ensée de la mort ou celle de la vie qui le 
tenait éveillé si t a rd devant la cheminée, où les f l ammes 

élastiques s 'élançaient à l 'assaut des t roncs d 'arbres, 
noirs et rougis pa r endroits? A vrai dire, il t rouvai t sa 
vie bien vide; une nostalgie du divin s ' empara i t lente-
ment de lui, sans qu'il s'en aperçut . 

Donc, dix ans après s 'être enfermé dans son château, 
Lord Edward un soir d 'hiver brumeux et f roid, entendit 
dans la campagne des cloches sonner à toute volée. 

C'était le v ingt-quat re décembre. 
Cet homme, qui n 'avai t connu la religion que dans 

les premières années de sa jeunesse, se rappela soudain, 
que c 'était ce soir-là même qu'on célébrait, dans les 
églises, la venue de Jésus. Un vent fu r i eux souff la i t , et 
d ' instant en ins tant , éparpil lai t des gouttes de pluie. Les 
sombres sap ins étaient plus sombres sous le ciel bas: tout 
respirai t l 'abandon, la tr istesse et la mort . Lord Edward 
se sentai t l 'âme t rans ie . Son orgueil lui pesai t ; sa soli-
tude lui devenait douloureuse. Au souvenir de cette f ê t e 
chrétienne, un g rand désir, soudain, inexplicable, lui vint 
d'aller à la Messe de Minuit. Etai t- i l resté t rop longtemps 
solitaire? Voulait-il enfin se mêler de nouveau avec ses 
semblables? ou subissait-il simplement une au t r e de ses 
é t ranges f a n t a i s i e s ? . . . 

Oui, les nuages d'encens, le rythme des gestes sacer-
dotaux et la péné t ran te mélodie des paroles l i turgiques en-
veloppèrent la bonne foule d 'une atmosphère de p r i è r e : 
mais l 'homme qui ava i t respiré les p a r f u m s de toutes les 
fêtes humaines, et depuis dix ans volontairement f e rmé 
les yeux à tous les spectacles, lorsque plana pendant une 
minute d 'éternité le mystère de la Consécration, sent i t 
la réponse et l ' intelligence et le repos le posséder, lui qui 
avait tout, f ace à l ' Inf ini devenant un e n f a n t qui n 'a 
rien . . . Ce f u t comme un pr in temps dans l 'âme f ro ide 
du blasé, le pr in temps qui s ' insinue doucement, qu'on sent 
à une tiédeur anormale de l 'air, à une buée verte, qui enve-
loppe les branches des arbres , le pr intemps qui se glisse 
avec les senteurs des feuilles, avec la douceur des brises 
et les caresses a t ta rdées du v e n t . . . le pr intemps de la 
grâce e t la naissance du Christ , Noël! 

André P A R E N T E A U 



Adoration des Bergers Légende du froid et du chaud 
Près de Bethléem, dans la nuit du 24 au 25 décembre, quat re bergers ont réuni 

leurs troupeaux dans un grand enclos. La nuit est froide, le vent souffle, nos quatre 
pâtres, nommés Misaël, Achaël, Etienne et Cyriace, se sont mis à l 'abri dans une petite 
cabane. Une conversation s'engage entre les deux premiers, tandis que leurs com-
pagnons sommeillent. 

— "Il fa i t si froid, dit Misaël, que les fauves et les brigands ne nous importuneront 
pas et ainsi nous pourrons laisser la surveillance aux chiens qui " 

— Eh! regarde là-haut, interrompt l 'autre, vois-tu cette é t range lumière, entends-
tu cette musique lointaine ?" 

— Mais oui. Qu'est-ce que ce peut bien être?" 
— Je ne sais. Réveillons Etienne et Cyriace. 
Et sur ce, les deux hommes, un peu craintifs, éveillent leurs compagnons. Pendant 

ce temps, la lumière augmente d'intensité et éclaire tout l'enclos. Bientôt les quatre 
amis distinguent un ange rayonnant d'une lumière céleste. E f f r a y é s et croyant leur 
dernière heure venue, ils se prosternent, mais l 'ange leur d i t : "Ne craignez point, je 
vous annonce une grande nouvelle: il vous est né un Sauveur qui est le Christ-Seigneur. 
Voici ce qui vous servira de signe: vous trouverez un nouveau-né enveloppé de langes 
et couché dans une crèche". 

Après ces paroles, il remonte au ciel, entouré d'une troupe céleste chan tan t : 
"Gloire dans les hauteurs à Dieu, et sur la terre, paix, bienveillance pour les hommes". 

Dès que tout est revenu dans l 'ordre les quatre bergers, étonnés et indécis, dis-
cutent sur ce qu'ils doivent fa ire . A la f in Cyriace di t : "Allons à Bethléen e t voyons 
cet événement que le Seigneur nous a f a i t savoir". 

Puis laissant là le troupeau, et apportant quelques présents, ils se dir igèrent vers 
la ville. Ils par lent encore avec animation, lorsqu'ils arr ivent à une vieille étable qui, 
par un phénomène extraordinaire, est entièrement illuminée. Ils s'y rendent en toute 
hâte et, pénétrant à l ' intérieur, ils voient un spectacle at tendrissant . Dans une crèche 
remplie de paille est couché un nouveau-né, f rêle et délicat. D'un côté de la crèche, se 
tient sa mère, une belle jeune femme à la f igure souriante. 
Près d'elle, son mari , Joseph, homme à la mine sévère 
mais éclairée d'une joie intense. De l 'autre côté se tien-
nent un boeuf et un âne réchauf fan t le pauvre petit de 
leur tiède haleine. 

Marie, voyant entrer ces quatre hommes, leur dit 
d'approcher. Ceux-ci obéissent et s'agenouillent devant 
leur Seigneur et Sauveur; Lui, leur sourit et leur tend ses 
petits bras. 

Après avoir adoré et contemplé longuement cet en-
fant , ils donnent leurs présents: f romages, peaux, petits 
agneaux, enfin tout ce qu'ils ont apporté. 

Avant de quitter l'étable, Etienne demande à Marie 
comment se nomme son divin fils. Elle répond: "Jésus". 
Alors le berger, se prosternant, baise les pieds de ce Dieu 
f a i t homme. Ses trois compagnons l ' imitent tour à tour 
et, s 'empressant d'aller porter à tous la bonne nouvelle, 
ils s'éloignent, goûtant cette joie et cette paix profonde 
que tout bon chrétien doit ressentir en cette nuit de Noël. 

Vous serez citée en justice et condamnée mère 

Guy B. CHAMPAGNE, 
Méthode. 

Conte de Noël 

Comme la température est belle ce soir. Il ne vente pas et lu neige tombe par gros 
flocons. Les joyeux sons des grelots mettent un air de fête. Plusieurs t ra îneaux 
viennent d'arriver à la porte de l'Eglise : c'est Noël. Chacun vient pour entendre la 
messe de minuit. 

Là, tout près d'une haie, une vieille femme est courbée et ramasse quelques vieilles 
branches sèches pour faire un peu de feu à sa petite fille malade. Soudain, un homme 
apparaî t et dit : "Ah, je vous y prends, mère Blanc, vous êtes à me voler mon bois ! 

— Mais, M. Dubois, de grâce, laissez-moi ramasser ce vieux bois. J e veux 
réchauffer ma fille en cette nuit de Noël. 

— Voleuse, vous êtes une voleuse. 
Blanc. Vous volez le bien d'nutrui ! 

— Ce ne sont que de vieilles branches toutes noires. Et puis, si je ne chauffe pas, 
on va geler demain Noël. 

— Tant pis, vous gèlerez, car vous l'avez voulu. 
— Mon Dieu, fai t la vieille en tombant à genoux, faites qu'il connaisse le froid, 

il ne dira pas ça. 
— Allons, ouste, partez et que je ne vous revois plus, sinon . . . 
Toute découragée, la mère Blanc s'en va regagner sa vieille masure croulante, 

tandis que Dubois rentre chez lui. 

— "Joachim, apporte-moi du vin". — "Voilà Monsieur". 
— Pas celui-là, du plus fort. 
— Voici. C'est le plus fort que nous avons. 
— Pouah, il tombe glacé dans l'estomac. 
— Joachim, met des bûches dans l 'âtre. Chauffe. Chauffe plus fort , encore plus fort . 
— Mais, il fa i t une chaleur insupportable. 
— Je ne la sens pas. Apporte-moi des couvertes. .le vais me coucher. Vite, une 

autre couverte, encore une. encore, j'ai froid. 
— Monsieur, voici la dernière couverte, c'est la dixième. 
Qu'avez-vous M. Dubois, vous êtes gelé ? Regardez-le comme il grelotte le pauvre 

homme, comme il a froid. 
— Apportez-moi tous les manteaux, je sors. 
Il arrive chez la mère Blanc tout blême de froid. 
— Mère Blanc, mère Blanc, dit-il à la pauvre vieille apeurée, vous m'avez jeté un 

sort. Regardez comme j'ai froid. 
— Mon Dieu, se peut-il que vous ayez froid ? 
— Je vous en supplie, mère Hlanc, ôtez-moi votre sort, 

.le ne suis pas habitué au froid. 
— On ne s'habitue pas à ça. Et puis 

bois, vous, pour vous chauffer . 
— Mon bois ne me chauffe pas. 
— Alors, demandez à Dieu qu'il vous 
M. Dubois a compris le leçon. Vite il 

et rapporte de belles bûches de chênes. 
— Tenez, tenez, mère Blanc, prenez ce bois, c'est mon 

plus beau. 
Et faisant flamber une belle bûche dans l 'atre de 

l'unique pièce, une douce chaleur se répand et la pauvre 
petite qui grelottait tout à l'heure est maintenant très 
bien. 

Voilà comment, et peut-être pour la première fois, la 
mère Blanc et sa fille, jouirent d'une bonne et douce 
chaleur le jour de Noël. 

vous avez du 

réchauffe, 
court chez lui 

Bois gravé de Rodolphe Duguag 
Marcel HEBERT, 

Méthode. 

IPiSîCE EN DEUX ACTES 
— ACTEURS — 

Comtesse de Cadillac, femme riche 
Pierrette, infirme, fi l le unique de 

la comtesse, (6 ans) 
Un voleur. 
Marie, servante de la comtesse. 
Joseph, serviteur de la comtesse. 

Le premier acte se passe dans la 
chambre richement meublée de Pier-
rette. A droite du lit il y a un beau 
foyer. La scène se passe le soir. 

—ACTE I— 

SCENE I 

Pierret te et Marie 
P ie r re t te—(Ent ran t dans sa cham-

bre avec Marie) Si tu savais, Ma-
rie, comme je m'ennuie, ce soir. 

Marie—Comment ! malheureuse ! 
Tu veux rire ma petite. 

Pierrette—Non je ne veux pas 
r i re Marie. Je vais tout te conter. 
(Elles s'asseyent sur le lit) Ce soir, 
le Père Noël descendra par la che-
minée pour venir me porter mes 
étrennes. 

Marie—Eh bien? 
Pierret te—Je voudrais le voir le 

Père Noël, je serais si heureuse s'il 
venait m'embrasser, me consoler. 

Marie—Mais il va venir, rassure-
toi. 

Pierret te—Je sais bien qu'il va 
venir, mais je ne le verrai pas, je 
ne pourrai pas lui parler . En plus 
de cette peine Marie, j 'en ai une 
autre . 

Marie—Laquelle? 
Pierret te—Maman et toi vous as-

sisterez à la messe de minuit ce 
soir, et moi je ne peux pas y aller, 
crois-tu que ça ne me f a i t rien? Au 
contraire, quand vous êtes part ies 
maman et toi, je pleure seule dans 
mon lit. 

Marie—Tu sais bien que tu es trop 

petite pour aller à la messe. Il f a i t 
froid, il y a de la neige. C'est t rès 
dangereux. 

Pierrette—Si je voyais le Père 
Noël, que je serais consolée, que je 
serais heureuse! 

Marie—Bien, à présent tu vas te 
coucher, il f au t que je m'en aille. 
(Marie couche la petite P ie r re t te ) . 

Pierrette—Si tu rencontres le Père 
Noël, dis-lui de venir me voir, dis-
lui combien je serais heureuse de sa 
visite. 

Marie—Oui, oui, je lui dirai. 
Pierret te—Je vais a t tendre long-

temps, longtemps, peut-être pourra i -
je le voir. 

Marie—N'attends pas, dors tout 
de suite; à l'église, je prierai le Pe-
tit Jésus pour qu'il t'envoie le Père 
Noël. Eh, bien bonsoir! Bonne nui t ! 

Pierrette—Bonsoir. 

SCENE II 

Pierret te 
Pierret te (seule) Pet i t Jésus de 

la Crèche, tu sais que je suis inf i r -
me, tu sais que je veux voir le Père 
Noël. Exauce-moi, f a i t que le Père 
Noël vienne . . . Il ne f a u t pas que 
je dorme, mais que j 'at tende. 

SCENE M 

Pierrette, le voleur 
(On entend du brui t dans la che-

minée). 
Pierrette—Le Père Noël, le Père 

Noël, a h . . . (Elle s'assied dans son 
lit) 

Le voleur—(Il appara î t dans le 
foyer) Il n'y a qu'une en fan t ici, 
c'est le temps d'en prof i ter . 

P ier re t te—(Ouvrant la lumière) 
Père Noël, Père Noël, venez me 
voir. Que je suis contente. 

Le voleur—(à pa r t ) Elle me prend 
pour le Père Noël. Pauvre petite. 

Pierret te—Je vous attendais de-
puis bien longtemps. 

I.e voleur—(Tendant les bras à 
Pierret te) Viens ma petite, viens. 

Pierret te—(Se levant et se jetant 
dans les bras du voleur) Ah! que 
vous avez l'air bon, Père Noël. Ve-
nez que je vous embrasse. 

Le voleur-—(L'embrassant et 
pleurant.) Que tu es aimable ma pe-
tite, et tu m'attendais dis-tu? 

Pierret te—Oh! il y a longtemps 
que je voulais vous voir. (On en-
tend des pas) . 

Le voleur—(Eff rayé) Ça me fait 
bien de la peine, mais il f au t que je 
m'en aille. 

Pierrette—Non, non, ne partez 
pas, c'est maman qui vient, il f au t 
que vous la voyiez. 

SCENE IV 

Les mêmes, plus la comtesse 
La comtesse en ent rant voit l'hom-

me qui f a i t mine de vouloir s'en al-
ler. 

La comtesse—Ne vous dérangez 
pas monsieur et continuez à fa i re le 
Père Noël. 

Pierrette—Qu'il est beau, hein, 
maman le Père Noël, tu avais bien 
raison quand tu me disais qu'il 
viendrait. 

La comtesse—Et c'est le Petit Jé-
sus qui te l'envoie. 

Le voleur—Excusez-moi madame; 
je vous conterai tout dans un ins-
tant . 

La comtesse—Vous avez rendu 
Pierret te bien heureuse ce soir 
Père Noël, et elle se souviendra de 
vous bien longtemps. 

Maintenant Pierrette tu vas te 
coucher, car il f a u t que le Père 
Noël s'en aille, il a beaucoup de pe-
t i ts enfants à voir. 

Le voleur—C'est vrai, ma petite 
Pierret te, ça me f a i t bien de la 
peine de partir , mais que veux-tu? 

Pierrette—Vous partez déjà, c'est 

bien court, j 'a i à peine eu le temps 
de vous voir. Mais vous reviendrez? 

Le voleur—Certainement, je re-
viendrai, et je t 'apporterai de bien 
belles choses. (Il embrasse Pierrette 
et la couche dans son petit lit.) 
Dors bien ma petite et bonne nuit. 

Pierrette—Bonsoir Père Noël, et 
surtout revenez. 

Le voleur—Oui, oui, bonsoir. (La 
comtesse sort, de même que l'homme. 

ACTE II 

Le deuxième acte se passe dans le 
salon de la maison. 

SCENE I 

La comtesse et le voleur. 
Le voleur—Madame je ne suis pas 

digne que vous me traitiez en hon-
nête homme, je vous en prie, faites-
moi punir. 

La comtesse—Je ne veux pas vous 
punir, car vous avez rendu ma pe-
tite fille trop heureuse. 

Le voleur—Madame, voici la rai-
son de ma présence ici : Je suis très 
pauvre et j 'ai des petits enfants 
qui n'ont plus de mère. Encore hier, 
ces derniers venaient me trouver 
pour me demander des jouets, ils in-
sistaient, je voyais que s'ils n'en 
avaient pas ils seraient malheu-
reux. A les voir insister, cela me 
fendait le coeur, j'en pleurnis, je 
savais que je n'étais pns capable de 
leur en procurer, alors je me suis 
dit: Dans la chambre de ln petite 
Pierrette il doit y nvoir des jouets-
la veille de Noël, j ' irai , je descen-
drai par lu cheminée, et j 'emporte-
rai des jouets à mes pauvres petits. 

La comtesse—Vous aviez une rai-
son assez bonne pour agir de la 
sorte, mais vous auriez dû venir me 
demander ce dont vous aviez be-
soin. 

Le voleur—Venir vous le deman-
der; mais je n'en avais pas le cou-
rage, madame, et, à tout prix, je 
voulais rendre mes enfants heu-
reux. 

La comtesse—Vous avez raison, et 
vous avez rendu ma Pierret te t rop 
heureuse pour que je vous laisse 
partir sans récompense. 

Le voleur—Je vous en prie ma-
dame ! 

Lu comtesse—J'enverrai porter 
des jouets à vos enfants , et vous si 
vous le voulez bien, je vais vous 
prendre à mon service. 

Le voleur—Oh madame, vous êtes 
trop bonne. 

Ln comtesse—Vous acceptez? 
Le voleur—Si c'est selon votre 

désir, j 'accepte avec plaisir. 
(Lu comtesse sonne, et un servi-

teur entre) 
SCENE II 

Les mêmes plus Joseph 
Lu comtesse—Attelez les chevaux, 

ensuite vous reviendrez dans la 
sullc de jeu, chercher le paquet que 
je vais préparer. (Après avoir sa-
lué, le serviteur sort.) 

Et vous, monsieur, vous par t i rez 
avec lui e t vous donnerez à vos en-
fants les bonbons e t les jouets quo 
je vais préparer . 

Le voleur—Madame, je ne sais 
comment vous remercier. 

Ln comtesse—Je vous comprends 
et je vous assure que c 'est avec 
grand coeur que je vous fais ce plai-
sir là. (La comtesse sort de même 
que l'homme.) 

Dans une maison au loin, un hom-
me et des enfants sont à genoux. 
Ils prient et remercient le Peti t Jé-
sus de la Crèche du bonheur qu'ILB 
éprouvent en cette belle nuit de 
Noël. 

Gilles DONTIGNY 
Méthode 



? 
Je n'ai pus de peine à m'iinaginer la réaction que 

provoquerait parmi vous le t i tre suivant : "Les dangers 
du tabac". 

On ne se donnerait pas même la peine de lire, et j 'au-
rais beau amener les arguments les plus probants, ils de-
meureraient à jamais stériles, parce que tout le monde 
fume et personne n'a l'intention de se trouver des raisons 
pour arrêter . 

Concluez au danger «le parler de cinéma, puisque, 
si un certain nombre de jeunes filles ne fument pas en-
core, la plupart de ces dernières sont, comme tous, des 
amateurs de cinéma. 

Cependant, je continue d'écrire; je ne viens pus vous 
demander de mettre un frein à votre habitude, mais tout 
simplement d'avoir lu patience de me suivre jusqu'au point 
final de mon analyse impartiale. 

Vous allez assister à une séance d'anatomie suivie 
d'une leçon de mécanique, et je défie qui (jue ce soit, qui 
pourruit me convaincre d'erreur, d'exposer sa théorie 
dans cette même colonne du prochain journa l ; j 'accepte 
discussion. 

Qu'est-ce que nous allons étudier'; 
C'est la plus puissante, la mieux connue, la plus ai-

mée des inventions du "cerveau XXième siècle". C'est une 
trouvaille, qui, conçue par la science, n 'avait pas sitôt 
brisé su coquille qu'elle était au service du premier comme 
<lu dernier des citoyens. Jadis les nobles avaient l 'opéra, 
les bourgeois le théâtre, et les petits la foire. Aujourd 'hui 
l 'esprit de "standardisat ion" a trouvé le cinéma. 

La trouvaille est géniale. Reproduire la vie sur un 
écran blanc à leux dimensions: voilà un su je t que Per-
raul t aurai t pu exploiter dans ses colites. 

Et on ne s'est pas arrêté là; on a perfectionné de 
jour en jour et la technique et le jeu, si bien qu 'aujour-
d'hui l'on est en mesure de reproduire, avec son et cou-
leurs naturelles, les spectacles les plus grandioses que le 
poète puisse imaginer. 

En plus d'être un chef d'oeuvre scientifique, c'est 
une découverte inestimable dans le domaine de l 'Art . 

Non qu'elle l'ait rehaussé; elle l'a abaissé considé-
rablement. en réduisant trop la part du travail person-
nel dans la jouissance esthétique. Cet article n 'ayant pas 
pour objet de discuter pareille assertion, je me contente 
de l'énoncer. 

Mais ce que tous avoueront, c'est que le cinéma a 
élargi à l'infini la participation aux plaisirs de l 'esprit 
et rendu ces plaisirs accessibles à n'importe qui. 

Le pape actuel, dans son encyclique "VIGILANTI 
CURA" explique très bien les raison:! profondes de ce 
f a i t : 

"La puissance du cinématographe tient au fa i t qu'il 
parle au moyen de l'image, laquelle est reçue par l 'âme 
la plus rustre et primitive, qui n'aurait pas la capacité 
ou du moins le désir de fa i re l 'effort de l 'abstraction et 
de la déduction qui n'aocompugnent le raisonnement. Même 
pour lire et écouter, il f au t toujours u:i certain e f fo r t qui 
est remplacé dans le spectacle cinématographique par le 
plaisir continu résultant de la succession des images con-
crètes et pour ainsi dire vivantes. Au cinéma parlé, cette 
puissance agit avec plus de force encore, car l ' interpré-
tation des faits y est très aisée el la musique a joute un 
charmo tout .spécial à l'action dramatique". 

Avouez que Pie XI se révèle ici puissant analyste, 
et que ces quelques lignes sur l'essence «lu cinéma sont 
un chef d'oeuvre «le force, de concision et «le clarté. 

Il résulte de tout ceci que le cinéma est devenu uu-
jourd'hui une force qu'il ne faut pas méconnaître. On a 
mis en vers l'énergie <|ue peut avoir 1111 mot. 

On a décrit toute l'influence d'un livre, émissaire 
d'une pensée lirée à «lix. vingt milles exemplaires, qui 
circulent de main en main. 

Mais qu'est-ce que tout cela, si je le compare au t ra-
vail opéré par un film reproduit des milliers et des mil-
liers de fois, dans des salles combles, à «leux à trois milles 
places? 

Le livre suggère des images représentant «ies idées; 
le film, lui, donne ces images toutes faites, il n'y a qu'à 
regarder et Dieu sait si l'homme est curieux. 

Pour résumer, le cinéma est une invention qui mono-
polise la récréation «le toutes les classes de la société et 
s'ouvre par là un champ d'action où il peut ag i r avec la 
force et la puissance «iu'011 lui connaît. Comment agit-il? 

Ici, pour donner «les idées claires et nettes dont j 'au-
rai à me servir plus tard, je vais citer des statistiques 
que je limiterai au Canada. 

,1e les prends dans l 'Annuaire du Canada, de 1936, 
publié par le Gouvernement fédéral. 

Le Canada, assure-t-on, possède plus de 000 salles de 
cinéma. 

Ces salles pour la plupart donnent quat re représen-
tations par jour ; mais pour quelques-unes «jui 11e sont 
pas ouvertes tous les jours de la semaine ou «iui donne-
raient un nombre de représentations moindre, je vais 
me contenter «le multiplier par trois. Ce qui fa i t 2700 
représentations par jour, donc 18,000 représentations par 
semaine. 

Maintenant faisons une moyenne de l 'assistance pour 
une représentation. II y en a rarement moins que .'500, le 
plus souvent -e nombre est doublé, triplé, quintuplé. Je 
me contente d'une moyenne de 250, de peur d'avoir exa-
géré plus haut. Cela fait 4,725,000 personnes «levant qui 

en une semaine je puise fa i re passer une idée sous sa for-
nu- la plan agréable et la plus influente. 

Si j 'étais mathématicien, je continuerais à aligner 
les ch i f f res «lui vous diraient l'influence sur l 'univers de 
1030. 

Mais je crois en avoir déjà écrit assez pour vous 
faire entrevoir la vague image du monstre colossal «iu'a 
engendré "notre maître le progrès". 

Tout cela, jusqu'ici, c'est de la théorie «iui n'engage 
à rien." 

Vous avez : aison. Prenez garde, cependant, que le 
travail important et promis commence. 

Nous entrons de plein pied dans la réalité. 
C'est du palpable que vous voulez, et c'est du pal-

pable que je veux vous servir. 

Première assert ion: "Le cinéma tel «jue servi dans la 
ville de Montréal aujourd 'hui , est mauvais, 90 fois sur 
100". 

Cà 11e vous plaît pas ; suivez ma preuve, ouvrez les 
yeux. Si j 'ai tort, confondez-moi; si j 'ai raison, tirez des 
conclusions pratiques. 

Je le prouve mon assertion d'abord par un raisonne-
ment facile, puis et surtout pa r l'expérience. 

N'allez pas demander du mercure à un puits de pé-
trole, il ne vous en donnera pas. N'allez pas plus deman-
der au St-Lauivnt de vous couler un flot d 'argent. 

Pour«iuoi? C'est simple; Nemo dut qttod non habct." 
On 11e donne que ce qu'on a. 

Cela est aussi vrai pour un auteur. C'est lui-même, 
c'est ce «ju'il possède qu'il imprime dans une oeuvre. 

Or la source «le notre cinéma est la cité devenue 
légendaire du vice, de la débauche, du divorce, du dieu-or. 
Les odeurs si fétides qui nous en arrivent, malgré la 
grande distance, nous laissent deviner non sans difficul-
té, le foyer «iui les produit. 

Elle est le lieu géométrique de tous les vices prat i -
qués ouvertement; elle est contrôlée par des ju i fs multi-
millionnaîtros qui n'ont que deux principes: le plaisir et 
l 'argent. Elle est le centre de la doctrine la plus maté-
rialiste «iui soit; enfin elle est l'alambic où se distille 
cet esprit que l'on a convenu d'appeler "l 'esprit améri-
cain" et <iui a enfanté les Al Capone les Dillinger, les 
baisers-record, les procès Lindbergh, le jazz, les jokes, 
les shadow-magazines, les Daily News, les Burlesques, les 
Reno, les beaux programmes de radio et que sais-je encore. 

Et ce sont ces gens qui ont en main l ' instrument 
super-colossal que je décrivais tantôt. Infailliblement, 
leur vie, leur personnalité (si telle chose leur convient en-
core) se peint sur la toile. Us donnent ce qu'ils ont pour 
entretenir les habitués (dont 4,725,000 Canadiens par 
semaine, où vous entrez en liste) qu'ils ont avoué être 
(vous m'excuserez, çà ne vient pas de moi) la norme sur 
la«iuelle ils se guidaient dans leurs productions. 

Il vous est assez difficile de nier ce que j 'avance 
si vous avez les yeux ouverts et si vous vivez hors des 
nuages de l ' a r t pour l 'Ar t au cinéma.* 

Donc le cinéma servi à Montréal aujourd'hui, pollué 
dans sa source, est foncièrement mauvais. Et il existe un 
moyen «le s'en rendre compte, c'est l'expérience. 

Et ici, je me sens chez moi, car j 'ai peut-être vu plus 
de films que la plupart de ceux qu'offusquera cette en-
quête. Et chose étonnante, il m'a fallu m'en abstenir long-
temps, pour pouvoir apprécier les quelques autres que je 
suis retourné voir. 

Ce qui prouve encore une fois que l'ivrogne qui veut 
comprendre les désastres de l'alcool devra d'abord devenir 
sobre. 

U11 film peut être mauvais pour une ou plusieurs 
des trois causes suivantes: 

Son fond, la morale qui s'en dégage est complète-
ment contre les règles chrétiennes et quelques fois même 
humaines. D'autres fois ce seront des scènes détachées 
qui par leur crudité, leur obscénité, 011 leur sens absolu-
men païen porteraient at teinte à la moi aie ou à la foi. 

Enf in , et c'est un élément auquel 011 11e songe pas 
assez et qui pourtant fait t an t de ravages, la personnalité 
même des acteurs est un suje t presque permanent de per-
version; je m'expliquerai en temps et lieu. 

Venons en immédiatement à la première cause. 
Et ici me viennent à l 'esprit des ti tres sans nombre 

de films vus dont la morale absolument païenne 11e m'é-
mouvait pas plus qu'elle 11e vous dérange aujourd'hui. La 
morale, je n'y pensais même pas, "d'abord que çà f in i t 
bien" e t je m'étais fa i t ainsi une mentalité qui pouvait 
s 'a t tendre à tout. 

Pour ne citer au hasard que quelques-uns de ces 
films. 

Pa r exemple le succès monstre de "Back Street" qui 
portrayai t la vie ratée d'un homme père de famille qui 
n'a jamais renoncé à la belle f lamme de l'héroïne. 

"The Man in White" dans lequel un grand Roméo 
moderne confiait à une pauvre petite amie d'un soir sur 
son lit «le mort !e regret de n'avoir pas été mis en état 
de prat iquer l 'avortement. 

"The Man from Manha t tan" où les circonstances fa i -
saient du criminel un héros sur le sort duquel 011 nous 
at tendrissai t jusqu'à aller approuver implicitement sa 
vie. 

"Nana" , roman du grand Zola, qui f i t f u r e u r à Mont-
réal. 

Et combien d'autres histoires où un bandit glorifié 
vient à bout de se t i rer d 'embarras pour le plus g rand 
bien du récit ; où l'on nous berne à propos de ces dan-
seuses de cabaret à la vie exemplaire, qui donnent à nos 
petites demoiselles des rêves dont la réalisation change-
rai t un peu les couleurs, à mon humble avis. Et cela pour 
ne pas parler de cet échange de femmes auquel on est si 
habitué qu'on peut deviner d'avance malgré les liens in-
dissolubles qui unissent les f igurants au début, les com-
binaisons finales qui sont souvent des chefs d'oeuvres de 
complications. 

Enfin suprême audace, on fausse la réalité. On ne 
nous montre qu'un côté de la médaille. Après avoir décrit 
les plaisirs excessifs, on ne me montre pas le dégoût, le 
sens du vide, les remords qui suivent nécessairement. On 
donne aux personnes vicieuses des charmes qu'elle ne peu-
vent pas posséder. On fait évoluer le viveur dans un 
atmosphère de paix et de joie. La boisson n 'abrut i t plus, 
les spectacles déshonnêtes ne sont plus provocateurs. La 
vie de nuit est naturelle, ses excentricités procurent une 
santé de f e r et une intelligence très lucide. 

Le spectateur globe tout. "Ne manque pas çà ma 
chère, c'est superbe". Et si on a le malheur de remarquer 
que le fond, que l'idéal, (si idéal il y a) magnifié et réa-
lisé dans les zéros et les zéroïnes. n'est pas tout à fa i t 
chrétien, quelques personnes retombent des nues sur terre, 
sont désappointées de leur myopie et "promettent mais 
un peu tard qu'on ne les y prendra plus", du moins jus-
qu'à la prochaine fois. 

D'autres, et ce sont certes les sages et les "assez 
vieux" 11e prennent pas même la peine de sortir des nues. 

Une troisième catégorie dans laquelle vous pouvez 
à peu près tous entrer , chers lecteurs: ceux qui a f f i r -
ment catégoriquement que "çà ne leur fa i t r ien," qu'ils 
vont là pour ie jeu des acteurs, pour les belles scènes, 
qu'ils savent fa i re le discernement entre le vrai et le f a u x ; 
qu'ils n'ont pas la subtilité d'analyser l'idée de l'auteur, 
qu'ils aiment çà parce que c'est beau et que sais-je encore. 

D'abord je ferai remarquer à ces derniers, qu'ils me 
fon t penser à ces gens qui vont à Rome pour manger du 
macaroni. Le sens de Rome, les beautés et le monde qu'elle 
fa i t renaître, çà 11e les intéresse pas. 

Pourtant ils se piquent souvent d'aller au cinéma pour 
l 'Art . Mais est-ce artistique de ne pas être capable de 
comprendre l'idée de l 'auteur à t ravers sa création? 

Malheureusement, ce qu'ils a f f i rment est trop vrai , 
pour le grand nombre, ils se laissent berner à tel point 
qu'ils ne savent plus ce qu'on leur sert. Mais de là à aller 
qu'ils ne le mangent pas, c'est deux. L'idée entre quand 
même; elle demeure longtemps dans l'inconscient, elle est 
le serpent réchauffé qui rongera. Elle se formera, elle 
deviendra mentalité; ce que ne pourrait jamais nier un 
psychologue qui analyserait ensuite les causes de l ' indif-
férence tout à fa i t révoltante de notre classe, devant 
tout ce qui se trouve dans l'échelle des valeurs, entre la 
f au t e ouverte, définie et la vertu de la plus élémentaire 
conscience chrétienne. 

L'écrivain a eu raison lorsqu'il a dit qu 'aujourd 'hui 
ce n'était pas f,ant l'étendue du mal qu'il fal lai t déplorer, 
mais bien la disparition rapide de la conscience même du 
mal. 

"Mais faut-il être aveugle, me confiait un ami, pour 
se complaire à de tels spectacles, çà ne t ient pas debout". 

Au contraire c'est logique, nous n'avons que ce que 
nous méritons. La dose a été graduée. Nous n'avons ja -
mais voulu réagir ; eh, bien! le filet d'eau que nous avons 
eu la lâcheté de laisser passer, a fa i t son chemin. Il a 
grossi de façon si régulière que nous ne nous en sommes 
pas aperçus. Et aujourd'hui le torrent ne surprend plus 
nos yeux habitués. 

Imprévoyance funeste, couardise! Manque de sens so-
cial; ceux qui n'approuvaient pas, se cachaient, s'en la-
vaient les mains, quand ils auraient dû para î t re au grand 
jour, l 'arme au poing. 

Et pour terminer ce point je veux dire quelques mots 
sur les films dont le fond semble innocent, badin, léger ou 
mélo-dramatiqus. Il est évident qu'ils ne causent pas des 
tor t s comparables aux premiers. Us peuvent constituer 
une distraction inoffensive pour des personnes qui s'y 
adonnent de temps en temps. 

Mais lorsqu'ils constituent la seule nourr i ture bi- ou 
tri-hebdomadaire d'un cerveau, ils sont un danger grave 
de déformation du goût, d'abaissement de la morale et 
de médiocrité regrettable dans la vie de tous les jours. 
E t c'est la plupart du temps la triste réalité. 

On perd toute personnalité, on parle, on chante, on 
pense, on agit selon la dernière vue; on est du siècle, de 
la génération des robots. 

(A suivre) 
N.B.—Je suis pessimiste n'est-ce pas? J 'aime mieux 

détruire qu'apprécier et construire! Ne juge pas si vite 
"mais attendons la f in" qui paraî t ra dans le prochain 
numéro. En at tendant tu peux commencer à vérifier. 

Rolland POIRIER, jéciste 
* " C o i n s ' a p p l i q u e t r è s bien a u f i l m a m é r i c a i n , m ' a dit l 'un 

île Vitus, m a i s qui ' U i t e s - v o u s ilu f i l m f r a n ç a i s ? " Je ne l ' a i p a s o u -
blié. m a i s j ' a i r é s e r v é pour la f in les q u e l q u e s r e s t r i c t i o n s a f a i r e 
J e lui ai m ê m e c o n s a c r é tout ur. c h a p i t r e , a l o r s p a t i e n c e ! 

^ T s f à ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
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LA FRANCE MUSICALE 
Après avoir visité l'école italienne, nous t raversons en France pour 

prendre contact avec les grands maîtres qui ont marqué plus particu-
lièrement l'évolution de l ' a r t f rançais à travers les siècles. 

A la France revient l'honneur d'avoir donné le signal de l'éclosion 
de l 'ar t . Sa musique se développera plus particulièrement pendant le 
Moyen-Age et la Renaissance. 

L'Ecole française ouvre ses portes dès le Xl l l ième siècle. Le seul 
nom qui nous soit parvenu est celui d'Adam de la Halle. Nous soup-
çonnons dans sa musique ce que sera, six cents ans plus tard, l'opéra 
comique. Encore pendant les XIV, XV et XVIième siècle c'est en France 
que se produit l'évolution de la musique. Par Josquin des Prés, Roland 
de Lassus et Claude le Jeune, elle rayonnera sur l 'Europe entière et en 
particulier sur l 'Italie. 

Quittons la classe des Anciens pour entrer chez les Classiques. 
Nous voyons à la première place Jean Philippe Rameau élaborant sa 
théorie de l 'Harmonie. C'est un grand et profond musicien. Quelques 
années plus tard il annoncera la symphonie ouvrant ainsi la voie à 
Mozart et Haydn. Tout près de lui, se trouve son intime confrère, Fran-
çois Couperin, la gloire de la France à l'école des organistes et clave-
cinistes. Les pièces de Clavecin, sa musique de chambre et ses motets 
sont de toute façon représentatifs de l'école f rançaise musicale et dans 
cette école, il f au t leur assigner une des premières places. Malheureu-
sement, l'oeuvre de François Couperin tombe rapidement en désuétude 
et sa gloire s'obscurcit. 

De l'époque romantique, naît le grand opéra français . Ambroise 
Thomas présente "Mignon". L 'ar t f rançais perd de sa sobriété sous 
l 'influence de la musiq le italienne, exagérément sonore, sans y gagner 
pour cela, en puissance expressive. On y reconnaît "Rigoletto" ou encore 
"Le Barbier de Séville". Oui! la traduction des sentiments reste chose 
secondaire. Les soprani et les basses roucoulent de longues tirades en-
nuyeuses avant de laisser mourir leurs grands gestes. Et cette évolu-
tion se poursuit dans l'opéra moderne. Heureusement qu'ici le drame 
lyrique f a i t une par t plus large à l'orchestre. Dorénavant, c'est à l'or-
chestre qu'incombera le rôle de produire les e f f e t s dramatiques. Bizet 
s'assimile les procédés de l 'art wagnérien e t produit "Carmen". Masse-
net au contraire, for t personnel, témoignage d'une poésie intense et sen-
suelle qui soulève les foules. On reconnaît bien cette extraordinaire puis-
sance d'action dans "Manon". 

Pendant cette même période, l'école française loge de grands sym-
phonistes dont César Franck est le coryphée. Il est le véritable créateur 
de l'école f rançaise moderne en ce qui concerne la musique pure. Sa 
symphonie en ré mineur le peint admirablement. F rança i s pa r l 'incapa-
cité qu'il a d'écrire une musique qui n 'a i t un objet précis, il mêle sans 
cesse des préoccupations intellectuelles à la rédaction de ses oeuvres. 
E t Franck peut aussi, à l'occasion, prouver qu'il sai t t raduire un senti-
ment, la rêverie et, plus parfai tement encore, l'émotion religieuse. Lalo 
et Saint-Saëns lui succèdent, moins for t s mais ne brillant pas moins 
d'un pur éclat. Fuis après eux arrive le successeur de Franck, Vincent 
d'Indy qui se f a i t remarquer par sa clairvoyante et large compréhension 
de la musique universelle. 

Mais tous ces grands maîtres se sont, pour la plupart , inspirés des 
musiciens italiens et allemands. Jusqu'ici les musiciens f rançais se sont 
contentés de rivaliser avec les musiciens étrangers. L'Italie ne produit 
plus et l 'Allemagne en décadence cède la suprématie de ln musique à la 
France qui reste encore dans ln voie de progrès. 

L'Ecole française, remarquable surtout par sa musique moderne, 
éternel prestige, s 'acquiert la première place dans le monde avec ses 
élèves ultra-modernes. Bizet avait osé avec "Carmen" réagir contre l'in-
fluence wagnérionne toujours grandissante. Mais pour t rouver une 
oeuvre complète et belle après "Carmen", il a fallut a t tendre lu révé-
lation de "Pelléns et Mélisnnde", de Claude Debussy, chef de lu der-
nière école. Sa victoire fut une rénction vitale de génie f rança is contre 
l 'ar t étranger. Qu'on me permette ici une digression . . . Plusieurs musi-
ciens. de nom. communément appelés les snobs des concerts symphoni-
ques, se croyant des critiques impartiaux et par tant assez érudits en 
la matière pour apprécier ou déprécier une oeuvre sans l 'avoir enten-
due et comprise, se font une gloire «le laisser entendre aux auditeurs 
dont ils sont séparés par quelques fauteuils, qu'ils n'aiment pus Claude; 
que sn musique est ubsconse et cubulistique; qu'elle ne possède pns le 
pathétique, le sentimentalisme de lu troublante et yensuellc musique 
italienne. Qu'ils sont à plaindre ces beaux "full dress" et ces belles 
"mantes d'hermine"! S'ils snvnient à quel degré d'ignornnee et de stu-
pidité ils s'abaissent en osant comparer deux musiques ou doux musi-
ciens bien différents . Disons-leur que la musique do Debussy doit être 
écoutée avec les oreilles; qu'il ne fnut pns y chercher un problème do 
mort ou île diminution. Et Monsieur Loo-Pnul Morin s 'empresserai t 
d 'a jouter que "c'est la musique d'un homme sain qui veut jouer f ranc 
jeu avec son auditeur ot qui n'a nulle envie do se déchirer lo ventre 
de désespoir". Mais a s s e z . . . 11 me semble qu'on ne peut pus 110 pns 
aimer Debussy si on l'aborde avec simplicité ot abandon. Des oeuvres 
comme "Pelléas ot Mélisando", le Quatuor à cordes, ou encore «les pré-
ludes comme la "Cathédrale Engloutie". "L'Après-Midi d'un Faune" , 
11e peuvent, il 1110 semble, laisser personne indifférent, à moins qu'on 
soit dénué de toute sensibilité ou que décidément, par goût ou par 
nature , on n'aime pns cola . . . 011 011 n bien lo d r o i t . . . ! 

Il en est do môme pour Maurice Ravel. On lo méprise ot 011 se moque 
de son "excentricité", sans le connaître. Permettez-moi do 1110 servir ici 
d'une autre critique do Monsieur Morin qui connaît et comprend si 
parfai tement les musiciens actuels. Après avoir étudié Ravel, il conclut 
ceci: "Que son ar t d'une si éblouissante technique ait sacrif ié nu plnisir 
à la grâce, à la sensualité, quelque fois à l 'humour, même à l'ironie, 
cela n'empêche pas qu'il soit aussi l'oeuvre d'un homme sensibile et ce 
serai t lo méconnaître étrangement que do lui re fuser la tendresse, l'é-
motion ot ln douceur qu'il contient ot dont sont si nbondamment pour-
vues ses oeuvres. Cf "Daphnis et Chloé", "la Valse, lo Trio". 

Je mentionne rapidement Paul Dukas qui est avec Claude Debussy 
l'un des meilleurs symphonistes de l'école française actuelle. E t je vous 
présente pour terminer, le plus grand maître, Darius Milhnud dont 
l'oeuvre caractérise le plus particulièrement l'évolution parallèle des 
Ballets russes ot do l 'art musical actuel. 

Jacques DU RIVAGE 

Botticelli grand peintre 
de la 

Né en 1444, mort en 1510, Botti-
celli marque l 'avènement de la 
Renaissance; il est le premier maî-
t re considérable de cette époque qui 
a donné, peut-être, les plus grands 
peintres. 

Au début de sa carrière, il f u t un 
modeste orfèvre, ciselant des bi-
joux chez le vieux Botticelli dont il 
t ient son nom. A cette école, il prit 
la qualité propre de son dessin qui 
su f f i t à caractériser sa manière de 
peindre; à tel point que l'on croirait 
que le pinceau de Botticelli est un 
stylet gravant du métal. Le contour 
des personnages est mince et précis: 
c'est le dessin t ra i t , dessin qui a 
immortalisé son oeuvre. 

Trois époques marquent la car-
rière de Botticelli: un début serein, 
où l 'art iste s'achemine vers la per-
fection classique; un plein classi-
cisme sous le grand mècine du 
t^mps. Laurent de Médicis; une 
tr iste décadence due à sa conversion 
à un catholicisme sombre dont il ne 
vivait plus la foi. 

Parmi les oeuvres du début, nous 
jconaissans: "La Vierge, l 'Enfant -
Jésus et Saint-Jean du Faivre", "la 
Vierge à la Grenade", "la Vierge du 
Magnificat" et "la Vierge et l 'En-
f an t des Offices". Déjà s 'af f i rme 
l 'orfèvre-peintre e t le dessinateur 
admirable. Toujours une tristesse 
factice des personnages témoigne 
d'un romantisme qui éloigne l'oeu-
vre de son idéal. 

Dans son plein classicisme, Bot-
ticelli a peint "La Naissance de Vé-
nus' et "Le Printemps". Le Prin-
temps est une oeuvre grandiose, où 
le' maître témoigne de sa puissance, 
lui, un délicat, un rêveur. C'est une 
oeuvre symbolique, une allégorie à 
la ville de Florence, à la beauté, à la 
famme. Le tableau est ordonné se-
lon une composition rythmée. Il est 
divisé en 4 groupes: Mercure à t i tre 
d'orateur, les Trois Grâces, Vénus, 
déesse de l 'amour et de la beauté, le 
r r in temps, Flore et Zéphyr. Une 
forêt factice forme le fond. Le prin-
cipal caractère du tableau est le dé- J 
veloppement ordonné et périodique ' 

(la mouvement, développement qui 
contitue un rythme musical ; c'est là 
l 'unité foncière de l'oeuvre. E11 ef-
fet . Mercure est stable et au repos; 
les Grâces exécutent un léger pas de 
danse; Vénus s'immobilise et telle 
une reine assistant à un coflcert 
champêtre; le Printemps, Flore et 
Zéphyr forment un mouvement de 
plus en plus amplifié, au point que 
Zéphyr semble s'envoler. Il y a là 
un crescendo insinuant, crescendo 
qui propage l'oeuvre par delà son 
cadre. Devant ce panneau, on di-
rait la réalisation d'une symphonie 
classique toute simple ou encore la 
mise en peinture d'une pièce de Ra-
cine. Nous voyons l 'artiste-pcintre 
réalisant un idéal des plus hauts 
Le contour des formes de Vénus et 
des Grâces est un fil terne enroulant 
délicatement le personnage; de plus 
le peintre a vêtu Flore et les Grâces 
d'un voile léger, à la fois opaque et 
t ransparent , si cette contradiction 
est possible. L'oeuvre cependant 
n'est pas libre entièrement du passé. 
En effe t le fond du tableau est une 

forêt dont les factitious médiévales 
sont nettes. Botticelli n'a pas voulu 
ou n'a pns su s'en libérer. De plus 
i! y a un manque do perspective 
assez grave. Cola lui importait pou. 
Il désirait fa i re valoir la beauté 
d'une oeuvre sous lo souffle du 
rythme. Mais ces astuces comptent 
peu devant la grandeur do l'ensem-
ble. J e crois que lo Printemps est 
un des splendides tableaux do la 
peinture. 

Dans sa décadence, Hotticolli a 
peint la "Calomnie" et "l'Annoncia-
tion des Offices". Converti par Sn-
vonarole, Botticelli a été amené à 
renier la Renaissance; ce fut là sa 
perte. En ef fe t , il revint nu Moyen-
Age, brisant son originalité et tom-
bant dans lo baroque, cette expres-
sion romantique .le toute évolution 
artistique. 

E t voilà décrits brièvement quel-
ques aspects de l 'art du grand pein-
tre que fu t Botticelli. Il est clas-
sique, il vivra à jamais parmi les 
prands noms de la peinture. 

R.-Albert do VILLERS 

Cours d'Art 

M.' MAURICE GAGNON 

Chargé des Missions du Musée 
du l/ouvrc. 

Professeur d'Histoire de l 'art au 
Collège. 

5 " 



E t u d e s sur les P a p e t e r i e s C a n a d i e n n e s 
Le genre «le papier produit presqu'exclusivement au Canada est le papier-journal. Il absorbe ordinaire-

ment les 90 p.c. de notre production entière. En 1935, le Canada, à lui seul, labriquai t 30 p.c. de la pro-
duction mondiale du papier-journal. C'est donc dire que notre pays est le plus puissant en ce domaine, 
puisque l 'Angleterre arr ivai t en second rang avec une production de 13 p.c. 

Cependant, si l'on ne considérait que notre propre consommation du papier-journal, notre importance 
serai t pratiquement nulle. En effet , en 1935, 95 p.c. de toute notre production était exportée, dont 78 p.c. 
aux Etats-Unis. Comme on peut le voir, nos industries papetières dépendent, d'une façon générale, de la 
consommation du papier-journal aux Etats-Unis. La fermeture du marché américain, en 1930, f u t une des 
causes de la crise financière du papier. En 1920, notre capacité de production devenait si grande qu'on 
comptait 2,000,000 de tonnes de papier-journal fabriquées dans l'année. Il était impossible de tout exporter 
aux Etats-Unis; on plaça donc notre superflu sur les marchés d'outremer, si bien, qu'en 1928, l 'exporta-
tion d'outremer était supérieure à notre propre consommation. 

Actuellement la consommation du papier-journal aux Etats-Unis ne dépasse pas de beaucoup notre 
exportation chez eux. La production américaine en regard de leur consommation est insignifiante. Le 
Canada, en 1935, avait exporté aux Etats-Unis 2,052,000 tonnes de papier-journal sur 3,272,000 consommées 
chez eux. Nous disposons donc de lu presse américaine. Comme on le verra tout à l 'heure, il serait bon de 
prof i ter de notre puissance pour relever le prix de vente. 

Les plus importuntes de nos compagnies parmi les grandes manufactures de papier-journal sont : 
L'Abitibi Power and Paper Co ayant une productivité de 2,170 tonnes par jour, 
la Canadian International Paper " " 1,923 " " 

la Consolidated Paper Corporation Ltd " " 1,990 " " 
lu Price Brothers and Co. Ltd " " 1,007 " " 
et la St. Lawrence Corporation I.td " " 805 " " 

D'autres, moins importantes, telles que l'Anglo-Canadian Pulp and Paper Mills Ltd. et la Great-Lakes 
Paper Co. Ltd. sont moins puissantes que les autres mais jouissent quand même d'un commerce prospère. 

Sur 39 usines de papier-journal, ayant une production quotidienne de 12,417 tonnes, les cinq compagnies 
mentionnées plus haut en possèdent 23 d'une production de 7,901 tonnes par jour, soit 04 p.c. de toute la 
production canadienne. Il est uisé de voir que l'unité ne règne pas encore. Mais sur 39 usines réparties sur 
tout le Canada, il est intéressant de constater que 19 d'entre elles sont établies dans la Province de Québec. 
Notre province, en ef fe t , en 1935, sur 2,705,441 tonnes fabriquées au Canada, en produisait 1,449,042. A 
elle seule, elle fourni t à moitié près de toute la production de notre pays. 

Vers 1920, on vendait le papier-journal au prix énorme de 105 dollars la tonne; en 1923, les manufac-
tures de papier commençaient à se multiplier, ce qui amena naturellement la baisse du prix de la tonne, si 
bien qu'en 1920, à cause du nombre toujours croissant des usines1 dans le pays, (10 en 3 ans) on pouvait 
obtenir pour 05 dollars une tonne de papier-journal. 

En 1929, la tonne se vendait à 55 dollars. En 1933, elle tombait à 33 dollars. Le prix était dérisoire; 
les compagnies étaient fort alarmées: le prix de vente dépassait à peine le prix de revient. Inutile de pro-
duire puisqu'il n'y avait plus de profit à en tirer. Une seule solution s 'offrai t à nos industriels : améliorer 
les méthodes de production de façon à ce que le prix de revient soit moins élevé. Immédiatement on se mit 
au travail dans la recherche de nouvelles méthodes plus économiques. La première économie qu'on découvrit 
en ce sens, évidemment, fu t lu baisse des salaires. Sur 1500 dollars que recevait en 1929 chaque ouvrier, 
on ne donnait en 1935 que 1300 dollars. Et de 33,207 employés qu'ils étaient, le nombre tomba à 27,830. La 
chose était peut-être un peu dure, mais elle était nécessaire. 

Un autre changement notable fut celui de l'emploi de la pâte mécanique au lieu de la pâte chimique. 
Dans la fabrication du papier-journal, la matière première est le bois. Mais ce bois doit subir une modifi-
cation qui le t ransforme en pâte. On obtient cette pâ te en lessivant les copeaux de bois dans des produits 
chimiques qui en extraient la cellulose à papier : la pâte chimique. La pâte s'appellera mécanique si, 
au lieu de produits chimiques on utilise une énorme roue qui usera les billots pour en fa i re une bouillie de 
fibres de cellulose. La seconde manière d'obtenir la pâte est de beaucoup moins dispendieuse que l ' aut re 
mais, en revanche, elle est de qualité inférieure. Aujourd 'hui on peut fabriquer une feuille de papier-journal 
avec 88 p.c. de pâte mécanique. C'est une économie considérable qu'on réalise, puisque l'an dernier, on réus-
sissait ù conserver pa r ce moyen 100 milles carrés de forêt canadienne de plus que les années précédentes. 

Voilà certainement de grandes améliorations apportées à la fabrication du papier, mais elles ne su f f i -
sent pas encore à compenser l 'écart entre les' prix actuels de vente et de production. Repassons les causes de 
cette disproportion qui empêche une reprise vigoureuse des industries du papier. 

S R C — 

La première chose qui nous vient à l'idée est le mouillage du capital. Est-il toujours la cause de la 
stagnation des a f fa i res ? Etudions la question. Vers 1929, plusieurs grandes compagnies se sont fusion-
nées ensemble dans le but avoué de diminuer leurs i r a i s d'exploitation et de renforcer leurs positions com-
merciales. Comme il fallait s'y attendre, on a déterminé à un prix trop élevé l'actif de ces compagnies. On 
a ensuite lancé duns le public des montants fabuleux d'obligations; on s'est grat if ié , entre directeurs, de 
jubstantielles tranches d'actions gratuites. Quand il s ' e s t agi de r é m u n é r e r c e capital gonflé, ces compagnies 
se sont nies duns l'impossibilité de le fa i re et nous avons été témoins de banqueroutes magistrales. Tel 
a été le cas de la Price Brothers et de la Canada Paper and Power, celle-ci réorganisée aujourd 'hui sous le 
nom île Consolidated Power and Paper. 

Cependant, les porteurs d'obligations de ces compagnies ont consenti des sacrifices qui ont permis 
«l'alléger l'excès des charges du capital. Dans un cas ou aura abaissé le taux d'intérêt dans une propor-
tion de 50'/,, ailleurs on se sera accommodé d'une fract ion du montant des arrérages accumulés. Trois déjà 
des six compagnies dont les finances avaient été gravement endommagées se sont relevées complètement; 
les trois autres sont encore sous séquestre et sont en voie de se rétablir par la force des événements. 

Si l'inertie actuelle ne provient pas du mouillage du capital, elle vient peut-être de la baisse de la 
production ? Voyons plutôt. On a produit en 1935 a u t a n t qu'en 1930, et l 'année 1930 nous révélera proba-
blement que le nombre de tonnes fabriquées dépassera fortement le chif f re de 1930. Donc, ce n'est nulle-
ment lu baisse de la production. Si la stagnation actuelle n'a pour causes ni le mouillage du capital, ni la 
baisse de production, c'est que la vraie cause est le bas prix de la tonne de papier. 

Nous avons vu plus haut qu'on a déjà vendu la tonne de papier-journal jusqu'à cent dollars. Le prix, 
reht ivement , n'était pas trop fort. Mais l 'augmentation du nombre des usines et les améliorations des 
machines amenèrent la baisse du prix. En 1930 la crise f i t tomber les prix à leur plus bas : la tonne se 
vendait à 33 dollars. Tranquillement, le prix se relève. Actuellement il est de 41 dollars la tonne. On 
aura i t voulu le monter encore un peu, mais la St. Lawrence Paper, en 1935, acceptait de produire à ce pr ix. 
Pa r le fa i t même, les autres compagnies fu ren t forcées de produire au même prix. En 1930, on majore de 1 
dollai le prix de lu tonne; en fuit, l 'augmentation n 'est pas suff isante . D'après les connaisseurs, le jus te 
prix serait de 44 dollars. Il faudrai t hausser le prix ! Mais un grand nombre de compagnies canadiennes 
craignent que les américains, trouvant trop élevé lo prix du papier au Canada, ne fabriquent eux-memes 
leur papier. 

En ef fe t , les américains aff irment que la Caroline du Nord est constituée par une immense forêt de 
pin de mnruis, d'une superficie de 18,000,000 d'acres. Ils auraient , disent-ils, amplement de bois pour pro-
duire à bon marché tout le papier nécessaire à leur consommation de papier-journal. E t cependant on a 
toujours considéré que le pin de Géorgie contenait t rop de résine pour pouvoir produire du papier. Or ces 
américains prétendent qu'en coupant les arbres aussitôt qu'ils ont a t te int cinq pouces de diamètre, on peut 
obtenir un bois qui n'est pas plus résineux que les autres . Ils pourraient donc sans diff iculté se procurer 
du bois propre à la fabrication de leur papier-journal. Quant à la question de la force motrice, leurs puits 
de pétrole suff i ra ient à actionner leurs usines. Et ninsi ils croient pouvoir obtenir du papier-journal au prix 
insignifiant de 20 dollars la* tonne. 

S'il leur est possible de se procurer du papier à si bon marché, pourquoi ne le font-ils pas ? Pourquoi 
n'utilisent-ils pas leurs richesses forestières ? La vérité est que cela leur serait impossible, et ils le voient 
clairement. Si leurs pin.s de Géorgie sont abattus en plein état de croissance, la part ie du bois utilisable 
lie sern que très petite, car l 'arbre dans sa jeunesse ne contient que des déchets, au point de vue des ma-
chines à papier. E tan t forcés de n'utiliser qu'une minime part ie de leur bois, ils abat tront beaucoup plus 
d 'arbres et leurs quelques millions d'acres disparaîtront au bout de quelques années. De plus, leur service 
de t ranspor t dans cette région n'est pas développé, tandis que les nôtres sont très économiques et expéditifs. 
Bref, il ne faut voir là qu'une campagne d'intimidation pour empêcher les producteurs canadiens de relever 
le prix de la tonne de papier-journal. 

U / A* 

M o t r e P r o g r a m m e p o u r 1 9 3 7 

Amis lecteurs, la Page Economique vous a présenté, au premier semestre, quelques 
articles de nature à émouvoir un peu l'opinion, en faveur de questions à l'ordre du 
jour. Au second semestre, elle fera un pas décisif en avant. Après avoir posé un 
nombre suffisant de points d'interrogation, elle se propose maintenant de vous dire 
les moyens concrets de remédier à la déplorable situation économique des nôtres. 
Voici donc, dans l'ordre où elles seront traitées, les solutions qu'elle donnera et 
qu'elle commentera. 

LA P R E P A R A T I O N : 

I—Une éducation sentimentale favorable à l'éclosion des vocations 
économiques. 

Une éducation sentimentale en réaction contre le défaitisme, 
contre l'embourgeoisement du rentier, contre le verbiage inutile et 
séculaire de nos démagogues. Il ne s 'agi t plus de cr ier : "Mort aux 
capitalistes anglais!", mais de se f a i r e connaître et estimer d'eux, 
de prendre les méthodes et les moyens qu'ils ont employés, sans se ' 
renier soi-même, dans la mesure du possible. 

Une éducation sentimentale dont le patriotisme soit tout de 
même assez réel pour que nous nous endurions les uns les autres , 
entre Canadiens français . Moins de jalousie, plus de collaboration. 
L'achat chez nous! . . . 

I I—La formation technique.—Existe-t-il des écoles de préparat ion 
à la vie économique, chez nous? Cette question! L'Ecole des Hautes 
Etudes Commerciales, d'abord; l'Ecole Polytechnique (spécialement 
le génie minier) ; les écoles d'agriculture et de génie forest ier ; enfin 
les écoles techniques proprement dites. 

L'ACTION:—Les domaines auxquels nous allons nous a t taquer d'ici à 
dix ans. 

I—Les industries: quelques-unes seulement; aliments, textiles, 
meubles, etc. Les autres sont impraticables pour le moment. 

I I—La fiiuince: Quelques courtiers ne suff isent pas. Nous 
avons déjà une clientèle suf f i san te pour des maisons d 'af fa i res qui 
ne demandent qu'à voir le jou r : banques, assurances, sociétés d'in-
vestissement, sociétés de fiducie. 

I I I—Les mines: Est-il inévitable que nous devions nous lamen-
ter, dans 20 ans, sur la perte de notre empire minier, que nous au-
rons volé les Américains? Il est temps que cette sotte imprévoyance 
cesse. Nous ne sommes pourtant pes des nègres, pour devoir être fa-
talement réduits à piqueter les galeries de nos mines, sous les ordres 
de l 'é t ranger! Or, c'est pourtant l ' infamie qui s'en vient, si nous 
restons les yeux fermés et les bras croisés. 

IV—L'agriculture.—Pas de commentaires ici, n'est-ce pas! 
Coloniser sur des bases sociales meilleures. Implanter nos gens sur 
la te r re de chez-nous: les riches et les pauvres, les savants et les 
ignorants. "Emparons-nous du sol": ce mot d'ordre est encore le 
plus important de tous ceux que nous exposerons dans Brébeuf, en 
1937. 

/ 

D'ailleurs, même si on ne trouve pas les moyens d'augmenter le prix du papier, il va se relever de lui-
même ! Notre impuissace à répondre aux demandes Je papier-journal va nous permettre de hausser le prix 
de vente. Nos exportations américaines de papier se font de plus en plus fortes, et le jour s'en vient où le 
plafond de la production sera atteint. Nous serons incapables de fournir entièrement tout le papier demandé: 
il se raréfiera, et par conséquent son prix de vente montera. Actuellement notre productivité quotidienne est 
de 12,400 tonnes et notre production ordinaire de 10.400. Mais pendant la dépression, plusieurs usines 
se sont retirées du marché au point que notre capacilé de production est réduite de 1,240 tonnes par jour. 
Donc la marge de productivité est de 700 tonnes pir jour. Voilà qui est peu. 

Dan3 peu de temps, les demandes, comme e l l es jâh^ îa i t jusqu'ici, auront augmenté au point que la 
marge de productivité sera comblée: nous ne sufihV^S plus aux demandes. Il s 'agira alors de réparer les 
anciennes usines démodées. Elles devront subir des**, langemints radicaux qui les modernisent car, sans 
cela, elles produiraient du papier dont le prix de revient dépasserait le prix de vente. De toute façon, il 
semble que la hausse des prix soit un éventualité prochaine, avec ses conséquences obligatoires: modernisa-
tion du vieil outillage, ou, plus probablement, contruction de nouveaux moulins. 

Il nous est agréable de constater que, si les affaires continuent de marcher encore normalement pendant 
plusieurs années, nos industries du papier seront une des.forces économiques les plus stables de la Province. 

Mais la condition préliminaire à toutes ces espérances, c'est l 'assurance que la matière première — 
nos réserves forestières — sera sauvegardée. Il serait urgent de prendre des mesures gouvernementales 
pour la protection de nos intérêts forestiers. La première chose à f a i r e est évidente: ne pas laisser au 
libre gré des concessionnaires le droit d'utiliser n'imP01'1? Quel bois dans n'importe quel lieu. Il f au t limiter 
l 'abatage des bois. Si nous ne fixons aucune limite dans ce sens, nous ne sommes pas assurés dans le f u t u r 
du bois nécessaire à la production du papier. J'ignore si le gouvernement a fa i t quelque chose d'efficace 
dans ce domaine, mais je sais que la chose est urgente-

De plus, en 1935, sur 6,095,010 cordes de bois coupées au pays, nous n'en avons employé que 4,985,143. 
Le reste a été exporté. Pourquoi, au lieu d'exporter tout ce bois, ne pas l'employer à fabriquer du papier 
ici-même au pays ? Il est vrai que le gouvernement » déjà mis l'embargo sur le bois dans les domaines de la 
couronne de notre province, mais cet embargo n'affecte qu'une très faible part ie des forêts canadiennes; il 
devrait s'étendre à tous les états de la pulpe, de f»Ç°n à utiliser au mieux nos richesses. 

Les forêts canadiennes constituent, avec lès min8s et la houille blanche, notre seule grande richesse ! 
C'est là qu'est notre patrimoine national ! ! . . 
N.B.—Nous remercions sincèrement Monsieur Paul-Bm"e Piché I. C., qui nous a gracieusement fourni les 

éléments de fond de cet article. Cf Actualité Eeà*wi(l'u'> novembre 1936. 
Roger ROLLAND 

A la Northern Electric 
Jeudi, le 3 décembre, nous partions pour une nou"elle expédition scientifique: une visite à la Northern 

Electric, autre branche do l'industrie canadienne, comprenant la fabrication des téléphones et des radios. 
J e tâcherai de faire revivre un peu de cette usine, racontant ce qui se fai t à chaque étage. 
Au Sème étage, nous voyons les bureaux des ingénieurs; on y dessine les divers plans nécessaires à lu 

construction des appareils, spécialement des téléphones: «le plus, on examine un certain nombre de schémas, 
cherchant à trouver quelques perfectionnements possibles. 

Au 7ème étage, nous avons d'abord l'assemblage des tableaux de commande téléphonique, dits tableaux 
manuels. En ef fe t , une ou plusieurs oprératrices sont nécessaires à le fa i re fonctionner. Nous retrouvons 
ces tableaux soit dans les bureaux de compagnies importantes, soit dans les villes où le téléphone automa-
tique n'est pas en usage. 

A cet étage, on recouvre de coton le fil -servant pour les commandes téléphoniques. Le fil est fa i t 
d'acier ou de cuivre; il arrive dans un métier où dec Itobincs «le coton tournant en sens contraire, le re-
couvrent parfaitement. . L'appareil est automatique et fait «le telle sorte que, si le fil «le coton se brise, 
pareil a r rê te immédiatement. Nous retrouverons le même procédé plus loin. 

De plus, nous voyons l'assemblage des radios pour amateur, «lits radios récepteurs et émetteurs. Il y 
a aussi la construction des radios domestiques, c'est-à-<lire ceux que nous voyons dans les demeures privées; 
toutefois nous n'avons pas vu cette construction, car le département est interdit aux visiteurs. Enfin, l'usine 
des petits morceaux nécessaires à ces appareil*: !a compagnie produit presque tout ce dont elle u besoin, 
depuis les boulons minuscules jusqu'aux châssis en métal. 

Au sixième étage, nous voyons la construction des tableaux de commande téléphonique, «lits tubleuux 
automatiques. Ils n'ont besoin d'aucun ouvrier pour fonctionner. L'appareil est une merveille «le mécanique 
e t de physique; il fai t sans difficulté ce que trente ou cinquante opératrices ne réussissaient à fa i re que 
difficilement. Pour l'assemblage des diverses pièces, on procède de la même façon que pour la construc-
tion d'une automobile. Le châssis est monté sur un petit chemin de fer et se dépince lentement; chaque 
ouvrier met un morceau bien déterminé. A lu fin «lu parcours, nous avons l'appareil au complet, prêt à 
être examiné et envoyé dans le commerce. 

Ensuite, diverses usines voient à la fabrication des instruments et des morceaux nécessaires. Ici on 
peinture les châssis à l 'aluminium; là, une machine fournit automatiquement soit des feuilles do métal, soit, 
des boulons; par la galvanoplastie, on recouvre tous ces morceaux d'un enduit qui les rend à l'épreuve de 
l 'oxydation; enfin on fabrique les appareil nécessaires au fonctionnement des tableaux de commande: les 
condensateurs à papier des interrupteurs, etc. Il est à noter que tout est vérifié et examiné avec le plus 
grand soin; en effe t , un appareil défectueux pourrait devenir la cause de dommages considérables. 

Au cinquième étage, nous voyons l'assemblage des parties constituant le téléphone domestique, celui 
dont nous nous servons dans chacune de nos demeures; en e f fe t ces appareils sont ceux dont se sert la 
compagnie "Bell Telephone". Encore ici, la compagnie fabrique tou les instruments qui forment le télé-
phone : microphone, interrupteurs, t ransformateur , etc. Il vu suns dire que l 'appareil est soigneusement 
examiné avant d'être livré. Ici, j 'ai recueilli un renseignement intéressant : il parai t que les ingénieurs 
ont découvert un nouveau procédé qui enlève le bruit produit par le disque du téléphone automatique.. 

Au quatrième, nous entrons dans le département où sont fabriqués les divers fils servant à la t rans-
mission du courant électrique. Ici on produit les fils de transmission pour le téléphone. Le fil est enroulé 
sur des bobines, où on le recouvre de coton : les métiers sont les mêmes que ceux que j 'ai décrits plus haut . 
Ensuite le fil est teint, puis goudronné. Pour d'autres, on les recouvre de caoutchouc; le procédé employé 
est intéressant. On reçoit le caoutchouc brut sous forme de blocs rectangulaires; il est déposé su r de 
vastes rouleaux qui le chauffent et le compriment, le débarrassant de l'humidité et de l 'air qu'il contient. 
Des ouvriers appliquent le caoutchouc sur le fil métallique; il est alors comprimé fortement et passé dans 
une filière. Le fil passe dans un bain «le goudron; puis on le recouvre d'une craie spéciale, a f in de l'em-
pêcher de coller. On l'envoie ensuite duns les métiers, où on le couvre de coton. 

Au troisième étage, nous avons un département servant à réparer les machines défectueuses et les 
morceaux brisés. Les employés sont tous des experts diplômés des meilleures écoles techniques. Au deux-
ième. on fabrique les câbles pour la transmission des courants à haute tension; ces câbles ont jusqu'à un 
pouce et demi de diamètre. Au premier étage, enfin, on fabrique les câbles sous-murins. Ce sont des fi ls 
énormes ayant jusqu'à trois pouces de diamètre. D'abord on enroule ensemble trois ou qua t re fils métalli-
ques; le tout est enduit de caoutchouc, de goudron ot de cires spéciales. En fin il est recouvert de plomb; 
pour cela, le cable passe dans un bain de plomb liquide, puis dans une filière; refroidi, il est prêt à ê tre livré. 

Voilà raconté sommairement, en e f fe t il s 'agit d'une manufacture mesurant environ 800 pieds de long 
par 600 de large, un peu de l'ouvrage que l'on fait à la Northern Electric. 

J ' a i recueilli quelques notes économiques intéressantes sur cette compagnie. Tout en n 'é tant pas une 
filiale de la "Dell Telephone", lu "Northern Electric." est contrôlée pur cette compngnio. Actuellement on 
emploie environ 3,000 ouvriers; toutefois lu manufacture ne fonctionne qu'à 60 ' ; de su capacité. 

On voit à ce que les ouvriers jouissent du plus grand bien-être. Au Sème étuge, un res tauran t est amé-
nagé af in de servir les repas; des salles de récréation et une bibliothèque attendent l'ouvrier à l 'heure «lu 
midi. Ainsi l'employé peut demeurer à l'usine pendant toute lu journée. On emploie un certain nombre 
de femmes; elles sont très utiles là où on a besoin de doigts délicats pour disposer de petits morceaux. 

Certaines occupations sont fort pénibles; les employés qui travaillent d a n s j e département des métiers 
sont astreints à un bruit terrible; les employés qui recouvrent les fils de caoutchouc et «le craie vivent dans 
une atmosphère extrêmement poussiéreuse. Dans un avenir prochain, je crois que l 'air conditionné améliorera 
beaucoup cette situation. 

En terminant ce compte-rendu, j ' o f f re , au nom de mes condisciples, mes plus sincères remerciements aux 
officiers supérieurs de la Northern Electric, à M. Steeves, ainsi qu'à MM. Benuchnmp et Dicniro qui nous 
ont rendu possible cette instructive visite. 

R. ALBERT de VILLERS. 
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B E R E N I C E PARLE 
Suivez dans «a Judée une docile esclave, 
Plus sage savourez votre coeur plus suave, 
Et désirez du mien le désirable don, 
Et faites mon délice après mon abandon! 
Je me réjouissais et je suis dans mes larmes, 
Et mes pensers changeants ont la vertu des charmes, 
De vous revoir encore et de ne plus vous voir. 
La crainte la plus vaine est près du désespoir. 
Les larmes que versa sur une mer de songe 
Me portant loin de Rome et de votre mensonge, 
Mon amour désireux de vous en transpercer. 
Ailleurs qu'en rêverie, aurais-je à les verser? 
Le jour touchait, alors, les étoiles extrêmes, 
Comme un sein se gonflait la voile des birèmes; 
Je prolongeais la nuit romaine dans mon coeur: 
"Bérénice, ma soeur", dît mon prince, (mais soeur 
Amoureuse liée au malheur d'y survivre!) 
"Ne change point ta route et pleure de la suivre." 
Bien âpre fut mon rêve et, depuis mon réveil, 
Je goûte l'amertume au seul jour du soleil. 

A quel serment prêté je doive encore croire, 
O l'indécis au bord même de notre gloire? 
Car votre ambition, ni votre désarroi, 
A Bérénice en deuil ne rendront point son roi, 
Et vous vous condamnez par vaine complaisance 
A regretter toujours son éternelle absence. 
Redoutez plus encore en amour le succès 
Qu'une femme en fureur à ses sombres essais. 
Quel Narcisse, penché sur un songe, qui s'aime, 
Pour que, durable et cher, et cher comme vous-même, 
L'empire sur un coeur d'un autre coeur séduit 
Soit par son propre auteur rapidement détruit? 
Laisse, mon magnifique, enfin plus sage, laisse 
Ton coeur absolument exprimer sa faiblesse, 
Et ton ambition connaître enfin ton coeur; 
Ne présume de charme à ton lâche malheur 
Ni ne sois plus en rien de lui-même complice; 
Notre soir sous son myrte en Orient finisse! 

Pierre BAILLARGEON 

os fo rce s s p i r i t u e l l e s 

La façon bornée de comprendre et pa r t an t de prat i -
quer notre religion est si notoire qu'elle f a i t dire à ceux 
qui nous regardent agir que même sur nous le paganisme 
a de l'influence et que bientôt il sera difficile de recon-
naître un chrétien d'un païen. De produire semblable 
impression nous sommes doublement responsables: l 'am-
bassadeur qui g a f f e compromet moins sa réputation que 
celle «le son pays ; le chrétien à la personalité chancelante 

donne moins une fausse image de lui-même que de Celui 
dont il est le reflet car nous appartenons au Christ puis-
que tout de nous se rappor te à Lui. Le "sel de la te r re 
s ' a f f ad i t " ; ne nous illusionnons pas. E t aussi longtemps 
qu'il n 'aura d'abord été constaté en nous, le "renouveau 
catholique" servira de thème à discours. La frénésie sen-
suelle avec laquelle on fête Noël, le premier de l'An et les 

*• •• Rois démontre que -je n 'assume rien d 'extravagant. 
Etablie pa r des hommes dénués d'esprit, une coutume 

implique à la routine cet empiétement du monde sur ce 
qui n'est pas au monde, j e ne sache pas que la Grâce pro-
duise de la "Routine", l'essence même de la Grâce est de 

renouveler sans cesse l'âme la plus desséchée sait qu 'à 
maintes occasions, la joie d'être en contact avec Dieu a 
été ressentie pa r elle presque physiquement. La routine 
vient de notre manque de foi. E t la foi nous manque 
parce que nous, premièrement avons manqué à la foi. 
Notre soif du surnaturel restreinte au subterfuge d'une 
gloutonnerie a grand chance de ne jamais rencontrer la 
source capable de l 'abreuver. 

Pascal écrit que "chercher Dieu c'est le trouver". 
Consentir à garder dans son coeur la crasse du péché c'est 
souhaiter le règne de Dieu, maip en fo rmule de prière 
seulement. Paul TOUPIN 

PELERIN AGE 
<> hrs. 15 «lu matin. 
Nous descendons du dortoir. Au 

lieu de nous diriger vers la chapelle 
nous continuons jusqu'à la salle «le 
récréation. 

Quelques-uns qui nous voient, se 
demandent: "Où donc s'en vont-ils?" 

Ce sont tout simplement les Con-
gréganistes pensionnaires «le la 
1ère division qui vont en pèlerinage 
à Bonsecours. 

Nous partons, dix avec le Père 
Recteur. Et en automobile, s'il vous 
plaît! Un taxi en conduit cinq et 
le f r è r e Phoenix nmène les cinq 
autres dans son Buick. Pèlerinage 
moderne, comme vous voyez. Quel-
ques-uns avaient bien fa i t le projet 
de s'y rendre à pied . . . mais le Père 
Recteur, pour leur éviter cette f a -
tigue, je suppose, avai t décidé que 
nous prendrions l 'auto . . . C'est plus 
rapide. 

Nous voilà par t i s . . . 
Il f a i t noir, et les lumières du che-

min éclairent notre route à t r a -
vers la ville. 

Cela crée une drôle d'impression 
de par t i r comme cela, en machine, à 
la n o i r c e u r . . . On dirait qu'on s'en 
va à la Messe de M i n u i t . . . 

Nous roulons maintenant par 
les rues étroites du vieux Montréal, 
rue St-Paul et autres , sur le pla-
teau de Ville-Marie. 

J e risque une plaisanterie: "L'on 
se croirait à Québec. . ." Mais com-
me le Québécois qui est avec nous 
n'est pas trop v i n d i c a t i f . . . cela 
passe bien. 

Mais qu'est-ce? A droite, des 
gros camions stationnent, à gauche, 
de m ê m e . . . C'est vendredi: jour 
de grand marché. Les bons cultiva-
teurs sont déjà arr ivés au marché 
Bonsecours et installent leurs pro-
duits. 

Enfin, à côté de ce petit village 
paysan, s'élève la vieille chapelle. 

Nous entrons. Comme c'est 
pieux . . . simple . . . Les petits ba-

teaux, voguant dans la pénombre de 
la nef, nous rappellent une page de 
notre Histoire et nous aident à pr ier 
la Vierge. 

Quelques instants après, le Père 
Recteur commence la Sainte Messe. 

Et nous, au pied de Notre-Dame 
du Bon Secours, nous prions . . . 

Je ne sais toutes les grâces que 
chacun lui demande, mais sûrement, 
tous implorent son secours pour 
notre Congrégation naissante. 

La jeune Congrégation ne doit 
pas seulement exister, comme feu 
l'ancienne, mais elle doit VIVRE! 
Elle doit vivre, et ensuite, rayonner! 
C'est ce que nous demandons à la 
Vierge du Secours. 

Tous c o m m u n i e n t . . . 
Comme je servais la messe, j ' a i 

remarqué qu'il y avait au tan t d'hom-
mes que de femmes qui commu-
niaient et aussi plusieurs petits en-
fants . Presque tous semblaient ê tre 
de la classe pauvre. 

E t dans cette atmosphère de pau-

vreté et de simplicité, on se sent 
plus pieux . . . 

L'action de grâces terminée, nous 
quittons le vieux sanctuaire. 

Devant la porte, l 'auto du collège 
nous attend. Mais nous sommes dix, 
sans compter les quelques demis qui 
se sont joints à nous . . . 

La question se pose: qui prendra 
l 'auto? Chose étrange, tous préfè-
rent revenir en t ramway . . . par le 
chemin le plus long! 

Nous arrivons en classe quelques 
minutes en retard ; qu'importe . . . 
t an t mieux! Eh bien, que pensez-
vous de notre pèlerinage? 

Il nous a f a i t du bien . . . 
Ça ravive notre piété envers la 

sainte Vierge, notre amour pour 
notre bonne Mère. 

C'est pour cela que nous nous 
proposons de fa i re un pèlerinage, de 
temps en temps, aux dif férents 
sanctuaires de Montréal, consacrés 
à Marie. 

Paul D E S L I E R R E S 
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Christianisme Collégial • : 
t N o u s T o u s 

Le christianisme n'est pas vécu de façon assez intense chez la majorité d'entre nous; il est trop en sur-

face. On se contente de réciter le Chapelet du bout des lèvres, de chanter vaille que vaille, ne sachant trop 

ce que l'on dit, en pensant à autre chose, et d'assister à la messe sans se soucier d 'unir ses intentions à celles 

du prêtre, sans peut-être même se rendre compte du miracle qui se réalise sur l 'autel; et, après cela, on pense 

avoir fa i t son devoir. Non, le christianisme n'est pas cela. Pour savoir ce qu'il est, l'on n'a qu'à lire les Evan-

giles et les Epitres, en particulier "Le Sermon sur la Montagne". C'est là et rien que là que l'on trouvera la 

vraie Doctrine, "la folie du monde", mais "la sagesse de Dieu." (Bossuet). 

Ce qui manque à la plupart d'entre nous, c'est la fierté de notre catholicisme. Nous craignons de nous af-

ficher tels que nous devons être. Et c'est là précisément ce qui fa i t la force des incroyants, des ennemis de 

notre religion. Au Manège militaire, lors de la manifestation organisée en l 'honneur du Christ-Roi, c'est un 

peu ce que disait Mgr. Gauthier : "Disons-lé sans crainte : l'humiliation de l'Eglise, dans ces jours troubles, 

c'est l 'apathie des bons. N'ayez donc pas peur de pratiquer votre foi, de résister fermement à toutes les pro-

pagandes qui veulent l 'entamer; et si elle est attaquée, de la défendre . . . Fils d'un Dieu qui est mort poul-

ies autres, distinguez-vous par l 'esprit de charité fraternelle. C'est le grand besoin du monde." Auparavant, 

Mgr. Gauthier avait dit encore: "Votre premier devoir est de la (l'Eglise) défendre et de défendre la foi 

qu'elle vous a donnée." (1) 

Aujourd'hui, plus que jamais, l'Eglise est attaquée. 

Pour la défendre, le Christ compte sur nous. 

Il ne doit pas être déçu. 

Jacques GENEST 

(1) Discours reproduit dans "Le Devoir", du 26 octobre, 1936. 
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Seigneur, Seigneur, ayez pitié, 
Des fous et des folles. 

Et dans ln folle farandole 
Des fous et des folles. 

Où tous sourient, où tous rigolent, 
Sans trop savoir pou rquo i . . . 

Dnns cette ardente faribole, 
Où nul ne reste coi, 

Faite de sauts, de pauses molles. 
Que l'on nppelle vie humaine, 
Snns trop savoir où cela mène . . . 

Dnns lu polkn des insensés 
Toujours à bout, jamais lassés. 
Où quelques-uns crient : "C'est assez!" 
Mais continuent de danser . . . 

Dans Pessouflnnte cabriole 
Où le monde batifole. 

Seigneur, Seigneur, mettez lu paix . . 

Seigneur, Seigneur, ayez pitié. 
Car nous ne sommes pas mauvais, 
Nous ne sommes que fous et folles . . . 

Marcel DUUUC. 

SCOUTISME 

PETITS FRERES MALADES 

Tous les mardis, nous nous rendions à Sainte-Justine. Nous allions 
semer un peu de joie et un peu d'amitié chez ces petits qui souffrent tout 
seuls. 

Il nous suffisai t , pour que toute l 'atmosphère de l'hôpital en fû t chan-
gée, de faire le tour des salles, de jaser avec celui-ci, avec celui-là, celui-
là surtout que personne ne regarde et qui a l 'air d'avoir perdu la manière 
de sourire. De grands sourires de petits gars heureux, nous semblait-il, 
remplaçaient ces morts visages émergeant pâles des pâles couvertures. 
E t dès qu'ils nous voyaient venir du bout du corridor, ils se levaient sur 
leurs lits, ils criaient de joie, malgré les regards un peu mécontents de '.a 
bonne Soeur. 

C'était une douche de gaieté, de joie que nous leur donnions, chaque 
semaine. Et cela m'étonnerait qu'après notre départ, les petits malades, 
redevenus des petits ga rs pleins d'entrain, pleins de "mauvais plans", ne 
succombaient pas à l'envie de jouer quelque mauvais tour à la bonne Soeur. 
C'est tout naturel. Car, c'est bien épouvantable qu'auparavant ils étaient 
trop abattus pour le fa ire . . . . Du reste, la bonne Soeur nous assure elle-
même que maintenant elle fa i t ce qu'elle veut de ses petits malades. "Car, 
leur dit-elle, si vous n'obéissez pas, les Routiers ne viendront plus." 

Les égayer était bien. Nous avons voulu faire davantage. Notre sou-
rire scout les avait conquis : ils rêvaient de vivre notre vie scoute. 

Six petits infirmes, parmi les plus décidés, fu ren t choisis. Depuis 
déjà quelques mois, sous la conduite de leur Chef, Jacques Laramée, nous 
leurs expliquions la Loi, la Promesse, l'idéal scout. E t mardi, 8 décembre, 
fê te de l'Immaculée-Conception, la Dame des scouts, devant les invités 
tout impressionnés, les petits infirmes ont promis . . . 

Us ne pourront jamais courir dans la plaine et par les bois; ils ne 
pourront pas vivre notre vie de camp, notre vie de plein soleil mais ils 
veulent, tout le long des jours routiniers de l'hôpital, déborder d'un scou-
tisme vivant, d'une loi vivante, de loyauté faite chair. Us veulent rayonner 
de la joie scoute, par amour de leur "petit f r è re" Jésus. 

Et quand même, ce n'est pas surtout eux qui ret irent le plus de bien 
de ces visites. Au contact de ces petits . . . ils ne doivent pas s'en douter 
. . . nous puisons un désir de perfection plus grande, et un goût pour l'apos-
tolat, et nous comprenons le grand bienfait qu'est notre santé. Quel bon-
heur pour nous de songer qu'il y a là, à Sainte-Justine, des petits f rères 
scouts qui prient et qui souffrent pour nous . . . 

GUY VIAU. 

"Le Coin des Petits'1 

La Division : 2 Alepins, 2 Beau-
det, 2 Bédard, 2 Charbonneau, 2 Clé-
roux, 2 de Lorimier, 2 Dubuc, 2 Four-
nier; 3 Gélinas, 2 Langlois, 2 Laurin. 
2 Lepoutre, 2 Parent, 2 Venditti . . . 
1 Worth ington. 

• * • 

Il s'appelle Jean, on l'appelle En-
gelbert, il voudrait s'appeler Napo-
léon. 

* • • 

"Vos noms Canadiens . . . vous 
viennent des preux . . . " 

Barney, Moumouth, Meouice, Ti-
Gus, Baptiste, Catherine, Fred, Mo-
tion, Modestie, Rex, Toto, Gohu ou 
Esau. 

* • • 

Né en Belgique, il a commencé ses 
études au Congo, il habite Olca et 
fait son cours à Brébeuf. 

• • • 

"Voir Québec et mourir! . . . la 
Compagnie Bédard pourra-t-elle nous 
revenir sans succomber à de telles 
émotions. 

• * • 

4 novembre, l 'année commence, Ca-
sey achète ses livres, 4 décembre, Ca-
sez se case, 4 janvier Casey se casse: 
vacances. 

• • • 

Ondulation Chevrier, "shoe-shine" 
Ostiguy-Pasquin, "semi-ready" I.a-
coursière, parfum B.B. . . 

• • • 

Pourquoi Cournoyer voulait-il tant 
devenir questeur? 

• * • 

Elections municipales : Jacques-H. 
a succombé sous le poids de son 
écrasante majorité. 

Conseils fraternels : "Ecoute, Ro-
bert, si tu continues à faire le fou, tu 
vas f inir par me ressembler!" 

* • • . 

Us s'entre-consolent : Cari et Jac-
ques. 

• • • 

"Deux pigeons s'aimaient d'amour 
tendre" . . . Qui? Les Cléroux. 

• * • 

"J 'ai trois amours : ma Patrie, 
Saint-Remi, et . . . 

* • • 

Roland, le garçon au sourire timi 
de et ingénu . . . 

• • • 

Lévesque par devant, Lajoie par 
derrière. 

+ • • 

Essayez la gomme "Paula", dis 
tributeur : Yves Laurin. 

• * • 

"Si l 'amour est une folie, je suis 
fou . . . " 

* * • 

Quand Toto a-t-il mis son premier 
faux-col? qui l'a tiré d 'embarras? 

• • • 

Ingénu : "Est-il vrai, Père, que 
Perras mesure autant de ceinture 
que de hauteur? 

• * * 

"T.es escaliers sont-ils assez raides 
. . . les soirs de magasin! Si. 

• • • 

"Pourquoi, les Evêques ne vien-
nent-ils pas nous visiter plus sou-
vent?" 

• • • 

Une of f re alléchante : ( '"anti-
freeze" du Père Préfet , npplicntion 
gratuite. 

En septembre, le P. Préfet était 
sec, sec, sec. En novembre, le P. 
Préfet était moins sec, sec. En dé-
cembre le P. Préfet n'est plus sec. 
Que sera-t-il en janvier? 

• * * 

Refrains : "Il y en a encore beau-
coup trop qui . . . Plus vite . . . Hâ-
tez-vous . . . Dorénnvnnt. . . " 

* • • 

Ln petite cloche du dortoir devait 
être usée, le P. Lebel l'a remplacée 
par une grosse cloche neuve. 

• • * 

A qui les Méthodistes pourraient-
ils se fier pour In correction de leurs 
compositions d'histoire? 

• • * 

Campagne du Congrès de la Lan-
gue Française : ::En\voye le puck, 
shoote-la dnns les goals!" 

* * • 

Préparation d'examen : Gendron 
lit "Le Cri-Cri", Dubuc "Barbe 
bleue" et Laurin : "Biscot magicien". 

* • • 

Part ie nulle à la Balle-Molle, 
vaincus au Gouret, les Pères atten-
dent le blanchissage des examens. 

• • • 

Souhaits: nu R. P. Recteur, des 
Scouts idénls; nu P. Spirituel de.» 
Congrégnnistes réformés; nu P. Pré-
fet, moins d'exercices violents; nu 
P. Procureur des S; nu P. Zipfol, de 
retrouver les livres de bibliothèque; 
à l'équipe des Pères plus de chance 
au jeu; à nos surveillants moins de 
bordées de neige et plus d'arroseurs; 
à M. Moufette une pnire d'échnsses. 
à M. Fouquette une Cadillac V-16. . . 
A nos professeurs et à nos confrères: 
bonnes vacances! 

GUY BOUT. 



Missions 

AU PAYS DE MSANTI BOUTA 
L'autre jour, Mgr Julien, des Pères 

Blancs, est venu nous parler des mis-
sions de l 'Afrique et spécialement 
du Nyassa, son diocèse. Le lac Nyas-
sa est situé à quelques milles de la 
f ront ière des possessions portugai-
ses, en colonie anglaise. Sa longueur 
est d'environ 300 milles et sa largeur 
de 45. On n'en connaît pas encore la 
profondeur. 

Le lac Nyassa f u t véritablement 
découvert par un explorateur f ran-
çais, M. Foa, en 1805. Il est entouré 
de montagnep; t ' e s t pourquoi les 
vents y soufflent t rès peu. Il res-
semble beaucoup à une mer. Le pays 
avoisinant est évangélisé en grande 
part ie par les Pères Blancs. En des-
cendant un peu plus bas sur la carte, 
vous apercevrez la région du Zambè-
se, confiée aux Pères Jésuites. En 
descendant toujours, vous vous trou-
verez en face du Sud-Africain. C'est 
là que la terre est remplie de toutes 
sortes de richesses : mines de dia-
mant, mines d'or, de cuivre, etc. Les 
ouvriers nègres ne sont ni plus ni 
moins que des esclaves et on leur paie 
un salaire de famine. Que les hom-
mes sont méchants! Parce que ces 
pauvres êtres sont noirs, ils pensent 
qu'ils peuvent les t ra i t e r en escla-
ves. 

Les moeurs des habi tants de ces 
parages sont peu civilisées. Leurs 
aliments préférés sont les bananes, 
le riz, les gâteaux, etc. Les nègres 
sont t rès passionnés pour la chasse 
à l 'hippopotame. Je vais vous expli-
quer comment ils s'y prennent poul-
ies tuer. Un chasseur monte sur un 
arbre avec quelques javelots. L'hip-
popotame, un peu niais, monte à la 
surface de l'eau pour respirer et voir 
le soleil. C'est alors que le chasseur, 
sans perdre de temps, lance un jave-
lot dans la gorge ffe l'animal. Celui-

ci, blessé, rentre sous l'eau; mais il 
ne peut y rester, car les poissons, at-
tirés par l'odeur du sang, s 'achar-
nent sur ses plaies. Il remonte donc 
à la surface pour prendre haleine et 
échapper au supplice; par malheur, 
un autre bourreau l 'attend: c'est le 
chasseur qui, le voyant revenir, lan-
ce ses derniers javelots. L'animal, 
n'en pouvant plus, tombe mort. Les 
vagues se chargent de le t ransporter 
sur le rivage, là où l 'attendent les 
nègres pour le dépécer. 

J e vais maintenant vous dire l'his-
toire des bienheureux martyrs de 
l 'Ouganda. 

Les mar tyrs de l'Ouganda étaient 
tous les pages du roi. Lorsque les 
premiers missionnaires arrivèrent, 
ils se convertirent les premiers. Aus-
si, le roi qui était païen et cruel, or-
donna-t-il qu'on les f i t brûler vifs. 
Un bourreau, qui avait acheté un des 
mar tyrs nommé Lwanga, raconte que 
lorsqu'on vint pour le brûler, lui-mê-
me ordonna d 'arrê ter les préparat i fs 
et disposa le bûcher qui devait le con-
sumer. Les autres, après avoir reçu 
un petit coup de bâton sur la tête, 
pour qu'ils ne revinssent plus tour-
menter (après leur mort) l 'esprit 
du roi, fu ren t amenés plus loin, dans 
un vallon, at tachés sur des fagots et 
brûlés à petit feu. En mourant, ils 
disaient à leurs bourreaux que le feu 
était une rosée rafraîchissante et ils 
exhortaient tout le monde. 

Ces mar tyrs montèrent au ciel en-
semble en la fê te de l'Ascension, le 
3 juin 1856. 

J e viens de vous raconter ce qui 
s 'est passé en Afrique et ce qui s'y 
passe encore. Priez donc pour que 
ces pauvres nègres, encore païens, se 
convertissent bientôt. 

Pierre CHARBONNEAU, 
Eléments latins. 

SAINT STANISLAS RECE-
VANT L'ENFANT-JESUS 

DES MAINS DE LA 
SAINTE-VIERGE 

Quelle joie devait ressentir 
le petit Stanislas, en recevant 
des bras de Marie son Créa-
teur et son Roi, sous l'hum-
ble forme d'un enfant; quand il 
sentit le petit Jésus courir sur 
son lit et se jeter dans ses bras, 
et la Sainte-Vierge, probaole-
ment au pied du lit, regardant 
jouer le joyeux couple avec un 
doux sourire. 

Le petit Jésus, familiarisé 
avec saint Stanislas, lui par-
lait. Et lui ne se lassait pas de 
l'admirer, tant II était beau. 
Aussi, le visage resplendissant 
de joie et de douceur, ressem-
blait-il à un petit ange. 

En effet, il y avait de quoi 
être joyeux! car tenir dans 
ses bras le Maître de l'univers, 
Celui qui tient suspendu dans 
le firmament le nombre incal-
culable des étoiles, des planè-
tes et des nébuleuses, ce n'é-
tait pas une chose qui arrive 
bien souvent. 

Toujours que, après cette en-
trevue miraculeuse, le petit 
Stanislas, de malade qu'il était, 
se releva guéri. 

Gabriel de LORIMIER 
Eléments latins 

• 
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Chronique scientifique 

Jeunes naturalistes 

La plume d'oiseau 
Rien n'est plus simple, en apparence, qu'une plume d'oiseau. Nombreux sont les 

petits garçons qui en ont ramassées dans les basses-cours; mais combien se sont donné 
la peine d'examiner avec soin cette petite merveille et d'en étudier tous les détails ! 

Tout d'abord, qu'est-ce qu'une plume V Cela vous étonnera peut-être que je vous 
le dise : c'est un prolongement de la peau propre nux oiseaux, et qui remplace le poil 
qu'on observe chez les mammifères. Il y a trois sortes de plumes. Les plus longues, 
celles des ailes et de la queue, servent au vol et protègent le corps lorsque les ailes 
sont repliées; les moyennes couvrent et protègent le t ronc; les plus petites enfin, 
placées sous les secondes, constituent le duvet qui tient le corps bien chaud. 

La plume est formée d'une sorte de tige divisée en deux par t ies : la première, qui 
est en contact immédiat avec la peau, est vide et se nomme hnmpe; la seconde, à 
l 'extrémité libre, est remplie d'une manière blanchâtre et porte le nom de tige. C'est 
surtout cette part ie de la plume qui est utile. Sa tige est ornée, cn e f fe t , d'une infinité 
d 'autres petites tiges appelées barbes et disposées en rangs sur les deux côtés. Ces 
barbes, à leur tour, portent des barbules toutes petites, munies de minuscules crochets 
qui ont pour fonction de réunir les unes aux autres les barbules. Les plumes forment 
ainsi une sorte de tissu léger et imperméable à l 'air. 

Avez-vous remarqué le bruit que font les barbes lorsque vous les séparez ? On 
dirai t quelque chose qui se déchire. Ce bruit est produit par les petits crochets qui 
se détachent. 

Il f a u t aussi tenir compte de la disposition des plumes. Sans doute, vous vous êtes 
nperçus que les bnrbes d'un des côtés de la plume sont plus courtes que celles de l 'autre 
côté. Voici pourquoi. La part ie la plus large de la plume vient rejoindre la part ie la 
plus étroite de la plume voisine, de sorte que lorsque l'oiseau abaisse son aile, les 
plumes se collent les unes contre les autres et ne laissent passer l 'air comme entre les 
lames d'une persienne. Ainsi constituée, la plume sert à l'oiseau non seulement comme 
p a r u r e et comme protection, mais surtout comme appareil de vol. A vrai dire, un 
apparei l beaucoup plus simple et plus pa r fa i t que le mécanisme des avions. 

Alouette, gentille a l o u e t t e . . . A l'encontre de la chanson, nous ne déplumerons 
plus l'nlouotte et les autres oiseaux d'un organe si précieux. 

Gilles BERTRAND, Syntaxe. 

D'une "lettre du mais" 
Chers parents, 

Encore une page de calendrier qu'on déchire. Que dis-je ? C'est bien plus, encore 
une année qui s'en va ! J 'a l lais vous redire une banalité, pa r exemple : "Comme le 
temps passe vite", mais je me reprends, chers parents, et je me permets de vous dire 
à la suite, tous les souvenirs qui me passent par la tête, ce soir, en vous écrivant ma 
lettre du mois. 

C'était un soir, sous les feux de la rampe qui m'intimidaient un p e u . . . : "Oui, 
messieurs, je suis le Chat Botté, je marche, je danse, et je pense, mess ieurs" . . . Puis, 
en balayant la scène avec la plume de mon tricorne : "Majesté ! Majesté ! Majesté ! 
Majesté ! " : . . ( toujours d 'après les évolutions que m'avai t enseignées le P. Fort in.) 
"J 'a i l 'honneur de vou:- présenter mon bon maître, le Marquis de Carabas !" E t alors, 
vous auriez pu voir les minauderies de la fille du roi, et l 'att i tude de ce digne seigneur 
lui-même, encore plus rougissant que sa fille. Sortait ensuite de l'ombre, le pauvre 
meunier, (après trois ans, il y pa ra î t encore) hésitant à prendre la main d'un si belle 
princesse . . . 

Que de belles choses, et déjà si lointaines ! Il y a presque trois ans de cela, chers 
parents. Qui le croirai t ? La moitié de la division des petits est encore trop jeune 
pour avoir vu ces belles séances qui m'ont enchanté, moi qu'on gronde de ne pas vieillir. 

E t le bon temps où je pleurais de tendresse sur "Les Malheurs de Sophies" ! 
Encore des fééries qui ne reviendront plus . . . Aujourd'hui, d'ailleurs, on ne lit plus 
cela : "François le bossu", "Mémoires d'un Ane", le "Général Durakine", c'est pour 
les bébés ! Ah! pauvre élémentaires-latin ! comme vous savez peu ce que vous dites ! 
Restez à votre âge. Vous serez, pa r le fa i t même, bien malheureux, le jour où vous ne 
comprendrez plus ces délicieuses petites choses ! . . . 

Eh oui ! /chers parents , j 'aime à revenir aux contes de Perraul t et à ceux de 
Madame la Comtesse de Ségur. Mais je m'aperçois de plus en plus, ce soir, pa r 
exemple, que je m'éloigne d'eux. Le bonhomme Temps, comme il est peint su r le 
calendrier, avec sa f a u x et son sablier, marche sans a r r ê t comme les peti ts grains de 
nos jours qui descendent pa r l'entonnoir de son sablier. 

Adieu! marquis de Carabas, mon bon maî t re! Adieu gentille princesse qui aimez 
les autruches, et vous sérénissime monarque dans vos atours de théâtre ! Ch . . . ch . . . ! 
le rideau est t iré. Mil neuf cent trente-sept appara î t sur l 'écran sombre. Après 
l 'adoration des bergers et l 'Etoile des Rois Mages, qu'est-ce qui va venir 1 . . . Oh ! je 
le sais . . . A nous les récits belliqueux de César ! A nous les discours politiques du 
pompeux Marcus Tullius Cicéron ! 

Chers parents, une petite confidence maintenant, mes points ne sont pas trop forts, 
ce mois de décembre. J 'espère, l 'an prochain . . . 

Claude THOMAS, Méthode. 



LA N E I G E 
Poème 

m 
Encore on n'a pas attaché d'importance au phénomène de la neige. 

Pourtant elle a exercé des influences à la fois intellectuelles, morales et 
physiques. Et elle tombe dans les hivers de l'histoire éternellement et 
combien de choses obscures elle y expliquerait ! 

On n'a pas bien vu la neige. Tout ce qu'on en a décrit est insignifiant. 
On n'aurait vu la neige jamais que par une fenêtre. Point d'influence 
essentielle. Elle emprunte à la chambre ses propriétés de chaleur et de 
résistance. Elle est alors la neige laineuse, cotonneuse, de camphre, ctc. 
Mais jamais réellement elle-même la neige. Que l'on décrirait mieux, ce 
semble, te sable! Mais le sable n'a lui-même été que depuis peu (le temps 
bien décrit. 

C'est un ennemi menaçant que la neige. Elle suppose une lutte inces-
sante. Mais l'homme élude son péril dans la prison ambulante de son 
vêtement. Mais elle rencontre chez la bête qui condense sa chaleur une 
résistance mobile. Ainsi qu'elle resserre les cori>s, elle comprime la vie 
animale. 

Mais, (l'abord, la neige est une étendue de lumière qui violente l'oeil 
et puis qui le retient. Une chose ambitieuse et fugace, qui irrite le muscle, 

• plutôt qu'elle ne lui résiste. Du vent condensé parcouru de chaleur. 

<4u vent elle doit sa forme. Elle en enregistre les vagabondages. Elle 
opitose à son capricieux effort un obstacle illusoire cil général, et lai con-
viennent toutes les résolutions. Un champ enneigé est la chronique de 
ses vents. Mais la neige de la ville est une pellicule tendre où se confon-
dent tous ses mouvements externes. 

Pourtant, la neige est cubique; même arrondir, clic donne une im-
pression de ligne droite; la droite a sa simplicité, sa rigueur, et sa froideur. 
Cubique aussi dans son craquètement. 

La neige est immatérielle. Elle a les propriétés de l'esprit, ù savoir: 
l'abstraction, la trans/Mircnce, la rigueur, la sou/dense, et l'inconsistance 
finale; tandis que le sable, lui, mange et boit, et nourrit à son tour; se 
réchauffe et refroidit, et conserve sa masse; il transporte dans sou tour-
billon même sa stabilité. 

Elle feutre, vaporise, confond, emprisonne, les bruits. Elle envahit 
la bouche qui s'ouvre, et vient y changer en chocs insipides les mots près 
d'en sortir tout gonflés du vent pulmonaire. Elle-même perd, regagne et 
exagère sa métallique sonorité. 

Elle est un agent de simplification. Elle abrège le travail de In 
mémoire: elle représente un contemporain spectacle des choses, elle aban-
donne êi lui-même le sou venir de leur origine particulière; elle accuse le 
dessin, égalise les accidents et partage le noir et le blanc justement. La 
rue est l'hiver une FIGURE inoubliable. 

Pierre BAILLARGEON 

RICHESSE HOMICIDE 1 
cjuoi r e v e l e 

l léei< 

A C] ! 

c o l l é g i e n 

Combien plus il y a de crimes 
commis pa r omission que de crimes 
commis p a r scélératesse. Aussi f a u t -
il toute notre a t tent ion pour ne pas 
devenir homicides nous-mêmes. 

Homicide! Que cette chose est 
r a r e en apparence! Qu'elle est f r é -
quente en réal i té! L'homicide sans 
le savoir nous coudoie tous les 
jours et sur toutes les rues . Que de 
gens, — et vous êtes peut-être par -
mi ceux-ci — regarden t avec hor-
reur et mépris les homicides recon-
nus, déclarés, les homicides o f f i -
ciels, qui sont eux-mêmes homicides 
et homicides profondément. 

Les crimes p a r omission . . . Cri-
mes non pas seulement oubliés, mais 
inconnus! inconnus des criminels, 
quelquefois inconnus des victimes. 
Crimes qui comptent pour rien 
dans notre actuel aveuglement et qui 
diront leurs noms dans la vallée de 
J o s a p h a t : " J ' ava i s fa im, e t vous ne 
m'avez pas donné à m a n g e r ; j ' ava is 
soif, et vous ne m'avez pas donné 
à boire; j ' é ta is é t ranger , et vous ne 
m'avez pas recueilli; nu, et vous ne 
m'avez pas vê tu ; malade e t en pri-
son, et vous ne m'avez pas yisité". 

Oh! indifférence mille fois mau-
dite, c'est toi qui es cause de tous 
ces crimes . . . Les pauvres sont tes 
v i c t i m e s . . . 

Ind i f fé rence maudi te , c'est toi 
qui pousses les pauvres à parcou-
r i r le monde en mendiant . 

Indi f férence maudite, c 'est toi qui 
f a i s que nulle pa r t ils n 'ont droit 
de cité. 

Indi f férence maudite , c 'est toi en-
core qui f a i s que pour eux la foule 
est un désert . 

C'est à eux, eux les pauvres , qu'il 
f a u t demander le nom de l ' indif-
férence. C'est à eux, eux les pau-

Bois gravé de Rodolphe Duguay 

vres, qu'il f a u t demander comment 
tue l'homicide involontaire. 

Il n'y a qu'eux, les pauvres, qui 
sachent apprécier la tournure et le 
regard de ce passan t qu'on appelle 
l ' indifférence. L ' indif férence est une 
personne qui n 'a pas le temps . . . 
Elle a d ' au t r e s a f f a i r e s . . . 

La char i té est celle qui a le temps. 

L ' indif férence, comme ces crimi-
nels endurcis, de loin en loin troublés 
dans la nui t pa r un éclair, l ' indif-
férence f e rme les yeux pour ne pas 
voir ses crimes. E t comme elle est 
tou jours pressée, sa hâte éternelle 
protège son aveuglement contre les 
surpr ises de la conscience. 

Vous tous, riches, vous qui n'êtes 
point dans la misère, vous qui, je 
l 'espère, n 'êtes point des indi f férents 
ayez pitié . . . ayez pitié de ces pau-
vres m a l h e u r e u x . . . Ils n'ont pas, 
comme vous, la joie de voir leurs 
en f an t s leur S'ourire . . . Noël . . . est 
bien t r i s te pour eux . . . 

P a r un jour de décembre, dans un 
pauvre logis S A N S F E U , malgré le 
f ro id qui sévit bien for t , n'avez-vous 
j ama i s vu un père dont le corps a f -
fa ibl i pa r les privations grelotte 
sous les loques qu'il porte, une mère 
qui presse s u r son sein amaigr i ses 
en fan t s , ces B E A U X A N G E S . Oh! 
M I S E R E . . . combien cruelle es-tu! 

Les pauvres comme les riches sont 
appelés aux réjouissances de Noël, 
mais tous n 'y goûtent pas. Souvent 
ils ne voient passer que des f igures 
réjouies encadrées dans de riches 
f o u r r u r e s . . . Tr i s te destinée! 
"Malheur à vous, riches, qui avez 

votre consolation!" 
"Malheur à vous qui êtes rassas-

siés, ca r vous aurez f a i m ! " 
"Malheur à vous qui riez maintenant , 
c a r vous serez dans le deuil et dans 

les l a rmes!" 

Ne redoutez-vous pas qu 'au jour 
du jugement la face du Seigneur se 
détourne de vous, et ne dise: "Re-
tirez-vous de moi, maudi ts , A L L E Z 
au feu éternel , qui a é té p réparé 
pour le diable et ses anges. J ' a i eu 
faim, et vous ne m'avez pas donné 
à manger ; j ' a i eu soif, et vous ne 
m'avez pas donné à boire . . . En vé-
rité, je vous le dis, chaque fois que 
vous ne l 'avez pas f a i t à l 'un de ces 
plus petits, c 'est à moi que vous ne 
l'avez pas f a i t " . 

C'est vous, riches, heureux du 
monde, à qui incombe le devoir de 
donner un peu de votre joie. "Don-
nez et il vous sera donné; on se ser-
vira, pour vous rendre, de la même 
mesure avec laquelle vous aurez me-
suré" . 

"Donnez, r iches! l 'aumône est soeur 
de la pr ière ." 

"Donnez! a f in que Dieu, qui dote les 
famil les 

Donne à vos fi ls la Force et ln 
Grâce à vos fil les." 

"Donnez! Il vient un jour où la 

t e r r e nous laisse. 
Vos aumônes là-haut vous font une 

richesse." 

"Donnez! pour ê t re aimés du Dieu 
qui se f i t homme. 

Pour que le méchant même, en 
s ' inclinant vous nomme, 

Pour que votre foyer soit calme 
et fraternel; 

Donnez! a f in qu'un jour , à votre 
heure dernière, 

Contre tous vos péchs vous ayez la 
pr ière 

D'un mendiant puissant au ciel !" 

Roger HUBERDEAU. 

Je rêve d 'une petite maison quel-
que pa r t sur le Mont-Royal. Une 
petite maison entourée de conifères 
qui ne laissent dépasser que l 'ardoise 
du toit pointu et le haut de ln che-
minée en pierres des champs, et de-
viner les mur s blancs. 

Elle se ra i t petite. Quelques pièces 
simples, rust iques, gaies pour man-
ner et coucher. E t un salon. Un 
vivoir plutôt, pour vivre, vivre en-
semble. J e l 'a imerais en bois. Et 
point la peine de cacher la charpen-
te. Le foyer , au centre, en pierres, 
ou seulement en roches posées telles 
quelles. Devant , une cari>etto de 
chez-nous; et quelques au t r e s où l'on 
va le plus. 

Les meubles seraient aussi en bois. 
Ix>s sièges, confortables mais pas 
moelleux, placés sans o rd re appa-
rent. P lus ieurs face à la cheminée; 
et. à la portée, une peti te é tagère 
pour les revues et les j ou rnaux . 

Là, près de la fenêtre , le piano, 
peut-être y aurai t - i l aussi un radio, 
mais un radio de rien qu'on pince 
s u r une table. 

Un peu ù l 'écar t , je f e ra i s le coin 
du liseur. Une bibliothèque bien ga r -
n i e . . . Comtesse de Ségur ? Oui, 
pour mes petits gars . Puis , Péguy 
(oeuvres complètes), J a m m e s , . . . 
Muuriac ( j ' a u r a i alors trente-cinq 
ans ! ) , Nelligan, et su r tou t beaucoup 
d 'au t res . . . Un fauteui l , une table 
de t ravai l . Une lampe claire, muis 
ussez discrète pour ne r ega rde r que 
le livre. 

Est-ce que dans l ' aut re coin il y 
au ra i t la table à car tes ? . . . Oh non, 
rien d'inutile. J e p ré fé re ra i s un 
fauteui l et une boite de couture : à 
moins que madame préfère repriser 
les bas des garçonnets auprès du feu 
qui pétille. 

Dans ce vivoir rêvé, il y a u r a i t 
peu de cadres et de bibelots. Mais 
sur le foyer, une belle Madone. Et 
nussi, un petit bijou de cadran . 

Sur la bibliothèque, le buste île 
Lamar t ine ? Non. 

Su r les murs , quelques bois peut-
ê t re ( j ' en ni vus do for ts beaux de 
Rodolphe Duguay) . 

Puis, bien en vue, en h a u t du 
foyer, un Chris t , sculpté pa r un 
sculpteur . 

Guy VIAU. 
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Nous devons mille remerciements à la Cie Frar.ce-Film, pour ce jeudi avant-midi 3 décembre, 
passé au Théâtre Saint Denis. 

Voici la réponse tie plusieurs élèves à la question suivante: "Quelles sont tes 
impressions ou ton impression dominante du f i lm: "L'Appel du Silence? 

Un phdosoi>lie: "L'impression qui se dégage du film: "L'Appel du Silence" est 
toute intérieure, toute calme, toute spirituelle. Pourquoi cette recherche continuelle 
«le l'immensité, «I" la solitude, du calme, sinon la fuite de la vie moderne tendant au 
mécanisme précipité <-t matérialisant. Aujourd'hui tout se fait en vitesse: t ransports , 
amusements, éducation et même la prière. Tout roule tellement vite qu'on veut en 
passer des bouts. On veut supprimer l'idée de Dieu : c'est trop vieux ! De Foucault 
nous apprend à f ie iner sur les quatre roues. Il cherche la respiration profonde de la 
pensée. Il cherche h- temps de réfléchir. Petit à petit il comprend que le silence 
intérieur est indispensable pour penser juste et droit. Ce que Foucault constate et ce 
qu'il a cherché longtemps, c'est la paix intérieure soutenue par une vie intérieure 
intense dans l'action. L'action a ses racines dans la pensée, et comme l'activité et le 
bruit des villes ne sont pas propices au silence requis pour penser, de Foucault s'en 
éloigne. Un bon jour, à force «le recherche, d'interrogations, d'étude, de méditations, 
il s'abandonne totalement au Christ et cherche à lui gagner des âmes. Malgré son 
action formidable, c'est la contemplation et la méditation qui le guident. Voilà la 
leçon : le vide spirituel de notre siècle. Tout au progrès moderne. Rien pour son âme, 
rien pour Celui «|ui nous laisse nous agiter ! Kb quoi ! plus «le progrès, plus 
d'inventions, plus de dactylos, plus d'aéroplanes, de télévision . . . plus de machines ! 
<|ui nous emportent à cent vingt à l'heure ! N'est-ce pas cela qui nous fai t apprécier 
la marche, qui nous détend délicieusement après une longue randonnée . . . c'est si bon 
ce suprême ralenti qu'on appelle "sieste". "La vitesse fait apprécier le charme du pas 
à pas." "Pour aller vite, il faut savoir aller très lentement". "Mais quand on sait aller 
très l e n t e m e n t . . . on n'a plus envie «le se presser." C'est ce que réalise de Foucault. 

Un philosophe : "Energique, Charles de Foucault rompit avec un passé rempli 
de désillusions et ne re fusa pas à son âme ce long silence qu'elle lui demandait. Combien 
font taire leur coeur et par un manque d'énergie refusent de devenir d 'ardents 
apôtres du Christ ! L'obole d'une vie qui sut se sacrifier f u t plus agréable à Dieu 
«lue celle de tout un empire." 

Un rliétoricicn : "Un élève qui ne réussit pas toujours en classe et qui ne travaille 
pas, ne veut pas dire un élève sans coeur et sans volonté. Il ne f a u t jamais juger un 
élève par l 'extérieur, mais par ce qu'il a dans le coeur. Charles «le Foucault étai t ainsi. 
C'est le film qui m'a le plus montré, et de tout cc que j'ni entendu, rien ne m'a autant 
convaincu que les choses humaines sont vaines. U m'a fait voir le coeur d'un vrai 
missionnaire. Charles de Foucault était un homme de coeur, de volonté; pour moi, 
routier, il m'a dirigé un peu. Lui, il a fa i t sa route, elle a été pénible, mais combien 
belle elle s 'est terminée. Ce film m'a inspiré du renoncement. Tout sacrifier pour Son 
amour. Ce fi lm a semblé me dire: "Quand tu as de la misère, retire-toi dans une 
église, va Le voir et dis-Lui ce que tu as." C'est là que tu pourras trouver le vrai 
calme, le silence, le repos. Ne pas vivre pour moi, mais pour Lui. C'est réellement 

un succès; si chacun avait pu comprendre tout ce film, les yens vivraient maintenant, 
j'en suis sûr, le christianisme. (C'est combien vrai !)." 

Un élève de Belles-Lettres : "Au commencement de sa vie, au régiment, de 
Foucault n'a pas l 'air à sa place, e t il semble s'en apercevoir; il voudrait un idéal 
plus grand que ce qu'il a : il veut le silence. Le désert était son idéal !" 

Un versificateur : "Charles de Foucault f u t très énergique puisqu'il sut dompter 
ses passions pour se donner ensuite à Dieu." 

Un autre versificateur : "Qui n'a pas ressenti en voyant "L'Appel du Silence" 
l'appel mystérieux, étrange qui se dégage du grand, de l'immense, de l ' infini ? J 'a i vu 
Mayerling et Michel Strogoff, mais rien ne m'a tan t impressionné que quelques scènes 
de ce film. J 'y ai admiré la vérité des réponses de Foucault au pauvre journaliste en 
quête de publicité. J ' y ai vu avec tristesse, mais sous son vrai jour, l 'ignorance dans 
laquelle vivent les hommes. C'est comme une honte que les hommes ont de par ler de 
Dieu. U me semble qu'on ne devrait prononcer qu'à genoux un nom aussi sublime que 
celui de Dieu. Quelle magnificence de décors ! Le Sahara déroule son immensité de 
sable sous nos yeux charmés. E t puis n'avez-vous pas trouvé beau le chant des 
marabouts perçu dans le lointain, dans la solitude qui embellit toute chose ? Une 
parole m'a f r appé : "La crainte est le signe du devoir !" C'est vrai . A cause de 
notre faiblesse, nous craignons d'accomplir ce qui doit tout régir : le devoir. Il faudra i t 
des pages et des pages pour écrire ce que j 'a i senti pendant une heure. C'est dans la 
vie des héros que nous puisons les plus belles leçons." 

Un élève de Syntaxe : "Jeudi avant-midi, nous avons vu un fi lm t rès émouvant, 
c'est celui de l'Appel du Silence. Que nous rappelle donc ce film ? U nous rappelle 
d'être prêts, de ne point avoir peur de mourir mar ty r s pour le Christ, Lui qui nous a 
rachetés en souf f ran t et en mourant sur la Croix. Charles de Foucault voyait qu'il 
devait quitter la France pour aller dans le désert pour être prêtre. II quit ta la France 
pour aller se fa i re mar tyr , il alla très loin se fa i re martyriser . Tandis qu'il aura i t 
bien pu rester en France qui étai t en ce moment en guerre, mais non, il ne s'est pas 
occupé de cela, il n'y a peut-être pas pensé, mais il f u t martyrisé loin de ses parents 
et de la France. Charles de Foucault est un homme à imiter. Ne reculons point devant 
le mar tyre comme Charles de Foucault qui n'a pas eu peur de mourir mar ty r poul-
ie Christ." 

Un autre élève de Syntaxe : "Le film de L'Appel du Silence m'a bien fa i t com 
prendre que nous n'étions pas destinés dans cette vie pour les plaisirs, les amusements, 
mais pour servir Dieu correctement, f a i re des sacrifices et respecter pour l 'autre 
monde. E t aussi que nous devons toujours aller où Dieu nous appelle quand bien 
même que ça nous coûterait la vie." 

Un élémentaire latin : "Ce film de L'Appel du Silence était t rès passionnant; 
ce que j 'ai le plus aimé, c'est la fermeté du Père de Foucault dans son entrevue avec 
le général des armées françaises, et son calme lorsqu'il se f i t appeler p a r les Touaregs, 
sachant qu'il allait se fa i re tuer ." 
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