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Vers l'an 1536, Erasme écrivait un traité 
sur la folie. Pour commémorer cet événement 
je suggère qu'on écrive un traité de l'insigni-
fiance au collège Brébeuf. Je n'ai pas l'inten-
tion de l'écrire moi-même; je vais me contenter 
de repasser aussi rapidement que me permet 
l'étendue du sujet, les différentes sphères où 
s'exercent, ou plutôt pourraient s'exercer l'acti-
vité collégiale. De cet examen nous pourrons 
déduire que l'apathie est notre caractéristique 
collégiale. Nous verrons quelques-unes des cau-
ses qui expliquent cette apathie et comment, 
d'ailleurs, elle dégénère vite en insignifiance. 

Pour être clair et précis, procédons par or-
dre. Nos études du premier semestre ont eu un 
couronnement dont l'éloquence ne postule au-
cun commentaire. Les quelques cents examens 
coulés démontrent d'une façon fort probante 
que nous avons dépensé nos énergies à autre 
chose qu'aux études. Mais comme plusieurs pré-
tendent que les résultats n'indiquent rien quant 
à la culture et au travail "personnel" d'un élève, 
voyons où cette activité a pu se déverser. Peut-
être avons-nous écrit? Malheureusement, le 
fait que le "Brébeuf" n'a jamais été si pauvre 
en articles de fond et même en articles de tenue 
littéraire convenable porte à croire que le pro-
sélytisme ne travaille pas beaucoup ces intellec-
tuels à culture personnelle, extra et ultra sco-
laire. Et, si par hasard un élève se risquait à 
émettre quelques idées qui prêtaient flanc à la 
critique, il tenait à signer un pseudonyme. En 
:omme, celr revient à dire ou bïer. qu'il n'était 
pas convaincu de ses idées, ou bien qu'il n'avait 
pas le courage de les défendre. Dans les deux 
cas, la faiblesse d'esprit et de volonté sont ma-
nifestes. 

Et nous en arrivons à d'autres personnages: 
à ces intellectuels purs, ceux qui se renferment 
dans un individualisme farouche contribuant, 
d'après eux, à former une personnalité plus 
marquée, transcendantale! Ou bien à ces petits 
désabusés, gens d'expérience sans aucune expé-
rience, qui prétendent rejeter tout idéal, tout 
enthousiasme, sous le prétexte que cela manque 
d'utilité immédiate. Et comme dans les esprits 
de ces gens-là, l'activité collégiale ne représen-
te aucun gain, ils la rejettent et la méprisent. 
A ce critère, symbolisé par le signe de piastre, 
nos jeunes Nestors subordonnent tout le reste. 

L'intellectualisme pur! l'utilitarisme intel-
lectuel! voilà les deux grandes maladies qui 
tuent l'enthousiasme, l'idéal, la jeunesse! Ma-
ladies quasi incurables, parce que compliquées 

S N I F I A 
d'orgueil! Crétinisme, genre moderne, assimi-
lable à ces marais de boue; y engage-t-on un 
pied, on s'y enlise tout entier. Je dis que l'indi-
vidualisme est moins dangereux, car une fois sa 
personnalité acquise, grâce à une formation en 
serre, peut-être notre intellectuel communique-
ra-t-il à d'autres sa culture et sa science? Mais 
je crains fort pour l'ardeur de celui qui, dès sn 
jeunesse, n'a pas pris l'habitude de s'intéresser 
à son prochain. La bêtise humaine l'étonnera 
au point qu'il sera tenté de réintégrer sa soli-
tude. 

Voilà pour le domaine de l'esprit. Encore 
que le sujet n'ait été qu'effleuré. 

Quant au domaine religieux, je crois que la 
plupart d'entre nous s'y comportent d'une ma-
nière fort étrange et aussi fort commode. "Ce 
compromis rassurant qui permette d'aimer Dieu 
sans perdre de vue Mammon". Cette simple 
phrase éclaire plusieurs points demeurés obscurs 
dans mon esprit. En effet, comment expliquer 
autrement le catholicisme de plusieurs? Peut-
on logiquement prétendre faire partie de la re-
ligion du Christ et des martyrs, alors qu'on ne 
veut pas faire l'aumône, et qu'on excuse sa con-
duite par des arguments boiteux, sinon complè-
tement fautifs? Alors que le blasphème consti-
tue, dirait-on, une forme ordinaire du langage? 
Alors qu'on se complaît dans des spectacles d'un 
burlesque "écoeurant" et où l'esprit n'a même 
pas sa part? Allons, bas les masques; sommes-
nous catholiques? Suffit-il d'un nombre respec-
table de bons garçons poav conti cbalancer le 
poids du mal dans le monde? Et si, convaincus 
des principes, nous n'avons pas le courage de 
les vivre, nous sommes de parfaits insignifiants, 
pour ne pas dire plus. Car, si le "media stat vir-
tus" demeure toujours vrai, il faut savoir que 
dans la voie du Bien, les excès ne sont pas à 
craindre. Pour rajeunir leur catholicisme déjà 
vieilli, peut-être serait-il très utile à tous les 
grands, à moins d'être incurablement païens, 
de suivre certains cours du lundi soir. 

Dans le sport, l'enthousiasme n'a pas dé-
bordé à date. De deux rencontres importantes, 
nous en avons perdu une contre M.-S.-L. et ga-
gné une contre Loyola. Et contre Loyola, l'équi-
pe a bien joué mais l'esprit sportif des externes 
et demis a été soumis à une épreuve dont il n'est 
sûrement pas sorti victorieux. Je le sais très 
bien pour avoir essayé de vendre des billets à 
mes confrères. L'un avait une "date" depuis 
trois semaines avec sa "blonde", l'autre était 
"cassé comme un clou", l'autre étudiait son al-

gèbre (quel garçon sérieux), l'autre disait que 
ce serait "archi-plate", et le dernier refusait de 
dépit de n'avoir point été choisi sur l'équipe; 
(que voulez-vous, c'est un grand méconnu!). 

Enfin, ceux qui étaient In, environ deux 
cent cinquante, manifestèrent pour les absents 
et avec beaucoup d'esprit de corps. Mais les au-
tres! 

Enfin pour terminer ce résumé d'un traité 
de l'insignifiance ou de l'indifférence, un autre 
exemple d'apathie et d'inaction à Brébeuf. Cet-
te fois, je le prends en Philosophie II. Au com-
mencement de l'année, grâce à l'initiative d'un 
Père du Collège, des visites industrielles étaient 
organisées pour promouvoir la cause des va-
leurs économiques au collège. A la première vi-
site, une trentaine d'élèves sur cinquante se ren-
dirent à la Canada Cement. Puis peu à peu l'en-
thousiasme tomba et le nombre aussi. 

Plus tard, ces mêmes élèves feront de 
grands discours sur la faiblesse économique des 
Canadiens français et en verront la cause dans 
la formation donnée par le cours classique, for-
mation trop idéale, utopique, littéraire . . . . 
Peut-être enverront-ils leurs enfants au High 
School. Vous savez, l'esprit pratique, les Jésui-
tes ne donnent pas cela. Allez-y voir! 

* * * 

Ce tableau que je viens de tracer, peut-être 
est-il trop sombre au goût de quelques-uns. Cer-
tes, il y aurait de nombreuses distinctions à fai-
re pour sauvegarder parfaitement la vérité. Il 
n'en reste pas moins vrai que nous pouvons tous 
coiffer le chapeau, jusqu'à un certain point. 

Ce qui manque au collège, en général, et le 
Père Recteur l'affirmait avec assez de force 
l'autre jour, c'est l'enthousiasme, c'est l'ardeur, 
bref c'est l'action. Pas un enthousiasme d'un 
jour, un feu de paille. Non, mais un effort sou-
tenu vers un mieux, la persévérance dans le per-
fectionnement. Et sans extravagance, on peut 
dire la même chose de toute la race canadien-
ne-française. Nous ne savons pas assez la valeur 
de la persévérance; elle n'est rien autre chose 
qu'un enthousiasme canalisé. De plus, et ceci 
est important, "il ne faut pas croire que com-
prendre est plus que créer, se ressouvenir plus 
qu'agir, que la dialectique vaut mieux que la 
passion, l'intuition, l'inspiration". En un mot, il 
ne faut pas préférer et chercher ce qui ressem-
ble à la mort et rapproche d'elle, suspecter ou 
bafouer tout ce qui ressemble à la vie ou rap-
proche d'elle". 

Jean RICHER. 

Cut, îiaus ma me 
Avcc toi, qui ne parle qu'a-

mitié et amour, qui ne cherche 
et recherche encore qu'amour, 
ou manque d'amour au théâ-
tre, dans les romans et même 
dans ta vie, je veux jaser d'a-
mitié. Cependant je veux ja-
ser d'une autre amitié, qui 
n'est pas celle que l'on rencon-
tre peinte par tout ce monde 
moderne, je veux jaser de l'a-
mitié avcc le Christ. 

Tout d'abord, cc Christ, 
qu'est-il dans notre vie? Nous 
sommes à ce carrefour de no-
tre vie, oii "le Christ s'inter-
pose et oii même ceux qui ont 
passé outre avec un geste d'i-
gnorance, de découragement, 
de routine ou de blasphème 
doivent se demander ce qu'ils 

pourraient répondre à la ques-
tion fondamentale que I e 
Christ lui-même posait à Pier-
re: "Et toi, que penses-tu que 
je suis ?" 

Nous pourrions facilement 
répéter : "Tu es le Christ... le 
Fils de Dieu". Oui, belle for-
mule répétée, belle répo'tise 
théorique. Que pourrions-nous 
répondre, si le Christ plus 
pratique nous posait cette 
question : "Que suis-je dans 
ta, vie ?" La réponse risque-
rait de se faire attendre, peut-
être ne viendrait pas. 

Pourquoi ne serait-il pas le 
frère avec qui on fait route, 
l'ami qui est dans notre vie et 
que l'on préfère. A qui se de-

manderait, : "Suis-je qualifié 
pour une telle, amitié : ami du 
Christ. Ne doit-il pas exister 
une certaine égalité entre deux 
amis ? Plus j'y pense, plus 
cela m'embête de mettre le 
Christ dans ma vie en tant 
que frère ou ami." 

Eh quoi, le Christ mon frè-
re ! Ne l'a-t-il pas voulu lui-
même, n'a-t-il pas fraternisé 
avcc moi en se faisant homme. 
Ne m'a-t-il pas voulu dans sa 
propre famille en me surnatu-
ralisant ? 

Oui, c'est bien beau de crier 
(i la découverte de l'amitié, 
mais avant de partir dans cet-
te amicale aventure, ne de-
vons-nous pas nous demander 
si cet. ami, 7ious le connais-
sons? Le Christ, le connais-
son-nous ? L'avons-nous une 
fois pour toute découvert, 
pour le vouloir ensuite dans 
toute sa vie ? Peut-être est-il 

resté ce grand Dieu trop sé-
rieux pour nous, qu'on ne peut 
voir marchant, à ses calés sur 
la dure Honte. Alors il esl 
grand temps de lire la vie de 
Celui qui a fait le rude che-
min avant nous, pour que nous 
le suivons mieux. Il est temps 
d'ouvrir les pages de l'Evan-
gile, la vie même de Celui que 
nous voulons essayer d'être. 

Enfin à quoi vaudrait toute 
cette amitié, si jamais nous ne 
virons avec notre Ami. Ce ne 
serait qu'amour théorique. Et 
pourtant, c'est ce qui arrive 
trop souvent. 

Alors que Lui s'offre, cher-
che à se donner, nous refusons 
cette intime communion avec 
Lui. Pas de communication 
avec l'Ami. Oit peut être l'a-
mitié ? Nous l'aimons, disons-
nous; et nous ne pouvons le 
préférer. Le préférer suppo-
serait un arrachement à une 

j paresse et supposerait d'abord 
un premier appel à une viri-
lité i/ni n'existe pas chez cette 
pâte d'homme que nous som-
mes. Lui le Christ a fait sa 
part d'amitié, et nous nous 
voudrions bien être chrétien, 
mais nous ne sommes même, 
pas "homme". 

Ne faut-il jxis aussi eommu-
niquer avec Lui durant notre 
vie bien ordinaire de chaque 
jour. .4 cette partie de. hockey 
'/ne je joue avec grand en-
thousiasme, à celte avant-midi 
de travail <n mathématiques, 
en grec, en latin, "que le 
Christ ait sa part". 

Quelle pauvre journée que 
la mitre, alors qu'elle pourrait 
cire si pleine d'un amour, d'u-
ne préférence pour le Christ, 
dans toute petite chose... 

Aimer le Christ, c'est le pré-
férer. 

Edouard TRUDEAU 

/ 



C C I J C A N T S D'IDEES 
En marge d'un cours de Maurice Gagnon sur Raphael 

Les cours substantiels de M. 
Gagnon introduisent chez nous 
un mouvement d'opinions so-
lides, neuves, à point; un cou-
rant d'idées puisées aux sour-
ces les plus autorisées du mon-
de penseur contemporain. Les 
mentions fréquentes faites par 
M. Gagnon de son maître eu 
Sorbonne, M. Fossillon, cil 
font foi. Nous sommes habi-
tués à des appréciations fori 
routinières et fort convention-
nelles en esthétique. On nous 
répète à satiété que telle oeu-
vre est sublime, d'une réalisa-
tion grandiose, etc., en basant 
ces affirmations sur les dires 
de critiques qui n'ont pas été 
contrôlées. Ce n'est pas de cet-
te façon que nous acquerrons 
une culture forte et personnel-j 
le. Heureusement nous som-
mes ravivés par un apport 
vraiment nouveau comme le 
sont les cours de M. Gagnon. 

A l'aide de la projection, — 
il ne nous explique pas pour-
quoi l'oeuvre est belle, car 
c'est inexplicable — et par l'a-
nalyse, il nous permet de voir 
les détails où réside cette beau-
té et d'en déterminer certains 
caractères. Il use aussi de la 
comparaison. Le contraste en-
tre deux oeuvres, révélé subi-
tement, nous en fait sentir les 
beautés caractéristiques. Voilà 
qui est profitable, car ce sont 
là; des émotions infiniment fé-
condes pour l'âme. A l'occa-
sion, on descendra jusqu'aux 
détails de la technique. Ainsi 
nous comprendrons comment 

le procédé rapide de la fres-1 
que exige de larges synthèses i 
et une exécution très simple. ! 

Nous apprenons aussi à 
interpréter et apprécier les 
oeuvres d'après les principes 
les plus définitifs de la philo-
sophie et du sens esthétique. 
Je prends par exemple, le der-
nier cours que nous donna M. 
Gagnon sur Raphaël, et je fais 
une revue des idées qui me pa-
raissent significatives à cet 
égard. 

Etudions en détail "La Belle 
Jardinière", une des Madones 
de Raphaël les plus belles et 
des plus admirées; vous vous 
en souviendrez sans doute 
après une brève description. 

: Dans un jardin, au milieu des 
fleurs, la Sainte-Vierge assise 
surveille deux enfants qui 
jouent: l'Enfant-Jésus et saint 
Jean-Baptiste. Jésus, debout 
à céité de sa mère, les pieds 
posés sur son pied, les mains 
sur sa. main, la regarde et lui 
sourit. Saint Jean, un genou 
à terre, le contemple avec 
amour. C'est une scène tout 
intime, d'une familiarité dis-
crète et exquise. D!autres que 
le peintre d'Urbin auraient 
risqué d'ôter à ce thème tout 
son caractère divin. Mais Ra-
phaël, par la beauté supérieu-
re de la forme et du style, a 
su faire de cette idylle d'une 
simplicité tout antique un poè-
me chrétien plein de grâce et 
de distinction. 

Après une description de 

cette Madone, M. Gagnon en-
tra en des considérations his-
toriques sur la ligne, en fai-
sant, par la projection, un 
rapprochement entre "La Bel-
le Jardinière" et une statue de 
Callimaque, pour souligner 
une similitude de courbe entre 
la ligne extérieure de l'Enfant-
Jésus et celle de la statue de 
Callimaque. Après d'autres 
considérations scientifi que s, 
notre professeur pénètre jus-
qu'à l'âme de l'oeuvre pour en 
extraire les valeurs spirituel-
les. 

Dans la "Belle Jardinière", 
l'impression qui domine est 
celle d'une sérénité élyséenne. 
Elle est dans tous les détails, 
dans l'atmosphère, dans le 
paysage, dans le calme des vi-
sages et des gestes, dans les 
lignes. Et cette sérénité a une-
vertu toute particulière. Elle 
transporte immédiatement vo-
tre imagination loin du monde 
réel, dans un monde supé-
rieur que les agitations des 
hommes ne troublent pas, 
dans le monde de l'idée pure, 
sans toutefois nous faire per-
dre le souvenir de la terre : 
c'est le charme secret qui as-
sure l'immortalité aux oeuvres 
d'art. L'ensemble est enfermé 
dans un triangle isocèle. En 
répartissant ainsi ses person-
nages, Raphaël donne plus d'u-
nité et de stabilité à l'ensem-
ble. 

Puis nous passons à l'étude 
de la "Vierge du Grand Duc". 

De cette étude, je ne relèverai 
que quelques idées qui illus-
trent la manière de M. Ga-
gnon. E11 analysant cette oeu-
vre, M. Gagnon nous dit qu'u-
ne de ses grandes qualités est 
son unité; et il nous explique 
brièvement le principe philo-
sophique de l'unité de la pensée, 
condition de la sérénité classi-
que. Plus la pensée exprimée 
est riche, plus l'oeuvre est 
belle. Car Dieu lui-même n'a 
qu'une pensée, mais elle est 
tellement complète qu'elle con-
tient toutes les autres. Puis 
notre professeur développe, au 
sujet de la Madone au Grand-
Duc, le principe de la simpli-
fication des formes et des dé-
corations; il nous y fait cons-
tater l'abolition relative des 
lois de la pesanteur: l'Enfant-
Jésus ne semble avoir aucun 
poids; il repose léger comme 
une bidle de savon. La Vierge 
porte dans ses bras ce bel en-
fant robuste, sans effort, com-
me s'il ne pesait pas. Sinon, 
elle pencherait un peu du côté 
opposé, et ses doigts entre-
raient dans la chair : or, il 
n'en est rien. 

Un autre détail important 
est l'intemporalisation du su-
jet, par l'absence de fond, tout 
comme dans les frontons 
grecs, peints en dorés. N'ayant 
aucun détail particulier, le su-
jet est transcendant au temps. 

Et le cours d'histoire de 
l'art se poursuit de cette fa-
çon, riche de pensées nouvel-

les et d'enseignement scienti-
fique. Il n'y manque même 
pas la présence d'une saine 
critique négative; j'entends 
par là la réaction raisonnée 
contre une opinion ou un ju-
gement consacré. Je m'en vou-
drais, en e f f e t , de terminer cet 
article, sans faire allusion aux 
négations décidées et parfaite-
ment objectives de M. Gagnon 
au sujet de la fameuse toile de 
Raphaël : la Déposition rie 
Croix. Sans nier les qualités 
du dessein et certains mérites 
de la couleur, M. Gagnon a 
clairement démontré l'absence 
d'unité du tabelau, la multipli-
cité des centres d'intérêt, la 
mièvrerie de quelques physio-
nomies, enfin de graves er-
reurs de composition. 

"Ce tableau, dit notre pro-
fesseur, prouve qu'il se ren-
contre chez tous les artsites, 
même les plus grands, des 
hausses et des baisses. Sans 
cela, ces grands hommes se-
raient inhumains, incompré-
hensibles, trop loin de nous." 

Nous comprenons mieux, 
après de telles démonstra-
tions, le trésor de connaissan-
ces psychologiques qui se dé-
couvre peu à peu par l'étude 
des beaux-arts et des lettres. 
C'est dire que pour nous s'é-
largit le cercle des joies se-
reines, qui font la vie plus 
belle, et qui préparent la voie 
à l'intelligence des vérités du 
monde à venir. 

André PARENT EAU 

L e s C o n c e r t s S y m p h o n i q u e s 
L'orchestre était mal en train au début du dernier con-

cert. La symphonie de Sibelius en a pâti quelque peu. Dans 
cette première symphonie, Sibelius n'a pas encore toute sa 
personnalité. Le style, surtout dans le quatrième mouvement, 
oscille de Brahms à Debussy en passant par Wagner et Grieg. 
Cela manque un peu d'unité. Mais le second mouvement est 
d'une beauté profonde, et le Scherzo très original. En somme, 
sans être un sommet, c'est une belle beuvre. 

Après l'intermède, Suzette Forgues exécuta dans un beau 
style le Concerto de Saint-Saëns. Il est regrettable que la 
jeune violoncelliste n'ait pu nous faire voir toute sa musica-
lité dans une oeuvre à la hauteur, car le Concerto de Saint-
Saëns est d'une banalité lassante. Sans doute, sa technique 
brillait, car nous avions là un concerto romantique : de grands 
traits de virtuosité semés de quelques phrases lyriques que la 
soliste faisait très bien ressortir: c'est ce qui amenait le re-
gret d'une oeuvre plus profonde qui eût révélé toute la va-
leur de Suzette Forgues. 

Vinrent ensuite Sadko de Rimsky-Ivorsakoff, et la Mar-
che funèbre de Siegfried de Wagner, où l'orchestre retrouva 
complètement l'aplomb qui lui manquait dans Sibelius. 

Comme toutes les oeuvres de Rimsky-Korsakoff, Sadko 
est parfaitement orchestré, mais l'inspiration en est moins 
belle que celle de la Schéhérazade et de la Grande Pâques 
Russe. 

Quant à la Marche funèbre, elle ne produit tout son ef-
fet do grandeur tragique que si on la situe dans son cadre, à 
la fin de la tétralogie, alors que l 'Anneau du Neibelung vient 
de faire une nouvelle victime et va bientôt en faire une der-
nière. Wagner en perd, d'ordinaire, à être joué en extraits, 
niais comme ses opéras sont difficilement accessibles, il faut 
souvent se contenter d'en jouer les plus belles parties orches-
trales au concert. Les Concerts Symphoniques le font souvent 
et nous leur en savons gré. 

Jean COUTURE 

L * E C © S . E A L L E M A N D E 
Dans l'évolution musicale, 

l'Ecole Allemande marque les 
points. Bach inaugure le Clas-
sicisme, l'oeuvre de Beethoven 
constitue son évolution au Ro-
mantisme, et Wagner, après 
avoir atteint, dans Tristan et 
Yseult le sommet du lyrisme 
romantique, instaure, dans 
Parsifal, l'extatisme du Mo-
dernisme. 

Les prédécesseurs de Bach 
écrivaient tout autant dans 
les gammes grégoriennes que 
dans les gammes classiques. A 
cette époque, la musique est à 
peu près internationale : il n'y 
a guère de différences d'ccolo 
entre l'Italien Palestrina, le 
Français Claude le Jeune, et 
l'Allemand Schùtz. Celui-ci et 
Buxtehude sont les maîtres de 
Bach : l'un par son influence, 
l'autre par ses enseignements. 
L'évolution pré-classique, ob-
jectivement très intéressante, 
ne l'est guère pour nous, car 
ici, nous n'avons presque au-
cune occasion d'entendre les 
oeuvres de cette époque. No-
tons cependant quelques noms 
de ces Allemands qui préparè-
rent la voie à Bach et Handel. 
Outre Schùtz et Buxtehude, il 
y eut Scheidt, Kuhnau, Fro-
berger, Pachelbel, Telemann 

et d'autres peu connus. 
Après le travail de ces maî-

tres, le Classicisme est mûr. 
Bach en un style exclusive-
ment national et Handel dans 
un art cosmopolite où se mê-
lent les influences allemandes, 
italiennes et anglaises expri-
ment l'âme de leur siècle en 
musique pure, (ce qui ne veut 
pas dire froide). C'est avec 
cette même conception que 
Haydn et Mozart écrivaient de 
même que Beethoven dans sa 
période classique. Puis ce der-
nier inaugura la musique à 
programme qui se propose de 
décrire un état d'âme ou autre 
chose d'assez précis : concep-
tion beaucoup moins idéaliste 
que celle de la musique pure. 
Malgré cette infériorité théo-
rique, Beethoven et toute l'é-
cole romantique allemande su-
rent maintenir les réalisations 
à la hauteur de celles qu'avait 
engendrées le grand Classicis-
me. 

C'est la gloire de la musique 
allemande d'avoir réussi à pro-
duire une grande école roman-
tique : la France et l'Italie y 
ont échoué. L'Allemagne au 
contraire nous offre toute une 
pléiade de grands lyriques : 
Beethoven, Schubert, Mendel-

ssohn, Schumann, Chopin (po-
lonais de nationalité, mais d'é-
cole allemande), Brahms et 
Wagner. 

Avec Wagner, nous arri-
vons à l'époque moderne, beau-
coup moins riche que les pré-
cédentes en Allemagne. Le ca-
ractère allemand, d'un lyris-
me concentré, était tout à fait 
à son aise dans le Romantis-
me et aussi dans le Classicis-
me qui s'accommode facile-
ment de tout sentiment, pour-
vu qu'on ne veuille pas as-
treindre la musique à l'expri-
mer, mais simplement à le sug-
gérer. Mais le Modernisme 
étant un mélange d'extatisme 
et d'impressionisme, le tempé-
rament allemand s'y trouv« 
mal à l'aise. Les grands mo-
dernes Allemands : Wolf, Ri-
chard Strauss et Scriabine 
(russe d'école allemande) ont 
d'inattendus retours au Ro-
mantisme qui font qu'on ne 
sait pas toujours où les clas-
ser. Leur tendance actuelle, 
qu'on retrouve d'ailleurs dans 
toutes les écoles, est d'en arri-
ver à une nouvelle conception 
classique avec les moyens mo-
dernes d'harmonie et d'instru-
mentation. 

Jean COUTURE. 
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Je vous adore, divin Jésus, dans cette hostie qui renferme 
toute votre puissance, toute votre grandeur. Recevez ma prière 
en réparation de toutes les fautes que j'ai commises; tel le publi-
cain, j'implore votre pardon pour un pauvre pécheur . . . 

Que de fois avez-vous frappé à ma porte ! Hélas je n'ai ré-
pondu que rarement ! A votre amour j'ai préféré le plaisir du 
monde, cherchant le bonheur dans le matériel et le fini! Après 
chaque faute vous étiez là pour me recevoir encore une fois, pour 
consoler mon coeur désillusionné de tout. Oubliant mes offenses, 
vous ne pensiez qu'à me réconforter; avec vous mon âme recom-
mençait à sourire. O mon Dieu, que vous êtes bon ! Pardon pour 
un pauvre pécheur ! . . . 

Vous êtes l'Infini : Seul vous pouvez satisfaire cette soif de 
bonheur qui brûle mon coeur . . . Donnez-moi votre grâce afin 
que toujours je sois votre chose et non une épave que les vagues 
du monde ballottent en tout sens ! Appuyez ma maison sur le roc 
afin que le torrent de mes passions ne la renverse pas toujours ! 
Venez en moi ; que mon âme soit un temple digne de vous . . . 

Je vous aime, divin Jésus, et je ne veux aimer que vous. Mais 
je vous ai renié tant de fois que mon coeur ne sait plus vous 
donner toute son affection. Aussi permettez que toutes mes ac-
tions soient pour vous, que ma vie soit vôtre à chaque instant de 
la journée! 

Je veux que vous soyez le seul être aimé au milieu de tout ce 
qui charme mon esprit et mes sens ! . . . Ainsi je pourrai vivre de 
vous, glorifier votre Saint Nom; je pourrai vous rendre un peu le 
bien infini que vous m'avez donné ! Rendez-moi tel le petit enfant 
afin que néant je connaisse l ' Inf in i . . . 

Christ-Roi vous pouvez lire au fond de mon âme ! Vous 
savez mes inquiétudes, mes chagrins ! Donnez-moi la foi qui me 
rendra votre joug léger ! Vous savez mes rêves, mes ambitions; 
faites qu'ils se réalisent pour votre plus grande gloire. Vous qui 
permettez que je sois passé au crible, donnez-moi un peu de votre 
force afin que la lutte devienne moins dure. Sans vous je ne puis 
rien, je ne suis rien ! Gardez-moi ferme dans la dure voie afin 
qu'un jour je puisse jouir de vous éternellement. 

Rédempteur divin, vous êtes mort pour moi. Faites que ja-
mais je ne l'oublie ! Que toujours je vous adore, je croie en vous 
et je vous aime de toute mon âme . . . 

R. Albert De VILLERS. 

J E C ï S T t l 

Jésus, je suis un peu surpris de vous voir si près ce soir... 
Je cherche ce que je vais vous dire... J'ai peur de vous dire des 
choses banales: il y a tant de fois que je vous dégoûte avec des 
prières toutes faites. Vous devez être ennuyé de ces mots que tout 
le monde vous répète machinalement. 

Ce soir, je suis fatigué; je viens me reposer, avec vous, pour 
jaser. 

Ça ne marche pas. Je vous avais promis d'être joyeux... C'est 
si difficile par bout... quand on est déçu... quand on s'ennuie. Vous 
connaissez cela. Vous en avez "arraché" aussi. Donnez-moi un 
coup de main. Donnez-moi votre joie... Car j'ai besoin de vous. 

Jésus, vous étiez bien chanceux, de votre temps, de vivre avec 
des gens simples. Aujourd'hui, ce n'est plus la même chose. On 
est si orgueilleux, si rusé. Nous critiquons tout... Il nous semble 
que c'est tout naturel de critiquer, d'être simple... comme Vous... 
comme vos bergers... Ils étaient si chanceux d'être simples... 

Et puis je voudrais faire du bien autour de moi. J'en vois 
qui ont de la misère... qui luttent. Vous savez, Vous, ce qu'il leur 
faut. Donnez-le-leur. Moi, je suis bien trop gauche pour parler... 
et puis, je sais bien que des paroles, ça ne vaut pas beaucoup pour 
cela; il faut Vous prier... Je vous le demande, Jésus, Aidez-les et 
aidez-moi aussi. 

Denis NOISEUX, 

^ VEUX- TU DISCUTER ? 
(Suite 1 et fin) 

Nous avons vu dans le précédent arti-
cle que la grande majorité des films contiennent 
des scènes, qu'aucune personne, à moins d'être 
rendue bien bas, ne peut admettre. 

J'exagère ? Eh bien ! voici les paroles de 
celui qui, parlant des hauteurs du Vatican au 
monde entier doit peser chaque mot. Après avoir 
parlé de l'attrait particulier du cinéma sur les 
masses et sur les jeunes, il ajoute au sujet de 
cette influence : "Et malheureusement, dans l'é-
tat actuel des choses, c'est presque toujours en 
mal. Aussi lorsqu'on pense à un tel massacre 
d'âmes de jeunes gens et d'enfants, à tant d'in-
nocences qui se perdent dans les salles de ciné-
ma, la terrible condamnation de Notre-Seigneur 
contre les corrupteurs des petits vient à l'esprit: 
"Quiconque scandalise l'un de ces petits qui 
croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu'une 
meule de moulin lui fût pendue au cou et qu'il 
fût jeté au fond de la mer." 

Et c'est en juillet mil neuf cent trente-six 
qu'il écrivait cela, et non pas au temps de nos 
grand'mères. 

Est-ce que le Pape exagère ? est-ce que celui 
dont il rapporte les paroles exagérerait lui 
aussi ? 

Peut-être, mais certainement moins que 
l'impudence de certains films qui nous plaisent 
tant. 

Cependant vous avez une objection à me 
faire. "Il existe encox-e de bons films, je puis 
vous en citer." 

Enfin nous sommes d'accord, car c'est jus-
tement ce que j'ai affirmé au début. J'en con-
cède quatre sur cent. Et ici il me faut préciser. 
Voici ce que j'entends par mauvais film : C'est 
celui qui contient quelque chose de repréhensi-
ble selon la morale catholique. Ce quelque chose 
peut-être minime ou important et par contre ses 
conséquences. 

Ce qui revient à dire que parmi ces films, il 
y en a que personne ne doit voir. Pour d'autres, 
la possibilité d'y assister dépend de l'âge et du 
tempérament. Enfin quelques-uns seraient à 
peu près inoffensifs si la loi interdisant l'en-
trée des théâtres aux moins de seize ans, était 
toujours appliquée. 

Vous voyez que pour préciser le moindre-
ment il aurait fallu vous servir un traité de ca-
suistique, ce dont je suis incapable. Aussi ai-je 
préféré appeler bons films ceux qui étaient en-
tièrement sains, étant ainsi certain de demeu-
rer dans la vérité. De plus mon exigence s'ap-
puie sur cette parole du Saint Père : "Pourquoi 
en effet ne doit-il être question que d'éviter le 
mal ? Les films doivent par leur force magni-
fique illuminer et diriger positivement vers le 
bien." 

Et pour n'en citer que quelques uns de cette 
catégorie, Sins of Man portrayant la résigna-
tion chrétienne devant les malheurs; The In-
former, chef-d'oeuvre de psychologie ; Modem 
Times, dernier de Charlie Chaplin, satyre d'un 

artiste contre le siècle présent, film qui a pu 
amuser les jeunes et les vieux; Pasteur, vie hé-
roïque jouée à l'écran français et américain; 
Michel Strogoff, saine réalisation française; 
L'Appel du Silence, vie idéale, demeurant quand 
même humaine, qui sait nous élever du terre-à-
terre. 

Et j'en oublie un grand nombre qui aide-
raient ainsi à prouver par le succès qu'ils ont 
remporté que l'adage est faux qui dit : "Que le 
bon cinéma ne paierait pas". 

Et maintenant j'en viens à ma promesse des 
différences à faire à propos du cinéma français. 
Je me suis documenté sur le sujet et j'ai été très 
déçu. JEUNESSE publiait le mois dernier que 
la production française était encore pire que la 
production américaine. C'était là le résultat d'u-
ne enquête très sérieuse faite en juillet dernier, 
je n'ai rien à ajouter. 

Mais cependant, je ne cesse pas d'attendre 
le salut de ce côté et de ce côté seulement. Et 
j'ai pour le faire de bonnes raisons. Entre au-
tres, celle de la langue commune, de l'affinité de 
caractères ethniques et des cultures. De plus, 
tant qu'il y aura des vrais catholiques en Fran-
ce, il y aura des apôtres. Et le travail à accom-
plir est une oeuvre essentiellement apostolique. 
D'ailleurs ils ont déjà commencé. 

Qu'attendons-nous pour emboîter le pas ? 

Rolland POIRIER. 
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LA PETITE INDUSTRIE 

L a P h o t o g r a v u r e N a t i o n a l e L t é e L a L i t h o g r a p h i e d u S t - L a u r e n t L t é e 

Je crois bien que nous n 'aurons 
plus à envier le mouvement écono-
mique des f in issants ; nous irons, cet 
après-midi, visiter une industrie ca-
nadienne-française. Il paraî t que 
ce sera intéressant . . . 

Nous passons donc — nous som-
mes une bonne douzaine de Métho-
distes et de Versif icateurs — des 
bureaux de la Photogravure Natio-
nale dans ses ateliers. Au premier 
abord, une chose nous f r a p p e : la 
lumière éclatante des lampes à arc, 
dont on semble fa i re ici un usage 
continuel. 

J)e fa i t , notre guide, M. Mar t in , 
nous en t ra îne à gauche de l 'atelier, 
vers ces éblouissantes clartés, et 
commence à nous instruire . J e ne 
suis si je dois répéter , dans cet a r -
ticle, les savants essais de M. Al-
bert de Villers ( f in i s san t ) . Essay-
ons quand même, au risque de f a i r e 
bailler les jeunes pus sérieux. 

"( 'et homme est un photographe... 
il épingle son su je t sur un tableau 
et le soumet à l 'éclairage de la lam-
pe à arc. Une plaque de verre, en-
duite d'une pellicule de collodion et 
de ni t rate d 'argent , lui ser t de ma-
tériel négat if . Il est nécessaire, 
pour la photo d'un por t ra i t modelé, 
d ' interposer, ent re la lentille du ca-
mera et la pellicule, un réseau plus 
ou moins f in qui donne au cliché | 
cette multi tude de petites pointes 
qu'on y aperçoit lorsqu'on le re-
garde de près". 

"L'exposition de la plaque termi-
née, l 'opérateur y fa i t appara î t ra 
l'image en la t rempant dans un sul-
fate de f e r ; il en résulte un néga-
tif qui servira à impressionner la 

pluque définitive de zinc ou de cui-
vre, la vignette d ' imprimerie". 

"Le négatif est maintenant déve-
loppé; on enlève la pellicule néga-
tive de la plaque de verre, en la 
t rempant dans une solution d'acide 
acétique. Avec beaucoup de soin, on 
étend lu pellicule (en compagnie de 
plusieurs autres , pour économiser 
le temps) sur une plaque de verre 
qui sera à son tour appliquée contre 
une tôle de zinc, celle-ci enduite au 
préalable de blanc d'oeuf et de bi-
chromate d'ammonium. L'ensemble 
est alors soumis à la lumière de la 
lampe à arc, qui pénètre, à t ravers 
la ou les pellicules négatives de col-
lodion, jusqu 'au blanc d'oeuf, et qui 
forme ainsi uni épreuve positive s u r 
la tôle de zinc . . ." 

L'opérateur, un peu retardé dans 
son travail délicat par le groupe de 
curieux qui l 'entoure, passe soigneu-
sement sur la plaque impressionnée, 
un rouleau enduit d'encre d' impri-
merie. Cela, nous dit-on, n'a pour 
but que de fa i re ressortir davan-
tage la couche d'albumine (blanc 
d 'oeuf) du dessin. 

Notre guide reprend: "Remarquez 
bien que, lorsqu'on lave la plaque, 
l 'albumine bichromatée qui n'a pas 
été a t te inte par la lumière se dis-
sout facilement. Voyez main tenan t : 
là où la lumière a passé, le blanc 
d'oeuf est devenu insoluble; il forme 
une espèce d'enduit qui reproduit le 
dessin su r la plaque de métal". 

"La plaque séchée, on lu t rans -
porte dans un dépar tement où elle 
est saupoudrée de sa ng-ile-d ragon, 
poudre ext rêmement f ine et d'aspect 
rongeât re, tout probablement une 

résine pulverisee, qui uuuere seule-
ment à l 'albumine durcie. On épous-
sette la plaque, et les par t ies où le 
zinc est à nu abandonnent le sang-

: de-dragon. La plaque est ensuite 
! chauf fée ; lu poudre résineuse, en 
fondant, couvre le dessin d'albumine 
d'un vernis imperméable. Il ne reste 
plus qu'à plonger la plaque dans 1111 
buin d'acide nitrique qui a la pro-
priété de ronger le zinc, mais seule-
ment aux endroits où la pâte de 
su 11 y-de-d eu go u ne protège pas 1:* 
métal. Les t ra i t s du dessin sont 
donc laissés intacts et le reste est 
ereusé. II 11e reste plus qu'à fa i re 
subir à la vignette quelques retou-
ches, et à la f ixer sur un bloc de 
bois . . ." 

Voilà, en raccourci, comment on 
produit les vignettes d'imprimerie. 
J ' au ra i s pu a jouter comment 011 tire 
les clichés pour les impressions en 
couleurs naturelles, comment on com-
pose des couleurs artificielles, etc; 
l'espace 111e manque pour le faire. 

Nous repar tons donc des ateliers 
de la Photogravure, f o r t s contents 
de notre après-midi, car nous nous 
sommes ins t rui ts el nous avons ou-
vert les yeux sur un des multiples 
domaines auxquels les Canadiens 
instrui ts ne prêtent pas assez d'at-
tention. En terminant ce compte-
rendu, qu'il nie soit permis de re-
mercier M. Paul Lalonde, le prési-
dent de la Photogravure Nationale 
Ltée, et de le féliciter pour la belle 
besogne qu'il accomplit en faveur de 
notre relèvement économique. 

Paul Lane C H A R P E N T I E R , 
Versification 

r u u r vunipiecer 1 article de mon 
ami Charpentier , je viens rappeler 
une autre visite que nous avons 
fai te , il y a un mois, à la LITHO-
G R A P H I E DU ST-LAURENT. Il 
s 'agit d'un atelier déjà considérable, 
dont MM. Lebeau, industriels bien 
connus dans le nord de la ville, sont 
les fondateurs et les propriétaires 
actuels. Le gé ran t général, M. Paul 
Lebeau, avai t invité le P. Denis à 
nous faire visiter ses établissements. 

M. Charpent ier vous donne, dans 
cette p „e, un for t bon résumé des 
procédés qu'on emploie dans la pho-
togravure. J e 11e puis en fa i re au-
tan t et nie contente de noter ici mes 
impressions. 

Dans les divers départements de 
la coquette manufac ture , nous aper-
cevons quant i té d'appareils dont le 
fonctionnement nous paraî t assez 
compliqué, malgré toutes les expli-
cations que nous fourni t M. Lebeau, 
notre guide bénévole. Je retiens tout 
de même l 'originalité des procédés 
qu'on emploie en li thogravure, pour 
la reproduction des couleurs. On se 
ser t de pierres calcaires, à gra in 
très fin, de provenance allemande, 
pour y appliquer, avec des substan-
ces graisseuses, les dessins à repro-
duire en couleurs. Malheureusement 
pour la pierre, pesante et délicate à 
t ravail ler , elle tend à être rempla-
cée par le procédé sur plaque de 
zinc. La science progresse là comme 
ailleurs. 

Le dépar tement des graveurs sur 
pierre est particulièrement original, 
et reflète le t ravai l pat ient des an-
ciens ar t isans. Celui des procédés 
photographiques possède un outil- ; 

luge dernier cri. MM. Lebeau l'ont 
mis, soit dit en passant , sous la di-
rection d'un jeune homme qui a f a i t 
son cours classique presqu'en entier. 
Enf in , au rez-de-chaussée, nous som-
mes à même d'admirer, en t re plu-
sieurs autres presses déjà anciennes, 
une merveilleuse machine à impri-
mer les couleurs, que la Lithogra-
phie s'est achetée à g rands f ra i s , 
comme étrennes de Noël. Nous ad-
mirons longtemps la perfection et la 
rapidité avec laquelle cette presse, 
dont les émaux sont encore tout re-
luisants, sort ses impressions colo-
riées . . . 

En revenant, notre bon Père ne 
manque pas de nous adresser — je 
revois encore l 'endroit: en face de la 
gare Jean-Talon (Jean Talon, inten-
dant de la Nouvelle-France . . .coïn-
cidence curieuse!) — quelques paro-
les bien senties sur le rôle humble 
mais indispensable d'une économie 
positivement productive chez les 
Canadiens f rançais . Les camarades 
semblent convaincus; le sont-ils 
assez? Et comme pour poser le con-
trepoids nécessaire à ses discours 
que d'aucuns pourraient mal inter-
préter , le Père nous invite à un ré-
gal intellectuel, avant l 'étude de cinq 
heures: l 'audition d'un concerto de 
Schumann pour piano et orchestre, 
reproduit sur disques . . . . 

Pour terminer, au nom de mes 
condisciples, je remercie MM. Le-
beau, auxquels nous devons cette in-
téressante leçon, et je leur souhaite 
un succès grandissant dans leur 
entreprise. 

Jean GASCON, 
Méthode. 

LES DROITS DE L'ECONOMIQUE 
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1 
Les visites industrielles du 1er 

semestre ont déjà su f f i samment 
montré aux par t i sans des Droits de 
l'Economique quelle force représen-
te l ' industrie canadienne. L'installa-
lion formidable des usines et des 
raf f iner ies qui entourent Montréal 
nous renseigne sur l 'envergure des 
grandes entreprises au Canada. 

E t nous entrevoyons combien 
grande sera la tâche de parvenir à 
un rang convenable dans le monde 
des a f fa i res . Car la première é tape 
de notre relèvement ethnique, nous 
en convenons tous, es t la conquête 
de notre autonomie économique. At-
teindre le ch i f f r e d ' a f f a i r e s des en-
treprises anglaises sera difficile au-
tan t à cause de notre mentali té qu'à 
cause de la petitesse de 110s moyens. 
Nous avons en e f f e t le pré jugé ant i -
économique ou " l ibéral" el le pré-
jugé anglophobe. 

Nous ne nous préoccupons pas du 
problème économique québécois. 
Nous méprisons les carr ières écono-
miques. Il est de tradit ion qu'un élè-
ve du cours classique doive se pré-
parer aux professions "classiques". 
Prêtre, avocat ou médecin. Pas de 
milieu. La finance, l ' industrie? Bon 
pour les ratés, les déclassés, ou les 
matérialistes.. . Romier dit plaisam-
ment de l ' I talie qu'elle produit des 
ténors et des vins; au Canada, on 
fabrique des avocats en série. "Or, 
il 11e répugne nullement, excepté aux 
préjugés bourgeois, que nos intellec-
tuels montent à la conquête du mon-
de économique, en pa r t an t au bas 
(ie l'échelle, par l'exercice d'une 
technique ou d 'un métier jugés in-
convenants jusqu'à date par les 
gens bien pensants ." (A.D. Brébeuf, 
sept. '36). 

Il faut porter le dernier coup à 
cette sotte t radi t ion rétrograde. Il 
faut re fa i re l'opinion des honnêtes 
gens, leur montrer que les carr ières 
économiques 11e sont pas dégradan-
tes. Leur enseigner surtout que ce 

n 'est pas des petits t ravai l leurs et 
des journa l ie rs que nous attendons 
la reconquête de notre richesse. Mais 
que nous comptons sur ceux qui ont 
pris contact avec les préoccupations 
intellectuelles, et que les intellec-
tuels devront se mettre à la tête des 
ouvr iers pour contribuer à la créa-
tion d 'une économie nationale. 

Ceux qui 11e voient le salul du 
peuple que dans les professions 
nobles du barreau et de la méde-
cine, sont des défai t is tes , pour la 
p lupar t . Us reculent devant l 'ap-
préhension inavouée d'un fa rdeau à 
subir , d 'une dure besogne à entre-
prendre, et (jui dérangera i t de la 
douce vie de bourgeois. E t comme 
l'époque des chevaliers est bien fi-
nie, ils ne veulent pas se lancer dans 
la folle aventure de l 'activité éco-
nomique. Petitesse d 'espri t venue 
tout droi t de l'égoïsme, ou bien de 
la pusillanimité. 

O11 est peti t rentier, et l'on se 
croit g r and propriétaire. On s'em-
bourgeoise, et l'on se croit grand 
seigneur. Les bonnes vieilles famil-
les racées, comme on entend dire, 
sont les plus apathiques el les plus 
lâches. J e dois dire aussi que ce 
sont les plus obscures, tant chez 
nous que chez les Anglais. Elles 11e 
tiennent pas dans la société la place 
qu'elle croient avoir. La considéra-
tion qui les au ra i t entourées à l'é-
poque où l'on se fa isa i t gloire de 
ne pas t ravai l ler , a disparu devant 
les préoccupations nouvelles. Nos 
intellectuels n 'ont pas d'allure, pas 
de tenue, 110 savent pas se montrer . 
Est-ce t imidité? Conscience de leur 
null i té? Parce que ces bacheliers 
ont renié leur rôle, sacr i f ié à un 
pré jugé de caste, parce qu'ils ont 
cru se déshonorer s'ils utilisaient 
leur formation générale pour gagner 
leur vie pa r des moyens plus appro-
priés à notre temps, ils ont été défi-
nitivement écartés de la grande ac-
tivité sociale, et sont maintenant 
d'honnêtes petites gens, dans une 
masse populaire démoralisée. 

II 
Les paresseux et les amorphes 

trouvent toujours une cause exté-
rieure à leur insuccès. Not re défai-
tisme s'accompagne é t rangement 
d'une anglophobie impuissante et 
boudeuse. O11 nous entend souvent 
cr ier : "Mort aux Anglais" . Nous 
les accusons d'avoir volé le commer-
ce canadien-français. Les Améri-
cains sont coupables, paraî t - i l , des 
pires détournements de fonds. Ils 
ont tripoté avec tous nos capi taux, 
et toutes nos ressources naturelles. 
Les Ju i f s se sont emparés de vive 
force des textiles et des conserves... 
Et nous, propriétaires cambriolés, 
nous pleurons 110s pertes, veufs in-
consolables qui n'avons plus qu'à 
mourir avec ce que nous avons per-
du. 

Voilà l 'at t i tude ridicule que nous 
nous donnons. La véri té historique 
est tout autre. Ouvrons enfin les 
yeux sur les vraies causes de nos 
mécomptes. Elles se résument en 
lieux fa i t s : premièrement , nous 
avons nous-mêmes remis notre pa-
trimoine national en t re les mains 
(ies é t rangers . Deuxièmement, les 
Anglo-Saxons sans nous br imer po-
sitivement, n'ont laissé passer au-
cune de nos sottises ou de nos im-
prévoyances sans les uti l iser contre 
nous. Quand une race plus for te 
veut en exterminer une a u t r e moins 
forte, en restant dans les bornes de 
ln justice légale et constitutionnel-
le, elle n 'agit pas au t rement que les 
Anglais n'ont agi avec nous, depuis 
lu conquête. Vous voulez des preu-
ves? Je vous renvoie seulement, 
pour la première de mes a f f i r m a -
tions, à l 'ouvrage où M. Lorenzo 
Dutil. avocat, expose comment, de-
puis la guerre jusqu'à la crise de 
1020, nos représentants du peuple 
à Québec ont voté, annuellement, 
par des bills express (qu' i ls ne li-
saient même pas) , toutes les déro-
gations à la loi des compagnies, par 
lesquelles le t rus t de l 'électricité 
étendait sa domination su r la Pro-

vince. E t allez donc dire qu' "ils nous 
ont pris"... Non. "Nous leur avons 
donné"... Il est bien dur, mainte-
nant , de reprendre notre propriété, 
naturel lement! Pour ma deuxième 
af f i rmat ion , je vous renvoie, sans 
plus, à l 'histoire du comportement 
de nos députés aux Communes d 'Ot-
tawa . . . 

Toujours est-il que nous avons 
laissé des gens entreprenants nous 
dépasser. E t maintenant, il s 'agit 
de réparer une longue défaillance. 
Trêve de regrets inutiles. Parlons 
des remèdes! 

I I I 
Prétendre je ter hors de la pro-

vince f rançaise tous les Anglo-
Saxons est une énormité. Dénigrer 
les Anglais est aussi parfa i tement 
inutile. Il f a u t mieux s 'entendre 
avec eux. Non pas que je sois par -
tisan d'une bonne entente où nous 
perdrions tout visage. Mais je crois 
qu'on pourra i t chercher à t i rer d 'un 
accord momentané, basé sur un 
principe économique, le meilleur 
avantage pour notre oeuvre de re-
dressement. D'ailleurs, l ' industrie 
anglaise f e r a tout pour garder sa 
prédominance. Nous ne devons pas 
tenter de reprendre notre autono-
mie économique par intervention 
politique, mais orienter le combat 
sur le ter ra in des af fa i res . Plus 
précisément, commençons la lut te 
économique pa r une éducation sen-
timentale qui f e ra la pa r t du patr io-
tisme et des exigences matérielles. 

Préparat ion, donc. Nous devons 
prendre aux Anglo-Saxons leurs 
méthodes et leurs armes, en un mot 
nous initier aux a f f a i r e s en f réquen-
tan t de près ceux qui ont en main 
les a f fa i res . Nous introduire pa r -
mi eux, étudier leur mentalité, ob-
server leurs habitudes, découvrir les 
qualités qui créent les magna t s ; 
enfin trouver chez eux les moyens 
qui les ont f a i t réussir. Après avoir 
acquis chez nos voisins une techni-

que financière, une méthode de t ra i -
ter les a f f a i r e s et les gens, b ref , une 
mentalité économique, nous t ravai l -
lerons à redresser notre édifice 
croulé. » 

Si, faibles comme nous sommes, 
nous nous présentons chez les An-
glais pour les expulser, ils r i ront de 
nous. Nous devons nous f a i r e con-
naî t re et estimer d'eux. Qu'ils sa-
chent que nous n'allons pas tenter 
pa r les armes ou la loi de les abat-
tre, mais que nous monterons à leur 
niveau par la force des choses . . . 
Une pareille détermination est ap-
préciée des Anglais. Ceux de nos 
compatriotes qui ont réussi à a t t i -
rer l 'attention de nos hommes d 'af-
fa i res anglais p a r un t ravai l métho-
dique et compétent, p a r une ambi-
tion rare, sont maintenant considé-
rés comme des pai rs chez les "puis-
sants" . D'ailleurs on peut, sans 
craindre de tomber dans une naïve 
illusion, a f f i rmer que la g rande ma-
jori té des hommes d ' a f f a i r e s an-
glais un peu huppés, ne nous sont 
pas antipathiques, manifes tent de 
belles qualités de caractère que nous 
devrions plutôt essayer d ' imiter . 

L'écueil, dans cette a t t i tude, se-
rai t de nous renier, de perdre le ca-
ractère latin, idéaliste. C'est là un 
péril sérieux. De la diplomatie, une 
activité intellectuelle, (nous nous 
adressons à des intellectuels, pas à 
des mécaniciens), seront les meil-
leurs palliatifs et sauront même 
prévenir tout mal. Prendre contact 
avec les Anglais sera bon au moins 
pour nous enlever une g rande illu-
sion : que l'idéalisme consiste à rêver 
de grandes choses, sans t ravai l le r à 
conquérir ce qu'on convoite. Les 
chefs d 'entreprise au Canada sont 
tous des idéalistes, parce qu'ils rê-
vent grand. Mais ils savent se dé-
brouiller, et ne dédaignent pas de 
prendre les moyens les plus hum-
bles d 'ar r iver haut . 

(A suivre) 

Marcel DUBIC. 



Brébeuf bat Loyola 4-2 Variations de temperature 

Eh bien oui! Le Père Recteur s'est enfin trompé! . . . Loyola ne nous a pas battus. 
Nos joueurs, aiguillonnés par le défi du Père Recteur, et par les acclamations retentissan-
tes des demis et externes, venus en grand nombre pour les encourager . . . jouèrent à une 
allure endiablée. Montées sensationnelles de nos avants, attaques redoutables brisées par 
nos défenses, arrêts difficiles exécutées par notre gardien, voilà ce qui nous a tenu en ha-
leine — et laissés sans voix — pendant trois périodes. 

Tous ont bien joué et méritent des félicitations. Qu'il nous soit néanmoins permis de 
mentionner spécialement deux noms : J.-R. Lazure et Bernard Bergeron. Il y a deux ans, 
contre Loyola, Jean Renaud — celui que les journaux ont appelé à l'unanimité le héros de 
la partie — préféra rester sur le banc . . . L'an dernier, il y va de deux points et d'une as-
sistance. Bernard — l'enfant blond des philosophes — celui qui s'attira la sympathie de 
la foule, en traversant toute la glace pour venir saluer de la main ses confrères philosophes 
— placés dans une section spécialement réservée . . . sauva plusieurs points certains, par 
ses solides mises en échec. 

A tous les joueurs, au nom de mes confrères, nos plus sincères félicitations. 
Un mot sur cette partie du programme qui fit le bonheur de ces grands fervents de 

l'art chorégraphique que sont nos "chers rhétoriciens" : le patinage de fantaisie, je ne 
puis m'empêchfer de citer ce que l'un deux, dans sa candeur naïve, disait en voyant évoluer 
mademoiselle : "Oh! de la poésie en mouvement." 

Le 27 février, ce sera notre tour, ce sera notre festival. Assurons-en le succès. Allons-
y nombreux! Soyons gais, enthousiastes et de nouveau notre équipe fera briller nos cou-
leurs par une éclatante victoire. 

Jean SIROIS. 

44 Le Coin des Petits f f 

Nos suggest ions pour le mois de 
m a r s : 

Samedi 6 m a r s : c o n g é de la f ê t e 
sport ive. 

Samedi 13 m a r s : congé pour la 
bonne condui te au Saint -Denis . 

Samedi 20 m a r s : congé r e t a r d é de 
la mi-carême. 

Samedi 27 m a r s : d é p a r t pour le 
vacances de Pâques . 

Samedi 3 a v r i l : à 10 heures p.m. 
r e tou r des vacances. 

Té lég ramme reçu au Collège pen-
d a n t les vacances de Noël : 

"Envoyez c rava te s , mouchoirs , cu-
lot tes ." 

Les joies du rab le s du ski : 
Le pla is i r de les recevoir en 1936. 
L 'espoir de les é t r e n n e r en 1937. 
La déception de cons ta t e r en 1938 

qu' i ls sont dé j à t r op cour ts . 

Monter a u x E léments f r a n ç a i s au 
deuxième semes t r e : a sp i ra t ions dé-
çues du l a t in i s te de Roberval . 

T ' a s p a s d é j à été à l 'Assompt ion? 

La recommandat ion l a mieux sui-
v ie : défense de t r ava i l l e r s u r les pa-
t inoires . 

As- tu vu p a r t i r nos "sk ieuses" ? 

Un g r a n d miro i r , un pe t i t cha-
peau bleu-cendre, des yeux en a m a n -
de, un t e i n t o l ivât re , une bouche en 

coeur, c 'est J e a n - P a u l qui s ' admire . 
Nos équipes : 
M. Vézina, Gignac, Lévesque, La-

jo ie : Mill ionnaires. 
Al lard , Pasquin , Chevrier , e tc . : 

Chômeurs. 

Quelle d is tance y a-t-il en t re Hull 
et Trois-Rivières? 

Demande à Rex. 
Guy Cloutier se dest ine à l ' av ia-

tion. Il l i t : 3000 lieues sous les 
mers, les p ro fondeurs de l 'Océan, 
les mystères de m a r s . Il s au ra au 
moins comment amer r i r . 

— As-tu entendu le discours de 
bienvenue que not re Prés iden t a dé-
bité en présence du R. P . Recteur , 
au dern ier feu de camp ? 

— Non! 
— Alors t u n 'as r ien entendu et tu 

as tout entendu. 

Qui a donc app r i s au Pè re X. la 
route du F o r u m ? De T r a f f o r d a dû 
dépêcher la police pour r e t r ace r son 
survei l lant . 

Au j o u r de leurs quinze et de leur 
seize ans, ils ont eu si g r a n d peu r de 
recevoir la bascule q u e . . . 

Définit ion de la g r i p p e : un mala i -
se pas malin qui vous instal le bien 
au chaud et a u x pe t i t s soins, vous 
dispense de la classe e t vous dis-
pense s u r t o u t de vous lever à cinq 
heures et quarante-c inq. 

En vente a u magas in de la divi-
sion, une an t iqu i t é et une nouveau-
t é : F a t E m m a et F a t P . . .as. 

Nos deux anges les deux Sicotte ! 

Qui épate Card ina l? Té t r eau l t . 
Qui épa te T é t r e a u l t ? Cardina l . 

II ne veut pas qu'on l 'appelle 
Ti-Kav. 

Une pa i re d ' ami s : Mar t in Mar t in . 

"Pè re , qui allez-vous m e t t r e dans 
votre nouvelle cabane à chiens ?" 

"Les chiens !"... 

Les bons e f f e t s de rondel le : une 
série d 'yeux au beur re . 

Aprè s le lavage des examens nous 
ne laverons plus les Pères , ni au 
gouret , ni à la balle molle, ni à la 
crosse, encore moins à la balle d u r e -

Les généra t ions modernes sont en 
progrès . Au goure t , les g r a n d s des 
pet i ts lavent les pet i t s des g rands . 

Qui l ' empor ta? Loyola, Brébeuf? 
Résul ta t incer ta in . 

M A H Z E T H . 

A votre avis, lecteurs, le mot comédie, mémo avec un 
grand c, implique-t-il quelque chose de drôle? 

Quand vous allez lire ou voir jouer une comédie, vous 
vous préparez sans doute à rire . . . Et pourtant, ce n'est pas 
l'avis de tout le monde. La prouve en est que Balzac donne 
le titre do "Comédie humaine" à une oeuvre qui n'a rien d'es-

I sentiellement comique et quo Domaison décrit plutôt tragique-
ment la "Comédie animale". 

Il faudrait distinguer, ce qui, au dire do Hernams, fait 
plaisir aux clients dos Jésuites et ce dont jo me soucie comme 
de ma première culotte. 

J'en veux venir à ceci : ces écrivains no se proposaient 
certainement pas une comédie triste. Pour ces observateurs, 
ville, village, collège, tout contient plus de risible quo d'attris-
tant. 

Un de mes confrères remarquait que, certains jours, tout 
le monde est laid. Vous aurez beau fouiller votre tramway et 
même, aux arrêts, introspector celui qui vous suit, vous ur 
trouverez pas un visage plaisant. 

Il y a de ces constatations qui démantibulent d'une ma-
nière si étrange les lois de la statistique qu'on ne peut s'em-
pêcher de rire à les entendre énoncer. C'est bête, mais humain! 

"La Relève" vous donnerait une explication "neuve" de ce 
genre: "Le rire ayant pour cause l'agencement logique im-
prévu de doux idées contradictoires, ne peut être l'apanage dos 
êtres purement spirituels qui ne parviennent pas à la connais-
sance par un processus de logique ni celui dos animaux irrai-
sonnables puisqu'ils sont alogiques . . ." et quelques pages, 
pour vous dire (ce à quoi j'essaye de parvenir) que cet éner-
vement mi-physique, mi-intellectuel est sans doute un pouvoir 
légitime de trouver un aspect agréable à dos faits qui ne lo 
sont pas. 

Cet étrange hiver nous a fourni maintes occasions d'en 
user. 

Nous nous prenons parfois en flagrant délit de fatuité. 
Pour un philosophe (le français est parfois ambigu; un amé-
ricain exprimerait ce "philosophe" par "jolly-fellow") c'est 
une des rares occasions de rire de soi (actif plus agréable que 
le passif correspondant.) 

Le plus fréquent exemple en est de nous surprendre à 
"faire le temps". 

Parce qu'une journée ou deux, la "face de la terre" a ex-
primé nos états-d'âme, nous croyons sérieusement que les 
variations atmosphériques se règlent sur nos impressions et 
qu'en nous suggérant la tristesse ou la gaité, nous ferons !••. 
pluie et le beau temps. 

Mais nous avons vécu un cas beaucoup plus rare: celui 
de voir l'atmosphère suivre presque mot à mot le discours 
d'un professeur et les numéros d'un manuel. 

Certes, ceci ne peut se réaliser dans toutes les classes. Je 
ne conçois pas une représentation sensible — fût-elle atmos-
phérique — de l'aton e et amorphe Sengler. 

Je croirais même extravagant d'espérer découvrir les hé-
ros d'Homère dans un effet do brume ou de nuage. 

Nous étudirons la météréologie. 

Brume, pluie, grésil, neige, nuages de toutes sortes se suc-
cédaient. avec les jours, dans l'ordre que leur avait donné, 
non sans justesse, Ganot. 

Ces variations n'avaient pas seulement l'intérêt de cor-
respondre à nos études . . . 

Un mien ami, en un seul jour de gel subit, précédé de 
pluies prolixes, brisa dans un geste d'équilibre des plus gra-
cieux, sa vitre de montre sur un poteau de télégraphe et reçut, 
quelques minutes plus tard, dans les bras, une jeune fille es-
quissant un geste identique. 

Mais, lorsque la nature ne fut plus en état de fournir 
dos expériences à nos études théoriques, les sautes du baro-
mètre m'amusèrent de moins en moins. 

De de Quincey, Baudelaire écrit: "—la belle saison, la 
.saison du bonheur, pour un homme comme lui, c'est l'hiver, 
et l'hiver dans sa forme la plus rude. Il y a des gens qui se 
félicitent d'obtenir du ciel un hiver bénin et qui sont heureux 
de le voir partir. Mais lui, il demande annuellement au ciel 
autant de neige, de grêle et de gelée qu'il en peut contenir. Il 
lui faut un hiver canadien . . ." 

Je commence à me trouver dans son cas. 

Je fais au ciel les mêmes demandes avec une grosse con-
fiance de style canadien : "Y a une bordée pour chaque hiver, 
lias vrai? Quand a timbe pas au commencemin, c't-à fan". 

Pierre BRAIS 
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Roger Monette 
"Quant au jour et à l'heure, nul ne les connaît . . . Je 

viendrai tel un voleur." Une fois de plus, la parole du Maî-
tre se réalise. Agé de dix-neuf ans, un confrère et ami part 
pour le grand voyage; ardeur, ambition, jeunesse, tout s'est 
incliné devant la mort. 

Jeune, Roger aimait le plaisir; sérieux, il remplissait 
son devoir d'étudiant. Toutefois la maladie se faisait déjà 
sentir; il aurait désiré rivaliser avec les premiers, son corps 
ne le permettait pas. 

L'été dernier, j'appris la dure nouvelle : Roger était 
atteint de tuberculose. Une vie nouvelle commença pour lui: 
la vie du malade dans ce qu'elle a de plus pénible comme 
épreuve morale. Le corps ne ressent pas de douleurs aiguës; 
l'intelligence souffre; l'âme voit s'éteindre peu à peu une 
vie robuste et ardente. A certains moments, on désire entre-
prendre des travaux vastes comme le monde et toujours le 
corps est là pour attacher au lit toute ambition de conquête. 
Sans doute on garde l'espoir; jusqu'au dernier moment, on 
caresse le rêve de la guérison. Le mal ne pardonne pas; len-
tement il fait son travail restructeur. Un jour arrive la fin. 
Tout doucement, sans heurts après six mois, où les plus joyeu-
ses espérances ont cotoyé les plus noirs découragements. 

Sans doute, la vie nous est donnée pour bien mourir. 
Mais dix-neuf ans est bien jeune. Roger est parti tel un ca-1 

tholique sincère, acceptant la volonté du Maître. 
Je me souviens de ma dernière entrevue avec lui, quel-

ques instants avant la mort. "Adieu, cher ami; bon voyage!" 
Un dernier sourire se dessina sur son visage; l'âme attendait, 
sans crainte, le moment suprême. La maman et la grande 
soeur étaient là, retenant le chagrin qui brisait leur coeur. 
Mon Dieu, vous êtes le Maître de toutes choses. Nous devons 
nous réjouir de ce qui nous arrive, puisque Vous le voulez. 
Mais la chair se révolte contre ce que la foi enseigne; devant 
la mort d'un ami, les larmes sont plus fortes que la raison. 

Sois heureux, Roger! Tu es délivré de la dure vie; tu con-
nais le bonheur éternel! Adieu! Au fond de notre coeur sub-
siste le souvenir de l'ami que tu as été pour nous! 

R.-Albert de VILLERS. 

" B R E B E U F " Journa l d u c o l l è g e 
Le Père Recteur affirmait 

dernièrement que jamais de-
puis son éclosion, le "Brébeuf" 
n'avait été aussi plat, et sans 
vie. 

Il a diablement raison. 
Et ce qu'il a affirmé publi-

quement, plusieurs élèves ne le 
pensaient pas moins depuis 
déjà assez longtemps. 

Les seuls progrès que le 
journal a réalisés cette année 
sont d'ordre typographique. Un 
beau visage qui cache une âme 
fade ! 

A quoi est dû cet état de 
choses, si ce n'est au caractère 
impersonnel dont sont impré-
gnés la plupart des articles ? 
I m personnalité des sujets choi-
sis surtout. 

Il est. bien beau de consa-
crer une page à l'économique, 
à lu musique, ou à la solennité 
de la Fête à venir — qu'on ne 
m'accuse pas de décrier ici cc 
genre d'articles et leurs au-
teurs — mais est-ce qu'un 
journal de collège doit se bor-
ner à cataloguer de longs arti-
cles sur tel ou tel sujet d'en-
vergure, négligeant tous les 
menus faits qui constituent le 
noyau d'une vie collégiale? Je 
ne dénigre pas ceux qui noir-
cissent assez hcureusement(?) 
les deux habituelles feuilles du 
journal, mais ceux-là qui s'en 
abstiennent plus par paresse 
et veulerie que par l'humilité 
vraie. 

Et parmi eux, combien 
pourraient, par des articles 
d'un genre plus facile (pas né-
cessairement " Ladébauche ") 
condimenter le menu rêche et 
périodique qu'est notre jour-
nal ! Allons, ceux qui n'écri-
vent pas et qui le peuvent : 
"Faites ça vite !" 

Il lui manque ce quelque 
chose d'intime, cet intérêt lo-
cal, le pétillant qui l'animait 
du temps de Ranger et. de Le 
Duc. 

Je ne dis pas qu'il faille 
procéder à, la manière de Guy 
Prévost; d'injurier la masse, 
de la traiter en minus habens. 
Ni de briguer le poste du Père 
Spirituel, en formulant des 
préceptes que soi-même on n'a 
jamais eu l'idée (?) non, le 
courage de vivre. 

De ce genre, l'on a été tout 
à fait saturé du temps d'un 
certain gros garçon et con-
sorts. Vous vous rappelez ? 

Mais, je ne voudrais m'a-
jouter à la longue et exécrable 
liste de ceux qui prêchent pour 
prêcher sans donner l'exemple. 

Voici l'affaire : 
Nous, les finissants, voilà 

huit ans que nous frottons nos 
pantalons (pas les mêmes) 
aux mêmes bancs. Si nous écri-
vions nos souvenirs ! 

Il nous est arrivé à tous des 
faits amusants ( maintenant 
surtout). Pourquoi ne pas 
nous réunir et les raconter 

M I S S I O N S 
Nous sommes heureux de 

remercier de tout coeur, au 
nom des missionnaires, ceux 
qui ont coopéré au succès du 
tirage des Missions. 

Merci aux zélateurs qui se 
sont dévoués. Merci à ceux 
qui ont donné leur aumône. 

Nous espérons que tous vous 
continuerez d'être généreux 
et que les quêtes du mardi se-
ront aussi fructueuses que par 
le passé. 

Il serait à souhaiter qu'à 
l'avenir dans le présent jour-
nal il y ait une colonne réser-
vée à la "Missiologie". Le 
sujet est fécond, reste à trou-
ver l'écrivain. Il n'est pas né-
cessaire q u e ces nouvelles 
soient historiques, elles peu-
vent être aussi bien fictives. 

Donc nous comptons sur la 
générosité de tous. 

Marius BOIVIN, 
sec.-très. 

sans prétention. C'est enten-
du ? Dans le Brébeuf du 27 
février, nous commençons. 
J'aime à croire que les autres 
classes feront leur part. L'ex-
emple part de haut, en tout 
ca ! Espérons saluer bientôt 
un "Brébeuf" potable, facile-
ment. 

Claude MONFETTE 

11 faut la lire 
Quoi ? La conférence donnée au Gesù par 

le Père Georges Desjardins. Elle s'intitule "Les 
forces communistes au Canada". Voulez-vous 
savoir s'il y a vraiment danger imminent du 
communisme au Canada ? Lisez cette confé-
rence et vous verrez jusqu'à quel point il pro-
gresse de jour en jour et par quels moyens il 
se faufille partout, porteur de venin. 

Vous aurez là une véritable synthèse des 
agissements communistes au Canada depuis leur 
début jusqu'à aujourd'hui. L'auteur nous montre 
jusqu'où sont rendus les pouvoirs de ces cou-
veurs de grèves et de ces "fomenteurs" de ré-
voltes. Dans sa conclusion il déplore à juste 
droit l'abolition de l'article 98 du code criminel 
qui rendait illégale toute association communiste 
au Canada. Et pour ceux qui voient la liberté 
de parole avec des oeillères le conférencier ré-
pond par les paroles de Garcia Moreno : "La 
liberté pour tous, oui, excepté pour le mal et les 
malfaiteurs." 

"Les forces communistes au Canada" est un 
document que tout jeune Canadien français, ca-
tholique doit lire et méditer, s'il veut que l'auto-
rité survive encore dans sa patrie et que sa 
religion reste indemne. 

Paul BELANGER. 
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Que peut bien signifier cet anniversaire ? 
Pas grand'chose pour les moins de quarante 

ans, puisque nous n'avons pas eu le privilège de 
vivre ces quelques jours si ardents où les délé-
gués de tout ce qui reste de sang français en 
Amérique, se confondaient dans une étreinte 
fraternelle, à Québec, l'antique Stadaconé. 

Vous avez vaguement entendu que ce geste 
de vie se renouvellerait en juin prochain. Et le 
fait ne vous a pas passionné outre mesure. Cela 
s'explique assez facilement. Vous avez pour la 
plupart, sur ce Congrès de la Langue française, 
des idées fausses ou tout au moins très vagues 
sans parler de ceux pour qui c'est une nouvelle 
fraîche. 

Puissent ces quelques lignes vous montrer 
le Congrès de la langue française sous son vrai 
jour. 

Primo, il ne s'agit pas de considérations 
académiques sur le courant hypothétique de no-
tre vie nationale. Il ne s'agit pas non plus d'une 
série de discours qu'on a convenu à tort d'appe-
ler "discours de St-Jean-Baptiste". En effet plût 
au ciel que notre peuple ait toujours imité le 
verbe sobre et cinglant du Précurseur. 

Nous lancerons en juin, à la face du monde, 
une nouvelle preuve de notre survie; nous y en-
châsserons loyalement le bilan de nos pertes et 
de nos gains; enfin nous tracerons le plan d'une 
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nouvelle étape de travail. Et le tout base sur 
une enquête minutieuse de la situation actuelle. 
Une enquête entreprise non pas par quelques idé-
ologues, mais par toutes les classes de notre, 
peuple. 

Il y a longtemps que vous réclamez du pré-
cis dans votre action nationale. Eh bien! en 
voici et vous n'avez plus le droit de refuser. 

Notre part consiste à répondre aux quel-
ques questions suivantes: 

Que lisons-nous au collège et comment? 
De quel langage usons-nous? 
Où en sont nos belles coutumes canadiennes-

françaises ? 
Jusqu'à quel point, notre esprit est-il de-

meuré français? 
L'enquête devra être d'autant plus à point 

qu'elle est courte. 
Un comité a été choisi où chaque classe, a 

son représentant. Tous les autres auront à con-
tribuer en autant qu'il leur sera demandé. 

Donc, tous à la roue et que pour une fois 
Brébeuf fasse preuve d'une solidarité impec-
cable devant une obligation patriotique. Com-
mençons tout de suite par une amélioration; 
ainsi notre rapport à Québec n'en sera que plus 
glorieux, parce que, soyez-en assurés, nous di-
rons la vérité, et seulement la vérité quelque 
humiliante qu'elle soit. 

Rolland POIRIER 
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Une société collégiale, un milieu étudiant — notre milieu 
étudiant — nous formons donc une classe sociale? Eh bien, oui, 
nous formons une partie bien spéciale de la population, un mor-
ceau du grand tout. 

On nous pointe du doigt comme des jeunes encore au stage 
du développement intellectuel, en période de croissance physique; 
nous sommes de ceux que l'on suppose érudits en matière reli-
gieuse et profane. Tous nous portons, assez allègrement, un ba-
gage de connaissances que nous croyons déjà respectable et dont 
certains ne manquent pas de faire montre à l'occasion . . . Nous 
sommes de jeunes étudiants! 

Nous, de jeunes étudiants, c'est vrai. Mais la grâce a fait de 
nous de jeunes chrétiens. Suffit-il que nous fréquentions les clas-
ses d'un collège catholique pour que chacun de nous puisse se con-
sidérer comme partie composante de ce milieu étudiant catholi-
que? Le cadre suffit-il à consacrer la valeur d'une peinture? Evi-
demment non!. Il s'agit de vie, de principes de vie. Nous savons 
ce que c'est que la vie intellectuelle. Nous vivons toute la science 
que nous possédons, celle qui nous gonfle, celle qu'il nous fait 
plaisir d'afficher. Mais que faisons-nous de notre religion? Vi-
vons-nous, étudions-nous pour le Christ? D'après quels principes, 
suivant quel idéal, avançons-nous dans la vie? toujours guidés par 
cet instinct animal qui pousse les païens à faire ce qui leur plaît? 
Que chacun de nous se fasse son propre juge et sévère, puisqu'on 
admire tant la justice. 

Nous sommes tous baptisés fils de Dieu et, par cette grâce 
baptismale, tous des "dieux" (quelle faveur!) qui peuvent divi-
niser chacun des actes qu'ils posent. Et qu'est-ce que nous fai-
sons de si divin? quels actes posons-nous qui nous méritent le nom 
de catholiques, c'est-à-dire, d'êtres humains qui surnaturalisent 

leur vie? Donc, si on nous confond avec des étudiants de High 
School, ne feignons pas rétonnement. A moins d'être psycholo-
gue-né, on ne saurait certes distinguer parmi un groupe d'étu-
diants réunis, par exemple, dans un chalet des Laurentides, les 
étudiants catholiques du Brébeuf. Un vaillant nous a caractéri-
sés d'apathiques, et ce n'est pas encore assez insultant pour nous 
fair réagir : indifférence! lâcheté! 

Si nous avions un peu le sens chrétien comme certains ont le 
sens artistique, le sens musical, nous serions frémissants au pre-
mier contact d'une oeuvre païenne, d'un acte de style païen; notre 
sens catholique exigerait la note catholique. Mais nous, nous en-
tendons les pires blasphèmes; nous voyons le Christ bafoué, et ça 
nous laisse indifférents; nous ne nous en apercevons même pas. 
Avons-nous perdu tout sens moral? . . . j'ose tout de même espé-
rer que pour plusieurs ce n'est que refroidissement. Mais il faut 
changer! Il faut nous débarrasser de ce flegme méprisable qui 
nous voile les yeux et nous bouche les oreilles, élaguer toutes les 
scories qui encrassent le coeur. Un collège n'est pas un hôpital 
pour rhumatisants et ankylosés . . . De l'air, et de l'air sain, une — 
atmosphère catholique pour de jeunes catholiques. 

Ces jeunes chrétiens méritent d'être protégés, méritent qu'on 
s'occupe d'eux, qu'on s'intéresse à leurs problèmes. Car déjà nous 
les connaissons ces problèmes d'un monde en miniature. Nous 
subissons, bon gré mal gré, la poussée des influences. Influence 
du dehors, influence du dedans. Les externes se meuvent dans 
une atmosphère toute différente de celle des internes. La vie so-
ciale influence celui-ci, la vie collégiale, celui-là. Et ce contact 
occasionne une mêlée d'influences qui déjà rendent notre milieu 
de vie si complexe. Grave problème qui nous intéresse tous et que 
nous aborderons dans un prochain article. 

par JACQUES DUKIVAGE 

J'avouerai net que j'en veux à un certain es-
prit de dénigrement et de pessimisme, provenant 
de l'étroitesse de vues; et d'ailleurs le fait d'une 
minorité. 

Certains élèves semblent oublier que le col-
lège est d'abord l'institution qui nous donne Une 
formation classique. Cette formation peut avoir 
ses lacunes et être critiquée dans le détail, mais 
on n'a pas encore trouvé mieux pour former des 
hommes, des hommes de volonté, de tact et de 
jugement. 

Et telle que donnée au collège Brébeuf, cette 
éducation est remarquable pour l'état actuel de la 
culture dans la province de Québec, aux points de 
vue largeur d'esprit et initiative intellectuelle. 
La façon dont nos anciens s'imposent à l'Univer-

sité le prouve. C'est pourquoi, en passant, je trou-
ve puéril de juger surtout de la valeur du collège 
par les activités des cercles et diverses associa-
tions . . . Gardons le sens de la proportion. 

Dans l'ensemble, il se fait chez nous un tra-
vail sérieux, profond. Une élite de jeunes gens se 
prépare avec un enthousiasme d'âme. 

En ces temps de critique négative, je consi-
dè une injustice, involontaire, cela va de soi, en-
vers le collège, toute parole ou tout écrit de notre 
part de nature à donner de lui une impression 
défavorable. Le collège Brébeuf mérite bien du 
pays. 

Quant aux critiques venant de l'extérieur, 
quelle que soit la compétence du critiqueur en 

d'autres matières, surtout si elles sont faites de-
vant un auditoire inapte à faire les distinctions 
nécessaires et dépourvu de toute autorité pour 
remédier aux défauts, elles sont nuisibles à la 
cause de l'éducation. 

Los élèves des classes élevées, nous sommes 
assez âgés pour constater que le collège doit faire 
face à des situations pratiques difficiles: ce qui 
est possible dans le moment se f a i t . . . Et l'on 
peut déjà prévoir en matière de programmes, 
(adaptation à nos besoins nationaux.) organisa-
tion du pensionnat (qui restera toujours une né-
cessité pour certaines classes d'élèves), etc., des 
transformations plus profondes qui demandent 
du temps. 

André PARENTEAU j 
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U E 
J e passe rarement une soi m ; au concert sali» que 

j ' eu tende dire a quelqu'un de mes voisins <|u'iI ne comprend 
rien à tel morceau de musique. Il est vrai, je recherche 
peut -ê t re t rop les oeuvres et les auteurs qu'on se fa i t u.i 
devoir de ne pus comprendre et qu'on se 1 r j i* i fît.- même de 
t rouver obscurs et difficile n, mais je suis venu à croire, 
à force d 'entendre répéter les mêmes plaintes, que c'est 
plus pa r manque de probité et de bonne foi intellectuelle 
que pour aucun a u t r e motif, qu'oïl s 'obstine dans cette 
maniè re de juger . 

I . ' au t re soir, au récital que donna Ijçor Stravinsky de 
quelques unes de ses oeuvres, j 'a i été témoin de propos 
comme ceux-ci: "C'est d i f f ic i le : j 'ai peine à le suivre"; 
" J e ne suis pas accoutumé à sa manière moderne". J e 
crois bien que si les mêmes compositions avaient porté 
quelqu 'au t re nom que celui île Stravinsky, on ne les au ra i t 
pas jugées si avancées. 

Kn e f fe t , je ne crois pas avoir passé beaucoup île 
soirées plus cliiHi<i<iiicH que celle-là: les a r t i s tes dispo-
saient des moyens les plus simples: un violon et un piano; 
ils ont joué des a r r angemen t s ou des réductions d'oeuvres 
déjà anciennes et que leur compositeur avait du simplif ier 
et abs t r a i r e jusqu'à y réaliser le plus s tr ict classicisme; 
et quelques compositions récentes, mais de ce style correct 
et régulier qui se mani fes te dans les dernières par t i t ions 
du maître . 

Pour tan t quelques-uns n'ont pas compris. J ' a i dit 
que j e leur reprochais quelque chose d 'analogue à un 
manque de probité : je m'explique. S'ils avaient d i t : " J e 
trouve ennuyeux," ils aura ien t eu raison : il est tou jours 
permis, et même aux plus ar t i s tes , d'être ennuyé p a r les 
oeuvres. Mais s'ils n'ont pas compris, c 'est qu'ils ont 
opposé ce qu'ils souhaitaient entendre à ce qu'ils savaient 
pouvoir raisonnablement a t t endre du compositeur; ils ont 
jugé en fonction de ce qu'ils espéraient, quand il a u r a i t 
fallu plutôt interroger l ' intention de l 'ar t is te . 

Ici, je cite une note de Valéry où il j uge cette façon 
de juger . "La critique, dit-il, en tant qu'elle jugerait, 
consisterait dans une comparaison de ce que l ' au teur a 
entendu fa i re avec ce qu'il a f a i t effect ivement. Tandis 
que la valeur d'une oeuvre est une relation singulière et 
inconstante entre cette oeuvre et quelque lecteur, le méri te 
propre et intrinsèque de l ' au teur est une relation entre lui-
même et son dessein: ce mérite est relatif à leur distance; 
il est mesuré par des diff icul tés qu'on a trouvées à mener 
à bien l 'entreprise. 

Mais ces diff icul tés elles-mêmes sont comme une oeu-
vre préalable île l ' au teur : elles sont l'oeuvre de son idéal. 
Cette oeuvre intérieur précède, gêne, suspend, défie l'oeu-
vre sensible, l'oeuvre des actes... 

Une critique elle-même idéale prononcerai t unique-
ment sur ce mérite, car on ne peut exiger de quelqu'un 
que d'avoir accompli ce qu'il s 'é ta i t proposé d'accomplir. 

C'est là toute l ' a f f a i r e : de même qu'il comprendra 
mal les C'atilinaires, celui qui pense que Cieéron a voulu 
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Par Picasso 

y f a i r e l'apologie de Socrate, de même St ravinsky sonnera 
mal à qui espérai t re t rouver Chopin. II s 'agi t donc de 
déterminer les intentions de Stravinsky avan t de condam-
ner ses oeuvres. Je ret iens de lui deux propos qui su f f i -
sent, il me semble, à f ixe r les points essentiels de sa 
pensée. 

( J e cite de mémoire, et ne fais que rappor te r la 
substance de ce que j ' a i lu de lui.) Il dit que plusieurs 
exigent de la musique qu'elle alimente leur sensibilité ou 
qu'elle les enrichisse d ' images, e t désirent y découvrir 
l 'expression de leurs régals et de leurs espoirs les plus 
secret, et un complément à leurs plus doux souvenirs, quand 
tout ce qu'ils ont droit de demander à un compositeur, 
et même au plus habile, est une part i t ion ordonnée selon 
quelque principe profond, où les d i f f icul tés n'ont pas 
manqué et où les problèmes ont reçu une solution ingé-
nieuse et élégante. De cette pensée se rapproche une 
a u t r e : que la musique est moins une expression qu'une 
construction et qu'elle doit chercher à imiter le dessein 

régulier de l 'esprit plus que les mouvements obscurs du 
coeur. 

II dit encore qu'on se f a i t une fausse représentat ion 
de l ' inspiration, qu'elle n'a rien de divin, mais qu'elle 
est compaarble aux plus ordinaires phénomènes psychi-
ques et même physiologiques: l 'ar t is te s'assied à sa table 
et se met à disposer des notes et des mélodies selon sa 
méthode et d 'après son idée; en t ravai l lant , il prend 
appé t i t ; il compose avec plus d 'entrain, par fo is avec pas-
sion... Voilà tout. Dans le même sens, on a f a i t cette re-
marque que d 'aucuns prendront pour une boutade: "Il 
f au t , pur composer, ni plus ni moins d ' inspiration que 
pour manger un s teak ." 

Pour manifes ter tout ce qu'ont de classiques ces di-
vers points de vue, j 'écr is ici cette parole qu'on at r ibue 
à Bach. Le maî t re allemand dit en pa r l an t de sa messe 
en si mineur que plusieurs regardent comme le chef-
d'oeuvre de la musique: " J ' a i beaucoup travai l lé à cette 
messe, et quiconque y au ra i t au tan t t ravai l lé eût f a i t 
aussi bien que moi." 

On peut ne pas accepter ces jugements , mais si l'on 
t ient à jouir de l ' a r t classique, il f a u t se résoudre à les 
f a i re siens. 

D'après ces textes et d 'au t res semblables, voici, selon 
moi, en quoi consisterait , dans l'idée de Stravinsky, l 'agré-
ment de la musique. 

Il f au t , pour s'en f a i r e une idée, avoir tenté soi-même 
l 'aventure du musicien et s 'ê t re a t t a rdé auprès de son 
ins t rument , à produire les sons et les groupes de sons, 
à composer et à résoudre les accords; il f a u t s 'ê t re préoc-
cupé de la modulation d'un thème et du mélange harmo-
nieux de qua t re voix qui se poursuivent ; et, un peu à la 
manière du peintre qui voit, sur la toile achevée, la riche 
contexture des huiles et des pâtes odorantes qu'il y a 
répandues, plus que l ' image du prince dont il vient de 
f a i r e le portrai t , il f a u t s 'être pénétré de la beauté pro-
fonde des sonorités pures et de cette g râce r igoureuse e t 
quasi mathématique dont elles se pa ren t quand on les 
dispose selon le précepte savant de l 'harmonie et du con-
trepoint . 

Les classiques au nombre desquels j e range S t ra -
vinsky se sont contentés de ces beautés qui sont inhérentes 
à l ' a r t , d 'autres les ont jugées accessoires et se sont 
a t tachés à exprimer dans leurs oeuvres les sent iments et 
la passion humaine. Ils sont romantiques. J e ne les con-
damne pas ; mais Igor Stravinsky n'a pas élu d 'être de 
leur nombre et il est inutile de chercher à le comprendre 
de la même manière que l'on comprend les Romantiques. 

Il n'est pas si difficile qu'on croit de se f a i r e à ce 
classicisme, et je ne vois pas pourquoi les ennemis de cet 
espri t ne pourraient pas se réconcilier avec les Bach et 
les Stravinsky, aux yeux desquels l 'ar t musical est a f f a i r e 
de construction et de calcul. 

Guillaume G E O F F R I O N 

LES CONCERTS SYMPHONIQUES 
Nous avons eu un des concerts les moins intéressants de la 

saison, le 19 février : monsieur Trudel a déjà mieux dirigé que 
cela, et le programme était plutôt quelconque. On se serait volon-
tiers passé des trois premiers mouvements de la SYMPHONIE 
FANTASTIQUE de Berlioz. Ils sont vides ou furent interprétés 
de façon vide, ce qui vient au même pour le plaisir de l'auditeur. 
Dans les deux derniers mouvements, on retrouvait le Berlioz de la 
DAMNATION DE FAUST, mais l'exécution manquait de vie. 

Les cris d'opéras italiens qui prennent tant sur la foule, 
ont eu un succès énorme lorsque mademoiselle Hilda Burke chanta 
le "PACE, PACE" de Verdi : ce fut une ovation qui ne prouve pas 
beaucoup en faveur du bon goût du public montréalais. De plus, 
l'auditoire est responsable d'un culte idolâtrique que lui rendit la 
soliste par de grandes prostrations en remerciement des applau-
dissements qu'on lui prodiguait : quintessence de ridicule ! 

Le Wagner qui faisait suite, bien que du mauvais Wagner, 
(RIENZI est le premier opéra de ce compositeur), faisait un agréa-
ble contraste avec l'ineptie précédente. 

Les deux plus belles oeuvres du programme furent HARVEST 
FIELD de Rachmaninoff et la FLUTE ENCHANTEE de la suite de 
SCHEHERAZADE de Ravel. Elles furent chantées de manière 
agréable, mais l'orchestre, sauf le flûtiste, n'était pas à la hauteur. 
Mlle Hilda Burke a une voix très chaude, mais un style discutable. 
Elle est d'école italienne et se permet des ports de voix et des san-
glots d'un goût douteux. L'AVE MARIA de Bruch fut chanté avec 
beaucoup trop de "pathos". Le REVE D'ELSA de Wagner, donné 
en rappel, fut très mal soutenu par l'orchestre, bien que Mlle 
Burke y ait abandonné ses ports de voix. 

Comme digne conclusion de ce banal concert, monsieur Trudel 
dirigea I'"ESPANA" de Chabrier : pièce vulgaire exécutée de fa-
çon encore plus vulgaire. Il est souhaitable que, l'année prochaine, 
M. Trudel se donne la peine de nous préparer un concert intéres-
sant : Il le peut. 

Jean COUTURE. 
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H é s i t a t i o n 

J'ai un étang dont les eaux dorment nuit et jour, 
et ce sommeil est si profond que le silence 
m'en plut. Sa face jamais ne me dit bonjour. 
C'est pourquoi mon coeur sait ce que mon étang pense. 

Mon étang est très loin. Après un grand détour 
du sentier dans le bois, une vague carence 
se produit. C'est mon étang. Et tout à l'entour 
rien, rien, rien. Hélas, pas la moindre intelligence. 

sauf un saule aux branches plus lascives qu'un bras 
qui dansent sans bruit dans la brise comme un drap, 
la nuit, sur la corde à linge. Et pas autre chose 

pour m'amuser. Mais prosterné sur mon radeau, 
quand le soir s'effeuille comme une grande rose, 
d'un orteil blasé je poignarde les lis d'eau. 

I n M 
I n s t a n t 

La musique éparpille en l'atmosphère verte 
Des lilas et, tout seul, près de la cheminée, 
J'aspire le parfum des lointaines années, 
Longeant en ma pensée une rive déserte. 

Un andante de Brahms doucement vagabonde 
Où bruissent les beaux jours de mn vie enfantine, 
Et sur le violon qui se plaint on sourdine, 
II glisse un souvenir qui voltige à la ronde. 

Et monte, léger comme une haleine de rose, 
Né de la tranquillité même de la chambre, 
Un rêve plus riant qu'une fleur de novembre, 

Eternelle minute où mon âme se pose : 
Car sur mon destin d'homme, la pure présence 
Des jours passés projette un rayon d'espérance. 

Roger ROLLAND. Pierre-A. TRUDEL. 

C A U S O N S LITTERATURE 
Dans les discussions, les opi-

nions émises, les articles du 
"Brébeuf" sur la littérature, 
en général tout ce qui manifes-
te l'autorité littéraire de notre 
milieu collégial, on entend, 
comme un refrain, revenir les 
noms de Valéry, Claudel, Ver-
laine, Mauriac, Rops et quel-
ques autres. Il est rarement 
question, il me semble, d'au-
teurs qui ne sont pas nos con-
temporains. 

Vais-je faire un reproche à 
tous ceux qui s'intéressent ici 
à la littérature, de vivre en 
quelque sorte des modernes? 
Certainement non. Si la litté-
rature du dernier demi-siècle 
est trop récente pour que nous 
la jugions avec une objectivité 
suffisante, il n'est tout de 
même pas téméraire, je crois, 
d'affirmer qu'elle est incontes-
tablement très riche et que, du 
double point de vue artistique 
et doctrinal, elle offre à notre 
génération une direction si 
non infaillible, du moins par-
tiellement salutaire. 

Mais je m'explique mal cet 
exclusivisme qui paraît oublier 
totalement de propos délibéré 
la littérature des autres pério-
des. On ne lit plus, en géné-
ral, les Classiques ni les Ro-
mantiques; causez avec ceux 
qui lisent parmi vos confrères, 
voyez les livres qu'ils ont en-
tre les mains, dans leur bu-
reau. Et dites-moi si on vous 
parle beaucoup maintenant de 
Musset, Lamartine de Hugo; 
si vous apercevez souvent une 
oeuvre du XVIIe siècle. Très 
rarement, n'est-ce pas? 

Ces ardeurs, ces grands au-

teurs (évidemment!) qu'on a 
étudiés en classe, pendant tou-
te l'année de belles-lettres, ne 
sont vraiment pas assez nou-
veaux pour nous! Nous les 
connaissons bien, et de longue 
date. Oh, ils ont pour nous le 
charme d'un vieux bibelot ou 
d'un tableau familier qui de-
puis toujours g a r n i t notre 
chambre à coucher et que nous 
ne voyons même plus! 

Etes-vous si sûrs de les con-
naître tellement bien? Ne les 
avez-vous pas un peu oubliés ? 
Pouvons-nous, la plupart d'en-
tre nous, affirmer sincèrement 
que nous avons lu presque tout 
Racine et Corneille, Hugo et 
Musset, au moins tout ce qui 
est à lire d'eux? Corneille qui, 
avouons-le, ne peut pas toxi-
jotirs retenr une attention ex-
empte d'efforts et passionnée? 
Et toutes les Méditations et les 
Harmonies de Lamartine, très 
douces, très poétiques, très en-
levantes quelquefois, mais qui 
risquent peut-être souvent de 
nous entraîner à la somnolen-
ce ? Et Hugo, bien prolixe, 
dont le vocabulaire est. si terri-
blement riche? Et tous les au-
tres grands Classiques et 
grands Romantiques ?... 

Pourtant, ils sont à lire, il 
faut les avoir lus, au moins les 
très bien connaître. Ils sont, 
d'une certaine façon, le centre 
de la littérature, la mine iné-
puisable où l'homme de lettres 
jmise et puisera encore long-
temps des richesses inappré-
ciables, enfin, la principale 
source de culture universelle. 

Non, vraiment, je ne crains 
pas ici qu'on me contredise: la 

valeur intrinsèque de la litté-
rature "ancienne" serai, diffi-
cilement contestée. 

Mais, direz-vous, les siècles 
ont changé; cette littérature 
est désuette. L'esprit, la men-
talité, les problèmes des épo-
ques dont ces littératures sont 
le reflet, ne se rencontrent 
plus aujourd'hui. La rie du 
du XIXc siècle était infini-
ment différente de. la nôtre. 
Par conséquent, ce. qui intéres-
sait passionnément les contem-
porains de Molière, et ceux de-
Vigny ne présente plus pour 
nous aucun attrait. C'est nor-
mal. 

Eh bien, non ! Ce n'est pas 
normal. Le monde a changé, 
les problèmes extérieurs de la 
vie sont tout-à-fait nouveaux: 
c'est entendu. Mais les grands 
auteurs sont de tous les temps 
et ne méritent, pas notre mé-
pris. 

Quel est,, en e f f e t , l'objet de 
la littérature classique et ro-
mantique ? L'homme, la natu-
re. L'art d'un Corneille ou 
d'un Vigny n'a pas consisté à 
à peindre son siècle avec sa 
vie propre, ses découverts, sa 
couleur, ses modes, ses problè-
mes du moment. Au contrai-
re, seuls les caractères, les 
idées, les sentiments éternels 
de l'homme — l'homme de la 
Grèce antique aussi bien que 
celui de 1937 — les ont intéres-
sés. Par cela même, par son 
caractère, psychologique uni-
versel, cet art ne pent, man-
quer de nous plaire et de nous 
être utile. 

Que trouvons-nous dans 
"Horace", par exemple, si ce 

n'es! la glorification d'une 
vertu, qui sera toujours la 
même vertu, et qui doit nous 
enthousiasmer autant qu'elle 
enthousiasmait les courtisans 
de Louis XIV ? 

Alfred île Musset n'exprime-
l-il pas, dans une, langue infi-
niment délicate et nuancée, les 
mêmes tourments, les mêmes 
angoisses, les mêmes joies, les 
mêmes tristesses, les mêmes 
déceptions que, nous éprouvons 
nous-mêmes malgré, notre 
pseudo-positivisme? Les Ro-
mantiques, si décriés, se font, 
la voix du coeur humain: eux 
seuls ont su rendre arec sincé-
rité, sinon avec pondération — 
mais le coeur est-il pamais 
pondéré ? — les élans intimes 
de l'âme. Ils les ont sublimi-
sés, poétisés. Allons-nous les 
en blâmer? 

En général, il me semble, la 
poésie, la poésie lyrique sur-
tout ne pourra cesser de. nous 
séduire, au moins beaucoup 
d'entre nous, tant que la sensi-
bilité ne sera pas complète-
ment morte en nous. 

Poésie, sentiments, beauté 
de la forme, noblesse et gran-
deur des idées sont le fonde-
ment, le principe même de 
cette littérature qu'on se plai-
rait à qualifier (/'"Ancienne". 
Elle est universelle; l'art s'y 
manifeste sous une forme 
grandiose (pii n'exclut ni ne 
condamne, certes, les précéden-
tes ou les nouvelles, qui ne doit, 
lias non plus être la mesure de 
leur valeur, mais qui n'en est 
pas moins souverainement di-
gne. d'admiration et d'intérêt. 

Gilles SI COTTE. 
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LA CROIX DU MONT-ROYAL Chronique de Syntaxe 

Au cours (1 un bel après-midi d'été, ne vous etes-vous jamais arrêté au pied de la 
croix pour réfléchir quelques instants, tout < n respirant l'air frais embaumé par les fleurs, 
si nombreuses à cet endroit? A vos pieds la ville s'agite; entre autres bruits, vous entendez 
le roulement des tramways et le son criard «les cornes d'automobiles . . . A quatre-vingts pieds 
au-dessus de votre tête, la croix étend ses grands bras protecteurs. La base de béton, pro-
fondément attachée au roc, montre que la ci oix est le symbole de la foi vivante et sincère 
des Canadiens français. Cette croix est un ex-voto élevé par une nation jeune et fière à son 
Roi. Elle prouvera aux générations à venir la loyauté des Canadiens français à leur foi. La 
nuit, elle veille sur Montréal endormie, découpant sa silhouette de feu sur le ciel noir au 
milieu des étoiles qui pâlissent près d'elle. Comme elle a vu Montréal naître et se dévelop-
per, elle l'a vue aussi dans ses heures plus difficiles. Toujours cependant elle a inspiré cou-
rage . . . 

On l'a élevée à l'endroit le plus visible de la montagne, afin qu'au loin l'on sache qu'à 
Montréal le Christ règne. 

Elle est là pour rappeler au peuple canadien-français qu'il y a quatre cents ans un 
marin français, du nom de Cartier, au nom du Roi du ciel et du roi de France, prenait pos-
session de notre pays en y plantant une croix. La croix du Mont-Royal, érigée en mémoire 
de ce geste symbolique, signifie pour nous l'attachement à la foi de nos pères et l'amour du 
nom français. 

Elle est là pour rappeler aussi qu'il y a presque trois siècles, Chomedy de Maison-
neuve, voyant la colonie près de sa perte, par la crue trop forte des eaux du fleuve, f i t voeu 
d'ériger une croix sur le mont si le danger d'inondation s'éloignait. Le secours ne se f i t pas 
attendre. Marie y vit une occasion de glorifier son Fils et elle sauva la jeune colonie qui lui 
avait été consacrée. Les vieux arbres virent passer un beau soldat, pieds-nus, portant sur 
son épaule une lourde croix de bois. Il la planta où s'élève actuellement le Séminaire de 
Montréal. Ixis Canadiens français ne laissèrent pas tomber dans l'oubli ce grand geste de 
foi et ils élevèrent cette croix du Mont-Royal qui devait en perpétuer la mémoire. Et Marie 
protège Montréal du communisme comme jadis de l'inondation. 

Enfin la croix prouve l'existence sur la terre d'un peuple qui ose crier: "Vive le 
Christ et vive sa croix, instrument et symbole de notre salut". 

François LAJOIE 
Versification 

A l'heure où le pays est bouleversé par des idées subver-
sives, où les esprits sont agités en entendant parler d'arme-
ments et de défense nationale, des hommes nouveaux, encore 
tout jeunes, poussent pour prendre la défense; — ils sont en 
Syntaxe " A " . — Je n'en nommerai que quelques-uns: le gros 
Perras, Lacoste, Godbout, Cordeau, Ti-Louis, et Jean, Jean, 
Jean, sans oublier Fcrnand. 

Nous sommes en tout 23; ce n'est pas une grosse classe, 
I mais notre professeur trouve que ça en vaut 48. A propos de 

notre professeur, il ne faut pas rire avec lui, ou si l'on rit, 
savoir s'arrêter à temps. Saviez-vous que Gelinas veut laisser 
la 3e place, et que Lazure et O'Donoughue le craignent ? Tous 
les professeurs ont changé de méthode avec nous, mais à qui 
la faute? . . . Fortin est un philatéliste, Limoges un pianiste. 
. . . Lacoste voudrait que les classes commencent 5 à 10 minutes 
plus tard. 

Pasquin, l'élève anti-sportif, s'est lancé dans le hockey, 
mais il n'agit qu'en tant que spectateur; d'abord, il veut ap-
prendre la théorie. Ce doit être pour cela qu'il s'occupe avec 
tant d'intérêt du premier club de hockey chez les grands . . . 

Shanks devra s'acheter un dictionnaire de l'Abbé Blan-
chard sur le bon parler français . . . 

Perras, depuis le début du deuxième semestre, va chaque 
matin à l'infirmerie prendre un tonique; est-ce pour le ren-
forcir ? 

Trudeau a commencé le semestre en ayant l'air de vouloir 
le f inir pour pouvoir aller jouer au "cow-boy" à Beauharnois. 

Sur vingt-trois élèves, quatorze sont pensionnaires, huit 
sont demis et demeurent à Outremont, un est externe. 

Enfin le second semestre va rondement et tous les élèves 
de bonne volonté seront en Méthode l'an prochain. 

SAINT LOUIS 
ou la pieuse enfance Le Com des Petits 

Vous vous imaginez peut-être que les sa ints étaient dans leur enfance 
des filles, vous vous trompez, ils étaient pour la plupart des c a r s éveillés, 
énergiques et n 'ayant peur de rien. Il y a quelques jours, j 'en doutais 
encore, quoique le l 'ère lirieii nous l'ait prouvé, mais aujourd 'hui en lisant | 
un livre que le l 'ère Spirituel m'avait passé, j'en ai trouvé la preuve I 
certaine, et pour que vous soyez de mon avis, je vais vous le raconter . 

Le père de saint Louis de Gonzague, le marquis de Castiglionc. ayant 
été appelé à 'l'unis pour défendre la ville contre les Musulmans, décida 
d'emmener Louis avec les soldats au camp d 'ent ra înement à Casai, pour 
lui donner des idées militaires. Cependant , il ne fau t pas oublier que 
Louis n'avait que qua t re ans à cet te époque. Il lui fit donc fa i re une 
cuirasse et un casque surmonté d'un long panache. S. Louis portait encore 
par là-dessous la robe des petits en f an t s qui lui donnait un air comique. 
Kt on lui avait mis aussi un ceinturon pour por ter son sabre . Tous les 
jours, il assistait aux manoeuvres, à côté de son père, la visière baissée. 
In lance au poing et avec le sérieux d'un capi ta ine expérimenté. Lorsque 
son tour venait de montrer son savoir-faire , il obéissait au commandement 
avec une adresse surprenante à son âge. Un jour, qu'il déchargeai t son 
arquebuse, la poudre éclata et lui brûla la f igure . Dès ce jour, on lui «lia 
par mesure de précaution sa poudre, mais il ne pouvait res ter ainsi sans 
poudre. 

Les élèves supposent, les Pères 
proposent, le P. P r é f e t expose e t le 
Père Recteur dispose. 

Le F r è r e "Chocolat" se surpasse 
depuis le début de la repr ise des 
examens. 

Les acolytes de t r emble r : 
ou par tez . . ." 

'Par lez 

Descente de ski à la marsei l la ise: 
"Ça f i la i t il toute al lure, mon bonn. 
V l a n , j ' embrasse un a rb re et, bonne 
mère, je me casse les dents, me brise 
trois ou qua t r e bras, je pus tout jus-
te g a r d e r mes têtes su r mon épau-
le..." 

Après la Ligue des Millionnaires 
et celle des Chômeurs, un regain de 
vie présage le p r in temps : la Ligue 
des Pet i ts Pierrots . 

Le lendemain, îi l 'heure de la sieste, il se glissa à t r ave r s les soldats et 
voyant une giberne, il la prit et s 'enfui t devant le châ teau ; là il chargea 
un canon et y mit le feu. Au bruit de la détonation, tout le camp court aux 
a rmes ; rnnis après quelque temps, on s 'aperçoit que c'est Louis qui a t i ré . 
Son père est tout fier de lui, mais lorsqu'il apprend que le recul du canon 
aurai t pu l 'écraser, il dit qu'il va réunir son conseil de guer re pour le 
châtier de son imprudence. De toutes pa r t s s 'élevèrent des cr is : "Grâce, 
crâce !" Le marquis, ému par les prières des bons soldats, lui pardonne 
en lui fnisant promett re de ne plus recommencer. 

En terminant cette histoire, je crois que je vais donner un conseil 
aux Pères, (sur tout au l 'ère l ' r é fc t ) :cclui de ne jamais désespérer des 
élèves t u r b u l e n t e 

P ie r re CHARBONNEAU, 
Eléments-Lat ins . 

n 

Les Bédard ne sont pas à l ' infir-
merie et ne sont pas chez eux, où 
sont-ils? (Devinet te pour les petits.) 

Il y a des a rgumen t s tout court , 
des a rgumen t s f r a p p a n t s et des a r -
guments enlevants, Gaby p ré fè re les 
derniers , dit-on. 

On s'estime pendant des mois, 
puis un beau matin on se bat à 
coups de pieds e t ça recommence, on 
se " rées t ime" 

Roland boitait d 'une jambe, il f i t , 
paraît-i l un pèlerinage et depuis ce 
temps-là, il boîte... des deux jambes. 

E n Méthode, le Professeur de ca-
téchisme remplace le Sub Tuum par 
le Te Deum, c'est un signe de... 

"Moi, j ' a ime bien le Carême; j 'ai-
me mieux les pâtisseries que le cho-
colat". 

André a un tel désir de se morti-
f ier en Carême qu'il t rouve un re-
lent de v inaigre dans tous les ali-
ments, le f romage excepté, bien en-
tendu. 

* * » 

Charles-B. a tellement humé l 'air 
en sou f f r é de la g rande cité de Hull, 
qu'il en a le nez tout retroussé. 

"C'es t p la te ! Arrondissez-moi 
ça ! " Hélas ! comment y réussir 
sous le régime du poisson '.' 

La "coupe de Ser res" s'embellit 
chez Birks. Les g rands ne veulent 
j amais r ien céder aux pet i ts qui ne 
soit en p a r f a i t é ta t . 

* * * 

Bernard r a f fo le du péril : il a os-
cillé en t re les buts e t le ski, le ski 
l'a emporté naturel lement . 

Un ascète: le pet i t P ierrot qui 
s 'engraisse aux "Hockey sticks." 

Mah Zeth a f a i t e r reur , notre 
av ia teur n 'a pas lu mais l i r a : 3000 
lieues sous les mers ," etc. 

Daignaul t gr impe de plus en plus 
hau t sur ses échasses, la peur des 
inondations sans doute. 

La caractéris t ique de nos deux 
Dubuc: la distraction. 

E r r e u r : Passer pa r le bureau de 
Maurice au lieu de passer p a r le 
bureau du Père Préfe t . 

Cette année, la grippe est bien 
maligne, elle a ter rassé le petit F r è -
re Boileau. 

* * * 

Roger et Gaston, fondateurs-di-
recteurs du grand poste RFLG. 

* « * 

Le Capitaine de T. se f a i t telle-
ment commander, qu'il surcomman-
de à son tour ses hommes jusqu 'à ce 
qu'ils démissionnent. 

"A lire", le dernier article de 
"Mont joie" su r l 'amitié. 

"A proscr i re" : "Le coin des pe-
t i t s " : tendantieux. 

Endroit idéal pour une convales-
cence de gr ippe: Saint-Rémi-les-
bains. 

Professeurs agrégés : 
Fancy ska t ing; Jean-Paul . 
De ski : M. Monfette, D.S. 

Le nec plus ul t ra pour un scout : 
Por te r des glands ver ts à ses bas, 
dernier chic ! 

Ti-Gus cherchait un moyen pour 
grandi r , le P. P ré fe t lui en a dési-
gné un. Cf. Les Annales du Trè f l e 
Rouge. 

J A Z E T H 



E L E M E N T S L A T I N S 

Pour un début 
de semestre...! <s> 

Paraît que le second semestre est commencé? Aux Eléments 
latins "A", on se le demande encore... 

II y a d'abord les grands bouleversements survenus. Pour trois 
élèves de perdus, quatre de retrouvés. Beaulac, à qui le latin laissait 
trop de loisir, est allé bûcher sur le grec en Syntaxe. Dubois est ac-
tuellement à se ressaisir aux Eléments latins "B". Et Maurice, lui, 
se paye ni plus ni moins le luxe d'un précepteur. Quant à ceux qui 
restent ou nous sont arrivés, tout leur entrain d'un jour s'est fondu 
comme nos forts sous la pluie . . . 

Figurez-vous qu'Albert s'est mis dans la tête d'être malade, 
pour aller chez lui rejoindre Gabriel. Faut-il être malchanceux? Il 
n'a pas encore réussi. 

Nous avions un garçon sérieux, Joubert, mais il lui a pris ces 
jours-ci l'idée de faire le grand bébé. Ça distrait Viau, le scribe à 
la belle main, pour les corrigés officiels au tableau. 

Vous apprendrai-je que Sylvestre, notre plus précieuse acqui-
sition, a des entretiens continuels avec Cloutier? Il paraît que c'est 
pour lui apprendre à se servir aussi dans ses thèmes d'autres cas 
que le nominatif. L'avenir dira lequel des deux convertira l'autre. 

Imaginez-vous! Beaudet entraîne sa bouteille d'encre rouge à 
tomber sur les tuiles sans se faire mal. Il sex-ait encore temps de 
lui en acheter une, en verre incassable, avant que le Père Préfet 
n'intervienne pour déplox*er un malheur . . . 

Il y en a d'autres qui cultivent, de préférence à leurs gram-
maires, la musique et la déclamation. Faut entendre la voix gra-
cieuse et mignonne de Dallaire lisant ses compositions d'un finançais 
achevé. 

Dois-je le dire? Dumas se négl ige. . . ! Paraît qu'il s'est trop 
forcé au premier semestre . . . U a bien droit de se x-eposer au se-
cond. Va-t-il laisser longtemps Désautels lui marcher sur la tête? 

Blanchard serait à perpétuité premier en diligence, ne fût-ce 
Madame la Langue anglaise, à laquelle il ne fait pas précisément sa 
cour. Elle le lui a bien rendu aux examens. M. Gosling s'est efforcé 
en vain jusqu'ici à les réconcilier. Ti-Jean veut pas. 

Son ami Labrecque est bien plus sérieux. Mais que pouvez-vous 
attendre, pour relever la classe, d'un homme qui passe sa vie dans 
les astres? 

Lapointe (vous me cx-oirez si vous voulez) attend que ses che-
veux repoussent pour se mettre au travail. 

Un autx-e demi, Ti-Piei-re, fait plus ou moins la même chose, 
avec ceci de particulier toutefois qu'il affiche le plus complet mépris 
pour le voyage de foin qu'il a sur la tête. Et il est chef des Tax-tares, 
en attendant d'être assez grand pour faire son Michel Strogoff. 

Vous voyez que la situation n'est pas des plus brillantes. Et 
pourtant je n'ai encore rien dit de moi . . . Mais finissons-en et di-
soYxs qu'à pax*t tout cela, tout va très bien. 

Guy SICOTTE 

INDISCRÉTION 
J'ai eu, il y a quelque temps l'audace d'aller voir, à l'improviste, 

ce qui se passait dans la classe des élémentaires latins "B". 

En regardant par la serrure, je vis tout de suite qu'il y avait des 
élèves fort occupés, comme les trois "G", c'est-à-dire Giroxuird, Gou-
let et Gauthier, tandis que d'autres, comme Maître Worthington et 
Julien s'amusaient à regarder voler les rares mouches. Tout à coup, 
le professeur dit: "Legault, traduisons telle phrase, à telle page dans 
le livre des exercices latin." Aussitôt, j'entendis une petite voix flûtée 
commercer à traduire avec des "e" entre chaque mot et des "non c'est 
pas ça" entre chaque deux ou trois mots. Pauvre enfant, comme il 
paraissait être mal! 

Ai l ! mais c'est tout, à fait original, en voilà deux qui s'admirent 
l'un l'autre: si Cardinal xie regarde pas Tétreault, c'est celui-ci qui 
regarde Cardinal. Pendant ce temps, le petit Coutu ébauche un des-
sin artistique . . . Que fait llamel, durant ce temps-là? il a tantôt 
les yeux dans son livre, tantôt sur Dufresne qui a l'air bien sérieux 
ou encox-e il rit je ne sais trop de quoi, bref, c'est une vraie girouette. 
Cependant ne le blâmons pas trop! 

Aujourd'hui, c'est classe d'arithmétique. "M. Worthington" ar-
rive un quart d'heure en retard, passe le second quart d'heure à 
s'amuser et le troisième, il le passe en dehors de la classe. Il en résulte, 
naturellement, qu'il va devenir en peu de temps ingénieur en chef de 
la Compagnie Worthington et Julien. 

En attendant, jetons un coup d'oeil au portier pour voir ce qu'il 
fait. Mais, je ne me trompe pas, il cherche quelque chose ! Qu'est-ce 
donc ? Se cherche-t-il ? A l l ! tiens, Vaillancourt lui parle, il va au 
panier et en retire son sac. Quelle honte! Il est encore tout rouge, 
quand il vient ouvrir la porte au P. Spirituel qui lui donne un billet. 

Quel est cet élève qui sort? C'est, . . . c'est M. Major, c'est lui 
que le P. Spirituel désix-e voir. Il paraît être assez heureux de quitter 
la classe pour un moment. Ce n'est pas comme lorsque quelqu'un sort 
avec un petit billet écrit de la main du professeur, et adressé au 
P. Préfet. 

Cette classe est formée de gens un peu différents de caractère, 
mais cependant, c'est une de ces classes où il y a do l'ensemble, et 
où un professeur peut trouver, je crois, des élèves qui se dévouent à 
leur cause et ne laissent pas perdre un temps si précieux, sans on 
profiter. EH! bien, ce sont ces gens-là qui plus tard feront des 
hommes, et non pas de délicates jeunes filles. Ceux-là seront de vrais 
Canadiens français catholiques, qui ne craignent pas de souffrir, de 
donner d'eux-mêmes à leur pays: la belle Province de Québec. 

Adrien BASTIEN. 

Crépuscule 

Le soleil décline lentement 
à l'horizon. Peu à peu, il perd 
de son éclat. Au point où ren-
du au terme de sa course quo-
tidienne, il se cache derrière 
les nuages, ceux-ci paraissent 
un instant allumés d'un im-
mense incendie qui s'éteint 
graduellement pour enfin ne 
laisser après lui que des va-
peurs légèrement teintées de 
rose. Peu à peu, la nuit enve-
loppe la terre de son sombre 
manteau, le calme se fait, les 
étoiles scintillent, et l'on voit 
alors la lune croître et s'élever 
lentement à l'horizon... 

Jean-M. BLANCHARD, 

Lettre du mois 
Montréal, 25 février 1937 

Chère Maman, 

Il y a déjà trois semaines que le second semestre est commencé, mais ça ne va mieux 
qu'un tout petit peu. Le Père a beau signer chaque soir mon calepin de leçons, je passe sou-
vent des soirées le nez dans mes livres, mais . .. sans étudier. La plupart du temps mes yeux 
voyagent d'image en image, quand ils ne se laissent pas appesantir par le sommeil. Comme 
l'a dit le Père, ce n'est pas surprenant que je n'apprenne rien. 

Le mois de mars sera meilleur, j'ose le promettre, après tant de paroles données et 
démenties par la suite. Cette fois-ci, je le dis pour vrai. 

Mais changeons de sujet. La conduite générale! Je parle beaucoup, Ut sais, Maman. 
Tu le sais déjà depuis l'an dernier, ce n'est pas nouveau. Cela m'arrive en classe et surtout 
dans les rangs. Aussi, suis-je certain de n'avoir à t'offrir aucun "a" pour la conduite gé-
nérale. Et je pourrais dire de "ae". 

A l'étude, c'est encore pis. Je passe mon temps à me retourner poxtr voir Vétoile" que 
j'ai derrière moi, à être dans la lune ou autre chose. Et ensuite, quand six heures sonnent, 
je suis tout surpris de n'avoir pas fini mon devoir. Voilà pourquoi tu me le vois souvent ter-
miner à la, maison. 

Ton petit gars qui t'aime quand même. 
Eléments latins 

Réflexi ons sur 
l'Espagne 

L'Espagne d'aujour d ' h u i 
n'est plus l'Espagne catholi-
que d'autrefois avec ses nom-
breuses églises, ses beaux mo-
numents. Elle n'est plus qu'un 
monceau de ruines. Toutes les 
horreurs de la guerre l'ont 
changée. Pillage, meurtres, 
sacrilèges sont devenus choses 
communes. On n'a qu'à lire 
chaque jour le journal pour 
s'en rendre compte. Prions 
Dieu pour que cela cesse et 
que l'Espagne recouvre son 
ancienne liberté. Prïons-Ie sur-
tout pour que le Canada res-
te le pays catholique d'autre-
fois et que le communisme ne 
puisse jamais s'y implanter. 

Jean DUMAS. 
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JE .JOUK JE NE JOUE PAS... 

Jo ne joue pas 
Ni tennis, ni gouret, ni balle-au-camp, ni crosse, ni ski, ni raquette 
Je ne joue pas 
Je suis vieux : j'ai dix-huit ans. 
Je n'aime rien tant que m'enfouir dans les livres, les paperasses, rien tant que lire, lire, 

de longs après-midis durant. Et pourtant, cela m'ennuie. 
Je ne joue pas 
C'est tranquille et c'est plat aussi. 
.Ma santé en souffre. Partout je traîne ma face jaune. Je m'endors du soir au ma-

tin; et du matin jusqu'au soir, je m'endors. 
Les classes sont ennuyantes. Je manque d'énergie; je rêvasse à tout et à rien; avec 

peine, je me débarrasse de mes devoirs. Je n'ai pas de mémoire : j'oublie tout ce qu'on me 
dit: impossible d'apprendre dix vers de suite. 

Toujours morose. Jamais je ne fais plaisir. Je me fiche de tout et deviens égoïste. 
Je fais ce qui me plaît et laisse faire les autres. Les autres, de ma fenêtre, de mon antre, je les 
regarde jouer, rire, lutter. 

Je ne les entends pas : je n'entends que le silence. 
Les paysages d'automne, humides, mornes, gris, plats; les hivers où il pleut, où il 

fait mauvais, je les aime. Une chaleur de joie mesquine m'envahit: les autres ne peuvent pas 
jouer et je ne suis plus seul à m'ennuyer. 

Je ne joue pas 
Moi je joue 
.Je joue pour moi. Sur la glace, je veux me distinguer. Je veux faire des points. De 

toutes façons, par tous les moyens, il me faut compter. Accidents ? Blessures ? Peuh ! Mon 
nom alors vole de bouche en bouche. C'est mon orgueil ; c'est presque ma gloire. 

On me reproche ma rudesse. Après tout, le gouret n'est pas pour les fillettes. Ceux 
que les mauvais coups effraient, qu'ils aillent se retrancher derrière les bandes, avec les 
spectateurs. 

D'autres poussent l'indélicatesse jusqu'il me rendre les coups que je leur distribue. 
Et la charité chrétienne ? Qu'en font-ils ? Depuis quand rend-on les coups ? Laissez faire. 
Qu'ils montent un peu avec la rondelle; qu'ils viennent même sans rondelle, vous allez v o i r -

ies arbitres : toujours sur mon dos. 
Leur compétence : zéro. 
Suis-je en position pour compter ? Ils font une grande découverte : un hors-jeu. 
Si j'ai le malheur de regimber (et n'est-ce pas mon droit V) un avertissement du s 

veillant me coupe la respiration. 
La fois suivante : c'est une punition et même on m'empêche de jouer. 
Quelle injustice ! 
Mes co-équipiers ? On les dirait payés pour faire des erreurs ou pour se plaindre 

que je ne passe pas assez. 
Je joue plus longtemps qu'eux : ils critiquent. Que font-ils de mon expérience ? 
On ne m'aime pas, tout le monde m'en veut. Je m'en fiche; je me fiche de tout le 

monde; je ne m'occupe (pie de moi. 
Que les autres s'arrangent. Je me débrouille. A eux d'en faire autant. 

Un jKHi pessimiste mon tableau, n'est-ce pas ? Tant pis. Il sera plus facile, entre 
ces deux extrêmes, de mettre enfin la main sur le bon, le vrai, le beau joueur... 

Et voilà comment, étant venu pour vous parler des sports, je vous ai causé de ce qui 
n'en est pas... 

Maurice RUEST 
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B E L 
LA FETE JSP£RTIVE 

Le» collèges des Jésuites présentent c< 
Comme toujours, bien des gens vont se demi 
public . . . 

lté année leur deuxième Fête Sportive! . . . 
ider pourquoi ces festivals sont présentés au 

La Fête Sportive, le mot le dit, est d'j bord la fête du SPORT au collège. Nous 
fêtons le Sport parce qu'il est un facteur néc< 
fortes doses de latin et de grec, de physique 
mes, il nous faut premièrement une certaine 
muscles, et maîtrise les nerfs, durcit et ai 
devenir un homme complet, qui ne succombi 
recule devant la première tâche. 

Le sport est encore le meilleur remède 
sant le corps, en renouvelant le sang nous tiei 

isaire de notre éducation. Pour avaler les 
ît de géométrie qui composent nos program-
résistance physique! Le sport développe les 
:oupIit le corps. Il est nécessaire à qui veut 
pas au travail, et non pas un engourdi qui 

contre la maladie; c'est lui qui en renforcis-
dra en parfaite santé. 

Le sport nous empêche aussi de deve£>îu*ies efféminés, de vains rêveurs incapables 
de se faire violence; il nous aide à devenir des hommes d'action, qui ne se contenteront 
pas d'une fonction de rond-de-cuir; des hommes qui sauront se tracer une ligne de con-
duite et la suivre jusqu'au bout! Ii suppose de la précision, du raisonnement, de la déci-
sion, qualités essentielles de tout réalisateur. 

La vie sportive habitue à juger une situation d'un coup d'oeil, à se plier à une dis-
cipline, à fournir un effort. 

Le sport oblige à la maîtrise de soi, à l'offrande de soi pour le parti, la cause! Il 
donne le souci du détail, aide à trouver des stratagèmes, développe l'esprit d'invention, 
donne l'habitude de la prudence, et exige l'obéissance à un chef! 

Il est avant tout une leçon de civisme, en obligeant à remplir son rôle au jeu 
comme dans la société. 

Donc si le sport joue un si grand rôle dans l'éducation, la nécessité d'une fête du 
sport s'impose, car cette valeur d'éducation doit s'exprimer parfois sous une forme symbo-
lique, et la seule possible, c'est une manifestation collective et publique. 

Mais la Fête Sportive ambitionne un autre titre. Elle est aussi une fête "collégiale". 
Un collège est avant tout un moyen d'éducation, une manière de penser enseignée à des 
jeunes; mais matériellement, c'est un groupe d'hommes qui ont besoin de fraterniser et 
de se sentir les coudes, de crier et de chanter ensemble! 

Le collège donne l'esprit de famille, et c'est dans une fête sportive que nous pou-
vons montrer ce que nous sommes véritablement comme groupe; on oublie rancunes et 
punitions pour ne plus songer qu'à faire rayonner un esprit, l'esprit du collège. 

Enfin la Fête Sportive est particulièrement pour nous l'expression de l'unité et de 
la coopération qui existe entre les collèges des Jésuites de Montréal, l'expression vivante 
de toute une jeunesse ardente d'amicale émulation. 

Jean-Louis BOLDUC 
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On avait droit de croire, il y a quelques années, à 

Sainte-Marie. 
une crise sportive au collège 

L'enthousiasme d'autrefois, cet esprit combattif reconnu à nos collégiens, toutes ces 
rivalités loyales entre les gens de Sainte-Marie et les élèves des autres collèges seraient-elles 
devenues chose du passé? Non. Après une reconstruction sportive nécessitée par le départ 
des pensionnaires pour la montagne, le Sainte-Marie se lance de nouveau dans la lutte. 

Oui, on joue encore à Sainte-Marie. Pas dans les mêmes conditions qu'autrefois, sail* 
doute. Avec le même esprit cependant, le même esprit de bonne camaraderie et d'union. 
Avec le même but aussi : faciliter le travail intellectuel, façonner des corps endurants, sans 
oublier cet effort, cette tension même de la volonté et de toutes les énergies de l'âme «pie re-
quièrent les sports modernes. 

Mais à quoi joue-t-on? — d'abord au gouret. A tout seigneur tout honneur! Ne som-
mes-nous pas en pleine fête sportive d'hiver? Depuis qu'il y a du gouret, on a toujours joué 
au gouret à Sainte-Marie. Notre collège réclame même l'honneur d'avoir créé et i>opularisé 
ce beau jeu si intelligent. 

L'enthousiasme pour le gouret se maintient toujours, il augmente encore même, chez 
les petits comme chez les grands. Cette après-midi une équipe intermédiaire, — des scouts 
pour la plupart et qui promettent beaucoup, — va se mesurer avec St-Ignace. Ils sauront 
sûrement défendre les couleurs de Sainte-Marie et même venger l'échec de leurs aînés, l'an 
dernier. 

Mais l'été va revenir (nous a-t-il jamais quitté complètement? . . .) et avec lui, les bon-
nes parties de balle-au-camp et de balle-molle, à l'automne. Les équipes de classe à la balle-
molle, ont fait fureur. On jouait tous les jours, ou presque. Et Dieu sait — les Pères aus-
si ! — s'il y avait de l'ardeur, de la passion même: — souvent après une partie contestée — 
entre Rhétos et Humanistes, par exemple—ceux qui étaient le plus couverts de poussière, de 
sueur, harassés, ce n'étaient pas toujours les joueurs eux-mêmes mais leurs partisans qui, 
pendant une heure, avait crié, hurlé, gesticulé comme des diables. Façon comme une autre 
de faire du sport! — Jugez, après cela, si les thèses de philosophie sur l'Eus ut die, ou les 
prélections grecques, ou les causes des Croisades, si ça entrait,. . . dans le doux recueillement 
et la molle quiétude de la classe !. . . 

Les jours de congés et le dimanche, c'était autour de notre équipe de balle-au-camp à 
se faire valoir. Pas à Sainte-Marie toutefois. Et pour cause! On pourrait presque dire que 
nos cours sont des cours intérieures, tant elles sont entourées de fenêtres, et tout proche. 
De là, pour la balle-au-camp, rien à faire! Qu'à cela ne tienne, nous n'avons eu qu'à répondre 
aux très aimables invitations venues de plusieurs collèges : Sl-Laurent, l'Assomption, St-Jean 
et d'autres, et le tour (ou la cour) était joué! . . . Nous avons joué, un jour, au Stade de la 
ville, pas moins. Et il avait bien cinquante bonnes personnes pour nous acclamer!. . . 

Pour être complet, il me faudrait parler du tennis et des jeux intérieurs, du ping-
pong en particulier où nos porte-couleurs ont particulièrement brillé. Mais l'espace du jour-
nal si accueillant de Brébeuf fuit. 

Avant de m'enfuir moi-même, je veux formuler une espérance, celle de voir revivre et 
prospérer à nouveau à Sainte-Marie la crosse. C'était encore un jeu favori du collège autre-
fois. Pourquoi ne le redeviendrait-il pas? Alors — dans lo domaine sportif — ce serait le 
Sainte-Marie d'autrefois, le Sainte-Marie de toujours. 

Roland CHARETTE 

S p o r t s a t L o y o l 
h U Lewis McKeoini 

Generally speaking, there are only two major sports at Loyola, namely Hockey and 
Rugby, but there are a number of other athletic activities which though not as largely 
played as the above mentioned two, nevertheless appeal to a number of students according 
to his taste. 

For instance, there arc quite a lew tennis fans who make use of our courts in the 
spring and in the fall. We have four courts which are kept in fairly good condition, but the 
only reason that this sport does not flourish is because opportunity to play tennis at Loyola 
is rather scarce. 

The school year and the tennis season do not coincide. The season for playing tennis 
at school is too short in the Fall and Spring, and in May we must cut down our athletic act-
ivities to the minimum and buckle down and study for our final exams. 

This factor of exams in May and the brevity of suitable weather plays havoc with the 
progress of other summer sports such as baseball and lacrosse. If spring comes early, then 
baseball flourishes for a brief stay. Particularly hard-ball. Soft ball, while played to some 
extent, is not so popular. We have a field day every year and the practice of track and field 
events hold sway on our campus for a while. Lacrosse also suffers from this brevity of 
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available. What success we have achieved in this sport I might mention has been largely 
due to the advent of French boys at Loyola from your college. 

As regards other sports which are less extensively played due to their being s|>orts 
for the individual rather than the team, there is skiing, golfing and rifle marksmanship. 
We have a ski team which competes in the school events up North. Some years we have a 
Gold tournament at one of the local clubs. And we also have a rifle range on which we shoot 
as a part of our military course. A rifle team composed of the best shots contends with the 
various units around town. But as I said before, these are minor athletic activities. 

Where we realy shine is usually in football. II is the sport which arouses the most 
college spirit in the school and is extensively participated in with various intramural and 
extramural leagues. I might mention that our college team won the provincial intermediate 
intercollegiate crown this Fall. Hockey is also played to a wide extend. The advantages we 
have of an indoor rink in our stadium and also an outdoor one are well used by the .students. 

As regards the difference between the spores popular in French colleges and English 
colleges I can notice quite a few differences. You participate more in lacrosse than we do, 
but I don't believe you play football while it is one of our major sports. However there is 
one sport which we all play and that is hockey. 

Since it is so popular among both races, both French and English, its popularity 
should never be allowed to drop, as the contact afforded between the English students and 
French students at such a match as a Brebeuf-Loyola one certainly does a lot towards ce-
menting a metter and friendlier feeling between the two races and especially between two 
Catholic colleges such as ours. 
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Hébert de Lorimier 

Un joueur mince, svelte, 
blond, au visage énigmatique. 
Un joueur rapide, aux enjam-
bées harmonieuses, liées, aux 
feintes raffinées, aux passes 
calculées; un bon joueur, un 
beau joueur, un joueur . . .ru-
sé. C'est "Del". 

Bergeron Bernard 

Bernard a dû commencer à 
faire jeune; lorsqu'il est arri-
vé à Brébeuf — il y a beau 
temps de ça! — il jouait déjà 
bien et promettait beaucoup. 

Cinq pieds dix pouces à peu 
près, large d'épaules, Bernard 
est "bellement" musclé. A le 
voir patiner, on le croirait lé-
ger. Des adversaires s'y trom-
pent souvent. Il tient sur la 
glace comme un poteau de but. 
Ce qui le frappe ricoche. 

Comme tout homme solide, 
Bernard est très doux. Il joue 
le hockey comme un anglais 
authentique boxe; jamais il 
n'emploiera un coup déloyal. 

Jamais on ne l'a vu prendre 
part à une bataille. Cepen-
dant, son jeu est dur. Il se sert 
peu de son poids à la défense, 
mais à l'attaque, il en use am-
plement, sans trop le vouloir, 
souvent! 

Bernard est un expert du 
patin et de la passe; il lui man-
que un peu le sens du jeu d'en-
semble, mais il possède à un 
degré supérieur celui de la di-
rection et l'on n'a jamais pu 
comprendre qu'en regardant 
toujours sa palette, il loge la 
rondelle dans les coins morts 
du but. 

Si Bernard était primaire, 
il irait très bien dans le hoc-
key. 

Mais il ne fait pas du sport 
sa fin ultime et quoiqu'il n'y 
soit que dilettante, il n'en est 
pas moins bel athlète. 

P i l o n L u c , D é c a r i e J e a n - J a c q u e s 
Ces deux-là, on les a toujours vu jouer ensemble. 
Luc a l'air d'une libellule et Jean-Jacques, d'un taon. 
Tous deux sont aussi à l'aise portés par leurs patins que ces insectes 

par leurs ailes. 
Ils ont tant joué de parties tous les deux, qu'il n'y a plus grand'chose 

pour les émouvoir. Us sont même un peu blasé du jeu. On dirait des in-
tellectuels qui sentent leur "âge sportif" passé et qui se prêtent encore 
à l'équipe par condescendance pour l'honneur du collège. 

Il ne faudrait pas croire, à m'en voir ainsi parler synthétiquement, 
qu'ils sont semblables. Loin de là. Décarie est grand, tranquille, large 
d'épaules. Une fois qu'il a démarré on ne se souvient pas qu'il ait été re-
joint. 

Luc, plus petit, plus léger, n'atteint pas l'extrême vitesse de son 
coéquipier — quoiqu'il dépasse les meilleures moyennes! — mais il a plus 
d'ardeur et son coup de patin est plus fantaisiste. Il possède plusieurs 
secrets pour contourner la défense et les "body - checks" n'ont pas l'art 
de l'atteindre. 

La plus grande distinction qu'on puisse leur trouver est qu'ils sont 
tous deux frappés par la fatalité, d'une manière contraire: Luc, à chaque 
joute et plusieurs fois par joute, se fait une blessure originale et en est 
accablé ! Jean-Jacques semble invulnérable. 

I^eur jeu? C'est quelque chose d'étrange, de déconcertant; ils laisse-
raient gagner les petits! 

Us ne se réveillent qu'aux parties sérieuses. Alors, c'est une série de 
passes fantastiques que je renonce à vous décrire, mais qui valent la 
peine d'être vues . . . 

Premiè re I tangec : de gauche à droi te H. Fortin, G. Viau. F. La ramée . E. Gendron, L. Lamar r e . 
Deuxième Rangée : J . J . Décarie, J . Desparois, IL de Lorimier. L. J . La/.ure, gé ran t , 1$. Dergeron, J . H. 

Luxure, L. Pilon. 
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Certains joueurs ont une 
technique parfaite, de l'expéri-
ence, mais n'apportent aucun 
attrait spécial ;>n ion. lis con-
naissent leur métier, c'est tout. 

D'autres, moins sûrs souvent 
font cependant l'attrait de.i 
jouter. Ils ont un jeu original, 
une technique nouvelle <ie la 
feinte qu'un expert discerne nu 
premier coup d'oeil. 

A la dernière saison <îc; 
crosse, François nous a révélé 
un jeu efficace et nouveau. II 
le perfectionnera! 11 assume 
cette année la grave responsa-
bilité de défendre nos filets. 

Son expérience du jeu de 
crosse et de la feinte lui per-
mettent de tenir une position 
où un autre débutant se senti-
rait mal à l'aise. 

Il lui échappe parfois quel-
ques erreurs, mais nous fait 
plus souvent applaudir de 
beaux arrêts. 

Il a encore trois grandes sai-
son de collège pour étudier son 
jeu . . . 

J. R. Lazure 

Le sport favori de Jean Re-
naud fut longtemps le jeu de 
crosse. L'an dernier le Père 
Thibodeau le fit jouer au hoc-
key. Il eut vite fait de se met-
tre au niveau du reste de l'é-
quipe. Bientôt même, on re-
connut l'original joueur de 
crosse. 

A la fête sportive, l'an der-
nier, son jeu prit plusieurs fois 
en défaut la défense du Loyo-
la. 

Depuis, Jean Renaud a pris 
du poids. Pas grand, trapu et 
très agile, il aime à passer en-
tre les deux défenses adversai-
res et ce n'est pas lui qui dévie. 

Il ne semble pas très rapide, 
mais il a l'art de ne pas allon-
ger sa course par des courbes 
inutiles il monte en ligne 
droite; il ne contourne pas un 
adversaire, il l'écarté par une 
feinte courte, rapide, très effi-
cace, surtout devant les buts. 

Jean Renaud score, je crois, 
une forte part des points de 
l'équipe. 

Mais ce n'est pas ça qui 
l'énerve! 

Guy Viau 

C'est notre petit dernier. 
Après des premiers pas timi-
des, le voici maintenant aguer-
ri, résolu, agressif, il met au 
jeu l'enthousiasme de ses seize 
ans, et une ténacité qui est 
belle à voir. C'est un "chic" 
petit joueur, au sens le plus 
beau du mot, au sens où il l'en-
tend lui-même. Son jeu man-
que encore de fini? Peut-être. 
Patience ! Un an encore, et 
Guy sera un pilier de notre 
équipe. 

Gerald Desparois 

A le regarder vivre, Jerry 
semble indolent. 

Il n'est pas homme à faire 
un effort inutile. 

Cette bonne qualité aurait 
probablement élevé beaucoup 
le chiffre de son poids si on ne 
lui avait pas découvert un réel 
talent de joueur de défense. 

Jerry est jeune. Depuis 
qu'il a grandi . . . et grossi, il 
r'a pas eu le temps d'adapter 
son patinage à sa taille nou-
velle. Quoique très rapide, son 
coup de patin est moins facile 
que ceux des autres joueurs. 

Mais il a grandement le sens 
de son jeu, de sa défensive. 
Grand, agile, Jerry, au bout de 
son bras long, peut aller cher-
cher de son hockey une rondel-
le très éloignée. 

Très bon sport et solide, 
comme son copain Bergeron, il 
ne songe même pas à trans-
gresser la moindre règle. 

Il sait aussi saisir à temps 
l'occasion de faire une montée 
efficace. 

Jerry joue avec ardeur et ne 
connaît pas de découragement. 

Il fera un très bon joueur et, 
un joueur contre qui il sera 
agréable de jouer. 



JEAN-PAUL ELIE 

Elphège Gendron 

L'Aurèle Joliat du club. 
Gendron, Elphège pour les in-
times, c'est-à-dire pour tout le 
monde — excelle surtout à con-
server la rondelle. Joueur très 
rusé, d'un grand calme, il tour-
ne, pivote sur lui-même, feint, 
chancelle. On croit qu'il va 
tomber. Il ne tombe pas. C'é-
tait un truc pour méduser l'ad-
versaire. 

Il sait se ménager pour don-
ner en temps opportun un coup 
décisif. A plusieurs points de 
vue sa technique fait songer à 
celle du grand Roger "Baptis-
te" Gagné. . . 

Il lui manque encore pour 
atteindre réflectivité de Bap-
tiste une certaine agressivité. 
On a parfois l'impression qu'il 
ne donne pas tout ce qu'il pour-
rait donner. 

Et parfois aussi l'excès d'une 
qualité devient un défaut. El-
phège finit par garder trop la 
rondelle. 

Léo. Lamarre 

Dix-sept ans? Peut-être ! 
Petit sans être trapu, Leo ne se 
laisse pourtant pas malmener. 
On remarque rarement qu'il 
soit touché. Son coup de patin 
très facile et son départ ra-
pide lui font éviter aisément 
les bolides peu fins. 

Sa taille même lui sert, plus 
une poussée est appliquée bas 
sur le corps, plus elle est effi-
cace. C'est relatif ot tout jou-
eur sait ça. 

Son apparence externe trom-
pe sur son poids. Leo, bien 
musclé, n'est pas léger. Il peut 
aisément "couper" un adver-
saire. Il manie harmonieuse-
ment son bâton. 

Monté chez les grands de-
puis un an à peine, il est déjà 
dans le premier club. 

Quoiqu'il soit bon joueur — 
ot beau joueur! — il n'a pas 
encore atteint une parfaite 
maîtrise du jeu d'ensemble, ni 
une grande résistance physi-

Bernard Fortin 

Un "beau" joueur . . . Epau-
les larges. Grand, bien bâti. 
Tout à fait spectaculaire... 

Bernard, après avoir joué 
sur toutes les lignes d'avant, 
s'est réfugié dans la défense... 
où il y a décidément moins 
d'ouvrage. Il est pour Berge-
ron un bon second. 

Il devrait se montrer plus 
agressif. Se pourrait-il qu'un 
homme aussi bien "pris" fut 
timide? 

Il patine vite et bien, fait de 
beaux arrêts à la défense. 

Certains jours, il brille d'un 
vif éclat; d'autres jours — 
sans doute quand il s'est levé 
un peu plus en retard que d'ha-
bitude — il s'éclipse . . . 

que. Un peu nerveux aussi . . . 
Mais il a do l'ardeur et aim;* 

le jeu; un peu plus de poids et 
d'expérience et alors . . . 

N C I I N / T C L C T E U P / L e p e t i t c o i n d e s g r a n d s 
Deux 'chic types". Deux sportifs dans toute l'ampleur du terme. Deux anciens: l'un 

portait les couleurs du Brebeuf dès la première année du collège; l'autre le collège avait trois 
ans. Deux universitaires: l'un finissant à McGill, l'autre débutant à Montréal. Deux étoiles de 
la ligue intercollégiale internationale. Deux bourreaux de travail. Et c'est pourquoi deux ins-
tructeurs à Brébeuf. Quel luxe! Tandis que l'un étudie l'autre instruit l'équipe. Vous avez 
sans doute reconnu Jean-Paul Elie et Roger "Baptiste" Gagné. 

Patine! Patine! Revenez sur vos positions! — Couvrez vos hommes! Tous les gérants 
de hockey crient ça à répétition. Mais . . . il y a la manière. Celle de nos instructeurs est irré-
sistible . Jean-Paul sait ce que c'est qu'un joueur. II trouve vite son faible. Un sourire et il 
vous renverse le plus orgueilleux (Attention, Ti-Luc. Laisse la galerie et puis joue au hockey) 
Ou il vous pique un indolent et vous le remet en veine. 

— Tu vas te faire siffler Jean-Jacques! 
A la méthode du Dr Bell, Jean-Paul y ajoute l'entraînement. Tout est dans l'entraîne-

ment. Et "Baptiste", ne l'oublions pas, a un instructeur. Parlez-lui de Tony Baril. 
—"Ca c'est quelqu'un pour un club!" Baptiste y met du sien lui aussi. Il sort les pointes 

de Sorel. 
— Remue-toi un peu Fortin! Tu avais le temps de faire dix points. As-tu au moins un 

assist? 
Va-s-y Tit Jean, trois ce n'est pas assez pour toi. On sait que tu es fort. 

— Avant la partie, Barney, n'oublie pas de lancer sur le gardien. François prends cou-
rage, tu en verras bien d'autres. 

— Toi, Desparois, attention à ton coup d'épaule. 
— Léo, prends garde à la bande. 
— Et toi, Del, il est temps que tu cesses de niaiser.. 
Ça y est ! 

H. de LORIMIER 

I | 

Si je fais de la Géométrie . . . il y en a qui ne sont 
pas contents ! 

Si je fais des reproches... il y en a d'autres qui 
ne sont pas contents. 

-o-
11s ont rasé le fort puis ils s'en sont emparés ! ! ! 

o 
Pourquoi n'écris-tu pas dans le Brébeuf? 
Parce que je crains qu'on reconnaisse mon écriture 

Comment mourut Charles Le Chauve? 
Sans un Poil sur la tête ! ! ! 

-o-

La noirceur mélancolique des jours gris ! ! ! ! 
(Roger Rolland!) 

Ils choisirent cinquante juges parmi trente che-
valiers romains! 

Bolduc au téléphone : 
— Mademoiselle, Vous n'avez donc pas reçu 

votre "BREBEUF"? 
— Non Père . . . ! 

L e s " f a t i q u a n t s " d u j o u r . . . e t d e t o u j o u r s « » par Claude Monfette 

Le confrère venu seul, qui, depuis 
une demie-heure cause gentiment 
avec ta compagne, tout en te cau-
sant . . . certaine fatigue . . . 

Les trop fervents amateurs de 
"Knock, Knock" . . . 

Ton voisin de loge, qui espérait se 
rendre intéressant, affirme tout 
haut ne pas encore comprendre com-
ment tu aies pu "bloquer" ton exa-
men de mécanique . . . 

Celui qui s'invite en quelque part 
et qui accepte l'invitation . . . 

Le révolver qui ne détonne pas . . . 
• 

La "pôvre" enfant, follement éprise 
de l'Adonis pas vaniteux du tout, 
qui préfère un bon livre et sa pipe à 
toutes les mondanités : "Pourriez-
vous m'accompagner à tel endroit 
samedi prochain ? 

— Hum, est-ce en tenue ordinaire 
ou en toilette ? 

— Bien, c'est "formai" — Savez-
vous que je n'ai pas mon hum . . . 
un toxedo depuis la prise du portrait 
de conventum? 

— Oh, mais ça ne fait rien, et, 
d'ailleurs le "full-dress' est tout de 
mise aujourd'hui! (son père habille 
"46"). 

— Oui, l'affaire mademoiselle 
c'est que je n'ai pas de voiture, 
voyez-vous? 

— Ah, pour ça, on pourrait tou-
jours trouver quelqu'un qui . . . 

• 
L'externe, qui cet après-mdi est 

allé s'interner dans une boîte-à-
vues . . . 

^ 
Le genre : "A qu'est-ce que ça sert 

d'étudier le grec et le latin, on parle 
toujours français en "party" . . . 

Le vendeur de "hockey souvenis" : 
ils coûtent vingt-cinq sous et ne 
goûtent rien . . . 

Les suffragettes, les pédantes, les 
"m'as tu vue", bref toutes celles qui 
préfèrent maille à partir plutôt que 
marmaille . . . 

La petite soeur de la grande soeur 
à qui le galant doit donner trente 
sous pour allor faire un "beau 
dodo" . . . 

Ceux qui ne pensent pas à ce qu'ils 
disent ou ne disent pas ce qu'ils 
pensent . . . 

Le petit frère d'une autre grande 
soeur qui affirme devant elle: "Ma 
soeur sort avec toi, parce que tu as 
un char . . . 

Celui qui souvent, souvent cet 
après-midi, fera marcher sa petite 
amie autour de la patinoire pour 
montrer qu'il sort avec une "belle 
femme" . . , 

M. L A U R E A T ST-IMERRE 

Notre ins t ructeur do gymnas t ique . 

I.ieutennnt du Rcvimrnt de Cha tcnuguay ; 
Ins t ructeur de Cul ture physique aux Of f i -
ciers et aux Fu tu r s Ins t ruc t eu r s de l 'Armée, 
en Ang 'e te r re (1916-1919): Gradué de l 'Eco-
le canadienne de Shorncl i f fe . Angle te r re , et 
de l'Ecole d 'Ald 'Tshot, Ang le t e r r e : Gradué 
du "Kingston Military Col lege"; Ass is tant -
directeur de In cul ture physique à la Com-
mission des Ecoles catholiques de Montréal . 



Les Droits de VEconomique 

4 LES ECOLES DE PREPARATION b 
Dans le domaine qui nous 

occupe, les écoles de prépara-
tion ne manquent pas. Elles 
ne sont malheureusement pas 
assez connues et leur rôle n'est 
pas toujours bien compris. 
Nous regrettons nous-mêmes 
de ne pouvoir disposer, dans 
cette livraison, d'assez d'es-
pace pour faire connaître tou-
tes ces écoles des carrières 
économiques et pour leur ren-
dre justice en exposant tout 
ce qui compose leur valeur et 
leur utilité. 

L'Ecole des Hautes Etudes 
se spécialise dans le commer-
ce et la finance. Elle donne 
à la fois un cours théorique et 
pratique qui comprend, d'une 
part, les opérations de com-
merce, le mécanisme de la 
monnaie, les rouages de la 
banque et de la Bourse, la 
comptabilité, la géographie 
économique, le droit commer-
cial et industriel, etc. On y 
donne un état des richesses de 
notre pays ainsi que leurs con-
ditions d'exploitation: le mi-
lieu, le capital, la main-d'oeu-
vre, le transport, la publicité, 
les marchés. II serait trop long 
d'énumérer toutes les autres 
matières qui se rattachent à 
ces cours. La partie pratique, 
qui complète étroitement la 
théorie, comprend des essais 
de réalisation concrète dans 
le domaine de l'organisation 
industrielle ou bancaire. On 
fonde, sous la direction des 
professeurs, des compagnies 
d'investissement, des banques 
et des sociétés d'assurances 
en miniature, que divers grou-
pes d'étudiants administrent 
et exploitent pendant plusi-
eurs jours, avec le sérieux 
d'hommes d'affaires expéri-
mentés. Tout cela, sans ou-
blier des cours de technologie, 
des conférences, et tout un cy-
cle de visites aux industries. 

L'Ecole Polytechnique de 
Montréal attire particulière-
ment les yeux sur elle depuis 
quelques années, par les pos-

E C O L E D E S H A U T E S E T U D E S C O M M E R C I A L E S 

sibilités qu'elle offre dans le 
domaine du génie minier. Par-
ce que l'industrie canadienne-
française fait pratiquement 
défaut, les débouchés, pour 
nos ingénieurs, semblaient se 
rétrécir de plus en plus jus-
qu'en ces derniers temps. Mais 
le développement intensif de 
nos champs miniers du Qué-
bec supplée maintenant à la 
carence des industries. Voilà 
pourquoi l'Ecole Polytechni-
que, avec la spécialisation 
minière qu'elle offre à ses étu-
diants, paraît devoir être men-
tionnée immédiatement après 
les H.E.C. au point de vue des 
carrières économiques pour 
futurs professionnels. 

Passons maintenant aux é-
coles techniques de la pro-
vince, où se préparent les jeu-
nes gens à servir l'industrie 
par le travail de leurs mains. 
Mais gardons-nous d'une il-
lusion: l'Ecole Technique de 
Montréal ne fait pas des tra-

vailleurs exclusivement ma-
nuels. Les cours comprennent 
d'abord une formation géné-
rale en mathématiques, en chi-
mie, en physique, en dessein, 
etc. Les élèves se spécialisent 
ensuite dans l'électricité, la 
mécanique, la fonderie, la 
construction ou autre compé-
tence. Actuellement, notons-
le en passant, les possibilités 
sont extrêmement promet-
teurs dans l'ajustage, la mé-
canique et la fonderie. Nous 
regrettons de ne pouvoir nous 
étendre sur les activités de 
l'Ecole Technique des Trois-
Rivières qui s'occupe d'une 
façon spéciale des industries 
du bois, de la pulpe, du pa-
pier. 

II y a, à Québec, l'Ecole 
d'Arpentage et celle du Gé-
nie forestier, affiliées à l'Uni-
versité Laval. L'Ecole d'Ar-
pentage, dont les études ont 
pour base les mathématiques, 
enseigne la topographie, la 

géodésie, l'hydrographie, etc. 
Les Canadiens-français occu-
peraient de bonnes situations 
dans les services fédéraux, où 
les nôtres sont en proportion 
insignifiante faute de candi-
dats, s'ils savaient aller cher-
cher la compétence là où elle 
s'enseigne. 

Quant à l'ingénieur fores-
tier, par ses connaissances de 
la sylviculture, il s'occupera 
de la coupe du bois, du rebois-
sement de nos forêts, de la 
protection de nos essences fo-
restières, etc: la place ne 
manque pas dans cette carriè-
re relativement nouvelle. 

Enfin, nous arrivons aux 
écoles d'agriculture, dont 
nous nous proposons d'ail-
leurs de parler bientôt plus 
au long. Ecoles par excellence 
des carrières économiques, si 
l'on comprend bien le sens de 
ce mot: telles sont l'Institut 
d'Oka, l'école de Ste-Martine, 
celle de Ste-Anne de la Poca-
tière, le collège MacDonald. 
Jeunes gens du cours classi-
que, qui désirons nous re-
tremper aux traditions des an-
cêtres et vivre une vie hon-
nête et paisible, c'est en foule 
que nous devrions nous diri-
ger vers ces écoles. 

Comme on vient de le voir, 
ce qui caractérise nos écoles 
de préparation économique, 
c'est qu'elles disposent direc-
tement ou indirectement à la 
manutention de nos richesses 
naturelles: la forêt, les mines, 
l'agriculture. Elles embrassent 
le cycle complet de nos affai-
res et dans leur domaine, offre 
u n enseignement supérieur. 
Jeunes Canadiens - français, 
soucieux de votre avenir éco-
nomique ou du moins de ce-
lui de vos compatriotes, choi-
sissez votre carrière d'une fa-
çon judicieuse et éclairée en 
étudiant d'abord le tableau 
que nous venons de mettre 
sous vos yeux. 

Lucien BELANGER 

Obstacles 
NOTIC: — Apres avoir par le , dans le 

dernier numéro de ISrébeuf, des 
pré jugés qui nous para lysent dans 
le domaine économique, M. Marcel 
Dubuc insiste, en t e rminan t , sur la 
nécessité de la so l idar i té nat ionale . 

IV 

Nous avons défini l'attitu-
de à prendre avec nos voisins. 
Et à l'intérieur, maintenant? 
Quelles relations avoir avec 
nos compatriotes ?... D'abord, 
comment agissons-nous entre 
nous ? 

Nous critiquons les pouvoirs 
publics, surtout quand ils font 
de la bonne besogne. Nous 
critiquons les marchands qui 
désapprennent la routine pour 
adopter des procédés d'affai-
res plus rigides. Nous criti-
quons tous nos grands hom-
mes. Est-ce par sottise ou par 
système? Je crois qu'il y a, 
dans cette manie de nénigrer, 
un peu d'ignorance et beau-
coup de mauvais vouloir. 

1 0 

Psychologiques 
Inaptes à penser de grandes 

choses, nous nous acharnons à 
compromettre ceux qui s'élè-
vent un peu de la masse. Et 
cela, pas seulement dans le do-
maine des affaires. Jalousie. 
Ambition du médiocre. Voilà 
la maladie ethnique canadien-
ne-française. 

Les uns croient qu'il est de 
bon ton de persiffler, de dau-
l;er sur tout, qu'il fait chic de 
n'être pas comme le vulgum 
pecus, qui encaisse bien ou mal 
sans broncher. Que c'est lar-
geur d'esprit de ne tolérer que 
leur opinion et que leur suf-
fisance. Jalousie née de la 
ranité. Les autres sont conser-
vateurs farouches. Tenter de 
sortir du trou séculaire où no-
tre race végète, c'est attenter 
aux traditions les plus chères 
du renoncement national. Ou 
du moins, c'est risquer les pi-
res dangers et attirer sur la 
population paisible les pires 
représailles des manitous de la 

ay R e l è v e m e n t 
finance ou de l'industrie. Ja-
lousie née de YImbécilité ou de 
l'encroûtement. 

Que faire devant tant de 
bassesses. Oublions les bonzes, 
oublions ceux qui font tort à la 
c a u s e canadienne-française 
par leur obstination ou leur cu-
pidité. Oublions nos griefs 
après avoir flétri les leurs. 
Oublions toutes les misères mo-
rales qui accompagnent notre 
déchéance, et surtout qui ac-
compagnent notre tentative de 
relèvement. Combattons la ja-
lousie. le dénigrement, l'insa-
tisfaction... Mais non pour es-
sayer de convaincre les gâtés. 
Essayons de conquérir à notre 
sentiment ceux qui s'en vien-
nent, les jeunes. Empêchons-
les d'être contaminés avant 
d'avoir pu raisonner. Faisons 
l'éducation nationale, non pas 
des mauvais (il est trop tard!) 
mais des indécis, de ceux qui 
pèchent par ignorance. 

Premièrement, abattons le 
préjugé libéral, pour assurer 
le triomphe d'une mentalité 
ambitieuse, mais tournée vers 
le concret, l'économie. Deuxiè-
mement, abattons le préjugé 
anglophobe, qui nous fait du 

Economique 
tort, et nous donne une dange-
reuse illusion de victoire mo-
rale. 

Eduquons nos Canadiens-
français. Pour découvrir qu'il 
existe autre chose pour nous, 
intellectuels, qu'une vie de mi-
sère et de médiocrité. Pour re-
connaître qu'on ne pourra rien 
contre les Anglais tant que 
nous n'aurons pas décidé de les 
combattre avec leurs propres 
armes, dans le même champ 
clos. Eduquons les Canadiens 
français pour qu'ils appren-
nent à oublier ce que nous n'ai-
mons pas chez nous, pour en-
courager les bonnes intentions 
et aider aux bons mouvements. 
Et c'est le troisième point de 
notre campagne d'éducation : 
apprendre la collaboration fra-
ternelle dans tous les domai-
nes. Et surtout nous décider à 
tenter le grand coup, à plonger 
tête première dans l'oeuvre de 
rénovation nationale par la 
construction d'une économie 
canadienne-françase, oeuvre 
qui sollicite les intellectuels, 
parce qu'eux seuls peuvent la 
mener à bonne fin. 

Marcel DUBUC. 



« « « « V I f 

A l'Ecole Technique 
Jeudi le 11 février, nous reprenions avec enthousiasme nos activités 

économiques en répondant nombreux à l'appel de nos deux condisciples, 
Lucien et Paul Bélanger qui nous avaient invités à visiter l'Ecole Tech-
nique. Reçus par le directeur de l'Ecole, M. A. Bélanger, nous visitons la 
salle d'exposition où nous admirons fort la qualité et la variété des tra-
vaux exécutés par les élèves. 

Des escaliers, des corridors, des portes, et nous voici dans l'atelier 
d'ajustage. Une cinquantaine d'élèves s'affairent auprès des tours mé-
caniques. Sous la conduite de son professeur, chaque élève façonne une 
pièce qu'il a dessinée en classe. C'est un travail très délicat où la justesse 
et le fini doivent être obtenus dans le temps le plus court possible. Un 
professeur nous décrit une machine pour fabriquer des écrous, des vis, 
mais c'est pas mal compliqué pour un profane. 

A la menuiserie, les élèves travaillent par équipes de dix à quinze. 
Le cours est de trois ans, et, si j'en juge par un modèle d'escalier tour-
nant construit par les élèves, l'ouvrier diplômé connaît tous les trucs du 
métier. C'est un travail réellement artistique qui se fait à l'atelier de 
modelage sur bois. Avant de couler une pièce, il faut tout d'abord en 
faire un modèle sur bois. La qualité du produit dépend donc de la per-
fection du modelage. Partout sur les tables, de nombreux dessins aux 
quels l'élève se réfère constamment. M. Lalonde, chef de cette section, 
nous montre une hélice en bois, exécutée par un de ses bons élèves. 

E C O L E T E C H N I Q U E : I IALL D ' E N T R E E . 

Très peu d'élèves travaillent à la forge, ce métier ne doit pas être 
très lucratif aujourd'hui. La section réservée à l'automobile ne nous in-
téresse pas beaucoup; l'atmosphère des garages évoque toujours des sou-
venirs désagréables. Toutefois, les quatre moteurs d'avion qui servent 
à titre d'expérience méritent d'être vus comme documents historiques 
de l'aviation. 

A la fonderie, nous sommes reçus par M. Cotter qui nous décrit les 
différentes phases d'une plaque à couler ; préparation du sable, mouillage, 
découpage, et enfin coulage du métal liquide. Malheureusement, nous ne 
pouvons pas voir de métal en fusion. Les élèves, nous assure M. Cotter, 
trouvent assez facilement de l'emploi dans les fonderies, entreprises ex-
clusivement anglaises: autre preuve de notre faiblesse économique. L'E-
cole est chauffée à l'huile et possède sa propre centrale électrique. Deux 
moteurs Diesel accouplés à une dynamo fournissent l'énergie néces-
saire à toute l'Ecole; un autre argument à la thèse Hamel sur le trust 
de l'électricité. Nous ne faisons que passer dans l'atelier d'électricité, 
parce que les élèves sont au cours théorique. Un tableau de distribution 
très dispendieux sert aux diverses expériences. 

La visite se termine à la salle de conférences, où M. Bélanger tire les 
conclusions de l'après-midi. Après une brève et large synthèse de notre 
situation économique, le conférencier nous parle de l'Ecole qui lui est 
chère. Le cours technique est de trois ans. Les études théoriques et ap-
profondies d'algèbre, de physique, de chimie, de dessein et même de fran-
çais et d'anglais sont concrétisés par le stage dans les différentes sec-
tions de l'Ecole. M. Bélanger nous invite à prendre ce cours et de n'avoir 
pas peur de nous y lancer à fond. C'est ce que beaucoup de fils de manu-
facturiers anglais ne craignent pas d'entreprendre; de ce fait ils sont-
un bel exemple pour nous. 

J'espère que l'appel n'aura pas été lancé dans le désert. Pourquoi 
n'y aurait-il pas des magnats de l'acier, de la sidérurgie, des Carnegie par-
mi nous? Je termine en remerciant au nom de tous mes condisciples, M. 
Bélanger et tout le personnel de l'Ecole qui se sont prêtés avec tant 
d'obligeance pour faire de cette visite une leçon profitable et aussi une 
preuve de l'excellence de l'enseignement technique chez nous. 

Paul LABERGE 

I T E I » » » » 

A la Canadian Marconi 
Jeud i , le 1S févr ie r , une nouvelle visi te industr iel le nous n permis de conna î t r e 

quelques-uns des secrets que r e n f e r m e tou t r ad io ; voici, en quelques mots , comment 
on f ab r ique un radio à la Canad ian Marconi . 

D 'abord, il s ' ag i t de f a b r i q u e r les d iverses pièces de métal qui cons t i tuent le 
chassis e t les pr incipaux ins t ruments . La man t i è r e première est reçue sous fo rme 
de feuil les d 'acier ou d 'a luminium. De pu i ssan tes presses hydraul iques ta i l lent ces 
pièces de métal , leur donnant les diverses fo rmes nécessaires. Grâce à la soudure 
électrique, on réuni t les morceaux qui f o r m e n t le chassis. Pa r un procédé êlectroly-
tique, un endui t inoxidable recouvre chacun de ces morceaux. La pe in ture à l 'a lumi-
nium te rmine la fabr ica t ion de ces pièces. 

Ensu i t e on f a i t les divers in s t rumen t s qui forment le radio p roprement «lit. Ce 
sont spécialement les bobines, les t r a n s f o r m a t e u r s et les condensateurs . Inuti le de 
dire que chaque morceau es t soigneusement examiné a f i n d 'éviter tout accident. 
P lus ieurs jeunes fi l les sont requises pour le t r a v a i l ; l 'enroulement des bobines, p a r 
exemple, exige des doigts souples e t délicats. 

E t puis commence l 'assemblage des radios eux-mêmes. D'abord ce sont les radios 
récep teurs -émet teurs employés sur les b a t e a u x et les avions ou bien en usage chez les 
a m a t e u r s ou les commerçants . Ensui te ce sont les radios récepteurs domestiques, 
depuis les minuscules radios à q u a t r e l ampes j uqu ' aux radios universels à douze 
lampes. Les employés sont des exper t s des meil leures écoles techniques; cela est 
faci le à comprendre lorsque l'on consta te le nombre phénoménal de fi ls qui composent 
les d ivers c i rcui ts d 'un radio. Lorsque le radio est te rminé , il est examiné au moyen 
d 'osci l lographes cathodiques. Puis il es t mis dans son châssis, examiné à nouveau 
et embal lé ; il es t p rê t à ê t re mis dans le commerce. 

On f ab r ique auss i d ' immenses rad ios-émet teurs employés dans les s ta t ions radio-
phoniques, telles que C F C F . Ce sont de vér i tables merveilles scient i f iques . Il est 
diff ic i le de s ' imaginer la somme de t ravai l et de science nécessaire pour t r a n s m e t t r e 
tous ces p r o g r a m m e s radiophoniques que nous captons si faci lement . 

Toute fo i s nous n 'avons vu qu 'une fa ib le pa r t i e des t r a v a u x f a i t s p a r la Canad ian 
Marconi . En plus d 'opérer cet te usine, la compagnie possède le téléphone t r a n s a t l a n -
tique, di r ige plus de deux cents b a t e a u x - p h a r e s et p lus ieurs s ta t ions radiophoniques. 
De plus elle p rodu i t tout ce qui de près ou de loin a quelque relation avec le mot " rad io" . 

J e t iens à noter l 'excellente condition de t ravai l que cet te compagnie fourn i t à ses 
employés. L 'us ine est éloignée de l ' a tmosphère insalubre de la ville industriel le. Les 
employés jouissent d ' une s i tua t ion enviable; d a n s la t ranqui l l i t é de Ville Mont-Royal , 
l ' a tmosphère n 'est pas ava re de lumière et d ' a i r pur . Si chaque usine en fa i sa i t a u t a n t , 
il es t fo r t probable que l 'ouvrier ne m a u g r é r e r a i t pas t a n t contre les capi ta l is tes . 

En t e r m i n a n t , j e remercie de leur courtois ie Messieurs Finlayson et N o r t h ; g râce 
à eux, nous avons passé une après-midi aussi in té ressante que cha rmante . 

R . -ALBERT l>K V I L L I K K » 

A la Steel Co. of Canada 
Ici on pousse quelques fois la condescendance jusqu 'à é c h a u f f e r le métal , a v a n t 

de l ' o f f r i r en p â t u r e à la machine, qui dégorge avec ind i f fé rence un boulon, une plaque, 
un clou. Le f e r légèrement c h a u f f é est rédui t en tiges de plus en plus minces pa r un 
l aminage continu. Il est embobiné et r épar t i dans d i f f é r e n t s atel iers qui le convert i ront 
en clous, en noix, en écrous. D'où une pléiade de machines compliquées qui pétr issent , , 
c reusent , f i lent enf in le fe r . La force motr ice est la vapeur , produite dans une même 
chambre de bouilloires. C'est la cent ra l i sa t ion des pouvoirs, comme à Ot t awa . L'élec-
t r ic i té est peu employée, probablement à cause du coût élevé, ("est l 'émouvante indus-
t r ie des se rpen ts de feu écrasés en t re les rouleaux des laminoirs , de plus en plus 
longs, de plus en plus minces; le tout couché sous un énorme volant, cha rgé de régu-
la r i ser la vitesse. Le métal se re f ro id i t , il est ensui te passé à la f i l iè re ; il est alors 
devenu cassant , il a subi l 'écrouissage. Pour remédier à cela, on le baigne dans l 'acide 
su l fu r ique . la chaux, et ensuite on l 'a r rose copieusement d 'eau. On conver t i ra cela en 
clous, dans un bruissement a s sourd i s san t ; en boulons dans un déluge «le coups et de 
chocs. Les boulons se ron t alors filés, bleuis, vér i f iés , etc. 

Telles sont en général les for tes impress ions qui nous hantent après cette visite 
industriel le, sans pa r l e r des conclusions d ' o r d r e économique et social qui s'en dégagent . 

A M. Elie Ducharme, de la Steel Co. of Canada , nos plus sincères remerciement-! 
pour l 'amabil i té qu'il a eue de nous in t rodu i re dans ce domaine nouveau. 

( i l L U K R T RI N F R E T . 



Avec plaisir madame ! 
Cer t a ines circonstances noi rc issant les é t a t s d'aine m'ont provoqué à coucher s u r 

p a p i e r toute une symphonie, g e n r e macab re de réf lexions diverses. Non pas que j e 
veuille leur donner cet a i r g r incheux dont s ' ado rnen t les d ia t r ibes , loin de là ! J e n 'a i 
que l ' in tent ion de relever ce r t a in s tab leaux de la vie cou ran te où chacun se voit 
dépe in t et pr is , soit i roniquement , soit pi toyablement . 

L ' é tud ian t en congé, ayan t rêvé depuis un mois d ' invi ter son Andalou.se à p r e n d r e 
le t h é au Mont-Koyal, se voit forcé, s'il veut v ra imen t j o u i r de la compagnie de Made-
moiselle, d ' invi ter auss i la cousine de cet te dern ière . Elle vient passer le "week-end" en 
ville ! Na tu re l l emen t comme va lui f a i t p la is i r au point de l 'extas ier , à lui, d ' e m p r u n t e r 
à un con f r è r e api toyé , un s u r p l u s "mé ta l l i que" a f in de pouvoir a f f r o n t e r ce h a s a r d 
béni...! De re tour au collège, — " t r è s gai e t pas du tout b o u r r u " — à quoi pense ra -
t-i l? Couché sur le dos dans un dor to i r d ' insomnie qui lui semble envahi "de guichets , 
de wa i t e r s , de t ax i s" , il est tout probable qu'il cherchera un moyen qui f ac i l i t e ra i t son 
enrô lement à la légion é t r a n g è r e du plus lointain déser t , où là , au moins , il p o u r r a 
goû te r un sor t qui ne le t r a h i r a pas , un s o r t moins ironique.. .! 

Déroulons le f i lm, allons sous un a u t r e ciel — je dis ciel, mais cela devient souvent 
un p a r a d i s perdu — et accompagnons ce t te j eune fille toute p impan te e t r a y o n n a n t e 
d ' i l lusions, qui vient d 'ache ter un soulier t ou t neuf au magas in t r è s " f a s h i o n a b l e " du 
coin ! Dans le f a s t e et l ' enchantement d 'une blouissante réception chez Madame X. 
e t au beau milieu d 'une valse ca ressan te , mademoiselle se f a i t souda inement b royer 
p a r les é lans pédes t res du d a n s e u r e n f l a m m é ! Que dira-t-el le ? Que diriez-vous ? 
Rien ! les mots n 'on t plus leur sens , p lus d 'ha rmonie ! Mais son oeil s a u r a bien 
t r a d u i r e , plus s incère, tout le r e s sen t imen t que le "ce n 'est r ien, monsieur !" ava i t 
insolemment caché, au moment désas t reux ! 

Que penser encore de cette même jeune fil le — ou une a u t r e — vê tue d 'une robe 
tou te délicate de ch i f fon f r ag i l e e t à longue t r a îne , qui, ivre de cet i n c a r n a t céleste 
e t loin de s ' imaginer qu 'une ca t a s t rophe la menace, voir son en t r ée t r iompha le d a n s 
un " h a l l " m a j e s t u e u x , b rusquement a r r ê t é e p a r un g a l a n t qui n 'a p a s r e m a r q u é à 
t emps la t r a îne de mademoiselle e t qui v ient impudemment de poser le pied s u r ce 
d r a p qu'il croyai t na ïvement un t a p i s ? 

Désa s t r e ! Tout est gâché p a r ce pied s a t a n é ! E t mademoiselle qui croyai t 
conquér i r tous les "chics types" de la place ! I nca rné d a n s ce t t e victime, on s e r a t r o p 
c o n f u s pour s 'excuser et j u g e r a inut i le de sub i r les r e g a r d s des témoins . — E n tou t 
cas, il i r a vite s ' e s tomper dans la fou le ! Croyez-vous qu'on les v e r r a danse r ensemble, 
ce so i r ? 

Tournons une a u t r e page ; d a n s un a u t r e monde, s u r la rue p a r exemple, suivons 
un g r o s monsieur proéminemmunt pansu. Clopin-clopant, j o u r n a l sous bras , nez h a u t 
et s a n s soupçon, on le ve r r a mollement déambuler su r un t r o t t o i r en appa rence sympa-
th ique e t dodeliner sa canne d a n s l ' a i r p u r d 'un beau m a t i n ; quand , subi tement , ô 
s t u p e u r ! — Bien lui qui s'y a t t e n d a i t — i) est collisionnô p a r un a u t r e monsieur qui 
cour t a f fo l é pour a t t r a p e r son t r a m w a y ! Normalement , il y a chu te musica lement 
accompagnée ! Est -ce pu r ha sa rd Y Si oui, f r a p p a n t ! E n tou t cas , no t re mons ieur 
qui a f ina lement réussi à se ver t ica l i ser doi t se contenter en r e g a r d a n t s ' e n f u i r le 
t r a m w a y qui empor te son a s sa i l l an t bolide, de m a u g r é e r qu'il lui eû t du moins f a i t 
un ce r t a in plais ir qu'on s ' excusâ t ! 

La ga l an t e r i e a des capr ices ! t rop de capr ices ! Pa is ib lement assis au côté du 
radio, " h a s a r d " i n g u r g i t e une lec ture à gorgées consciencieuses ! T o u t ce qui es t 
matér iel l 'hor r i f ie e t Descar tes le possède ! — Il est i n t é r e s san t do soul igner "Des-
ca r t e s " — Un temps passe.. .! Au salon, j u s t e à côté, on cause. De joue r a u x ca r t e s , 
es t suggéré ! Nature l lement , c 'est au br idge que l'on t en te for tune . . . Mais p a r m a l h e u r , 
il manque un qua t r i ème membre : J e a n , h a s a r d e t la clef du problème ! — oui, la 
clef ! ! ! 

— Mais J e a n es t là, s 'écrie-t-on ? Tu es là , J e a n '! Ah oui, j e suis là, répond J e a n , 
mais s u r t o u t las, pense-t-il. 

On lui d i t : "Viens j oue r aux car tes , veux- tu , tu se ra i s tel lement .gentil , t a t a n t e 
Félicie m e u r t de t e voir. . .! 

E t J e a n de menta lement r é p o n d r e : " E t , moi donc ! Un temps a repassé. . . Silence 
... On joue ! 

T a n t e Félicie: "Tu as t o u j o u r s aimé les car tes , n'est-ce pas, J e a n ?" 

J e a n : "Descar tes , su r tou t . . . ! " 

O Descar tes , combien en ton nom ! 

L A U R E N T A R C I I A M B A U L T 

Mes débuts 
L'heure est aux souvenirs . Si vous rencontrez ces jours-ci un jeune homme, l 'a i r 

pensif , les yeux d a n s le vague, di tes-vous bien : "C'est un f in i s san t du Brébeuf en 
t r a in de rassembler ses souvenirs" . 

P o u r ma pa r t , j ' a imera i s f a i r e rev ivre devant vous un peu de mes débuts. En 
philosophe, cependant , j ' a i c ru bon de dé f in i r les pr inc ipaux t e rmes employés : 

D E B U T S : selon dict ionnaire Larousse : P remie r s pas dans une car r iè re , com-
mencement d 'une a f f a i r e . 

D E B U T S : selon dict ionnaire médical : Maladie de la j eune fille. Quoique t rès 
dangereuse dé j à à l ' é ta t chronique, cet te maladie cause à l ' é ta t aigu des pe r tu rba t ions 
mentales , pouvan t a l ler fac i lement j u squ ' à la folie complète. 

M E S D E B U T S : selon moi : La p remiè re fo is que j e laissai de côté les culottes 
courtes e t la t radi t ionnel le sucet te des mat inées enfan t ines , pour le pan ta lon , et le 
por te -c igare t tes des "pa r t i e s " . 

J ' a v a i s à cet te époque treize ans . Long, mince, le dôme surmonté d 'un paquet 
d 'épingles, j e ressemblais quelque peu à la belette de ce bon La fon ta ine . Ajoutez à 
cela une dose de t imidi té , et vous aurez un p o r t r a i t assez précis de m a d igne personne, 
lors des événements qui vont suivre. 

J e vous f e ra i g r âce de tous les détai ls . Laissez-moi vous dire cependant que les 
p r é p a r a t i f s du rè ren t p lus ieurs heures . 

S'i le déboisement cause l ' inondation, l 'enlèvement adéqua t et sys témat ique des 
t rois poils qui encombraient mon épiderme fac ia l , amena un lavage radical de mon 
individu. P lus ieurs ba r r e s de savon e t le contenu d'un pet i t lac y t rouvè ren t leur 
Water loo. Le choix du costume e t la mise en place de m a chevelure demandèrent 
aussi tou te mon a t ten t ion . 

E n f i n j ' é t a i s p rê t . Costumé avec t o u t le brio de l 'arc-en-ciel, e t exha lan t à dix 
pieds un a rôme confus de buander ie , polis à chaussures e t p a r f u m or iental , j e m'ache-
minai vers la maison de mon hôte. 

Les p r é p a r a t i f s ava ien t été longs, e t pour ne pas ê t r e en r e t a rd , je c rus bon de 
cour i r une pa r t i e du chemin. Dans ma candeur naïve, j e m ' imag ina i s que la soirée ne 
p o u r r a i t pas commencer sans moi. J ' a r r i v a i donc, suant , s o u f f l a n t e t re la t ivement 
rouge. Ceci me f i t pe rdre un peu de mon sang- f ro id , et , dans la confusion subséquente 
j e se r ra i la main du but ler , il ava i t l ' a i r si d is t ingué dans son tuxedo. 

L 'en t rée au salon se f i t sans t rop d 'anicroches. Tout le monde s ' é t an t déclaré 
enchanté ( la fo rmu le é ta i t alors nouvelle) de f a i r e ma connaissance, j e m e sentis 
beaucoup plus à l 'aise. 

Hélas ! cette éclaircie ne devai t pas ê t r e longue. Au lieu de p rendre un fau teu i l , 
c 'é tai t con t r a i r e à ma modestie, j e me di r igeai vers un peti t t aboure t . O f a t a l i t é , ô joui-
i n f o r t u n é ! J ' a v a i s à peine déposé mon honorable centre de g rav i t é , que le t aboure t 
gémit d 'une façon sourde, in t r igan te , compromet t an te même. Tous les yeux se tour -
nèrent vers moi. J ' e s saya i de dire quelque chose, d 'expliquer, ma i s r ien ne sor t i t . 

Une détresse s a n s borne s ' empara de moi. J e f i s un e f f o r t pour me lever, mais un 
a u t r e gémissement , négat i f celui-là, me cloua su r place. L ' ange déchu dans son 
malheur devai t ce r t a inement se sen t i r p lus heureux que moi. Incapable de bouger, 
suan t à grosses gout tes , je n 'osai t même pas m'éponger le f r o n t , t a n t me semblait 
redoutable la voix de son soutien. 

Tou t supplice, si pénible soit-il, a u n e f in , e t l 'hôtesse a y a n t invi té t o u t le monde 
à passer d a n s la salle de danse , r emonta p a r le f a i t de p lus ieurs c r a n s d a n s mon estime. 

Aprè s une convalescence prolongée, j e pr is la résolution t r è s g r a v e de danser . 
Comme première victime, j ' avisa i une ce r t a ine j eune fille, une f leur . . . c a r si j e me 
souviens bien j ' é t a i s le p remier à la demander . E t nous voilà pa r t i s . Evo luan t avec 
toute la souplesse et l a g r âce d 'une échalote montée sur ressor ts . Un cyclone n ' a u r a i t 
pas é té p lus ef fec t i f que moi pour déblayer la salle de tous les gens quelque peu 
soucieux de leur anatomie . 

J e sent is donc bientôt les r ega rds se f i xe r s u r mes pieds comme a u t a n t de f lèches 
Troyennes , v i san t le ta lon vulnérable d 'Achille. Cette sollicitude me gêna i t bien un 
peu, ma i s j ' é t a i s décidé à f a i r e mon chemin, e t comment ! 

Tout le res te de la veillée, j e f u s t r è s i n t r igué p a r ce pet i t a i r confus que prena ien t 
les jeunes f i l les lorsque j e leur demanda i s une danse. J ' e n b lâmai d 'abord mon "sex 
appeil" , mais plus t a r d j ' a i consta té que cela é t a i t dû tou t s implement à mon "shoe 
appea l" . 

Le réveillon p o u r ma p a r t consista exclusivement en apér i t i f s . En e f f e t voulant 
f a i r e oublier mes coups d 'é ta t , j e servis tou t le monde, e t lorsque ce t r a v a i l eu t pr is 
f in , les p la t s avaient d i sparu et ma t imidi té s 'opposai t formel lement à tou tes recherches 
pour les re t rouver . 

J e p r i s congé ve r s minu i t et demi. E n r evenan t le chapeau r a b a t t u s u r les yeux 
pour me donner un a i r plus viril , j e j e t t a i s un coup d'oeil inquiet sur tous les objets.. . 
on ne sa i t j amais , il y a t a n t de m a l f a i t e u r s . 

Le lendemain, a u t r e histoire. Ma t imidi té s ' é ta i t dissipée. E t c 'est avec force 
détai ls que j e raconta i à mes amis épatés , toutes mes prouesses de la veille, (pas le 
même réci t que celui plus h a u t ) comme j e m'é ta is amusé. 

Il n 'y ava i t r ien de vra i dans tout cela, vous pouvez en juger , mais que voulez-vous, 
j ' ava i s f a i t mes débuts , j ' é ta i s lancé dans le g r a n d monde. 

R O L A N D M A T H I E U 

-s ----- —" .ft — • 

iHa Prratftr? lïnlé? 
par Roser R O L L A N D 

C'était en syntaxe durant 
un cours de monsieur X. La 
journée était sjdcndide. Le so-
leil, heureux comme un conva-
lescent, fouillait chaque coin 
de la classe. Ses rayons amol-
lissaient la neige maculée de 
bouc et de cendres héritées du 
vieil hiver mourant. 

Au tableau, monsieur X., ab-
sorbé dans un problème, 
crayonnait. Les esprits s'agi-
taient, distraits sans doute par 
les projets extraordinaires 
qu'inspirait une si radieuse 
matinée. Tout-à-coup, mie 
idée jaillit dans mon cerveau 

encore jeune d'imagination 
naïve et franche, et se propa-
gea à celui de mes deux voisins. 
Et nous voilà à l'oeuvre: l'un 
avec un clou, l'autre avec le 
couvercle d'une vieille bousso-
le, et le troisième avec une lime. 
TjC reflet du soleil en une 
étrange taelic mobile se dresse 
alors sur le tableau, deux au-
tres apparaissent ensuite et se 
croisent en zigzags courts et 
vifs. Puis, lentement, l'une 
d'elles descend dans le dos du 
professeur, mais elle disparaît 
aussitôt. Elle réapparaît, ner-
veuse. Et, hardiment, elle se 

décide; en héroïne, elle vient se 
poser orgueilleusement sur le 
derrière du. professeur. 

Un éclat de rire général sa-
lue cette brave action quand, 
subitement, la porte s'entr'ou- i 

j vrc et le Père Préfet appelle: 
; "Bélair, Harel, Rolland, à la 
! préfecture"! 

Ouf! La sueur nous perle 
au front. Nos jambes flageo-
lent. A peine sommes-nous 
rendus chez lui que le Père 
Préfet nous ordonne de le sui-

| vrc dans le cabanon. 

; — Ça y est! La "sligh", mon 
vieux! Tu vas l'avoir enfin ! 
Ça fait trop de fois que tu y 
échappes. C'est pour aujour-
d'hui. Pourtant, je ne pouvais 
•m'imaginer que c'était bien la 
"sligh" que j'allais recevoir. Il 
me semblait qu'un incident im-

prévu viendrait tout-à-coup me 
sauver. 
....Mais l'incident n'arrive pas. 

Solennellement, le Père Pré-
fet ordonne de se mettre à ge-
noux et de tendre la main; il 
brandit sa courroie, lève le 
bras en l'air et d'un coup ef-
froyablement sec, il abat sa 
"pétoche". Mais la sagesse de 
la victime est grande: le mal-
heureux a enlevé sa main 
avant que le coup ne l'atteigne. 
Tout de même, pour simuler 
une douleur intense, (et pro-
bablement. pour manifester 
une crainte également gran-
de), il lâche un cri strident qui 
entraîne les deux autres à l'i-
miter avant, bien entendu, 
qu'un seul coup ait été admi-
nistré. 

Mais nous sentons que la si-
tuation ne peut pas demeurer 

ainsi, et que le Pere Prefet 
n'est pas d'humeur à se laisser 
mener. Il me fait donc signe 
que c'est à mon tour. Alors je 
lui présente ma main, et ferme 
les yeux. 

Un bruit. Un cri. Un autre 
bruit suivi d'un autre cri, et 
les bruits et les cris se multi-
plient simultanément sans qu'il 
soit possible de les distinguer. 

Et c'est une panique folle 
qui nous saisit tous les trois. 
La terreur immobilise dans un 
état où l'âme se sent absente. 

Les lamentations, les gémis-
sements, les grincements, tout 
se confond dans un tapage in-
fernal. Mais le Père Préfet, 
impassible, garde son sang-
froid malgré la situation ten-
due et alarmante, et d'une 
voix forte, il dit: "Sortez". 

W 
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E E f L E X I C N X 
Vivait autrefois en Judée, un homme; son nom était Jésus. 
Son Royaume n'était pas de ce monde. 
Cet homme, fils de charpentier et charpentier lui-même. 
Etait Dieu; 
Le Fils de Dieu. 
Son père, en cette terre était Joseph, sa mère avait nom Marie. 
D'humbles gens, qui mènent une vie simple et paisible, 
Dans la crainte de Dieu. 
Trente ans se passent pour Jésus sans qu'il ne se manifestât. 
Son temps venu, Il s'adjoignit des amis, 
Les douze apôtres et quelques disciples. 
Qui l'aideraient dans son oeuvre, 
Qui poursuivraient son oeuvre. 
U prêche la parole de Vie, trace la voie de la Vérité. 
Son enseignement porte ombrage à celui des Pharisiens hypocri-

tes, des Sadducéens et des 
Princes des prêtres. 

Jaloux, ceux-ci décident de le faire 
mourir, 

Le Fils de l'Homme mourra, 
Mais il souffrira avant de rendre 

l'âme : 
Il souffrira terriblement, 
Il expiera toutes nos fautes. 
On l'humiliera. 

• • * 

Il est saisi comme on se saisit d'un 
voleur, 

La nuit; alors qu'il est avec ses 
amis. 

Les juges se le renvoient, comme 
on lance et reçoit une balle. 

II est condamné! 
Quel crime a-t-il donc fait? 
Il s'est dit Fils de Dieu . . . et capa-

ble de rebâtir son temple en 
trois jours. 

Ses compatriotes lui crachent au 
visage, 

Le fouettent avec des lanières de 
cuir, des cravaches. 

On le couronne par dérision: quelle 
ganache! 

Chargé d'une croix il doit escalader 
le Golgotha, 

Il tombe . . . 
On le fouette 
I*uis il se relève; mais retombe en-

core. Puis on le frappe de nou-
veau, sans pitié pour ses bles-
sures. 

Là-haut ses vêtements lui sont ar-
rachés 

Ses plaies se rouvrent : le sang gicle. 
Il est cloué à la croix, comme un bandit, 
Extrêmement grand et maigre. 
Sur sa croix de douleur, pour nous, il souffre, que 
Pierre trois fois le renie, 
Ses apôtres le fuient comme s'il les eût trompés, 
Qu'au jardin des Oliviers, ses proches le laissent seul avec 

sa souffrance, 
Seul, enveloppé de sa sueur de sang. 
Seul avec son calice de silence et de douleurs; 
Ce calice qu'il a peine à regarder, qu'il demande à son père 

d'éloigner de Lui. 
De sa Croix, il revoit l'Iscariote qui court reporter le prix du sang. 
Trente deniers qui le feront brûler, lui, l'homme de Quérioth, 
Eternellement. 

Entre ciel et terre, lo Fils do l'Homme souffre toutes los trahisons 
Celles d'autrefois. 
Celles d'aujourd'hui ! 
Il supporte l'injure, lo flot d'injures que lui lance à la face le 

bandit de gauche. 
Celui qui a tout enduré, bu la souffrance jusqu'à la lie . . . 
Les humiliations; les abandons . . . 
Les souffrances physiques et morales . . . 
Flagellation, chutes, rencontres, crucifixion . . . 

• * * 

Celui-là avait aimé les hommes 
Comme seul un Dieu peut aimer 
Il a aimé les dix lépreux; 
Les paralytiques qu'il a délivrés do leurs grabats; 
Les morts qu'il a ressuscites; 

Les possédés délivrés do leurs 
démons: 

Les apôtres dont il a rempli les 
filets; 

Le jeune homme riche qu'il regarde 
avec amour; 

Il a aimé les foules qu'il nourrit; 
Los convives aux Noces do Cana, 
Son apôtre bien-aimé Jean! 
Mais qui donc de tous ces gens lo va 

soulager durant sa montée au 
Calvaire. 

Qui court au devant de cet homme, 
qui a tant aimé los hommes, 
pour l'aider à porter sa croix. 

Qui va le relever quand il tombe, 
une fois, deux fois, trois fois? 

* * • 

Qui se mot entre le fouet et Lui? 
Qui demande sa vie contre celle de 

liarrahhas? 
Où sont ses amis, ceux qu'il n'a 

cessé d'aimer? 
Son Royaume n'est pas de ce mon-

de : Il meurt entre le monde et 
Dieu! 

Trois jours plus tard s'accomplit lo 
plus grand de tous ses miracles. 

Sa Résurrection! 
Gage de notre résurrection à nous. 
Que tous se réjouissent, le Christ a 

uni son corps à son âme, pour 
la deuxième fois. 

Sa Résurrection c'est encore un té-
moignage d'amour pour nous. 

Le gage de son amour éternel! 
Ce dernier gage, Jésus nous le don-

ne dans la simplicité. 
Sans faste, sans ostentation. 
Sans bruit, sans alarme. 
Il sort du tombeau; 
Laisse un ange pour ne point désappointer los saintes femmes, 

et les autres apôtres 
Qui semblent douter que le Christ remplisse sa promesse dernière. 
L'ange leur dit : "Ne vous effrayez pas — Jésus de Nazareth est 

ressuscité. Ne le pleurez plus . . . Réjouissez-vous. Allez, an-
noncez cette bonne nouvelle. Alleluia! Alleluia!" 

Réjouissez-vous! 
Comblez vos âmes de joie. 
Que cette joie pure couvre la terre; 
Qu'elle ébranle les cieux ! 

Jacques DUQUETTE. 
/ 



Les droits de l'Economique 

L Indust 

Les Droits de l 'Economique ont promis ù leurs 
lecteurs une série de moyens prat iques pour relever l'éco-
nomie canadienne-française . Après avoir t ra i té , un peu 
rapidement peut-être, des écoles oui préparent la jeunesse 
aux carr ières économiques, nous proposons au jourd 'hu i 
une liHte d 'objets concrets qui pourront servir d 'object i fs 
à conquérir pa r les jeunes qui songent à leur a v e n i r : les 
f u tu r e s industr ies canadiennes-françaises . 

Nous l'a von." déjà répété à sa t ié té : nos canadiens ont 
pris bien du temps à se rendre compte que la source des 
richesses matérielles, c 'était au t re chose que le vain brui t 
des discours pa t r io ta rds et le g r a t t age des écrivaillcurs. 
C'est la fabricat ion des objets de consommation qui, en 
définitive, f a i t la richesse matérielle d 'une nation. Tout 
le reste: commerce, f inance, t ransport , etc., ne r appor t en t 
qu'en fonction de l ' industrie. Cependant, une énuméra-
tion rapide des industr ies de base au Canada, et princi-
palement dans la Province de Québec, f a i t tout de suite 
consulter combien loin nous sommes de la réalisation d'un 
cycle d ' industries spécifiquement nôtres. La force écono-
mique du Québec est fondée sur les manufac tu re s de pa-
pier, de textiles, d'aciers, sur les pouvoirs électriques, sur 
les ra f f iner ies de cuivre, d'huile, de sucre, sur les indus-
tries du ciment et des produits chimiques. Tout le monde 
a présents à la mémoire les noms fameux de Consolidated 
Paper , Abitibi P. & P., Price Bros, In ternat ional Paper , 
Howard Smith, St . Lawrence Corp., etc., etc., relative-
ment au royaume du papier. E t ailleurs, pour ne citer 
que quelques g rands noms, sans pré tendre épuiser la 
liste : Dominion Textile, Montreal Cotton, Ayers, (La-
chute) , Courtaulds (Cornwall) , Wabasso Cotton, etc.; 
Steel of Canada, Algoma, Canadian Car & Foundry , Do-
minion Bridge, Shawinigan W. & P., Beauharnois P. ; 
Imperial Oil, Shell, Mc-Coll F ron tenac ; St. Lawrence 
Sugar , Canada Cement, Can. Industr ies , etc., etc. : voilà 
les points s t ra tégiques de notre résistance économique. 
Or, personne ne peut plus en douter ap rès les enquêtes 
qui se sont fa i tes récemment, notre représentat ion aux 
postes de commande de ces immenses organisat ions , elle 
est néant, selon le mot énergique de M. Victor Barbeau. 
Inuti le de se l amente r : l 'histoire est révolue, e t ce qui 
est acquis est acquis, ou plutôt ce qui est perdu est perdu. 
Tournons les yeux vers d ' au t res ouver tures et cherchons 
pacifiquement à fa i re notre trouée. 

Les industries qui res tent accessibles à nos moyens, 
c'est-à-dire que nous pouvons lancer sans cra inte e t avec 
des gages cer ta ins de succès, doivent actuellement ré-

pondre à plusieurs conditions qui nous sont dictées avant 
tout par la médiocrité de nos ressources f inancières et 
techniques. Voici quelles sont ces conditions: lo fabr i -
cation d'un objet de nécessité première, quotidienne, pour 
la consommation duquel notre bloc canadien, moyennant 
une action eff icace de l 'Achat chez Nous, constitue 
d'avance un marché normal ; 2o fabr ica t ion d'un produit 
qui n'évolue pas trop d'année en année, donc, n 'exigeant 
pas un laboratoire de recherche dispendieux; 3o enf in , 
une industr ie ne nécessitant pas tout d'abord l 'engage-
ment de gigantesques crédits et une armée de techni-
ciens, ca r nous n'avons ni les uns ni les aut res . 

Voici maintenant , puisqu'elles sa t i s fon t aux condi-
tions théoriques énoncées, quelques sunggestions réalisa-
bles dans le monde industriel. Nous répar t i rons ces indus-
tries en qua t r e grandes catégories. 

A.—Aliments .—Les viandes sur tout . Les centres ur-
bains de la province, en part iculier Montréal , s 'alimen-
tent presqu'exclusivement chez deux t r u s t s imposants : le 
plus important , Canada Packers, débite la viande de 
boeuf, Wilsil la "cochonnaille". Depuis la disparition de 
la Salaison Contant , 700,000 montréalais , pour leur par t , 
achètent leur nourr i ture carnée de ces maisons anglaises. 
Qui nous empêche d 'entreprendre quelque chose en ce 
domaine? On peut d é m a r r e r avec des ressources mo-
destes; la compétence y est infiniment moins poussée que 
dans les au t res industries. Songeons seulement au mar -
ché considérable que forment à elles seules les inst i tu-
tions religieuses : hôpitaux, couvents, collèges, etc. 

Une a u t r e carence: celle des minoteries canadiennes-
françaises. Ogilvie, Lake of the Woods vont tranquille-
ment leur chemin. La magnif ique chose qu'une demi-
douzaine de moulins moyenne grandeur , disséminés à t r a -
vers le Québec, en collaboration avec des coopératives de 
producteurs de blé ! 

E t les céréales qu'on voit sur toutes les tables au dé-
j euner : Post Toasties, Muffc t s , P u f f e d Rice, etc., en pro-
venance de Peterborough, St. Cathar ine , Windsor, Lon-
don, Niagara Falls , etc.; où sont les obstacles insurmon-
tables à la fabricat ion de produits auss i simples? 

B.—Les textiles.—Ici, les économistes sérieux m'oppo-
seront les lourds dossiers de l 'enquête Turgeon. L'objec-
tion mér i te ra i t une réponse sérieuse que je n 'ai pas le 
temps de développer ici. 
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Il semble que les diff icul tés auxquelles les gros tex-
tiles du pays ont à f a i r e face, même en dépit des lourdes 
douanes imposées su r les produits or ientaux, proviennent 
principalement des charges excessives imposées au ca-
pital : on voudrait , dans certains cas, que chaque dollar 
investi à l 'origine r appor t e du 100 e t du 200%. J e crois 
fe rmement qu'une capital isation honnête, une g rande mo-
destie dans les salaires appropr iés pa r les admin is t ra -
teurs , autor iseraient la créat ion viable de plusieurs ma-
nufac tures canadiennes-françaises de textiles. Le mar -
ché lui serai t tout de sui te acquis. E t puis, ne pour ra i t -
on pas songer enfin à l 'élevage en grand des moutons dans 
les étendues montagneuses et réputées impropres à l 'agr i -
cul ture ? 

C.—Les meubles.—Jamais, semble-t-ii, la conjoncture 
n 'a été plus favorable pour nous dans ce domaine. Il 
s 'opère un renouveau du goût dans le peuple pour la 
beauté et le confoi-t des art icles du mobilier. Sur tout , la 
merveilleuse Ecole du Meuble, de l ' a r t i s te qu'est M. Gau-
vreau, nous o f f r e désormais chaque année un groupe de 
techniciens et d 'ar t i s tes r a f f inés dans l ' a r t du meuble. Où 
est l 'organisateur qui va donner à ces compétences des 
nôtres les moyens matér ie ls de se grouper et de me t t r e 
leur a r t à l 'oeuvre ? 

D.—Industries variées.—Elles peuvent ê t re auss i 
nombreuses que les rêves des inventeurs et les imagina-
t ions créatrices, évidemment. Il y en a qui seraient une 
réplique d 'établissements déjà exis tants : telle une indus-
t r ie des encres (les Canadiens sont d'incurables t rava i l -
leurs de la plume; ici, ils seraient au moins une force 
économique!), telle aussi l ' industrie des avions. Cette 
année, la ligne aérienne Trans-Canada va ent rer en opéra-
tion; la Cie Fairchild a déjà pris d e s l r e v e t s pour lui f ou r -
nir des avions Lockhead. Le gouvernement fédéra l v ient 
de voter des crédits pour l ' a rmement : Can. Vickers f a b r i -
que donc des avions mili taires. Pourquoi, ainsi qu 'aux 
Etats-Unis , où une dizaine de puissantes compagnies se 
fon t la concurrence pour la plus grande amélioration des 
appareils et le plus grand bien du budget, n 'y aurai t- i l pa s 
ici un troisième, et un quat r ième producteur d 'avions? 
D'ailleurs les jeunes me comprennent : leur idéal, mieux 
que mes déductions, les lancera avan t longtemps d a n s 
cette aventure. 

E t la série pour ra i t s 'al longer encore longtemps. De-
puis la fabr ique d 'a l lumet tes jusqu 'à l 'usine de gazoline 
synthétique, on peut imaginer une foule d 'entrepr ises 
possibles au f u r et à mesure que surg i ront les compéten-
ces e t les chefs déterminés. 

Ne me répétez pas la vieille rengaine : "Nous ne pou-
vons r ien: nous n 'avons pas de capital ." — La fo rmule 
est simpliste. Sachons bien que le seul obstacle à no t re 
essor industriel, consiste dans notre manque d'idéal e t 
d 'ampleur de vue, et pa r voie de conséquences, notre m a n -
que d'hommes compétents ou spécialisés. E t n'oublions 
pas que l ' a rgent n 'a pas de nationalité. Toute l ' indus-
t r i e américaine es t sustentée pa r du capi tal anonyme. 
Présentez au public un groupe de techniciens reconnus, 
désireux de se l ivrer à la production d'un objet recherché 
p a r le consommateur, et vous verrez le capi tal veni r à 
vous, sans considération de race e t de religion. Les 
a f f a i r e s sont les a f f a i r e s . 

J e a n SIROIS. 



Snobisme 
Le mot nous vient de l'Angleterre ! . . . 

Vers le milieu du XVIIe siècle, les fils de roturiers furent admis à 
l'Université de Cambridge; mais ils durent, en s'inscrivant, décrire leur 
position sociale par les mots latins "Sine Nobilitate", qui, par abrévia-
tions successives se fondirent en "snob". 

Les SNOBS, glorieux de coudoyer les jeunes nobles, en vinrent bien-
tôt à afficher une pédanterie qui valut à leur surnom la signification de 
balourd, grossier, rustaud. 

Tandis que d'un côté de la Manche on se servait du mot pour s'inju-
rier, les Français, ayant trouvé le mot joli, l'adoptèrent et le mirent à la 
mode. D'abord, comme de tout mot importé, on s'en servit un peu au 
hasard Finalement, il désigna les gens qui affectent l'admiratior. 
pour tout ce qui est en vogue. 

C'est aujourd'hui son véritable sens. Que de réflexions ne suggère-t-
il pas ! Au collège on s'est souvent traité de snob à tort et à travers 
Il n'y a pas une majorité de snobs ici. Mais quelques manifestations de 
snobisme crèvent les yeux. On se crée des admirations pour tout ce qui 

est populaire, qui est dans l'air: le snobisme se nourrit de vanité ot 
d'opportunisme. 

Il y a les snobs des manières américaines, apprises au cinéma, dos 
mots anglais en conversation: c'est le snobisme banal, auquel on pense 
en disant le mot. Il dénote tant de faiblesse d'esprit qu'il est à peu près 
incurable dans l'individu Que les convaincus fassent triompher Ja 
culture française dans la Province et il disparaîtra de lui-même. Les 
moutons suivront. 

Il y a les snobs de l'argent. Snobisme maudit. Nous sommes tous 
des confrères ici, des pauvres petits Canadien-français qui ont besoin de 
la plus grande union pour égaler l'étranger dans leur propre pays qu'on 
n'entende donc jamais dire qu'Untel est écarté, qu'on ne l'invite pas, 
qu'on ne le veut pas dans son groupe... parce qu'il n'est pas en moyens!... 

Et il y a les snobs, plus subtils, qui manifestent un enthousiasme 
factice pour d'excellentes choses, afin d'être "dans le mouvement", pour 
être à la mode intellectuellement et moralement !... Les Snobs "intellec-
tuels" qui lisent tous les romanciers contemporains, mais ne font pas 
leurs classes; les snobs "nationaux" qui n'ont pas la force d'apprendre 
leur français, qui achètent chez les étrangers, qui ne pensent qu'à leur 
avenir individuel; les snobs "mystiques" qui n'ont pus le courage de se 
lever de temps en temps de semaine pour la messe, de fermer la bouche 
à tel sacreur ! 

Mea culpa. Allons, un peu de franchise ! 

Jean-Louis BOLDUC. 

INFLUENCES 
La philosophie nous dit que l'homme est un 

être sociable. Tous d'ailleurs se rendent parfai-
tement compte d'un fait aussi patent. De par sa 
nature, l'homme demande une société où il puisse 
exercer son action. Les circonstances se sont 
merveilleusement prêtées à cette sociabilité de 
l'homme, et nous concevons mal, de nos temps 
modernes surtout, un peuple ou un groupe de 
Robinson Crusoë, se suffisant à eux-mêmes et 
séparés du reste du monde. De ce contact de 
l'homme avec ses semblables, il ressort que celui-
ci doit exercer et subir certaines influences; 
elles découlent tout naturellement du fait que 
l'homme pour vivre a besoin d'une société et que 
cette société a besoin de lui. C'est pourquoi il ne 
vient à l'idée de personne, exception faite de 
quelques lunatiques, de nier ces influences. Quoi 
qu'il en soit de l'évidence de cette constatation, il 
se trouve pourtant des gens sérieux qui, tout en 
admettant les influences, prétendent s'y sous-
traire. Cette attitude procède d'un orgueil dé-
testable qui refuse de plier devant l'inévitable 
et mérite bien le nom qui lui a été décerné : 
l'égoïsme. Il serait facile de démontrer l'inanité 
de cette prétention, mais ce n'est pas là le but 
de cet article. 

Je voudrais plutôt m'efforcer de mettre en 
lumière dans un bref résumé les principaux cou-
rants d'idées qui modifient la manière de penser 
et d'agir d'une collectivité, celle d'un collège 
par exemple. Je ne prétends pas, notez-le bien, 
que dès sa jeunesse tout homme devienne l'es-
clave de toutes sortes d'influences et que dans 
quelque domaine que ce soit il ne puisse penser 
autrement qu'à travers ces influences. Car dans 
ce cas, la personnalité serait amoindrie de même 
que la pensée, ballottée d'une opinion à l'autre, 
ne saurait tenir sur un quelconque sujet, une 
opinion originale et libre, ou porter un jugement 
ferme. 

Jusqu'à quel point sommes-nous influencés 
par notre entourage et influons-nous sur lui, 
voilà ce qui serait certes intéressant de savoir, 
bien que très difficile à délimiter avec exacti-
tude. Voyons la première partie de cette ques-
tion et pour projeter quelque clarté et mettre 
un peu d'ordre dans ce fouillis, divisons les in-
fluences en bonnes et mauvaises. Cette division, 
pour simpliste qu'elle puisse paraître, polarise 
assez bien, à mon avis, les multiples éléments qui 
de quelque façon, exercent des influences. 

Des influences néfastes, je n'en veux citer 
que deux. D'abord les conversations communé-
ment appelées mauvaises où l'on s'amuse et se 
gave de grivoiseries ridicules, et ces autres con-
versations beaucoup plus tendancieuses, à mon 
sens, où l'on prend un malin plaisir à ridiculiser 
ies enseignements de l'autorité et l'autorité elle-
même; pourquoi ne pas plutôt exposer ses griefs 
franchement ec demander une réponse à l'au-
torité compétente ? Ces deux genres de conver-
sation à doses répétées finissent par affaiblir 
considérablement la force morale et l'esprit de 
loyauté. La disparition de cette dernière qualité 
chez un jeune homme est une des pires catastro-
phes qui puisse survenir chez lui ; elle entraîne 
des conséquences qui empoisonnent toute une vie 
et la rendent stérile. 

Quant à la deuxième influence, celle des lec-
tures dangereuses, je la considère comme in-
fluant principalement sur la tournure de l'esprit 
et le mode d'agir. En effet, nul ne me contestera 
ceci : la pauvreté de la culture intellectuelle et 
de la moralité du lecteur exclusif de journaux 
genre "Petit Journal" (le plus grand hebdoma-
daire français d'Amérique) et certains journaux 
français de boulevard, ou de revues genre "Es-
quire" ("The magazine for men") quels hom-
mes ! 

Transposons-nous sur un autre plan et ad-
mettons que celui qui lit n'importe quoi sous le 
prétexte que l'Art, la Beauté est son unique pré-
occupation, est des mieux intentionnés. Peui-on 
soutenir avec sincérité qu'à la longue l'influence 
des idées fausses et des appels directs à la sen-
sualité ne se fera pas sentir ? De plus, je re-
marque, chose curieuse, que ces tenants de l'Art 
pour l'Art (il y a des exceptions), recherchent 
rarement le Beau dans les livres de saint Fran-
çois de Salles, de Bossuet, de Claudel ou d'au-
tres écrivains catholiques. Serait-ce qu'ils cher-
chent autre chose que le Beau dans ces livres 
proclamés dangereux par les esprit "étroits" ? 
Car enfin le Beau peut tout aussi bien se trouver 
chez les écrivains orthodoxes que chez les autres! 
Voilà pour les influences néfastes. Il y en a 
bien d'autres; inutile d'y insister, nous les con-
naissons trop. 

Heureusement d'autres influences d'un or-
dre différent exercent aussi leur action sur tous 
et permettent à celui qui le veut vraiment de 
devenir un homme formé tant spirituellement 
qu'intellectuellement. Parmi ces bonnes influen-

ces, les rapports d'amitié et les échanges d'idées 
sont avec les lectures saines et sérieusement 
faites, les plus fortes. Ce que nous devons à ces 
influences, ce qu'elles ont pu nous faire de bien, 
souvent à notre insu, nous ne pouvons le dire, 
mais une chose indéniable c'est qu'elles existent. 
Une parole réconfortante dite par un ami dans 
un temps de découragement, l'intérêt que nous 
porte quelqu'un dans nos épreuves comme dans 
nos joies, voilà qui fait un bien immense et nous 
aide parfois à traverser de pénibles moments de 
crise. Et ne croyez pas que j'entende par in-
fluence de grands sermons de morale ou des 
exemples do sainteté. Non, l'influence se traduit 
et s'exerce par une amabilité discrète, par une 
bonne humeur constante rayonnante de joie. 
Elle se traduit encore par l'entrain au jeu, par 
l'esprit sportif dans la défaite comme dans la 
victoire. Enfin, elle s'exerce surtout par la cha-
rité et par la franchise de ses propos comme do 
ses actes. Et tout cela, remarquons-le, ne doit pas 
être et n'est pas l'apanage d'un certain groupe 
spécialement choisi et entraîné au rayonnement. 
Cette opinion serait une grave erreur qui doit 
disparaître à jamais de l'idée de tous. Cette in-
fluence bienfaisante qui ]>orte au bien, elle est 
le propre de tous les hommes qui sur cette terre 
observent le commandement de Dieu, prescrivant 
d'aimer son prochain et de lui vouloir du bien. 
Elle ne résulte d'aucun désir de domination ou 
de supériorité sur ses confrères, mais elle est 
le résultat chez un sujet d'une vérité et d'un 
bonheur intérieur qui veulent se communiquer. 
Car tout homme a une dette envers la société 
dans laquelle il évolue, dette qu'il doit payer. 
Et c'est Jésus-Christ lui-même qui dit dans la 
parabole des talents que chacun doit rendre dans 
la mesure de ses ressources; que plus on a reçu 
plus il faut rendre; que plus on est intelligent, 
riche, influent, plus on doit être charitable, gé-
néreux au service du bien. 

Cela revient à dire que nous n'avons pas le 
droit de garder pour nous seuls ce que nous 
possédons de noble, de grand, de beau; et aucun 
de nous n'est totalement dépourvu de ces biens. 
L'influence, la bonne, consiste à faire participer 
les autres au savoir et aux qualités quo Dieu 
nous a donnés. 

Par un égoïsme coupable n'allons pas priver 
notre prochain des biens que Dieu même a voulu 
que nous répandions. 

Jean RICHER. 
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Orientations Professionnelles 
Félicitons le Comité des Anciens de son opportune initiative. Malgré sa jeunesse, le Collège 

compte déjà plusieurs jeunes anciens dont l'expérience acquise peut être très utile aux élèves actuels qui 
rêvent d'avenir. Déjà, il y a deux et trois ans, nous avions bénéficié de conférences d'orientation profes-
sionnelle : avocats, médecins, chimistes, savants, financiers, étaient venus nous entretenir de leurs profes-
sions respectives. Cette année, nous avons le bonheur d'entendre, sur ces mêmes sujets, nos anciens à nous. 
Et quoique le plaisir fût grand de recevoir autrefois des anciens de Sainte-Marie, il est plus grand encore 
d'écouter nos anciens de Brébeuf. 

Le 4 mars, donc, c'est Gabriel Langlais qui quittait sa boîte de rédaction à "La Province" (il y est 
rédacteur en chef ) , pour nous faire part de ses idées sur le journalisme. "Ne vous faites pas journalistes si 
votre ambition est de devenir riches, de recevoir des honneurs, de vivre indépendants et libres; si vous 
êtes impatients et si, par tempérament, la règle vous répugne". 

Diable ! le journalisme, alors, n'est pas pour tous ! Chicanerons-nous l'affirmation que le journa-
lisme n'a rien à faire avec la littérature? Evidemment, il y a littérature et littérature. En tout cas, on sent 
bien à l'entendre que le conférencier comprend à merveille son rôle de "serviteur", au grand sens civique 
et noble du journaliste de carrière qui guide, éclaire et dirige l'opinion, du journaliste catholique et cana-
dien-français qui veut travailler à la survivance, au triomphe de notre entité catholique et française en ce 
pays canadien. 

Le 10 mars, c'était au tour du Docteur Christophe Bisson. Nous l'avions remarqué en Gabriel 
Langlais, nous le remarquons encore en Christophe Bisson, ils ne donnent certes pas l'impression d'être des 
bacheliers manqués, ou si l'on veut se servir du terme désormais fameux, des "bacheliers satisfaits". Et 
quel esprit chrétien se dégage de tout ce qu'ils disent. Non pas qu'ils le fassent exprès pour que ce'a pa-
raisse, parce qu'ils seraient venus parler à de jeunes écoliers et que cela est bien noté. Ce genre ne prendrait 
plus chez nous: nous savons distinguer le chrétien de celui qui veut le paraître. Or ces anciens nous ren-
dent fiers de la formation que nous sommes nous-mêmes à recevoir. Toujours est-il que le Docteur Bisson 
nous a dit des choses éminemment pratiques. Nous nous attendions à ce qu'il nous parle de médecine; il 
nous a surtout parlé de certains dangers qui guettent les imprudents, à l'Université et ailleurs, des dangers 
où périsient ceux qui ne sont pas maîtres d'eux-mêmes. Le Docteur Bisson prône avant tout les moyens 
surnaturels que nous fournit la grâce de Dieu; et il ajoute que la grâce ds Dieu se sert aussi des moyens 
naturels. Il nous a parié de ces moyens naturels de préservation morale. Qui connaît le Docteur Bisson 
devinera que toute sa causerie était assaisonnée d'un humour bien placé et discret. 

Le 18 mars, enfin, M. Joachim Delorme, docteur ès-sciences chimiques et professeur aux Hautes 
Etudes, nous parlait de Chimie. C'est dans une atmosphère toute musicale que se déroula sa conférence: 
la chorale au grand complet exerçait à l'orgue le salut de saint Joseph. Cela n'explique pas cependant 
l'absence de plus en plus remarquée de Messieurs les Philosophes, des Finissants surtout. Eux qui se pré-
occupent tant des questions économiques, croient-ils que la chimie soit affaire de laboratoire seulement? la 
chimie, les industries chimiques, les Nôtres s'en mêlant, seraient bien capables de nous reconquérir chez 
nous le domaine économique perdu. C'est ce que nous pensions au sortir de cette agréable conversation 
avec un jeune savant dont nous sommes fiers. 

Paul Filion, ingénieur-chimiste lui-même, e t un des principaux organisateurs de ces causeries 
professionnelles, nous présente aimablement chaque conférencier et dans un langage des plus purs et des 
plus corrects. 

Souhaitons maintenant le succès de la seconde série des conférences que l'on nous promet pour 
avril et mai. Souhaitons que Messieurs les Philosophes puissent trouver, au milieu de leurs nombreuses et 
absorbantes besognes de toutes sortes, le temps de venir écouter nos anciens. Peu importe que je devienne 
avocat ou médecin ou chimiste ou grand homme; peu importe que ma décision soit déjà prise: à écouter 
parler de tout ce qui peut intéresser les autres, cela ne m'élargirait-il pas l'esprit et ne me rendrait-il pas 
plus sociable? O. B. 

à la maniéré de Roger 

UN TRAVAILLEUR 

S o u ^ n c e 
Le lendemain du soir étoilé 
où Roméo au balcon avait rencontré 
Juliette aux tresses blondes, 
les amoureux, près des ondes, 
s'étaient retrouvés. Mais une détresse 
filtrait dans le regard de la déesse, 
mélancolie noire dans le regard bleu. 
La cause? Elle n'en voulait faire l'aveu. 
Pourquoi, pourquoi, pourquoi 
cette biche est-elle aux abois? 
Lorsque l'amour chantait dans leur coeur 
tout ne devait-il pas être bonheur? 
Quelle douleur lui ?a?Tmal si fort? 
— A son pied mignon un petit cor. 

C'est un Livre 
c'est un livre! 

Et quel que soit un livre, en sa neige endormi, 
Il reste le plus sûr des amis. Quel ami, 
Sinon lui, nous fait voir par un heureux mensonge 
Le spectacle éternel de la nuit et du. songe? 
Quel courtisan docile au visage changeant 
Nous ravit, sans vouloir nous voler notre argent? 
Qui nous amuse? Quel ami? sinon le livre, 
Du vin de l'idéal sans dégoût nous enivre, 
Et nous aime, fidèle avec sévérité ? 
Il nous donne l'amère et sainte vérité. 

Il rit et pleure ; il sait chanter comme une lyre, 
Et, parmi les plaisirs de ce bas monde, lire 
Est le seul qui jamais ne peut nous décevoir. 

Un livre, qu'on obtient pour d'assez faibles sommes, 
Est difficilement aussi Tfl&^ue les hommes. 

QUI A DIT CELA? 

Le Coin des Grands 
On laisse maintenant les philosophes seuls dans leur propre local... 

comme les scouts. 
— Les élèves de Versification "A" se sont remis à l'étude du grec. 
— Les Pères vont aux vues ]̂ 5?!!î3nt le carême. Cloutier y va le di-

manche : ça n'est pas carême. 
— Suggestion de Paul Lane-Chàrpentier pour le concours du congrès 

de la Langue française: "L'oeuvre qui nous sauvera: un jazz canadien-
français". 

— Pendant la Session, les surveillants lisent le "Devoir" en récréa-
tion pour avoir des nouvelles de la santé du Pape. 

— Le carême en première division : Le Père Chagnon ne donne plus 
de conférences. On ne sollicite plus d'annonces pour le programme de la 
fête sportive. 

— Le lendemain de la fête sportive, que d'orteils blasés ! 
— A lire, dans le prochain Brébeuf: "Ma dernière volée", par Pierre 

Ostiguy. 
— Les deux Sirois prennent du lait "blanc" à la collation: l'un par 

principe, l'autre pour son teint. 
— La plus récente formule d é s a r m e m e n t : "Fondons nos balles 

pour en faire des cuillers". 
TANCREDE, bachelier. 

Le Dern ier Jour de Ski 
La terre est blanche, l'atmosphère bleue. Le train glisse entre les montagnes capricieuses du 

Nord. Les énormes poumons de la locomotive hument l'air glacé du matin et rejettent vivement des bouf-
fées massives d'ouate. Dans le train infiniment long et bondé, les skieurs et les skieuses s'amusent, selon 
les tempéraments, à jouer aux cartes, à fumer, à jaser à chanter ou à boire. 

On ne se communique pas les impressions du voyage, la préoccupation est ailleurs. On discute 
entre gens sérieux d'actualité, on s'intéresse entre badins à l'idée d'une jolie pouponne, ou tout simple-
ment on envisage les premières descentes en skis. 

Et le train file* en s'abandonnant à la griserie de sa vitesse. Les villages se succèdent, les wa-
gons se vident . . . On est descendu. Il est midi. Le soleil humecte la neige de sorte que la rapidité qu'at-
teint ordinairement un skieur est sensiblement diminué, au point que le sport en devient désagréable. 
Une moue de regret sur les lèvres des uns. Un indifférent haussement d'épaules de la part des autres. On 
marche, on se sent fatigué. Un hôtel, on entre. 

Mais de plus vigoureux ne peuvent se résigner à perdre cette journée. 

Après avoir ciré patiemment leurs skis, ils partent, avec une teinte de mélancolie dans les yeux, 
à la conquête des côtes. Parmi les amateurs de sauts, quelques-uns montent sur la glissoire. La plupart 
craignent. 

Les plus rares sont les artistes, qui vont chercher dans l'enivrante beauté des Laurentides une 
inspiration digne de leur âme! . . . Une nappe blanche. Un gigantesque bloc de sapins, de chênes, d'éra-
bles . . . et, au fond du ciel, une longue bande d'or où se croisent des filets d'ocre et de bleu . . . Déjà c'est 
le soir. 

Plusieurs reviennent sans avoir serré les attelages. Mais ils sont fiers de leur "journée en skis". 
Ils en parleront longtemps, hélas ! 

Roger ROLLAND 

Le Concours Lallemand 
Le prix Jëan-Lallemand a le grand mérite d'occasionner chaque année la production d'oeuvres cana-

diennes dont certaines ont une réelle valeur. Cette fois, le concours nous a présenté deux oeuvres très origi-
nales: la LEGENDE, signée du pseudonyme BEN MARCATO. et la PETITE SUITE, signée FIDIUM CAN-
TOR. Pour choisir entre les deux, les juges durent être perplexes. La troisième oeuvre n'était pas sans mé-
rites, mais d'une moins grande personnalité; c'était une PETITE SUITE signée NEMROD. 

Le jury s'est prononcé en faveur de la LEGENDE dont l'auteur est M. Hector Gratton, connu sur-
tout par ses Danses Canadiennes exécutées l'an dernier pur Noël Brunei à Radio-Etal. 

La seconde partie du programme était réservée à la NEUVIEME SYMPHONIE de Beethoven, diri-
gée par M. Stassévitch. Le dernier mouvement de cette symphonie contient une partie vocale que les Disciples 
de Massenet exécutèrent, à la perfection. Ils surmontèrent avec aisance les difficultés d'intonations dues à la 
texture très élevée de, la partition. D'ailleurs, les applaudissements tin public les en remercièrent grande-
ment: ce fut une ovation magnifique aux choeurs, à l'orchestre, aux solistes et surtout à M. Stassévitch et 
M. Goulet. (directeur des Disciples de Massenet) qui termina cc superbe concert. 

Jean COUTURE. 



D'IDEE/ 
E t u d e s u r " L é o n a r d de V i n c i » e n 

On peut dire* suns paradoxe q u ' a p r è s q u a t r e siècles 
de gloire , Léonard de Vinci n 'a é té v ra imen t connu que 
de nos jours . On sava i t vaguemen t que ce g rand a r t i s t e 
avide de toutes sciences ava i t laissé de nombreux manus-
c r i t s . E t au jou rd ' hu i nous savons que le savan t est l 'égal 
de l ' a r t i s te . Désormais Léonard de Vinci nous a p p a r a î t r a 
tel qu'il f u t , a i m a n t et domina teur de la na tu re , dans 
l ' ha rmonieuse complexité d 'une âme pleinement humaine. 

Cet te briève étude ne par le que de l ' a r t i s te comme 
jH'intre. Car Léonard n'est pas seulement un peint re , il a 
connu et p ra t iqué tous les a r t s , y compr i t la poésie et la 
musique. Rien ne peut mieux nous mont re r l ' incompara-
ble génie de Léonard de Vinci que sa supér ior i tée décidée 
s u r tous ses contemporains , même su r les plus éminents , 
Botticelli , C h i r l a n d a j o e t Ei l ippino Lippi. 

Son a r t semble en avance d 'une généra t ion ; il e s t le 
p r emie r des "modernes" ; a v a n t lui r égna i t l ' a r t des "p r i -
mi t i f s " . C'est sur deux points qu'il a renouvelé l 'ar t de la 
pe in tu re et lui a donné une force d 'expression inconnue. 
D 'abord il a révélé la puissance du clair-obscur, l ' a r t de 
j oue r avec de la rges ombres t r anspa ren tes , et ainsi il a 
f a i t f r a n c h i r l ' é tape qui mène de la sécheresse du dessin 
pr imi t i f n la souplesse et au mys tè re du dessin moderne. 

E n second lieu, Vinci a é té spécia lement préoccupé de 
t r a d u i r e par son dessin les liassions e t les sen t iments hu-
main»; il ne se contente donc j ama i s d 'un e f f e t décorat i f ; 
il veut f a i re de la (peinture un l angage pour la pensée. 
Son oeuvre révèle le plus v igoureux e f f o r t qui soit dans 
l ' a r t pour créer des ê t res v ivan t s et v ivant sur tou t d 'une 
vie menta le e t sent imentale . 

Sa vie se mult ipl ie et d iverse comme ses curiosi tés et 
son oeuvre. Né Florent in , il est élève de Verrochio, un 
s cu lp t eu r pe in t r e ; « Milan, il se met au service de Lu-
dovic le More, à t i t r e de scu lp teur et de pe in t re ; au tou r 
de lui se fo rme l'école Milanaise dont il f u t sans contredit 
le g r a n d maî t re . De r e tou r à Florence, il rencontre Mi-
chel-Ange, a lors à ses débu ts ; ap rès Mar ignan , il se met 
au service de François 1er qui l ' amène en France où il 
meur t . 

C'est dans l 'a tel ier de Verrochio, où t ravai l la Vinci, 
que s 'accompli t le progrès déf in i t i f . Ce f u t à Florence 
que le s avan t dé jà a p p a r u t dans l ' a r t i s t e ; et dé jà se cé-
vèle la merveil leuse harmonie des facul tés con t ra i res 
qu'il concilie. 

LA J O C O N D E 

Etudions m a i n t e n a n t quelques-uns de ses chefs-
d 'oeuvre. D'abord "La Vierge au rocher" . Cette oeuvre 
qui lui a été contestée, f u t peinte , croit-on, à la f in de 
son premier s é jou r à Florence. On y admi re la composi-
tion savante , où m a l g r é la v a r i é t é des a t t i tudes , les f i -
gu res se g roupen t de façon à f o r m e r une py ramide ; les 
v isages tous jeunes, sont exquis et doux p a r leur expres-
sion : leur tendresse, leur g r a v i t é et leur en jouement . 
L 'analyse des ma ins mont re la même curiosi té psycholo-
gique, la main qui protège, qui prie, qui bénit et qui in-
dique. Vinci est le pe in t re qui a su le mieux f a i r e pa r le r 

les mains. Le paysage de rochers é t r anges est observé 
avec une précision de minéralogis te , les plantes analysées , 
dessinées comme pa r un botaniste . E t ce qui est à re-
m a r q u e r su r tou t , c 'est ce t te a tmosphère profonde : le 
c lair obscur, l 'emploi de l a rges ombres t r a n s p a r e n t e s qui 
donne sa p ro fondeur au paysage , comme la douceur a u 
modèle des pe t i t s co rps potelés et la souplesse é légante 
des draper ies . Bien que ce t te pe in ture soit de sa jeunesse , 
Léonard de Vinci est ici tou t ent ier . 

Passons m a i n t e n a n t à la f r esque de " L a Cène". Cet te 
g r a n d e oeuvre de Léonard f u t peinte dans le ré fec to i re du 
couvent des dominicains de Saint -Marie-des-Grâces à 
Milan. 

La pe in ture n ' a p a s d 'oeuvre qui soit p lus célèbre et 
moins réel lement connue. Le thème t ien t de la réac t ion 
des douze apô t res en t endan t Jé sus prononcer l a p h r a s e : 
" L ' u n de vous me t r a h i r a " . Chaque personnage dans son 
a t t i tude , a p r è s les paroles du Chris t , r éag i t d ' ap rès son 
p ropre t empérammen t . Cet te Cène, p a r l 'union complè-
tement réalisée de la science aisée e t de la puissance ex-
pressive avec un coloris solide et harmonieux , m a r q u e le 
te rme de l 'évolution chez Vinci ; à cet te oeuvre génia le 
Vinci dut consacrer plus de dix ans de t rava i l . Ce n ' e s t 
pas le récit évangêlique, ma i s une t ragéd ie humaine qu' i l 
a mise en scène. 

Quelques mots su r un dernier tab leau , un a u t r e che f -
d 'oeuvre f o r t c o n n u : " L a Joconde" qui demanda à Léo-
na rd qua t r e années de labeur . Ce p o r t r a i t d 'une d a m e 
f lorent ine, es t un miracle de modelé; à force de délica-
tesse dans la ma t i è re pic turale , le pe in t re est parvenu, à 
suggé re r un léger f r émissemen t dans les t r a i t s du v isage , 
d a n s les paup iè res e t la bouche. 

Le sourire de la Joconde n 'est qu 'une légère con t rac-
tion des joues e t du coin des lèvres. Le dessin de la m a i n 
est d 'une beau té incomparab le ; le paysage est une m e r -
veille d'exécution où sont rendues à la fois la du re té des 
a rê tes rocheuses e t l ' aspect vaporeux du lointain. Il ne 
manque à la Joconde que la f r a î c h e u r e t l 'éclat du t e in t . 

Voilà, br ièvement décr i ts , quelques aspects de l ' a r t e t 
des t rois oeuvres carac té r i s t iques du g r a n d Léonard de 
Vinci, cet a r t i s t e génial qui a su, en concilliant l ' a r t e t la 
science nous ins t ru i re su r l eu r s v ra i s r appor t s , et a ins i 
nous donner la v ra i e mesure de l 'humani té . 

P i e r r e DUMAS. 

(1) En m a r g e d'un cours de M. Maurice Gagnon. 

E N H 4 K S E D L C I N E M A 
Une enquête menée en ces 

derniers temps, a clairement 
démontré la faveur dont jouit 
le cinéma français au collège. 
Pourtant, les adeptes du film 
américain sont encore nom-
breux. Je me demande si leur 
attitude est justifiée . . . La 
supériorité morale et artisti-
que du film français ne de-
vrait-clle pas rallier tous les 
jeunes d'une institution com-
me la nôtre ? C'est le point sur 
lequel je voudrais causer avec 
vous. Trop heureux si ces quel-
ques idées avaient l'heur de 
plaire à certains de mes amis... 

Tout d'abord le cinéma 
français présenté dans notre 
ville est-il moral? l'as parfai-
tement, j'en conviens. U est 
tout de même assaini par une 
censure chrétienne viligante. 
Ce bureau de censure est com-
posé d'hommes compréhensifs 
t-t compétents, tant ecclésiasti-
ques que laïques. Aucun film 
français ne parait à Montréal 
sans avoir été, au préalable, 
soumis à leur critique. Peut-on 
désirer meilleure garantie? Et 
s'il faut encore consentir quel-
ques concessions au goût i>er-
verti du public, ne trouvez-
vous pas en cet organisme un 
gage d'amélioration assurée? 

Certains journaux accumu-

lent les attaques contre pro-
ducteurs, réalisateurs et ex-
ploitants du film français. Il 
ne faut pas s'en surprendre 
outre mesure. C'est la loi de la 
concurrence. Le public y ga-
gne d'ailleurs des renseigne-
ments à la fois plus abondants 
et plus précis. Il suffit d'user 
de son jugement: savoir criti-
quer. choisir . . . démêler l'i-
vraie . . . 

En tout cas quel avantage 
sur le cinéma de Hollywood. 
Malgré leur courageuse cam-
pagne d'épuration, les Etats-
Unis ne peuvent, du point de 
vue de la moralité, rivaliser 
avec le cinéma français tel que 
présenté ici à Montréal. 

Autre aspect de la question. 
De ce temps-ci nous ne cessons 
ne parler de patriotisme, de 
ralliement canadien - français, 
de libération du capital étran-
ger. Eh bien ! passons à la 
pratique. 11 est dûment cons-
taté que les compagnies de 
théâtre américain ont pour di-
rigeants des étrangers, et pour 
plus de précision, des juifs. 
Par contre le film français de 
Montréal a pour promoteurs 
des gens de notre nationalité. 
Les millions que nous versons 
chaque année, par le cinéma, 
dans la bourse du juif, ne de-

vrions-nous pas, par patriotis-
me raisonné, en faire profiter 
ies nôtres? 

Autre constatation connexe, 
c o m m e canadiens-français, 
que nous apporte le cinéma 
américain? Avec ses éléments 
saxons et superficiels, en quoi 
peut-il enrichir la personnali-
té d'un jeune latin qui porte 
dans son âme les germes d'une 
civilisation unique par sa pro-
fondeur et sa richesse? En di-
rez-vous autant du cinéma 
français? N'est-il pas d'un pa-
triotisme vrai de chercher en 
tout le développement de ses 
puissances et de répudier sans 
hésitation ce qui s'y oppose un 
tant soit peu? 

Mais, me direz-vous, les 
compagnies américaines pré-
sentent des films d'un intérêt 
particulier pour nous, les jeu-
nes: beauté des décors, riches-
se de la mise-en-scène etc., etc. 
Admettons la supériorité de la 
mise-en-scène... Quoique il y 
ait là matière à une intéres-
sante discussion. Mais je ne 
veux me servir que d'argu-
ments incontestables... 

Pour ce qui est des décors, 
permettez-moi une question: 
Préférez-vous les pâles repi'o-
ductions de carton-pâte aux 
splendeurs des paysages de la 

nature? Ne doit-on pas dire à 
la louange des artistes français 
qu'ils savent enjoliver leurs 
présentations de paysages à la 
fois grandioses, suggestifs, et 
.surtout vivants, dépourvus 
d'odieux truquage? 

Et le jeu des artistes. Les 
acteurs américains surpassent-
ils vraiment ceux de France? 
La question en est délicate. Il 
y entre tant d'éléments subjec-
tifs. Quelle finesse tout de 
même dans le jeu d'un Harry 
Baur, d'un Francen, d'un Va-
nel? Peut-on trouver plus hu-
main, plus sincère que Gaby 
Morlay, Madeleine Renaud ou 
Annabella? 

Surtout ces Français font de 
ieur langage une musique; cha-
que syllabe trouve sur leurs lè-
vres une pureté parfaite. Leur 
audition ne nous serait-il pas 
favorable parfois . . . 

Enfin pour conclure cet ar-
ticle que je voulais très court... 
je voudrais souligner le res-
pect apporté par les promo-
teurs du film français aux ro-
mans ou aux tranches d'histoi-
re qu'ils nous présentent. Ainsi 
quelle différence entre les pro-
ductions "Misérables", "Cri-
mes et Châtiments", "Pasteur" 
des compagnies américaines et 

françaises. Et nous savons où 
se trouve la vérité historique... 

Mes arguments convain-
cront-ils les tenants de l'opi-
nion adverse? Du moins, s'ils 
pouvaient faire surgir dans 
leur esprit le doute... C'est un 
grand pas vers la vérité. Non 
pas qu'il faille se passionner 
pour le cinéma français. Je 
vois trop d'inconvénients à 
toute espèce de cinéma. Mais 
le monde pour cela n'en sera 
guère changé. Et puisque les 
amateurs de cinéma, même 
chez les collégiens, feront tou-
jours nombre, pourquoi ne pas 
donner notre préférence à ce 
qui nous avantage à tout point 
de vue? 

Gilles BERNARD. 

Note de la Direction: Notre 
jeune collaborateur a bien rai-
son, s'il ne s'agit que du point, 
de vue national, économique, 
artistique et linguistique. Ne 
serait-il pas vrai que du point 
de vue moral, le cinéma fran-
çais, "tel que présenté à Mont-
réal", n'est encore, le plus sou-
vent, que le moins mauvais en-
tre les mauvais? et cela, mal-
gré la censure "chrétienne vi-
gilante"? Et puis, nos confrè-
res qui ne sont pas tous dès 
adultes, savent si mal choisir! 

0 



S o u s l e r é g i m e d u P è r e L e b e l o n a c o n s t a t é : 
1 — Que la glissoire n 'a j amais été mieux entretenue, mais malheureusement elle n'a j ama i s si peu servi... 

2 — Que le sau t de ski, innovation du régime actuel, a eu un réel regain de populari té à la f in de la saison. 

3 — Que l 'enthousiasme des élèves pour déblayer les trois patinoires s 'est maintenu tout l 'hiver. 

4 — Que la fê te sportive organisée spécialement pour la I l e Div. sur notre pat inoire a été un succès monst re! 

5 — Que la 1ère équipe de la I l e Div. n ' a encore perdu aucune par t ie , pas même celles jouées contre les 
P E T I T S des GRANDS pour la coupe Orner DeSerrcs ; f a u t dire que le régime fourn i t la gomme ! 

6 —Que la construction d'un au t re cabanon permet un service u l t ra- rapide dans la distr ibution des brioches 
et du lait... 

7 — Que malgré les intempéries de cet hiver, les qua t re ligues ont bien fonctionné: dans chacune des ligues 
on a joué 20 par t ies de la cédule régulière. Les f inales terminées, voici les va inqueurs : 

le Ligue : D E T R O I T (Fourn ie r , Capt . ) 
I le " T R O I S - R I V I E R E S (Vendit t i , Capt.) 

I l l e " C H A M P E T R E (de Lorimier, G., Capt.) 
IVe " LOYOLA (Sylvestre, Capt . ) 

8 — Que la fondation d 'une ligue spécialement pour ceux qui ne savent pas pat iner ni jouer au gouret a f a i t 
sensation : c'est la ligue des "Pe t i t s -P ie r ro t s" sous la protection des Millionnaires. Trois "clubs" se sont 
inscri ts : Skieurs, Galopins e t Minois. 

9 — Que les concours de collection d'objets au profi t des pauvres développent l 'espri t de chari té . Déjà , deux 
prix de $1.00 ont été a t t r ibués aux g a g n a n t s : Léon H A M E L et Maurice D U P R E . Tous les samedis, on 
f a i t " razz ia" en règle des objets qui t r a înen t sur cases et calorifères au p rof i t de la St-Vincent-de-Paul. 

10 — Que la création des pet i ts f eux de camps intimes a été f o r t appréciée à cause du genre simple e t sym-
pathique e t du but fo rma teu r , éducationnel et a t t r ayan t , ouvran t et développant les capacités des en-
f a n t s les plus t imides par la mise en valeur de leur savoir-faire . 

11 — Que les cours de gymnast ique assouplissent les muscles et 

12 — Que la format ion à la beauté, à l ' a r t et... à la l i turgie n'est pas négligée; expositions au tableau, de 
gravures , de peintures , de photos et... don spécial de la I le division, d 'ornements religieux à coupe 
gothique, pour les dimanches de " lae ta re . " 

" L E C O P A I N " (20 m a r s 1937). 

Notre Fête Sportive, le 2 mars 1 9 3 7 
Chose sans précédent dans les archives de la seconde 

Division, nous avons eu notre Fê te Sportive. Le Père 
Recteur daigna l 'honorer de sa présence. 

L'enthousiasme fu t général. Chacune des classes fit 
preuve de gaieté et d 'en t ra in . De tous les coins de la 
patinoire, des cris, des vivats, des chan t s s'entrecho-
quaient dans l 'air. 

Pour rompre la monotomie des courses, quelques 
par t ies de gouret s ' intercalèrent ici et là. Ent r 'nu t res , 
la pa r t i e des Pet i t s -Pierrots qui v in ren t nous montre-
leur habileté à manier le gouret et la précision de leurs 
formidables lancers ( c f : Maurice) . Pour ceux qui ne 
savent pns ce que sont les Pet i ts Pierrots , le voici en 
deux mots : c'est une ligue de goure t qui a été fondée 
p a r M. Vézina, uniquement pour ceux qui ne savent pas 
jouer et qui veulent apprendre . 

Puis vint une course avec "baloune" pour nous 
d is t ra i re , e t qui fu t suivie d 'une pa r t i e de gouret qui 
mit aux pr ises : les "Séniors ' , et la 2ème équipe de lu 
Division. La deuxième équipe gagna facilement. 

E t comme dernier numéro : Cocos vs Tapets . Je 
vous assure que les joueurs por ta ient bien leur nom, car 
ils é ta ient aussi "coco" qu'on puisse l 'être. 

Le Père Denis assis ta à notre Fête , muni île son 
éternel kodak. 

Le Père Saulnier est venu nous voir, mais il ne put 
res ter longtemps, "car , disait-il, j 'a i beaucoup d'ouvrage 
à f a i r e " (le pauvre Père! ) 

Un Père qui contribua beaucoup à l 'enthousiasme 
général , f u t le Père Lebel. Encouragean t celui-ci, r ian t 
de celui-là, il ne fi t pas ment i r la phrase qui dit ;"l,e 
Père Lebel, le connaissez-vous ? C'est un chic type !" Ce 
qui dit tout. 

Enf in , l 'enthousiasme des élèves a dû ê t re conta-
gieux, car le Père Recteur, lui-même enthousiasmé (il 
dansai t s u r la galerie pour se r é c h a u f f e r !) nous a don-
né un beau congé de devoir. 

Marcel H E B E R T , Méthode. 

Fête de la reconnaissance 
Nous l 'avouons .volontiers: nous 

avons beaucoup de défauts . On nous 
le di t assez! et nous nous en aper-
cevons bien! 

Mais il es t une ver tu que nous 
savons p r a t i q u e r : c 'est la recon-
naissance. Car la reconnaissance est 
une grande ver tu , n'est-ce pas? Ce 
que nos maî t res , nos professeurs 
nos surveil lants accomplissent pour 
nous, du mat in au soir et du soir 
au matin, nous le reconnaissons. Il 
nous arr ive par fo is de " rouspéter" , 
de fa i re la moue, de bouder, de nous 
met t re en grève . . . ; tou t cela pas-
se. Ce qui reste , c'est que nous sa-

k vons dire merci . 

Samedi soir, le 20 mars , dans le 
petit dortoir, si gent iment t r ans -
fo rmé en salle de t h é â t r e p a r les 
F rè re s Boileau e t Phoenix, nous 
avons fê té les 25 ans de notre Pre-
mier Surveil lant , le Père Réal Lebel, 
s.j. Oh! ce f u t une "séance" bien 
simple. Des chansons en solos et 
en choeurs, de bonnes vieilles chan-
sons, comme "la Légende des f lots 
fcleus", "le Rêve passe" ; et des chan-

• sons de circonstance composées p a r 
des ar t i s tes qui ne s ignent pas , p a r 
humil i té; du piano; du violon; de la 
radio; du t h é â t r e ; toutes sor tes 
d ' a f fa i r e s ! 

Nous ne prétendons pas avoir 
tout exécuté à la perfection. On a 

a bien voulu nous dire que nous som-
mes en progrès, e t pour la tenue e t 
pour le langage. F a u t dire que nous 
avions été exercés p a r des maî t res 
et que nous y avons mis toute notre 
bonne volonté et tout notre coeur. 
A propos, n'avons-nous pas r emar -
qué comme il est bon de s 'amuser 
ainsi en famille, tout bonnement? e t 
comme la gêne dispara î t de se pré-
senter sur la scène, parce que nous 
sentons la sympathie de ceux qui 
nous y voient monter? Ohé, les 
gâ s ! nous en ferons encore de ces 
f eux de camp, au peti t dortoir aca-
démique, n'est-ce pas ? 

La comédie, " l 'Homme qui a reçu 
une gif le" a v a i t été exercée p a r les 

- élèves en t reprenants de la Méthode 
"B" . Ils nous ont bien amusés. Il y 
ava i t là un Baron, un f a b r i c a n t de 

L E C O I N 
Chez de T., la valeur n 'a t tend 

pas le nombre des années. Pour plus 
amples détails, consultez Collet. 

* * * 

Trot t ier envie à Ti-Gus sa recette 
c-ffieace pour g rand i r sans sou f f r i r . 

* * * 

Jean-Paul , l 'as des Pier ro ts , ne se 
souvient plus du nombre de points 
qu'il a comptés dans sa longue sai-
son de trois semaines. 

* * * 

Zèle inconsidéré: se br iser les 
jointures pour empêcher les au t res 
d'employer des anglicismes, (cf. 
Tail lon). 

* * * 

Père, persuadez donc l ' inf i rmier 
de me ga rde r ici pour le "week 
end", dans l ' in térêt de ma santé, 
bien entendu. 

* * * 

"Que penses-tu du Collège?" — 
" J ' y suis; pour le reste, je m'en fou-
t e ! " 

* * * 

Rien n ' e f f r a i e le crayon d 'Hector , 
pas même la binette des surveil-
lants . 

* • • 

Deux pieds de neige... ; Didier n'en 
croit pas ses yeux. 

« • * 
J e a n a main tenan t des gan ts , il 
pour ra a r r ê t e r les formidables lan-
cers de Marc au t rement que sur le 
dos. 

* * * 

Yves soupire et s'ennuie... quand 
donc C.-E. T. sera-t-il guér i? 

parapluies, un minis t re du Véné-
zuéla, un bre t teur de César, une ca-
naille de domestique; e t f a l l a i t voir 
les costumes! le costume -barré de 
Marc ! 

J e ne puis tout dire. Disons que 
le Père Lebel é ta i t content ; que le 
Père Recteur r i a i t comme un fou ; 
que nous sommes contents. Remer-
cions les responsables cachés et non 
cachés du succès de la fê te . Il y a 
malgré tout de bons bouts dans la 
vie du pensionnat, n'est-ce pas? et 
ies vacances de Pâques s 'en vien-
nent . P E T I T . 

P e r r a s n 'aminci t pas. 
* * * 

Paul sera i t le type idéal du bon 
garçon . . . n 'é ta i t sa f ameuse bou-
teille de Bovril. 

* * * 

L'homme f o r t de Woonsocket pas-
se un jour s u r trois à l ' in f i rmer ie , 
histoire de montrer aux a u t r e s com-
ment on se retape. 

* * * 

Bernard voulait ga rder les buts 
pour le Ste-Marie dans la mémora-
ble joute de 14 à 1. 

* * * 

"Mon cher Marc ,—J 'avais brodé 
pour toi le plus gentil des poèmes," 
mais . . . le Méchant . . . 

* • • 

Maurice a été t r adu i t en cour 
pour simonie, il se van ta i t de réa-
liser des bénéfices en vendan t des 
messes. * » * 

" T u ne m'aimes donc plus" , "oi t" 
mon bien-aimé!" 

* * * 

Cléroux "le gros" n ' a ime pas 
qu'on l ' en t ra îne t rop près des pou-
belles, seul Daignaul t y r éuss i t en-
core. 

* * * 

"Ze garda is les buts , puis z'ai re-
zu un coup de gouret, ze me zuis 
coupé la langue e t depuis ce temps-
là, z'en a r r ache avec les "s" . * • • 

Le grand Cordeau remet t r iom-
phalement la "coupe de S e r r e s " au 
magasin des peti ts à 7 heures 30 
a.m. 

* * * 

La fê te sportive des Pe t i t s f u t un 
vra i t r iomphe: congé de devoirs. * • * 

Pierre aime les exercices violents 
pour les au t r e s — le P. P ré fe t en 
sa i t quelque chose. 

* * * 

Le maladif Ronan ne peut comp-
ter les innombrables gr ippes qui 
l 'ont abat tu cet hiver. 

* * * 

Fernand n'hésite pas, il est tout 
d 'une pièce: "br i tannique". 

* * * 

L'enfan t blond des Pet i t s a f f ec -
tionne le te rme expressif de : "chiû-
Icr". 

— "Père Recteur , y a-t-il un saint 
Réal?" 

— "Il do'.t y en avoir un." 
— "Le Père m'a di t qu'il n 'y en 

avai t pas ." 
— "Alors , dites-lui qu'il y en au-

ra un ." 
En re t rouvan t notre sér ieux pour 

f in i r , nous souhai tons à tous nos 
maî t res et à tous nos conf rè res : 
"Joyeuses Pâques" . 

Nous formulons tout spécialement 
ce souhait pour Roger Lefebvre à 
qui nous pensons tout spécialement 
dens nos prières, qu'il revienne 
bientôt parmi nous! 

G A - Z E T H 

\4issiomiaire 
nu Collège 

L'oeuvre des missions est celle à 
laquelle le Saint Père s ' intéresse le 
plus. Nous devons donc aussi avoir 
à coeur de la souteni r en a idan t les 
héroïques missionnaires, qui vont 
dans les lointaines peuplades païen-
nes, pour les conquér i r à Jésus-
Chris t et à la foi catholique. I>C8 
missionnaires, en e f f e t , ne peuvent 
subvenir seuls e t d 'eux-mêmes à 
tous leurs besoins. Il leur f a u t un 
appui su r lequel ils puissent comp-
ter . Pour leur f o u r n i r cet appui Bi 
nécessaire, deux moyens nous sont 
donnés. 

D'abord, l ' aumône, qui les sou-
v e n t dans leurs besoins matériels, 
c 'est-à-dire, qui leur donne de quoi 
construire des églises, des écoles, 
des hôpitaux, etc. 

E.nsuite e t su r tou t , la prière, 
moyen à la portée de tous, qui aide 
et soutient le miss ionnaire dans son 
apostolat et lui f a i t gagner des 
âmes à Jésus-Chr is t . 

Aidons-les donc de cette manière 
pendant notre jeunesse, et si, plus, 
t a rd , Dieu nous demandai t d 'ê t re 
son missionnaire, sachons répondre 
généreusement à l'appel de son 
amour. 

Puisse cet appel avoir retenti en 
beaucoup de coeurs à la voix du bon 
Père BiBsonnette. 

Jcnn-M. B L A N C H A R D , 
Elements latins 
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D'un yaynaye, d'un boury, d'un cluclier 
d'un sillon. surgissent des images qui ne 
transforment en -idées-forces, des ]>lus 
humbles aux glus fières, el s'ordonnent un 
idéal. 

Edouard MOXTI'ETIT. 

l 'our a imer s<»n pays, il f au t le connaî t re ; le connaî t re non seulement dans 
son passé, mais sur tout dans son é ta t actuel, qui p répa re l 'avenir . Nous compren-
drons nos besoins, en les observant de nos yeux, sur nlace. 11 fau t connaître notre 
pays dans sa ter re , prendre contact avec ceux qui cultivent cette terre, se rendre 
compte de leurs t r avaux , de leurs misères et souvent de leur servage. Aimer son 
pays, c'est le vouloir à soi et cependant combien peu il nous appar t ient . Je ne 
l'ai j amais tan t compris qu'en longeant le Saint Maurice : la rivière encaissée 
char r ia i t des fore ts ent ières vers des moulins a p p a r t e n a n t à des é t rangers , je 
reniflais à plein nez les odeurs de ces usines. Les beaux g r a n d s conifères avaient 
laissé au sol un maigre héri tage de trembles rabougris , après avoir reçu la mort 
du feu ou de la rude cognée d'un pionnier d 'une compagnie américaine. 

Arrêtons-nous devant un grand diable de paysan, mangé pa r les mouches 
noires; il sue, souffle, courbé sur un levier; donnons-lui un coup de main pour 
ex t i rper cette souche de son nid sablonneux; ap rès cela nous aurons compris le 
problème géant de la colonisation et nous aurons le droit de le discuter. Toutes 
ces maisons, semées le long de nos routes en sillons régul iers , renferment un peu 
«le l 'histoire de notre pays. Les unes abr i ten t de nombreux enfants , pas plus 
laids que ceux des au t r e s hommes, malgré ce qu'en pense Monsieur Bourassa. 
D'autres, vides, béantes à tous vents, délabrées, témoignent du t rag ique abandon 
des campagnes. 

J e me rappelle cette conférence «le Monsieur Montpeti t sur la connaissance 
du Canada par le tourisme. Le moyen nou.-. para issa i t fameux, invitant , cependant 
nos visages se renf rognaien t en face des déboursés «m'exigent les voyages. Le 
même obstacle pécuniaire s'oppose au jourd 'hu i à nos excursions. 

Est-ce à dire que seuls, les jeunes gens fo r tunés pourront voir leur pa t r ie , 
l 'aimer, que les apprent i s , les é tudiants modestes seront condamnés à vivoter dans 
un g rand centre urba in? 

Quelques jeunes, (plusieurs d 'entre eux sont d 'anciens confrères) ont compris 
cette nostalgie du g rand ai r . Les sourires moqueurs et sceptiques ne les ont pas 
découragés. Ils croient encore à l 'existence de jeunes pour qui l 'appel de la na tu re 
est plus grand que celui "des femmes e t du cinéma". 

Il y en a peu qui comprennent la spi r i tual i té de la Itoute, c'est p a r les 
pieds meur t r i s , la sciure des courroies du sac que cet espr i t pénétrera. 

Ces jeunes organisent l 'Association des Auberges de la Jeunesse, qui a 
pour but de réduire les f r a i s de voyage. Ces auberges , échelonnées à une journée 
«le marche les unes des au t res , accueilleront les jeunes voyageurs, leur o f f r a n t la 
soupe e t la paillasse. 

Skieurs, alpinistes, chasseurs et vous aussi les simples rêveurs, on vous a t t end! 
Chaque auberge a son tenancier, appelé le Père Aubergiste. A lui revient 

l 'honneur d'accueillir les visi teurs, de fa i re r égne r l 'harmonie parmi ses hôtes. 
Il a le droit de sévir contre le désordre, le droit aussi de confisquer la ca r te d«; 
tout membre indésirable. 

Ce genre d'hôtelleries n'est pas une nouveauté. Il y en a plus de 3,000 en 
Europe,* part icul ièrement en Allemagne et en France , où tout jeune ouvrier qui 
se respecte, doit fa i re son tour du pays, suivant la mode du Moyen-Age, alors 
«lue "les eseholiers et les pèlerins parcouraient les routes pedibus cum jambis" . 

Rien de nouveau sous le soleil, sinon les cyclistes e t les automobilistes qui 
sont eux aussi invités à se joindre à l 'Association. 

Le circuit initial couvrira les Laurent ides et , l 'enthousiasme aidant , les au-
berges se mult ipl ieront dans toutes les régions du Québec.* 

C'est dans nos rencontres en plein a i r , que nous échangerons nos vues 
d i f férentes , convergeant au même idéal, et tous ces merveilleux complots de pros-
péri té f u t u r e se t r ameron t à l 'ombre d'un panneau-réclame plus grand que tous les 
panneaux imaginables. 

A l 'ombre d'un t r ip tyque mystérieux d 'azur , de forêts , d'eaux limpides, baigné 
de la splendide lumière de la na ture , vrai ref le t de la divine Beauté. 

Gilbert R I N F R E T . 
!>«' 4| ta i n d e v e r a lu «l i rect ion «I»' ces n l i be r a l ' s ? «>l q u e l l e d i r e c t i o n l e u r d o n n e r o n t - U n ? I.e p r o j e t 

e s t e x c e l l e n t . Il s e m b l e e n c o r e t r o p v a g u e . 
I / O K D K K X O r V K . M " «lu 5 n o v e m b r e 108(1 p u b l i a i t l a n o t e s u i v a n t e : 

L K S A l l l K K d K S 1)10 LA J K I N K S S K 
'«I.e c h r o n i q u e u r s p o r t i f d e " L A P K O V I N C K " , d a n s le n u m é r o d u 'M o c t o b r e , p u b l i e u n a r t i c l e 

" s u r l e s " A u b e r g e s d e la j e u n e s s e " qu ' i l v o u d r a i t i m p l a n t e r a u C u n a d a . L ' i n i t i a t i v e es t i n t é r e s s a n t e , 
" m a i s l o r squ ' i l s ' a g i t «les j e u n e s , o n peut t o u j o u r s s ' a t t e n d r e A c e q u e Ich m e i l l e u r e s e n t r e p r i s e s 
' • r e c o u v r e n t q u e l q u ' e f f o r t d e p r o p a g a n d e m o i n s reco in m a n d a b l e . C 'es t ce qu i est a r r i v é en F r a n c e 
" p o u r les " A u b e r g e s d e la J e u n e s s e " . Kn 1!)2», M a r c S a n g n i e r f o n d a i t la L i g u e f r a n ç a i s e d e s A i i -
" b e r g e s d e l a J e u n e s s e , C e t t e l i g u e est o u v e r t e ft t o u s l e s j e u n e s et r e s p e c t e l e u r s c r o . v a n e e s . _ . 
" S o n C o m i t é d ' h o n n e u r es t c o m p o s é d e p e r s o n n a l i t é s r e l i g i e u s e s c o m m e le c a r d i n a l V e r d i e r , le p a s -
" t e u r M o u n d . le g r a n d r a b b i n L o u l s - t i c r m a i n l . évy . K l l e f a i t p a r t i e d e l ' U n i o n i n t e r n a t i o n a l e d e s 
• ' L i g u e s d ' A u b e r g e s d e la J e u n e s s e . 

" .Mais p r é c i s é m e n t p a r c e q u e c e t t e l i g u e n ' é t a i t p u s a n t i c l é r i c a l e , u n e a u t r e s 'es t d r e s s é e c o n t r e 
"e l l e , " d a n s le b u t , l i t - o n d a n s " L U P K l ' P L K " d u 24 j u i n IDtttt, d e c o m b a t t r e v i g o u r e u s e m e n t l ' a c t i o n 
" n o c i v e d e s f o r c e s d ' o b s c u r a n t i s m e et d e r é g r e s s i o n s o c i a l e " . O u r e c o n n a î t l e s h o m m e s jk l e u r l a n -
g a g e . . . Cet t«< L i g u e s ' a p p e l l e C e n t r e l a ï q u e . Kl l e a c o m m e o r g a n e " l e Cr i d e s A u b e r g e s d e l a 
" J e u n e s s e " . 

" L e r é d a c t e u r d e ce b u l l e t i n s ' o f f r e m ê m e , d a n s u n e l e t t r e q u e p u b l i e l a ' « P r o v i n c e " , ù g u i d e r s e s 
" c o u s i n s d u C a n a d a d a n s la f o n d a t i o n d e l ' o e u v r e n o u v e l l e . Il s u f f i r a s a n s d o u t e d ' a t t i r e r l ' a t t e n t i o n 
" d o l ' e x c e l l e n t c h r o n i q u e u r d e lu " P r o v i n c e " s u r c e s f a i t s p o u r q u ' i l s e t o u r n e d ' u n e a u t r e c ô t é , d u 
" b o n c ô t é . La L i g u e f r a n ç a i s e d e s A u b e r g e s d e la J e u n e s s e a s o u s e c r é t a r i a t a u n u m é r o .'M, b o u l e v a r d 
" H a s p a l l , P a r i s . Klle p o s s è d e , e l l e a u s s i , un o r g a n e . " L ' A u b e r g e «le la J e u n e s s e . " 

N o u s s a v o n s q u e le c h r o n i q u e u r d e " L a P r o v i n c e " s ' e s t " t o u r n é d u bon c ô t é " ( c f . «'la P r o v i n c e " , 
il i nov . ItKMi). M a i s l ' a v e n t u r e d é m o n t r e q u ' e n ce s t e m p s où n o u s v i v o n s , il f a u t , d e s q u ' i l s ' a g i t 
d ' o r g a n i s a t i o n s ou d e m o u v e m e n t s p a r t i s d ' a i l l e u r s , n o u s m o n t r e r p e r s p i c a c e s et d i f f i c i l e s . I n s p i r o n s -
n o u s d e ce qu i e s t h o u a i l l e u r s et r e n d o n s - l e e x c e l l e n t p o u r n o i l s : po in t d ' i m i t a t i o n s e r v i l e et s u r t o u t 
m* c r a i g n o n s p a s «le c a n a d i a i i i s c r t o u t c e l a , «1e le c a t l i o l i c i s e r a u s s i . O. IL 

Un Miracle de Notre-Dame 
La nuit , comme un filon de bouille, s 'é ta i t glissée entre les hautes maisons 

de la rue «li's "Escol iers" . Un seul vieux fanal de fc i r d i f fu sa i t un jour de înarasnv . 
Trois é tudiants marchaient dans la neige et d iscuta ient : " E n tout cas, Maître 
Grégoire, point ne me ferez croire pareille chose ! — Point ne me croyez ? Dieu 
vous bénisse «•! vous éclaire, a f in que vous obéissiez à vos maî t res , Albert de Bollstaedt 
et Thomas d 'Aquin." 

Brillante, une auberge se dressa dans la nuit, avec ses vitres en culs de 
louteilles. La neige surplombait d'un bon pied et demi le haut de la porte. 
L'enseigne, blanchie pur la poudrerie, montrai t un a rba lé t r i e r a rmé et ces mots en 
lettres gothiques: "A l 'Arbalète". 

Maître Grégoire s ' a r rê ta : "Bonsoir compagnons ! Bonsoir !" La porte en se 
refermant , fit tomber la neige «lu to i t ; les deux amis s'en fu ren t pa r la rue des 
Ménestrels, leurs mains s e r r an t une dague sous le manteau. 

Il y avait joyeuse assemblée à l 'Arbalète. Autour «lu foyer «|uelques bons 
bourgeois «!«• chauf fa ien t les pieds. Des é tud ian t s gueusards esseyaient, par leurs 
lions mots et leurs saillies, mêlés d'un respect évident, «le se f a i r e inviter au souper 
«lue l'on prépara i t pour ces messieurs. Des ménestrels, «les a r t i sans , des apprent is 
philosophes mêlaient à leurs rires, le choc les bocks «l'étain. En tablier blanc, l'hôte 
face épanouie et ventre en proportion, s 'empressai t , tout en ouvrant l'oeil; car, point 
nVst bon d 'être volé. Maî t re Grégoire en t ra et se mit à c h a n t e r : 

"Il était un vieil empereur . 
"Aux temps anciens, 

"Il étai t un vieil empereur 
"Qui ne valait rien !" 

I.e bourgeois, les é tudiants reprirent i'ti choeur : 
"Qui ne valait rien !" 

Grégoire continua : 
"Sa femme lui volait son or. 
"Ce n'était qu'un vieil e m p i r e u r ! 
".Malgré ses châ teaux-for t s 
"Nul n'en avai t peur !" 

Et tous ensemble, ils repr i rent levant les bocks : 
"Il étai t un vieil empereur , 

"Aux temps anciens, 
"Il était iiti vieil empereur 

"Qui ne valait rien !" 

"Un homme est là, qui vous at tend depuis une heure", dit l'hôte. "Qui ?" 
Geste vague 

Grépoire passa dans la pièce à coté. L'hôte expliqua à sa clientèle in t r iguée: 
"Une sorte de marchand, il revient de Terre Sainte, j e crois, il a commandé un bon 
souper, je n'en demande pas plus. 

Dix heures sonnèrent quelque par t su r la ville, d ' au t r e s clients entrèreent, 
la réunion devint plus b ruyan te 

Dans la pièce voisine. 011 avait fa i t du feu. Grégoire et l ' é t ranger causaient 
devant un souper délicat : 

" J e suis t rès heureux de te revoir, 111011 bon." " E t ce pèlerinage ?" " J e n'ai 
pas a t te int mon but. Sitôt débarqué à Saint Jean d'Acre, je 111e suis lié à un 
marchand vénitien. Il me proposa d 'a t tendre pour fa i re le voyage, une sienne 
caravane, qui montai t à Jé rusa lem. E n t r e temps, j ' a i f a i t plusieurs voyages avec lui. 
J ' a imera i s y re tourner mais le voilà qui tombe malade, de je 11e sais quelle 
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maladie de là-bas. J e le soigne, les musulmans le soignent rien à fa i re! Avant 
de mouri r , il 111e f i t j u r e r de déposer sur l 'autel de la Vierge, dans Notre-Dame de 
Par is , les trois émeraudes que voilà." 

D'un sachet de cuir , les émeraudes roulèrent dans sa main, comme trois 
noisettes vertes. Les pierres étaient réunies p a r une chaînet te d'or. 

L'homme cont inua : " J ' a i dû lui promet t re de p a r t i r de suite après sa mor t ; 
il ava i t tellement peur que je me les fasse voler ! U11 voeu ? Plutôt une rest i tut ion 
et un hommage." 

Le repas é ta i t terminé. Le marchand repoussa son assiette, et tout 011 
r ega rdan t les arabesques du feu, songeait à l 'Asie Mineure, aux temples bizarres 
des musulmans , aux maisons basses, aux rues étroites, et à Jérusalem sur tou t 
Grégoire f i t scintiller les émeraudes. Comme une des chandelles fumai t ou t rageu-
sement, il les déposa sur la table, a r racha le surp lus de mèche. La por te s 'ouvrit 
brusquement, les chandelles s 'é teignirent ; à la lueur dansante du foyer, un homme 
sauta , pr i t les émeraudes, et la porte se r e f e r m a . Les deux amis s 'élancèrent, la 
porte alla si f o r t f r a p p e r le mur qu'un dressoir s ' e f fondra dans la pièce voisine, 
avec un brui t de vaisselle cassée. 

Ce f u t une course endiablée; ils sauta ient par-dessus les tables, culbutant 
les valets, envoyant bocks et plats de viande au diable; des f r ichets de cidre se 
renversèrent avec des protes ta t ions de cha t - fur ieux . Dehors, ils enfi lèrent la rue des 
Ménestrels. Le voleur coura i t à cinquante pieds en avant . La chasse se continua 
pa r les rues, les ruelles, les places publiques. 

Le mat in approchai t . Les sonnailles des t ou r s égrenaient ' l 'angelus; pa r le 
Pet i t -Pont , pa r la rue du Sablon, dite la rue du Cloître, les dévots a r r iva ient à 
Notre-Dame, en groupes, avec des falots , des bâtons : d ' au t res sortaient des hôtel-
leries U11 carosse, avec des domestiques en livrée, s ' a r rê ta , face au parvis . Une 
veuve en descendit, a l lan t p r ie r pour l 'âme de son époux et~peut-être en même temps, 
rencontrer cer ta in genti lhomme pieux et galant , qui s au ra i t bien la consoler. 

I nd i f f é r en t s à cette mat inale agitat ion, les deux amis revenaient vers l'église. 
La lune, se rvant d 'enseigne à ce lieu de paix, é ta i t suspendue au-dessus des tours à 
peine terminées de la cathédrale . Le f leuve, gelé sur les bords, laissait couler un 
ruban foncé vers les arches sombres du Pet i t -Pont . 

" J e promets un pèlerinage à Jérusalem si nous retrouvons les pierres ." - "Moi 
aussi, beau. compagnon, et avec grand plaisir encore." "Allons entendre la m e s s e ! " 

Les cloches cessèrent de sonner. Du fond de la rue Neuve de Notre-Dame, 
venant vers les portes la rgement ouvertes, le bon roi Louis IX escorté des seigneurs 
m a u g r é a n t de sa sui te et de t r en te archers, venait ouir la messe de prime aurore à 
Notre-Dame. Vêtu d 'une t rès simple robe brune, le roi fa isa i t contraste avec ses 
gens richement a f fub lés . 

Devant l 'autel de la Vierge, pendant la messe: "Notre-Dame", dit le marchand , 
"Batt ioli m 'avai t demandé de vous appor ter t rois émeraudes. Je les ai perdues : je 
le regre t te beaucoup Si vous 111e les faite.? re t rouver , j ' i ra i f a i re 1111 pèlerinage en 
Terre-Sain te , avec 111011 ami Grégoire, et " Au cou de la s ta tue de Marie, au cou 
de la vieille s t a tue de bois, f lambaient les t rois émeraudes. 

U11 mat in de l 'hiver 12-16, deux pèlerins, co i f fés de g rands chapeaux, por teurs 
«lu bourdon tradi t ionnel , re joignirent au sor t i r de Par i s , un au t re por teur de 
bourdon : Tu vas à Jé rusa lem, l 'ami ?" "Te plairait-i l de fa i re route avec nous ?" 
"De g rand coeur !" 

Peu après , il leur conta, comme tous trois t raversa ien t la campagne blanche 
et plate : "Oui, c 'est un miracle qui m'a engagé dans ce pèlerinage : j ' ava i s volé 
t rois émeraudes à deux voyageurs. Us m'ont poursuivi , e t pendant que je courais, les 
p ier res se sont changées en ce bourdon que voilà. Notre-Dame 111'a donné une 
dernière chance de 111e convert ir et le moyen de r é p a r e r mes fau tes passées." 

Les deux amis se tu ren t Les champs s ' a jou tè ren t aux champs. Avec ce 
nouveau compagnon, ils continuèrent leur chemin vers Ancôiie, Venise, Termoli ou 
les au t r e s ports de l 'Adriat ique et de là, vers le fabuleux Orient et Jé rusa lem 
la sainte. Gabriel R O B I T A I L L E . 



Rédaction : Jean Louis B O L D U C Administration: André D U C H A R M E 

Montréal, mardi, 11 mai 1937 V o l . I V — Nos 16-17-18 

BIENVE 

Dans une enquête du premier semestre, sur la "J.E.C. Ecole de vie 
sociale", nous nous étions demandé si les étudiants que nous sommes 
forment vraiment une classe sociale. Nous apportions, alors, plusieurs 
faits propres à démontrer l'influence du milieu étudiant sur nos per-
sonnalités; au total, nous étions amenés à cette conclusion : le collège, 
le couvent constituent une CITE, tout un monde en miniature . . . 
Notre vie dans le monde ne sera qu'une réplique agrandie de notre vie 
collégiale. 

Lisez ce qu'en écrit Mauriac : 
"La vie du collège n'est ennuyeuse que pour les êtres que la vie 

ennuiera toujours et qui ne la supporteront qu'à la condition de s'en 
distraire, je veux dire, éviter de n'y rien comprendre. Entre mille au-
tres, telle est bien, d'ailleurs, la plus sûre et la plus ordinaire façon de 
manquer sa vie. Les autres s'étonneront, jusqu'à la fin, de retrouver, 
aux âges divers, les expériences du collège agrandies, et selon le cas, 
enrichies et simplifiées." 

"On dit que le collège aide à comprendre LA VIE. Disons plutôt 
que LA-VIE constitue un inépuisable fcbmXïientoit.. du collège. Elle 
nous ramène, à tout instant, vers les années d'apprentissage . . . " (Voir 
notre Agenda, 1937, page 144). 

Si nous n'apprenons pas, par l'expérience, à découvrir et à résou-
dre dans la justice et la charité, 1-es mille problèmes de la vie au col-
lège, nous n'avons aucune raison d'espérer en un monde nouveau, un 
ordre renouvelé, demain. Nous voici au collège. Si on cherche en vain, 
dans nos milieux, le dévouement désintéressé, la charité, la justice; si, 
pour assurer la réussite de la moindre corvée, pour obtenir le plus mi-
nime service social, on est obligé de nous gaver de "privilège", pour 
faire MARCHER" les musiciens, les chantres, les joueurs de l'équipe 
officielle, les acteurs; si, déjà, on sent la haine contre tel camarade, les 
hostilités sourdes entre classes, parce que Chose ne nous "revient" pas, 
soyez sûrs que les résultats, demain, ne seront point beaux. 

C'est à notre mentalité collégienne d'aujourd'hui qu'il faudra pen-
ser pour expliquer "la course aux privilèges" des collégiens devenus 
"hommes publics", dans dix, quinze ou vingt ans. 

Y aura-t-il alors des hommes publics désintéressés . . . ou plutôt 
intéressés POUR VRAI au bien commun, et pas seulement dans leurs 
harangues, à la façon d'acteurs pitoyables. 

Les grands problèmes de sociologie, de politique nationale ou in-
ternationale, qui nous dépassent si nous tentons de nous y exhausser 
et dont nous ne sommes pas immédiatement responsables, parlons-en; 
c'est bien. 

Ce qui vaudrait mieux, ce serait de tâcher à les retrouver dans 
notre vie d'étudiants. 

Ils existent, ici, avec la même GRAVITE, la même ACUITE. Ce 
qui vaudrait mieux, ce serait d'être réalistes et réalisateurs, en met-
tant toute notre initiative et notre ardeur, bien canalisées, à leur solu-
tion concrète. 

Nous touchons ici la raison d'être de la J.E.C., qui nous donne à 
nous, étudiantes, étudiants, les moyens, la possibilité de réaliser notre 
ROLE PROPRE, dans la solution chrétienne de notre question sociale 
étudiante. 

C'est en nous faisant poser des actes, en nous donnant dès au-
jourd'hui le sens pratique de la justice et de la charité sociales, que 
la J.E.C. prépare les étudiantes et les étudiants à leur vie profession-
nelle, familiale et sociale, selon la courbe chrétienne. 

Et voilà la J.E.C., école de vie sociale, qui prépare en collabora-
tion avec la J.O.C., la J.I.C., la J.A.C. le monde nouveau, dont nous 
vouions être les artisans enthousiastes et têtus. 

BENOIT BARIL, 
président de la J.E.C. 

• • • 

L'ar t ic le suivant reproduit du vai l lant journa l " JEC" , d 'avril 19.17, nous a paru si 
vrai, que nous ne résis tons pas au plaisir de l ' o f f r i r aux lecteurs de "Brébeuf" , qui, 
peut-être, ne lisent pas tous le journal jéciste. 

i | 

Tout lo collège est on fêle aujourd'hui. Messieurs, pour vous 
recevoir. C'est que le bonheur est contagieux et crée autour de lui 
une atmosphère de joie. Petits et grands, ici, se doutent un peu, 
en effet, de la joie que vous éprouvez à revivre, pendant quelques 
instants, les beaux jours du temps jadis. 

Par la voix officielle de notre journal, nous vous disons le 
mot de bienvenue. Vous êtes chez-vous après une longue absence. 
Occupants momentanés du temps qui passe, nous vous ouvrons 
toutes grandes les portes de votre chapelle, de vos salles d'étude, 
de vos classes, de vos dortoirs. Est-ce que ce n'est pas toujours 

«,.. • 
S comme autrefois ? Y a-t-il quelque chose de changé ? — Ne laites 

pas attention à nos ligures intruses; ne dites pas : "Ici étudiait un 
tel, qui maintenant est mort"... No répétez pas les choses étaient 
différentes dans votre temps et que la vie passe vite... 

Vous êtes chez vous. Messieurs. C'est aujourd'hui la fête du 
Père Recteur : on a congé. Pas d'étude à cinq heures : quelle 
veine !... Puis on fera les frais d'un bon souper en votre honneur, 
ce soir ! II y aura la partie de crosse traditionnelle... Ah î ça n'est 
pas fête ainsi tous les jours ! 

Mais, nous ne voulons pas, chers anciens, troubler par des ba-
vardages les sentiments qui vous agitent on ce moment. Rédac-
teurs du lirébeuf, nous sommes déjà à même de comprendre ce 
qu'on doit éprouver lorsqu'un beau jour, enfin, on se prend à des-
cendre le grand escalier du collège, emportant avec soi le bagage 
d'études et de souvenirs du finissant. La vie hors de ces murs 
doit être tellement différente de celle que nous nous imaginons, 
dans notre folle impatience de devenir des hommes libres. Pen-
dant que nous vous ferons les honneurs de votre chez-vous, pen-
dant que vous caresserez le passé et que vous essayerez en vain 
d'étouffer la voix mélancolique de vos souvenirs, ayez un mot, à 
droite et à gauche, pour révéler à de jeunes fous le bonheur qu'ils 
ne réalisent pas. 

Et que votre présence totale, que votre présence imposante 
soit ainsi une révélation pour nous collégiens. En vous aperce-
vant si nombreux, si différents de ce que nous sommes, l'idée, 
peut-être, des tâches ardues qui nous attendent et que vous avez 
déjà entreprises, se fera plus concrète, plus âpre et plus fière. 
Et lorsque vous aurez pris la parole, revenant sur nous-mêmes, 
nous ferons taire des bouderies puériles, nous crèverons comme 
des bulles nos chagrins d'écoliers: "Quand j'étais au collège..." 

Jean-Louis IÎOLDUC. / 
S A L L E DE L E C T U R E 
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Congrès de la langue française 

DECIDONS-NOUS 
"Nos descendants parleront-ils anglais 

on français ?" 

Ii:i{i|'oloii.s-nous ce qu'il eu a coûté à nos an-
cêtres, .MIX premiers défricheurs, aux premiers 
colons, qui vinrent au pays, pour se défendre con-
tre les Anglais et les Indiens. Kh bien ! lorsqu'ils 
accomplissaient ces beaux gestes de bravoure, ce 
n'était pas simplement pour qu'ils pussent rester 
en paix quelque temps; mais, en grande partie, 
c'était pour que leur postérité pût garder notre 
langue qui est la sauvegarde de notre foi et de 
nos traditions. 

Rap|.>elons-nous donc aujourd'hui, qu'au lieu 

de garder notre esprit français tel que nous l'ont 

laissé nos ancêtres, au sens de ses qualités 

natives, et des valeurs morales et intellectuelles 

viur-^iv^nl en lui s'épano">r nous somme «n 

train ou de nous américaniser ou de nous an-

gl reiser. • » r- J? 3 .Ji.l-

Concluons tout de suite que, si nous voulons 

que le relèvement national et patriotique des nô-

tres s'opère, notre premier pas à faire, dans cette 

voie, c'est d'abord de nous étudier nous-mêmes, 

pour voir dans quelle mesure nos convictions fran-

çaises sont assises sur des connaissances d'his-

toire et sur une doctrine assez consistante pour 

imprimer un cachet particulier à nos actions or-

dinaires. 

Prenons donc notre température avant de 

vouloir soigner les autres. Il est beau de prêcher 

la fidélité à la langue française en faisant de pom-

peuses harangues; mais il est beaucoup mieux de 

commencer à la servir soi-même. Un examen 

minutieux sur ce point nous serait fort utile. — 

Voyons un peu, chacun pour nous-mêmes, dans 

quelle mesure les anglicismes, les mots déformés, 

mal prononcés ou mal articulés, souillent notre 

langage dès que nous improvisons en classe, ou 

que nous causons à la bonne franquette entre 

nous. 

Des négligences, à ce sujet, annulent fatale-

ment les appels réitérés de nos professeurs à la 

distinction et au soin du langage. 

Et il n'y a pas que la langue dans l'héritage 

français, que nous nous vantons si souvent de 

vouloir transmettre intact et enrichi aux généra-

tions qui viendront après nous. — L'esprit fran-

çais, le goût français en musique, en littérature. 

F 
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en art, doivent aussi se perpétuer chez nous et 

par nous, pour une très large part. 

En théorie nous proclamons hautement que 

la langue française est la plus élégante, la plus 

riche, la plus harmonieuse de toutes les langues. 

Si des étrangers l'attaquent, l'assimilent à un 

patois, aussitôt nous nous rebiffons et nous pre-

nons des airs offensés. Mais en pratique ! La 

plupart d'entre nous s'expriment mollement et 

avec négligence, même grossièrement. Il suffit 

de nous écouter parler en récréation, au jeu, sur 

la rue, pour nous rendre compte de nos multiples 

fautes dt lèse-majesté L l'égard de notre langue. 

Nos fautes qui scandalisent et écorchent les oreil-

les les moins sensibles, proviennent tout simple-

ment de l'insouciance. Ainsi quelle excuse appor-

ter à des caricatures verbales du genre suivant : 

ousqu'il é ? j'sé pu quoi fère, moé pi toé, quosqui 

te ? etc.. etc. 

On constate donc aujourd'hui que ce n'est 

pas simplement la langue qu'il faut relever, mais 

toute notre vie française, avec les richesses spiri-

tuelles et morales qui doivent en elle s'épanouir. 

Il faut considérer la part accordée à l'esprit fran-

çais dans nos coutumes, moeurs, traditions, etc. 

Par conséquent il serait bon de faire aussi un 

examen de conscience sur la survivance des tra-

ditions de notre vie catholique canadienne-fran-

çaise : bénédiction paternelle du jour de l'An, 

LE C O N C O U R S 
.4 l'occasion du Congrès de la langue fran-

çaise, mi concours a été organisé chez les élèves. 
Nous les avons divisés en trois groupes : Le grou-
pe des "Universitaires", le groupe Versification-
Méthode. et le groupe Syntaxe-Eléments latins. 
Les élèves eux-mêmes avaient suggéré les titres 
des travaux. Aux vainqueurs seront, distribués 
trois prix d'argent et VHONNEUR de la publica-
tion dans "Brébeuf". 

André Parent-eau, de Rhétorique; Jean Gas-
con, de Méthode; Hector Shanks, de Syntaxe so>it 
les trois héros. 

LA DIRECTION 

prières er? famille, signe de la croix avant de com-

mencer un travail, bénédiction avant les repas, 

etc., -ete: ,;.„;• V: •..,.. - ; . ';. . • 

Après ces enquêtes menées sur différents 

aspects de notre existence, qui nous souderaient, 

nous les jeunes, à la vie réelle, on pourra se de-

mander ce qu'est le canadien-français, et ce qu'il 

devrait être. 

Pour terminer je passe maintenant au point 

de vue économique. Que dire des moyens à pren-

dre pour nous relever à ce point quasi capital ? 

Avons-nous songé à l'esprit de solidarité qui doit 

nous unir les uns aux autres ? Pouvons-nous nous 

dire que tous nos achats sont profitables aux 

nôtres ? Sachons donc que c'est avec des sous 

qu'on fait, des piastres et qu'un sou dépensé chez 

les nôtres et pour les nôtres, est un sou qui fera 

sa part dans notre relèvement économique. Ré-

fléchissons-y bien. 

Evidemment, j'espère que les choses que je 

viens de dire sont poussées un peu loin; car tout 

en étant réaliste, il convient d'être juste. Pour 

éviter un pessimisme déprimant, nos professeurs 

devront mettre sous nos yeux tous les motifs d'es-

pérer que nous donnent les courants d'idées ac-

tuels. Et il devront aussi, je crois, avoir souvent 

recours aux stimulants de l'histoire passée. J'es-

père donc qu'ils prendront occasion de tout pour 

nous mettre, nous les jeunes, en face de nos de-

voirs et de nos responsabilités. Et c'est ainsi que 

nous imposerons le respect et que nous créerons 

chez les autres races un sentiment d'admiration 

pour nous. 

Jean GASCON. 
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" U n b e a u c o i n d e c h e z n o u s . ' C A N A D I E N N A T I O N A L 

POUR NOTRE SURVIVANCE FRANÇAISE 
La lumière sur notre destin national, l'explication de cette vi-

vante évolution qu'est notre héritage français et des conditions de sa 
permanence, nous les attendons, — parce que nous ne les avons pas,— 
de nos maîtres réunis au Congrès de la Langue française à Québec, en 
juin prochain. 

Mais je puis dire ce que représente pour un nombre croissant de 
jeunes Canadiens français du cours classique cette survivance fran-
çaise en notre pays, et, uniquement pour les intensifier par cette affir-
mation en moi-même et en mes camarades qui me liront, traduire ici 
nos désirs vitaux et notre volonté. 

Oui, je puis — parce que, jeunes, il s'agit de notre avenir, et for-
més par une culture générale, nous songeons à l'avenir de tous nos 
compatriotes. 

Nous voulons survivre, ne pas former dans trente ans, nous et nos 
enfants, une classe de gueux; et conserver la plus haute culture de 
l'humanité, être sûrs, pour nous et nos enfants, de la profonde joie de 
penser et parler en français. 

Nous voulons la survivance, non pas seulement individuelle, mais 
nationale; et oe que je tiens à affirmer, c'est qu'à la fin de notre cours 
classique, nous voyons que cette éducation-là seule peut nous l'assurer. 

En premier lieu, la survivance elle-même, condition de la survi-
vance française, se présente à nous d'une façon très concrète. 

Les Canadiens français sont une minorité dans le continent nord-
américain. Ils seront bientôt noyés s'ils ne constituent pas une classe 
sociale supérieure. Or, dans le moment, à Montréal même, il crève les 
yeux que les belles maisons et les gros bureaux, sauf exceptions, ap-
partiennent aux Anglais. Pourquoi? Parce qu'ils sont les chefs de 
toutes les grandes entreprises. Le monde de la production et de la 
finance nous est à peu près fermé . . . pendant que les plus bruyants 
de nos orateurs et écrivains nationalistes, les tout jeunes, trop vieux 
déjà, jonglent avec d'hypothétiques empires! . . . Si les plus intelli-
gents entre nous n'ont pas le courage de se taire d'ici quinze ans et 
d'apprendre l'alphabet et la syntaxe des sciences économiques, grâce 
auxquels ils composeront peut-être le grand roman d'une vie d'indus-
triel, nous sommes finis. Je fais une constatation. Ce n'est pas mon 
affaire ici, ni de ma compétence d'ailleurs, de montrer comment nous 
pourrons forcer l'entrée du monde des affaires anglo-américain. 

Il nous faut des chefs d'entreprise, mais qui ne limiteront pas leurs 
activités à des fins personnelles, des chefs d'entreprise qui feront appel 
à des ingénieurs, des techniciens canadiens-français, qui emploieront 
une main-d'oeuvre canadienne-française, qui, en élevant notre niveau 
de vie, nous délivreront de l'esprit mesquin qui nous gangrène de plus 
en plus, des chefs d'entreprise, maîtres réels du monde de la produc-
tion, mieux en mesure que les gouvernements ou les consommateurs 

d'organiser chez nous le Corporatisme, et ceux-là, seule ln formation 
générale, la psychologie, l'envergure, l'harmonieux développement de 
toutes les facultés que donne le cours classique peut nous les créer. 

II suffit à l'Anglais, maître de la place, de faire ses affaires. Le 
Canadien français doit assumer une charge nationale. Et il est trop 
évident que, malgré quelques personnalités exceptionnelles, nos hom-
mes d'affaires actuels, sortant pour la plupart de l'instruction primaire, 
n'ont pas les reins assez forts pour la porter. D'autre part, les cours 
classiques n'ont pas encore dirigé leurs élèves vers les carrières éco-
nomiques. Nous aimerions que nos maîtres fassent davantage le joint 
entre l'enseignement magnifique qu'ils nous dispensent et la pauvre 
Cité matérielle que nous aurons à conquérir aux nôtres . . . et où, en 
tout cas, il nous faudra gagner le pain de nos enfants. Car il y a cela 
aussi à quoi nous pensons. 

En même temps, il est essentiel que la culture française nous pé-
nétre jusqu'aux moelles. 

Nous ne voulons pas que notre génération s'use à l'àpre conquête 
économique pour que nos enfants soient des riches seulement, l'âme 
privée de cette vie française que nous estimons, après notre religion, 
le plus grand bonheur de notre existence, des riches Anglais ou des 
riches Américains. La crainte n'est pas chimérique : un grand nom-
bre de nos enfants riches à Montréal ne sont-ils pas déjà des petits 
Américains? 

Il est manifeste que nos camarades des cours primaires n'ont pas 
une compréhension et un amour assez profonds du génie français pour 
se défendre seuls contre l'assimilation. Ils ne pourront rester français 
qu'en respirant dans un "climat de culture" entretenu par d'autres 
qu'eux-mêmes : les anciens du cours classique. Seul encore, celui-ci, 
par le commerce qu'il permet avec les grands esprits qui ont incarné 
le génie de la race française, en développant la fierté de nos héritages 
intellectuels, et, il faut l'affirmer avec force, en procurant cette con-
naissance profonde du français dans ses origines grecques et latines, 
peut fournir les chefs qui, au contact du monde des affaires nnglo-amc-
ricain, ne perdront pas les qualités distinctives et l'idéal de notre na-
tionalité, et pourront les faire rayonner de proche en proche autour du 
foyer universitaire par l'enseignement, la radio, les journaux, sous l'in-
fluence d'une mystique gagnant les masses, assurant par là le vouloir-
vivre collectif, devant la supériorité de notre élite canadienne-française. 

Nous, les cadets, philosophes et rhétoriciens des cours secondai-
res, voici l'objet de notre attente émue : ce que feront d'ici à dix ans 
nos dirigeants au gouvernement, dans l'enseignement, dans les affai-
res "pour notre survivance française", c'est-à-dire "pour le cours clas-
sique" et son couronnement, pour l'Université. 

André PARENTEAU. 



Conservons notre héritage français 
Explication de ce mot d'ordre... 

Ce mot d'ordre nous a été donné pour nous ramener dans le chemin 

que nos ancêtres nous ont tracé 't dont nous nous éloignons inconsciem-

ment. Il nous rappelle que si nous ne voulons pas que leurs peines et 

leurs sacrifices soient perdus, il faut réagir, il en est grand temps car du 

train où nous en sommes, la glorieuse race canadienne-française va 

s'éteindre faute de patriotisme. 

( L a P r o v i n c e ) 

Vieux Canadiens 

Quel est cet héritage?... 
Tout bon canadien le sait: cet héritage, c'est sa religion, sa langue, 

sa terre, li sait que ses pères onl versé leur sang pour le conserver; des 

hommes tels que Louis-Joseph Papineau et bien d'autres se sont unis 

pour tenir tête à l'Anglais en défendant ce même héritage, qu'il cherchait 

à nous arracher; c'est grâce à eux que maintenant nous avons nos lois 

françaises, et qu'au parlement et dans la chaire le français est encore 

parlé. Kn dépit <le tous ces avantages conquis par eux, nous sommes 

portés à subir le joug du vainqueur — naturellement tyrannique — 

même dans notre belle province de Québec. 

(I.a Province) 

A 
L'Eglise 

( C a n a d i e n N a t i o n a l ) 

La Maison 

Pourquoi le conserver...? 
Puisque comme dit Adjutor Rivard dans sa conférence à Boston, 

"le mot nation signifie postérité": c'est pour la postérité qu'il importe de 

garder l'héritage légué par nos ancêtres. Ayant une mentalité person-

nelle et raciale nous ne devons pas imiter les anglais dont la mentalité 

est absolument l'opposée de la nôtre. Pour citer encore le juge Rivard : 

"Cette langue est la nôtre elle convient à notre mentalité, elle garde nos 

croyances et nos moeurs, elle est l'expression do notre conscience natio-

nale". Encore une fois si nous ne voulons pas tous devenir anglais, il nous 

faut réagir contre cet état de choses. 

Le Four 
( L a P r o v i n c e ) 

Comment le conserver?... 
Appliquons-nous donc à conserver à notre langue toute sa beauté en 

évitant les anglicismes qui se glissent si facilement dans notre langage. 

"L'union fait la force", dit un vieux proverbe, eh bien, unissons-nous 

dans un même effort patriotique et désintéressé, au lieu de nous entre-

manger; encourageons le commerce des nôtres; exigeons le bilinguis-

me dans les magasins et autres édifices publics; sachons montrer que 

nous sommes canadiens français au lieu d'en rougir comme le font 

certains snobs. En un mot soyons fidèles à notre foi, à notre langue et 

à nos coutumes. 

Hector S H A N K S 



Michel Mathieu 

Voici le héros, le vainqueur 
(•e la grande lutte oratoire qui 
a eu lieu à St-Viateur d'Outre-
mont, le 8 avril dernier. Sur 
la liste des orateurs, nous re-
marquions (jue la plupart des 
concurrents étaient des anciens 
de Brébeuf. Il y avait six des 
sept orateurs qui étaient des 
anciens et des élèves actuels du 
collège: ce n'est pas trop pire. 
Comme premier orateur, nous 
entendons Y von Clermont. 11 
débuta avec calme et s imposa 
à l'auditoire. Je dois le félici-
ter: il n'a pas fait lionte au col-
lège. 

Ensuite M. Pierre Lafontaine, 
qui au collège donnait plutôt 
l'impression d'être un sportif, 
nous dévoila une autre de ses 
qualités. Avec plus de vigueur, 
il eût été parfait. Et mainte-
nant, M. Jacques Leduc. Son 
discours était très bien fait: il 
y avait de la substance; il nous 
a parle des avantages du cours 
classique. Il s'est tiré de sa tâ-
che avec facilité et élégance. 
Après ce comique discours, M. 
Marc Forget vient nous parler 
contre les armements. Question 
pratique. Il a convaincu une 
bonne partie de l'auditoire. On 
annonce ensuite Michel Ma-
thieu. Grand, calme, simple, 
Michel Mathieu nous parle sur 
la nécessité de l'action catholi-
que dans le monde. C'est lui 
qui a choisi le sujet le plus pra-
tique, car c'est en christiani-
sant le peuple qu'il deviendra 
puissant. Ensuite M. André 
Forget vient contredire son 
frère. 11 parla pour les arme-
ments. Ce fut une belle lutte 
fraternelle, les membres du ju-
ry donnent leur décision en fa-
veur de Michel. Tout l'auditoi-
re acclame le vainqueur. C'était 
bien juste, car Michel avait 
parlé en Ç/madien - français 
convaincu de ce qu'il dit. Nous 
félicitons encore Mathieu et 
nous lui souhaitons bonne 
chance pour ses luttes .futures. 

René BELAIR. 

UN DE NOS COLLABORA-
TEURS A L'HONNEUR (1) 

Un de nos collaborateurs 
occasionnels, (Charles Moe-
rens) Marcel Dubuc, finissant 
du Collège Brébeuf, vient 
d'obtenir le prix du sonnet 
dans le concours organisé par 
la Société des Auteurs Cana-
diens. Il avait soumis un se-
cond sonnet et celui-ci aussi a 
été primé. Il promet, notre 
jeune poète. 

P.S.—Pourquoi diable Marcel a-t-il 
choisi pareil pseudonyme? Moerens 
veut dire : "qui pleure." 
(1) L 'Unité , 2 avri l . 

Discours sur la nécessité de l'Action Catholique 
P R O N O N C E L E 8 A V R I L 1937 

I 

1 i I j 
i 

Monsieur le président, 
Messieurs les membres du jury, 
Mesdames, Messieurs, 

Il y a quelque temps, au cours de l'une de 
ces grèves "sur le tas" si populaires aux Etats-
Unis, et qui, celle-là, immobilisait le service des 
grands hôtels de Détroit, Lily Pons, cantatrice 
bien connue, dut par ses seuls moyens naturels, 
descendre les douze étages qui séparaient sa 
suite du rez-de-chaussée. Déjà très ahurie, elle 
dut de plus, lorsqu'elle fut rendue en bas, es-
suyer un catégorique refus de la part d'un por-
teur auquel ell offrait ses bagages. Alors, elle 
fut tellement insultée, que si l'on n'était oas ve-
nu la chercher, presque de force, pour la con-
duire à 1 opéra où elle devait chanter, je crois, 
ma foi, qu'elle serait encore assise "sur le tas 
de ses bagages". 

Lily Pons s'était trouvée devant une crise so-
ciale qu'elle n'avait jamais soupçonnée. Eh 
bien, nous sommes, nous aussi, mesdames et 
messieurs, devant une crise sociale que nous ne 
pouvons plus méconnaître. Crise d'autant plus 
grave, que la plupart des gens, soit par igno-
rance, soit par indifférence, ou soit encore par 
lâcheté, ne cherchent aucunement à maîtriser. 

Pourtant, il faut bien se dire que s'il est 
très important d'éviter à notre peuple le mal-
heur d'une participation à quelque guerre euro-
péenne, où ses intérêts ne seraient nullement en 
jeu, il est encore plus important de lui éviter 
les horreurs et le suicide d'une guerre civile. 

Voilà peut-être un motif capable de pousser 
à l'action, ceux d'entre nous qui tranquillement 
assis dans leur moelleuse aristocratie, détour-
nent leurs coeurs orgueilleux et endurcis, des 
supplications d'un peuple affamé. Car sachons-
le bien, si des réformes sociales ne sont pas ac-
complies d'ici quelques années, ce peuple au-
quel nous aurons refusé de tendre la main, con-
seillé par des fauteurs de désordre qui sont dé-
jà rendus loin dans leur néfaste besogne, ce 
peuple dis-je recevant de ceux-ci les directives 
qu'il devait attendre de nous, se soulèvera con-
tre nous, et nous devrons descendre clans les 
rues pour opposer nos corps à la rage d'une 
population devenue révolutionnaire, par notre 
insouciance. 

Donc mesdames et messieurs, que nous 
scyons poussés par la justice, par le patriotisme 
ou encore par la crainte, nous devons agir, et 
agir rapidement. Nous sommes en face d'un dé-
sordre social créé par la concentration de l'ar-
gent aux mains d'un petit nombre, qui n'en 
sont pas ies propriétaires mais les gérants, et 
aussi par l'abîme toujours grandissant entre ce 
petit nombre et la classe ouvrière. 

La cause de ce déséquilibre est la doctrine 
individualiste qui, par son abus du capital, et 
par son mépris des lois humaines et divines, a 
jette la classe ouvrière dans un vif mécontente-
ment. Celle-ci, prenant peu à peu conscience de 
son malheur, se jette dans une autre doctrine, 
le collectivisme, pire que la première qu'elle 
veut remplacer et que nous connaissons sous ses 
deux principales formes, le communisme et le 
socialisme. 

Nous devons donc débarrasser notre soci-
été de cette Individualisme, et en même temps 
nous devons l'empêcher de tomber dans le com-

munisme. Chose impossible, si nous n'avons pas 
une doctrine pour remplacer celles-ci. Il serait 
en effet inutile de chercher à empêcher ce peu-
ple qui n déjà trop souffert de tomber dans le 
communisme, si nous ne lui offrons pas une 
doctrine qui saura lui garantir le confort moral 
que prétendent lui procurer les fauteurs d'anar-
chie. 

Eh bien, mesdames et messieurs, cette doc-
trine que nous voulons; tous aujourd'hui, pro-
testants et autres (sauf naturellement les Bol-
chévistes qui ne veulent pas le bien de l'huma-
nité, mais l'anéantissement du règne de Dieu) 
tous, dis-je, admettent que nous la trouverons 
dans le programme social de l'Eglise. Dans cet 
ensemble de directives pontificales basées sur 
la raison, la justice et la charité, qui saura nous 
guider sûrement dans la solution des problèmes 
scciaux qui nous préoccupent, et cola si bien, 
qu'un journaliste protestant écrivait récom-
ment: "A l'heure actuelle il faut so tourner vers 
l'Eglise Catholique, ou tout est perdue". 

Cependant mesdames ot messieurs, si ln 
doctrine socinlo do l'Eglise est notro seule plan-
che do balut, si c'est vers elle que doivent se 
tourner tous les coeurs, il est toutefois une con-
dition indispensable à l'établissement de celle-
ci: c'est un renouvellement des consciences ot 
des moeurs. 

Sa Sainteté Pie XI l'indique clairement 
dans "Qundrngesimo Anno": 'Ctote restaura-
tion sociale tant désirée dit le Saint Père, doit 
ctre précédée par une complète rénovation de 
cet esprit chrétien, qu'ont malheureusement 
trop souvent perdu, ceux qui s'occupent do 
questions économiques; sinon tous les efforts 
liraient vains car l'on construirait, non sur le 
roc, mais sur un sable mouvant". 

En effet, comment pourrons-nous établir 
un régime basé sur In justice et sur In charité, 
dans une société qui depuis plus d'un siècle vit 
d'égoïsme; comment pourrons-nous établir un 
régime bnsé sur In justice ot sur In charité, dans 
une société qui ne croit olus qu'aux plaisirs; 
comment pourrons-nous enfin établir un régime 
basé sur la justice et sur la charité dans une 
société qui ne croit plus qu'à l'argent. Non! Il 
faudra d'nbord ramener à la justice ot n ln cha-
rité ces masses d'hommes qui ont oublié In jus-
tice et la chnrité. Et dnns ce renouvellement, il 
faudra dos hommes qui comprendront In montn-
lité et les aspirations de leur milieu; des hom-
mes qui codifieront leurs réclamations à In lu-
mière de leur devoir, en un mot, l'Action Catho-
lique, telle que la veut sa Sainteté Pie Xï. 

C'est pourquoi, vous Canadiens-français qui 
m écoutez, patriotes qui seriez prêts à verser 
votre sang pour cette belle patrie, si vous vou-
lez lui éviter la triste expérience d'une Russie 
ou d'une Espagne, vous devrez y faire un re-
nouvellement social, bnsé sur In doctrine de 
l'Eglise, et ce renouvellement ne sern possible, 
que si d'abord, vous vous donnez à l'Action Ca-
tholique. 

Et bien, le temps est venu, lèves-toi peuple 
canadien dans toute la fierté do ton sang fran-
çais, marche, avnnces-toi sous le signe de In 
croix, car sous lui tu vaincras, et ton beau Ca-
nada sera devenu plus grand, parce qu'il sera 
plus chrétien. 

/ / N O S D U E T T I S T E S / / 

Critiquer deux musiciens que j'aurais désiré 
entendre plus souvent; apprécier des artistes qui 
n'ont pas encore conquis les grands auditoires, 
c'est un'? tâche que je n'assumerais pas, n'était le 
devoir d'exprimer mon admiration pour des ta-
lents si prometteurs et de ies encourager selon 
la mesure de mes modestes moyens. 

JEAN et GILLES PAPINEAU, musiciens 
inconnus et méconnus de la plupart d'entre nous, 
furent dernièrement l'objet d'une très haute es-
time de la part de critiques et de juges dont la 
compétence est reconnue. Le journal tient donc à 
se joindre aux louanges qu'ont reçues nos deux 
artistes. C'est trop peu, beaucoup trop peu. 

Lors du dernier Festival de Musique, nous 
avons i)u enfin nous rendre compte tlu merveil-
leux talent musical dont est doué et le pianiste et 
le violoniste. Etre acceptés au concours, c'est 
déjà une preuve de grande considération. Mais 
éliminer un nombre imposant de musiciens de 
premier ordre et décrocher le premier prix, voilà 
ce qui m'autorise à les porter en triomphe à tra-
vers le collège ! Bravo, trois fois bravo ! 

On se plaint d'un manque de culture et de 
goût artistique à Montréal, dans nos collèges sur-
tout. Vraiment ! Attendez que les jeunes sortent 
des collèges, les vieux de tout âge, et si vous êtes 
plus patriotes, vous pourrez assister, sans crainte 
de vous ennuyer, à des concerts de musique cana-
dienne-française exécutée par des musiciens Cana-
diens-français 

Le PIANISTE : Nous pensons connaître 
Jean pour l'avoir entendu toucher l'orgue, au col-
lège. En ce temps-là, j'aff'rme sans crainte de me 
tromper, que nous ne k on naissions pas. Sans 

doute, à ''entendre, on recommit lr jeune artiste 
bien doué qui s'efforce de reproduire — pianis-
simo — sur un instrument qui n'est pas le sien, 
une musique qu'il improvise suivant son état d'â-
me et qu'il fait l'écho de ses sent iments. Un thème 
idéal dans l'esprit de l'exécutant se transforme on 
musique froide et sans couleur chez les auditeurs, 
pas pour tous !... — Ici, il ne faut pas confondre 
cette musique avec celle que nous entendons le di-
manche ordinairement! — Jean s'en rend compte 
lui-même, mais il ne peut malheureusement pas 
toujours rencontrer chez ceux qui l'entourent le 
même désir de pureté musicale. Et nous, dès que 
nous avons le choix entre plusieurs, il arrive alors 
que nous épinglons, la plupart du temps la mau-
vaise. Jean Couture est un artiste ! ("est pour 
cela donc quo nous ne parvenons pas toujours à 
comprendre le musicien tel qu'il est. 

Le VIOLONISTE : Gilles est moins connu 
des élèves, n'ayant pas encore eu l'occasion de 
nous faire vivre d'heureux moments. Mais son ta-
lent n'en est pas moins digne de louanges sincères 
puisque le solo qu'il a joué avec une étonnante 
virtuosité au concours, lui a valu le premier prix. 
Son nom se terminerait en "off" ou en "sky", ou 
encore se dirait-il natif de Vienne, que nous ver-
rions peut-être ajouté à son nom : le jeune pro-
dige. Nous sommes Canadiens-français et c'est 
un Canadien français qui nous fait honneur, ap-
plaudissons-le ! 

En terminant, je souhaite que d'autres musi-
ciens Canadiens-français méritent, comme nos 
deux confrères, les premières places dans l'admi-
ration du public montréalais. 

Jacques DURIVAGE. 

5 " 



Le Pere Kectcur leur disai t un 
jour , à des f i n i s s a n t s qui d înaient 
une dern iè re fu is avec nous: "I! pa-
j a il que le plus beau t emps de la vie 
« st celui du collège! les vieux disent 
souvent cela aux jeunes que vous 
• tes. J e crois, au con t ra i re , que ce 
: l'est pas vrai. l.e plus beau t emps 
de In vie c'est celui où enf in le jeune 
homme en possession de ses moyens 
l 'eut commencer a réal iser ses rêves 
«U1 jeunesse, ses rêves de conquête et 
d ' apos to la t , ses rêves d 'une vie libre 
dont il peut dispose!' a son g r é pour 
le plus grand bien de ses conci toyens 
et du monde." C 'é ta i t quelque cbo.se 
comme cela que le l'i re Ker teur leur 
disai t . 

Alors , n 'est-ce pas , ils sont heu-
reux ces f in i s san t s ! ils s'en vont à 
la conquête . " "les voyez-vous, 
les soldats, les canons , la g a r d e . . ." 
Ils s 'en vont: rega niez-les déf i le r ! 

vaillant corps des pensionnai-
res, d 'abord , les b raves e n t r e les 
braves, ceux qui ont " d u r é " à t r a -
vers 7, X. ans d ' i n t e rna t et qui ne 
sont pas, pour tout cela, in ternés . 

PIERRE BRAIS 
Il a été litiit ans a Urêbeuf. Cela 

le conduit tout droit à Polytechni-
que. Vous connaissez P ier re et sa 
bonne vieille p ipe? Il f u m e en si-
lence et il s ' amuse . Il s ' amuse de 
voir passer et d ' en tendre les hom-
mes; il sourit en lui-même, se bât is -
sant une indulgente et joyeuse phi-
losophie de la vie. Il ne par le pas 
beaucoup; quand il par le , on l'écou-
te : il ne dit pus de bêtises, il par le 
bon sens. Pierre es t gêné, t imide ; il 
est g r and et mince; ce corps g rand 
et mince, il lui fa i t f a i r e de la gym-
nas t ique , du hockey, de la crosse, de 
la balle dure , de la balle molle, de la 
bulle au mur . P ie r re est un sport if 
p a r pr incipe et p a r goût . L'été. Pier-
re va à la chasse et à la pèche. Pier-
re n'a pas d 'ennemis . P ier re es t par -
fois un neu beaucoup touché pur uu 
grain de mélancolie. 

LUCIEN COULOMBE 
Un peu l 'a l lure physique de P ier re 

l irais, mais . . . "une a u t r e pa i re de 
manches" . . . ! P i e r r e vient du sud 
( I/ongueuil ) ; Lucien vient du nord 
(L 'Ep iphan ie ) . A L 'Ep iphan ie , il y 
a une source, la source COULOM-
l!IA. De temps immémoria l , Lucien, 
comme ses f rè res , a é té s u r n o m m é 
"lu source". Rien de s u r p r e n a n t , 
avec ces écoliers! J a m a i s aucune 
«les I sources que nous avons eues 
au collège ne s 'est f âché du su rnom. 
Coulombe ne se fâche pas. Mais il 
discute! et quand il discute, on pour-
rait croire qu'il est en diable. Non, 
mais non, il discute. Il d iscute de 
tout, de politique, quan.l c ' es t le 
t emps des élections. La t o u r n u r e de 
la politique quéhecquoisc lui a , à ce 
qu'il para i t , causé des déceptions. 
Mais Lucien discute d ' au t r e chose, 
même quand il ne connaî t pas t rop 
ce dont il d iscute : ce sont des ma-
lin s qui disent cela. Son g r a n d s p o r t : 
d i scu te r et rendre service. Rendre 
service est pour lui une jouissance, 
une béat i tude, un sep t i ème ciel. Aux 
fê tes sport ives, les uns s ' exhibent ; 
Lucien rend service sans ê t r e vu. Il 
est célèbre pour son ami t i é avec son 
f r è re . Lucien, à ce qu'on dit , fera 
f r u c t i f i e r la source de L 'Kpiphanie . 

MARCEL DUBUC 
L'homme aux sonnet, le poète, le 

penseur , celui qui qu i t t e la l i t t é ra -
ture et qui y revient tou jours . Il se-
ra d ip lomate : un Claudel, quoi, ni 
plusse ni moinsse! A beaucoup lu, 
beaucoup vu, beaucoup voyugé. Il a 
été, tou t |H'tit, au t e m p s des culot tes 
cour tes , élève à Sa in te-Croix de 
Neuilly. Il par la i t à la f r ança i se . 
Maintenant , il par le bien. 11 f a i t 2!» 
milles de corr idor p a r jour . Il est 
à la fois pensionnaire , demi-pension-
na i re , e x t e r n e : il se mêle lù-dedans 
et ne suit plus ce qu'i l est . Il a é té 
de tou tes les sociétés collégiules, la 
vieille A. C. J . C., lu nouvelle J . E . 
C'., de tou tes les académies , de tous 
les cercles, et avec t o u t cela, f o r t en 
chimie et en phys ique . Son s p o r t : ci-
seler un sonnet . 

CLAUDE FERRON 
Ktuit p r emie r île c lasse au cours 

de g r a m m a i r e s . Au jou rd 'hu i , il est 
" l ' homme de chez Heaubien et de 
chez F o r g e t . " Sera- t - i l f i n a n c i e r ? 
on d i r a i : que oui. La Bourse l ' inté-
resse f o r t . Polytechnique auss i . Il est 
g l a n d voyageur , mais pas dans les 
c h a r s ni d a n s les b a t e a u x : dans les 
I l o s p e c t u s et les annonces de voya-
ges. 11 en reçoit des l iasses. Son au -
to é t a i t célèbre, du t e m p s des cours 
du Père Cliagnon au Gesù. Homme 
joyeux et blond! Il a joué de la balle 
au-can ip et du tennis . Il est , pour le 
pè re Thibodeau . un commiss ionnai -
re dévoué. Mais personne ne connaî t 
beaucoup Claude Fe r ron . 

GILLES GAGNON 
Le f r è r e de Claude, mais pas pa-

r e i l . Il vient île Rimouski : il a, chez 
nous, app ro fond i tou tes les thèses de 
.-aint T h o m a s . Ce ijui ne l 'empêche 
pas d ' avo i r é tudié tou t ce qui s ' ap -
pelle l i t t é r a t u r e ; il es t e x p e r t en bel-
iiN édi t ions, connai t p a r coeur tous 
les ca t a logues des l ibra i res -édi teurs . 
I >e quelle école l i t t é ra i re es t - i l? P e r -
sonne ne le sait : il es t éclectique. 
On ilit qu'i l é tudiera le Droi t à Qué-
bec. Son sport ? un peu de bal le-au-
c;:mp, au p r in temps , a p r è s s ' ê t r e 
exercé d u r a n t l 'hiver aux boules de 
neige. Il a une belle chevelure . 

RENE GIROUX 
L'homme de Chicoutimi, pays des 

hommes f o r t s ! Voilà bien 9 ans qu'il 
es t à Brébeuf ! Il y a t o u j o u r s f a i t 
s a pe t i t e a f f a i r e , se mêlan t de ses 
a f f a i r e s , et r e s t a n t l ' ami de tous. Il 
es t le g r a n d chef des s e r v a n t s de t a -
ble. Long temps , il f u t le g r and cou-
peur de bois pour la Sa in t -Vincent 
de Paul . En spor t , il es t d i l e t t an te , 
a des a p t i t u d e s pour tous les spo r t s . 
II peut cour i r ses 1(5 milles. E t il 
f a u t le voir su r ses sk is ! Au Lac 
S a i n t - J e a n , il connai t tous les t r o u s 
des Ouanan iches . 11 connai t auss i 
tou tes les m a r q u e s d ' au tos et d ' a -
vions. Où cela le conduira- t - i l ? Ce 
j e u n e homme cour t , t r a p p u , no i raud , 
es t a imab le à conquér i r tou t le mon-
de. Chicout imi nous l 'a p rê té , que 
Chicout imi soit f ière de son f i ls! 

LOUIS LAZURE 
Il es t le f r è r e de l ' au t re , imité et 

dépassé p a r " t i " J e a n , excepté au 
tennis . Au tennis , pas ba t tab le . C'est 
lui qui a f o r m é Wilson Brodeur . 
C 'es t lui «pli organise , ad ex t r a , ad 
in t ra , tous les tournois de tennis . 
Louis es t essent ie l lement un spor-
t i f . Il a e s sayé du ski, pour d i re 
qu'i l en a u r a i t f a i t : il a a imé le ski 
comme un fou. Il est le seul f in is -
san t avec P ie r re Brais à f r é q u e n t e r 
encore les cours de g y m n a s t i q u e du 
Lieu tenant Sa in t -P ie r re . I)e la g y m -
nas t ique , il en f a i t le soir, il en f a i t 
la nuit. Il es t adepte du " m e n s s a n a 
in corpora sano" . P o u r lui, pas le 
spor t pour l 'é tude, mais l ' é tude pour 
le spor t . A l 'étude, il su i t le r é g i m e 
de l ' a s so lement : t rava i l un an, repos 
un an. Il a été Prés iden t de récréa-
tion chez les Pe t i t s ; il a é té de tous 
les g a l a s s p o r t i f s ; il a o rgan i sé d a n s 
tous les domaines spo r t i f s . Louis 
es t un bon g r a n d blond, qui sour i t , 
qui vous r e g a r d e pa r fo i s avec inquié-
tude ne s a c h a n t pas , se d e m a n d a n t 
cc que vous pensez de lui. Il a é té 
P r é f e t de Congréga t ion à l 'essai : 
l ' a f f a i r e a réussi . Il r é u s s i r a en a f -
fa i res , a p r è s H. E. C. 

GASTON OSTIGUY 
Compagnon de Fe r ron à la Bour-

se. C 'es t un e n f a n t t imide de Val-
leyfield. Voilà que pour mieux t r a -
vail ler, il es t al lé loger avec J o e 
Biais, chez les "moines" . Depuis 
qu'il f r é q u e n t e MM. les Auxi l ia i res , 
i! vient pa r fo i s à la messe chez les 
élèves. Il s ' e s t ache té un radio . . . 
pour su iv re les cota t ions . Se lance-
ra-t-il d a n s le commerce? en poly-
t echn ique? Au collège, il a u r a joué 
un peu à la crosse, un peu à la bal-
le-au-camp. Il ava i t de belles ap t i -
tudes pour le hockey. Ce g rand si-
lencieux f e r a son chemin. 

Pa r l e rons -nous m a i n t e n a n t de nos 
" a b b é s " ? ca r nous avons l ' ins igne 
honneur «le posséder t ro i s abbés : ce 
son t MM. Géra rd Vai l lancour t , J u -
lien Vézina et Lucien Boutha t . Que 
dire qui soi t discret e t d igne du res-
pect que nous devons à ces mes-
s i e u r s ? Car , et ceci est bien sincère. 

bien que nos égaux en quelque sor te , 
puisque nous occupons les m ê m e s 
Lanes en classe et éprouvons les mê-
mes d i f f i cu l tés de " c o m p r e n u r e " . il 
nous f a u t bien a d m e t t r e qu ' i ls p a r t i -
cipent à une parcel le d ' a u t o r i t é et 
que leur soutane, qu ' i ls po r t en t di-
gnemen t . comme de vra i s curés , nous 
en impose parce qu' i ls savent la 
por ter . 

Monsieur V A I L L A N C O U R T est 
surve i l lan t d ' é tude chez les g r a n d s 
pens ionnai res . Ce n 'est pas peu di-
re: demandez- le à C h a r p e n t i e r , à 
Desparois , à J e a n Lefebvre . 

Q u a n t à " M ' S I E U X V E Z I N A " 
(chez les Pet i ts , en r éc réa t ion ) il est 
l 'homme à tout et à tous, pe t i t s avec 
les pet i ts , scout avec les scouts , rou-
t ier avec les rout ie rs , g r a n d o rgan i -
s a t eu r devan t Dieu et devan t les 
hommes. Il va t ou jou r s , à 75 milles 
pour le moins à l 'heure . C o i f f é de 
son é ternel bére t , il joue . . . à tous 
les j eux où il f a u t que les P e t i t s 
jouent . E tud ian t en Phi losophie , 
quand donc é tudie- t - i l? es t -ce la 
n u i t ? En classe, il prend des notes , 
il prend des notes, il p rend t o u j o u r s 
des notes, quand il ne dor t pas . 

Monsieur I. U C I E N B O U T H A T , 
" l ' homme, cet inconnu"! qui le con-
n a i t ? qui a en tendu sa vo ix? où 
es t - i l? que f a i t - i l ? " T r a n s i t bene-
fac iendo" . Un a i r modeste . S'il 
f a u t f a i r e de la peine à un malcom-
mode. ça lui f a i t de la peine de f a i -
re de la peine. Courage , mons i eu r 
Boutha t , le 18 ju in f i n i r a bien p a r 
venir. 

COMO DUPRE 
Avec lui, nous voilà avec les ex-

ternes . Como n 'es t pas t o u t à f a i t 
de no t r e classe : il f u t r e t a r d é p a r 
la maladie . Mais il es t bien de no-
t r e c lasse quand même : nous l 'a-
vons u n a n i m e m e n t adopté . Il f u t 
malade d 'avoi r t rop é tudié : la chose 
vaut la peine d ' ê t r e s ignalée . Como 
fi t a u t r e f o i s de l 'escrime, au t e m p s 
où l 'escr ime s ' e sc r imai t au collège. 
F a u t voir Como s ' e sc r imer d a n s une 
discussion! Como est t o u j o u r s sin-
cère. le plus s incère des " d e b a t e r s " 
du P a r l e m e n t du P è r e Genes t , vous 
savez, en Rhétor ique, dans le dor-
to i r? f r a n c comme l 'or , n ' a d m e t t a n t 
pas qu'on puisse d i scu te r pour r i r e ! 
Como est le p o r t r a i t p a r f a i t de l ' é tu -
diant courageux . Malade, il s ' e s t re-
posé. puis a repr i s le collier, s ' ins-
t ru i s an t , d 'a i l leurs , m ê m e d u r a n t le 
repos. Où s 'en va-t- i l ce n e r v e u x 
jeune homme, f r è r e du g r a n d Lou i s? 

JEAN-LOUIS HÊTU 
Le voilà, le p rés iden t de no t r e con-

ven tum! Il f u t pens ionna i re j u squ ' en 
Rhétor ique . Le p lus s age des pen-
s ionnai res . N 'a j a m a i s f a i t de pei-
ne à personne. Mais ce t r anqu i l l e , 
quand il ag i t , ag i t avec une f e r m e t é 
nerveuse . Il débite un d iscours c la i r 
et net . Il n 'y en a pas comme lui 
pour f a i r e éc la te r un t h e r m o m è t r e 
<ie la Fédéra t ion des Oeuvres de Cha-
r i t é : il nous fo rce à donner . Il é t a i t 
un a d m i r a b l e s e r v a n t de tab le , incor-
rup t ib l e : a-t- i l j a m a i s su la couleur 
des beaux yeux de que lqu 'un ? Bon 
joueur de ba l le -au-mur , pu isque c 'es t 
un jeu de nota i re . E t no ta i r e il s e ra , 
le plus honnête et le plus c h a r m a n t 
des no ta i re s . 

JEAN-PAUL LEPAILLEUR 
Venu de S a i n t - L a u r e n t ce t t e an -

née . seu lement , il n ' e s t pas encore 
t r è s connu. Bon g ros bonhomme, qui 
a r r ive souvent en r e t a r d en classe , 
mais qui a de bonnes ra i sons , évi-
demment . Il r e s t e r a célèbre p a r m i 
nous p a r ses t r aduc t ions commerc ia -
lisées du Père Fon ta ine . Cela le 
voue-t-il au commerce? 

PAUL POIRIER 
Tout pet i t , " t i " Paul , avec son 

gros melon p l an té en gu ingo i s s u r 
sa Detite tê te . Mais il y a g r o s de-
dans! L ' amab i l i t é en personne . P a s 
fo r t de s an t é : j u squ ' en Phi losophie , 
devai t p rendre de longues vacances 
qui r enda ien t ja loux les g e n s en 
pleine san té . Courageux . F u t pen-
s ionnaire . Act i f . EJpris d ' a m o u r 
pour les pe t i t s poissons du F r è r e J o -
lin. A joué à la b a l l e - a u - m u r ; à la 
balle molle aussi , du t e m p s que les 
phi losophes de p r e m i è r e a n n é e 
ava ien t une équipe. Paul es t f i l s de 
no ta i re , s e r a no ta i r e lui-même. 

JEAN VENDITTI 
Viva il Duce! J e a n es t le plus assi-

du de nos au tomobi l i s tes , il es t tou-
j o u r s en au to . Ses pe t i t s f r è r e s Ro-
g e r e t Raymond ont l eu r s bicyclet-
t e s ; lui a son au to . Un sour i r e ! H 
es t pe t i t ; LePa i l l eur es t g ros ; ils 
sont g r a n d s amis . J e a n saura- t - i l , 
comme son Pè re , co i f f e r t o u t le mon-
d e ? Il se ra a v o c a t : g a r e aux cha-
peaux! Nous lui souha i tons d 'ê t re 
t ou jou r s a u p r è s des a u t o r i t é s l 'apô-
t r e d 'une aé r a t i on normale . 

LAURENT ARCHAMBAULT 
Du t e m p s des séances ang la i ses se 

rend i t célèbre. P ince - sans - r i r e ca-
lembourgeois . Peut -on le p rendre au 
s é r i e u x ? En tou t cas, lui, ne s 'en 
f a i t pa s ! Il a le verbe et la ph ra se 
sonores , le s ty le pér iodiaue , la copia 
ve rbo rum. La vie es t bel le! Fi ls d 'a-
vocat , il sera avocat . Il s a u r a se f a i -
r e l 'ami de tous , comme au collège 
il f u t l 'ami de tous, dans tous les 
g roupes les p lus d i spa ra t e s . II jouai t 
à la balle molle, à la balle dure , aux 
réc réa t ions des phi losophes. 

JOSEPH BABOYAN 
"Baboy" , pour ceux qui a iment à 

le t aqu iner . C ' e s t no t r e polyglo t te : 
f r a n ç a i s , i ta l ien, syr ien , angla is , etc. 
. . . II a r r i v a i t de Sa in t -Hyac in the où 
il ava i t conquis tou tes les p remiè res 
places. Ici, en philosophie, cont inua 
de donner du f i l à r e t o r d r e à ses ému-
les. Il es t o r a t e u r à g r a n d e mimique. 
Il a r r i v a i t en classe à l 'heure , aux 
jour s d ' examen et quand il ne se fa i -
sa i t pas la b a r b e ; les a u t r e s jours . . .? 
Son spo r t f a v o r i : la m a r c h e pedibus 
cum jambis . 

JEAN BADEAUX 
Genti l lesse et v ra ie dist inct ion, 

discrét ion a imable . Sk ieur a r t i s t e e t 
h a r d i . M a r t y r du hockey, puisqu'on 
peu t bien dire (doit-on le d i re) qu'il 
a t rop joué à son jeu f avo r i . Longue 
maladie suppor t ée avec belle rés igna-
tion, cou rage chré t ien . A r ep r i s ses 
é tudes avec nous, ce t te a n n é e : un au-
t r e c o n f r è r e bien adop té p a r nous 
tous. Fils , f r è r e , neveu de médecin: 
s e r a médecin lu i -même et s a u r a p a r 
expér ience comme il f a u t p rendre 
soin d 'un ma lade et comment l 'encou-
r a g e r . 

ROGER BEAULIEU 
Un a imable si lencieux, lui aussi , 

avec un sour i re d iscre t . Il nous est 
a r r i v é en Phi losophie p r emiè r e est-
ce que nous savons d ' où? Bri l lant 
en classe et se ra i t t o u j o u r s premier , 
s'il n ' é t a i t pas t o u j o u r s malade . Son 
spo r t f avor i : t r a i t e m e n t s médicaux. 
C o m m e n t a r r ive- t - i l impunémen t et 
t o u j o u r s en r e t a r d aux c o u r s ? Ab-
sent . pa rce que malade , il se reprend 
quand même e t passe t ou jou r s . Mé-
dec ine? Po ly techn ique? 

PAUL BÉLAIR 
Il es t r es té jeune, avec toute l ' in-

génu i té de la jeunesse. E t c 'est un 
g a l a n t jeune homme! Il es t t rès f e r -
ré s u r les questions d ' A r t et f o u r n i t 
les revues à Gilles Gagnon. Très ca-
lé auss i dans les quest ions e t les 
oeuvres de jeunesse : J . E. C., etc. . . 
Ardent , orateur , debater, beaucoup 
de voile. Il a une belle t ê t e avec un 
beau toupet . Homme t r è s occupé. 
A joué à la crosse chez les Pe t i t s . 
Se lancera- t - i l , comme on le dit , 
clans la quincaillerie? il y accompl i ra 
oeuvre d 'a r t i s te . 

LUCIEN BÉLANGER 
PAUL BÉLANGER 

Mettons- les ensemble; ce sont deux 
f r è r e s qui se ressemblent, sans ê t r e 
j umeaux . Ils nous son t venus en 
Bel les-Let t res , silencieusement, et 
sont res tés silencieusement, f a i s a n t 
leur pe t i t bonhomme de chemin, se 
mêlan t chacun de son a f f a i r e . On 
les confond assez faci lement: d ignes 
tous les deux, bien élevés, bien mis, 
rasés , pas rasants, p ince-sans- r i re . 
C'est l 'un d'eux,lèqîlel ? qui en Rhé-
tor ique é ta i t maître des cérémonies 
dans les f a m e u x débats de la C h a m -
bre e t qui un jour passa le "gueu -
loir" à qui de droit. Où s'en von t -
ils? se mêler de ses a f f a i r e s peut 
mener loin. 

JEAN BERTHIAUME 
Celui-ci es t certainement p l u s 

vieux de caractère que Pau l Béla i r ! 
F a m e u x pour ses quest ions ou ses 
conclusions exprimées en classe avec 
un é toi .nement ingénu, mais dou-
teux. A l 'a ir âgé! Sour ian t , silen-
cieux et discret. Son s p o r t : bal le 
molle, ma i s surtout Bourse et F i n a n -
ce, " G a z e t t e " e t - ^ n a d a " , page f i -
nancière , cotâti"ns. F in i r a p a r les 
Hau tes -E tudes . 

PIERRE &EULLAC 
Fa i t de l i m i t a t i o n . Célèbre au 

ba l lon- tournant : Le Babe Ruth du 
Collège pour frapper la balle jus-
qu'à la clôture! On ne s 'es t j a m a i s 
expl iqué ses originales absences de 
classe: à qui les explique-t-il? Nous 
savons qu ' i l es t fin d ip lomate e t sa i t 
dire la véri té . Au cours, même s'il 
dort , il comprend : in te r rogé , il ré-
pond avec clarté et précision, du 
moins précision de voix. Il est cal-
me. P r a t i q u e bexti£°up le dessin. I r a 
aux Bea ix-Arts . 

JEAN BOURGOIN 
11 est le por t i e r de classe. E n f a n t 

blond et t ac i tu rne . Comment est-il 
le f r è r e de P ie r re , ce spor t i f de la 
page sport ive du Q U A R T I E R LA-
T I N ? Le seul spor t que connaisse 
J e a n , c 'est le C. 0 . T. C.. Il a passé 
p a r m i nous sans bru i t , en sour ian t . 
Que l 'avenir lui sour ie t o u j o u r s ! 

FERNAND RROSSARD 
Masque de fe r , e t avec cela loqua-

ce comme pas un. Son spor t à lui 
f u t de f a i r e f â c h e r le P è r e Bu i s t : le 
Pè re Buist a ime à par le r , m a i s n 'a i -
me p a s que ses élèves pa r l en t . Cu-
r ieux, n 'est-ce pas ? F e r n a n d est un 
connaisseur d i l e t t an te de mus ique et 
de l i t t é r a tu re . La vie sera- t -e l le tou-
j o u r s pour lui mus ique et l i t t é r a tu -
re? Que n 'a-t- i l pa s lu dans ses li-
vres de tou tes s o r t e s ? la vie, la vie 
de tous les jours , est-ce que c 'est 
comme dans les l ivres ? Mais F e r -
nand est un sér ieux qui sa i t voir 
plus loin que les l ivres. 

JEAN CADIEUX 
Il demeure p resque voisin du Col-

lège : il a r r ive r égu l i è rement en re-
t a r d ! P a s de T r a m w a y s ni d 'Auto-
bus à p rendre , voyez-vous. Garçon 
a imable . Act ivi té quelque peu timo-
rée. Un des r a r e s lec teurs de Car-
rell, qu'il a cru comprendre . Bonne 
n a ï v e t é de bon garçon . Brave hom-
me. Ne f e r a i t pa s de mal à une mou-
che. A un f r è r e j é su i t e ! 

JEAN CHARRON 
Le " c h a r r o y e u r " des i n s t r u m e n t s 

du Pè re Buist! Chez les Pe t i t s , il 
é t a i t champion du mississipi , puis il 
nous a qui t tés . II nous es t r evenu en 
Philosophie, t o u j o u r s aussi ca lme et 
t ranqui l le . Un f r o n t décidé, une mâ-
choire fe rme, un oeil qui v e u t : avec 
tou t cela, on va loin. 

YVON CLERMONT 
L'homme des cours de diction et 

des concours ora to i res , p a r f o i s vain-
queur , pa r fo i s vaincu, j a m a i s a b a t t u . 
Un op t imis te ! Gros, pas g r a n d , pa-
ra i t f o r t , ne l 'es t pas . perd connais-
sance au milieu d 'une foule, la " fou -
lophobie". Mais pas m i s a n t h r o p e du 
tout . Aimable causeur . Mentor du 
g r o u p e Monty-Giguère! Il s e r a avo-
c a t : c 'es t écrit depuis long temps . Ce-
gros homme a ime le jeu r u d e : tou-
jou r s il f u t des plus ass idus a m a -
t e u r s de crosse en seconde l igue. Pa -
ra i t t r è s bien en culot te cour te . C'est 
lui qui épa ta i t le Pè re Georges Des-
.iardins par ses belles répé t i t ions de 
thèses . 

GILBERT RINFRET 
Un des scouts du Pè re Rec teur ! 

le mei l leur e n f a n t du monde. Pe t i t e 
t ê t e énerg ique et f r anche . Paro le in-
cisive, pa r fo i s c inglante , qui vous 
cloue son homme sur place; un beau 
sour i re le décloue. Un peu boudeur , 
tout de même, mais boudeur , pas 
r ancun ie r ! Idéal is te . Pess imis t e : le 
monde es t loin de l ' idéal et les hom-
mes sont méchants . Mais il soigne-
ra les hommes et les r end ra meil-
leurs : Il sera le médecin chré t ien 
pa r excellence, et bon pour ses ma-
lades qui au ron t vi te deviné, sous la 
face ha rgneuse , le coeur d 'or. 

ALBERT DE VILLERS 
Beau g r a n d jeune homme, avec 

nous depuis les Bel les-Let t res , où il 
p r i t la t ê t e de la classe, la la issant 
pa r fo i s à ses adver sa i r e s . Ambi-
t ieux! voulai t ê t r e p r e m i e r e t comp-
t a i t ses po in t s : il n 'y en a pus des 
douzaines qui veulent ê t r e p remie r s 
et qui comptent l eu r s points ! En 
philosophie, s an té chance lan te , mais 
même énerg ie s o u r i a n t e à la vie 
belle. Un peu beaucoup n a ï f , d ' une 
na ïve té qui vient de l 'opt imisme. Son 
spor t : ses l ivres e t le tennis . 

CLAUDE MONFETTE 
Un garçon qui m a r c h e dél ica te-

ment . Es t f o r t au ski, à p a r t cela 
ne joue pas , sinon au t enn i s ? E t a i t 
f o r t en Be l les -Le t t res ; depuis , ac t i -
vités sociales, p romenades su r Maple-
wood . . . A eu des vel lé i tés l i t t é ra i -
res. On s 'en fa i t pas ! E s t médecin 
depuis t o u j o u r s : donnera conf iance 
à ses malades , c a r il est bon et a ima-
ble. 

MAURICE MERCIER 
Le mil l ionnaire de la c lasse! Eco-

nomiste , conférencier , h i s tor ien , j ou r -
nal is te , con teur -mora l i s te , l i t t é ra -
teur- l i seur , champion au ba l lon- tour-
nant , spor t i f -monda in , reçoit L ' IL-
L U S T R A T I O N e t LA P E T I T E IL-
L U S T R A T I O N . Sa i t d i scu te r . Plein 
de bonne volonté. S'en va aux H. E. 
C. 

ROLAND MATHIEU 
L 'o rgan i sa t eu r u t sic, l ' homme du 

h a u t - p a r l e u r e t du microphone d a n s 
tou tes les f ê t e s spor t ives . F u t du 
Comité de gymnase . Calme, t r o p 
calme par fo i s . A joué à la Crosse 
pour no t re première équipe: défense . 
F r è r e de Michel. Se ra médecin, com-
me papa . 

JEAN LEROUX 
" Jack of all t r ades" . Un homme 

gêné et nerveux qui t r ava i l l e à se 
donner des a i r s pas gênés et pas ner -
veux, et qui de t e m p s en t e m p s fon-
ce d a n s le tas . L 'homme f o r t de la 
classe, qui t i re du poignet . Ne le t a -
quinez pas t rop, ne le "po in tez" pas 
t rop : a t t en t ion ! mais c 'est un bon 
diable. Il a une toux tou t e spéciale 
qui coupe la voix et le ton à ses in-
te r locu teurs , même au P è r e Des j a r -
dins . . . , pendant les cours de phi-
lasophie. 

JEAN-JACQUES DÉCARIE 
Il est depuis t o u j o u r s de no t re 

p remiè re équipe de hockey. J o u e u r 
assez paresseux,- ma i s des plus e f f i -
caces, s'il se réveille sous le.s coups 
de bâ ton ou à la menace d 'une dé fa i -
te. S tud ieux à ses heures . E s t deve-
nu sér ieux avec la philosophie et la 
chimie e t la physique et tou te la sé-
rie de tou t ce que l'on nous enseigne. 
H. E . C. 

BERNARD FORTIN 
Hockey, tennis , quilles. Il est le 

f r è r e de Ju l e s , le j é su i t e ! Bernard 
est na ï f , mais pas bête : cour t e t ra-
massé ; un oeil languide . Beaucoup 
de t a l e n t : a t r ava i l l é assez , pas ci. 
ni a, mais e et ae. Comment , au ju-
gemen t dern ier , expl iquera- t - i l tou-
tes ses absences du samedi après-
mid i? Berna rd , l i e rnard . je ne vou-
dra i s pas ê t r e a lors à ta place! 

JACQUES GENEST 
Mon Dieu, que le monde est mé-

chan t et que la jeunesse est apa th i -
que! mais que fa i sons-nous , que fai-
tes-vous donc? il f au t s auve r le mon-
de, il f a u t réveil ler les j eunes endor-
mis . . . Tu t ' énerves , J a c q u e s ! Un 
bon g r a n d coeur que ce Jacques , et 
qui croira t o u j o u r s que c 'est a r r ivé 
et qui a u r a t o u j o u r s ce t t e facul té 
d 'é ternel le j eunesse qui se révolte 
cont re tout ce qui s 'endort et qui en-
dor t . Il est le " t o " pa t r io te de 
no t re classe. Il s 'en va en médecine. 
Quel brave homme de médecin! 

PAUL GUILLEMETTE 
Hockey, tennis . Mauvais, chez les 

Pe t i t s , souvent en batai l le avec ses 
mei l leurs amis , prompt comme une 
poudre, devenu calme philosophe et 
m a î t r e de ses passions. Fau t dire 
que chez les Pe t i t s il était pension-
na i re . . . Il joue encore un peu de 
crosse au collège. Il s 'en va. para i t -
il. à II. E. C. 

PAUL LABERGE 
Père Dubé, Pè r e Genest , vous rap-

pelez-vous comme il p r o m e t t a i t ? il 
f i t de beaux discours, écrivit dans 
Brébeuf . . . puis , plus r i en : la Phi-
losophie et les Sciences privent tou-
tes ses ac t iv i tés . . . Il c h a n t a i t bien, 
du t emps qu'il é t a i t pe t i t : il a main-
t e n a n t une belle voix d ' homme qui 
doit en imposer aux demois . . . . ; 
il a une h a u t e s t a t u r e et por te gra-
vement le r e g a r d ; il est ca lme . Avec 
ca lme il d i ra aux cl ients et c l ientes: 
"c rachez . . . " 

GASTON LAFLAMME 
Quilles, crosse . Un beau garçon 

in te l l igent , au r ega rd c h a r m a n t , une 
t ê te châ ta in c la i r . Prend un somme 
de t e m p s en t emps , mais a r r i ve tou-
jours . H a u t e s E t u d e s ? Médecine? 

PIERRE RENAUD 
Un spor t , un ique : lu bicyclet te . A 

réussi quelques beaux vers en Bel-
les -Le t t res . Il es t l 'ami de Louis 
l 'ouïiot . Il se ra notaire . Il est rê-
veur. 

LOUIS POULIOT 
A joué du mississipi . Il es t l 'ami 

de P ie r r e Renaud. Sec, t ranqui l le , 
peu loquace, r e g a r d haut , s ans mé-
pris , ni déda in ; peu t -ê t r e est-il gê-
né ? On ne le conna î t guè re . Ces 
mue t s inconnus se révèlent un bon 
jou r et accomplissent g r and . . . 

LUC PILON 
C'est lui qui a eu le courage do 

q u i t t e r ses r h u m a t i s m e s pour venir 
p a s s e r son apologét ique. Luc. tu es 
un héros! Qui ne connaî t pas le 
beau Luc? qui ne l'a pus vu évoluant 
sur la s u r f a c e polie, et d 'un grac ieux 
mouvement de sa dext re , cependant 
que son pied che rcha i t l ' ang le esthé-
t ique et que d 'un coup supe rbe re-
t r o u s s a n t sa cheve lu :* ondoyante , 
il déposai t doucement et s û r e m e n t à 
la fois la rondel le dans les bu t s char-
més de l ' adversa i re médusé . . . Los 
ga le r ies s ' éc roula ien t dans un ton-
i v r r e 'lî 'npplaudfss.'.ïment p a r f u n u v 
. . . Luc, Luc, mon bon Luc, ne te 
f âche pas. c 'est pour r ire. Conduis-
moi dans ton a u t o que tu as appr is 
à d ' r i g e r aux jour s h e u r e u x de ton 
enfance . Luc. p rends g a r d e aux si-
l ènes et comme l ' an t ique Ulysse, ci-
re t es oreil les, oh. mon Luc. 

JEAN PAPINEAU-COUTURE 
l ' n g rand nom! no t r e second pro-

tesscur île Physique et m a n i p u l a t e u r 
du Père Huis;. Mathémat ic ien meil-
leur que tous "nous a u t r e s " . Musi-
cien aussi , déjà composi teur , a r t i s t e 
un peu pré tent ieux , aux j u g e m e n t s 
sans appel. L 'âge v iendra pour in-
c r u s t e r ou les d é f a u t s ou les qua l i t é s 
de l ' a r t i s t e . Mais il p rome t ! 

PAUL TARTE 
Venu chez nous ce l t e année seule-

ment : genti l garçon , bien élevé 
s imple et a f f a b l e , tout à son a f f a i r e 

GILLES SICOTTE 
Notre Espagno l : i! le parle. I. 'ami 

«le Be rna rd Panet -Kaymoi id . A voya-
gé : combien de fois a s - t u t r a v e r s é 
l 'océan. Gi l les? Déf ian t d«' lui-mê-
me. il a réussi , même en m a t h é m a t i -
ques. Dilett a n t e en l i t t e ra tun* : peut 
tout lire. Sera d ip lomate , a p p r e n -
d ra d ' au t r e s l angues et verra d ' au -
t r e s pays. 

CLEMENT MORIN 
Drôle «le type, i n t é r e s san t . Ami 

«h- tous et «!«• Beullac. A déjà joui- à 
la crosse. F a m e u x à la boxe. Un 
g r a n d garçon sec, blond, g rosse pom-
me d 'Adam, gêné un peu. Pas mu! 
malcommode en son adidescence, as-
sag i main tenan t p a r l«-s bons exem-
ples de Beullac et les cou r s «lu P è r e 
Laniarche . T r è s in te l l igen t : c 'es t lui 
qui a le plus in te l l igemment r e m e r -
cié Louis Trudel et J a c q u e s Déry 
a p r è s leurs causer ies s u r Poly tech-
nique. 

NORMAN O'DONOUGHUE 
Le génie de notre c lasse : ne t r a -

vaillé pus t rès for t , sommeil le «piund 
il est f a t igué , nous qu i t t e pour a l -
ler " su r les b a t e a u x " dès le c o m m e n -
cement de juin, et avec tout cela, 
réussi t il passer t o u j o u r s et h a u t la 
main . Le plus t a c i t u rne auss i de 
tou te la clssse. Voyez-le duns son 
coin: le culme incarné. Est- i l m i s a n -
thrope , sauvage , t i m i d e ? qu 'es t -ce 
qu'il est ? où va-t-il ? 

ROBERT OUELLETTE 
Bon en tout . Un p remie r de c las-

se depuis sa t endre en fance . Un beau 
peti t sour i re uimuble e t bon, inge-
r.u. ( 'huntai t bien <|uund il é ta i t pe-
t i t , d 'une gent i l le voix f lù tée . Bon 
ac teur . N'a j a m a i s é t é pens ionna i re . 
A fa i t par t ie , ac t ivement , de Imites 
les sociétés col légiales: excellent ou-
vr ie r de tou tes les bonnes cuuses. A 
joué à tous les jeux. Est musicien; 
« st rêveur , indolent e t t r ava i l l eur , 
l iseur de tout ce <|ui est bon et inté-
ressan t , fu i t f â c h e r Bras sa rd en d u s -
se et tu«|uine beaucoup de monde. 11 
es t bon apô t re . Poly technique . 

BERNARD 
PANET-RAYMOND 

Le gard ien de crosse fait homme! 
a tout fait dans les ji'iix «lu collège. 
Il n ' a ime pas Raoul. E ta i t bien dia-
ble chez les Pe t i t s . En Vers i f ica t ion , 
il r o u s valut t rois jou r s «le " d u s s e 
noi re" . 11 a évolue vers la s agesse 
comme il a g randi en co rps : c'est un 
géan t , umi du peti t S icot te dont il 
app rend les longs réci ts «le voyage. 
Berna rd est avocat "<!«• pè re en f i l s" . 

7-



Wante 
Nous aurons un jardin dans un clair paysage, 
Une fontaine bleue et des fleurs ça et là, 
Et comme des cheveux ombrageant un visage 
Un pan de vigne blonde aux murs de la villa; 

Une haie alentour que verdira la mousse, 
Et pour que le décor soit romanesque un peu 
Nous aurons des lilas que la moindre secousse 
Fera fuser en jets de senteur et d'air bleu. 

Peut-être voudrais-tu des lis d'eau sur la mare, 
De grands lis d'eau rêveurs et luisant dans le soir, 
Ou, sous l'arbre chanteur comme un bois de guitare, 
Un coin de solitude où tu pourras t'asseoir ? 

Nous nous arrangerons pour qu'un pigeon roucoule, 
Qu'une abeille bourdonne au-dessus du muguet, 
Pour que la lune monte et que la source coule 
Quand la brise aux taillis semble faire le guet. 

Gilles LAMONTAGNE. 

La glace où ne brûle pas en vain l'encens triste 
Sent comme un linge sur sa face la chaleur 
De la mort qui efface la trace où résiste 
Son âme encor, le sourire de sa pâleur. 

Dans un dédain froissé de neige et d'amertune 
Un lourd symbole a chu. Quel bruit sinistre et sec 
Déchire son délire, incohérente brume ! 
L'unité n'est plus. Les blocs se mêlent avec 

L'eau. Mais l'immense procession commence, lente, 
Dans un nuage gris, où la gloire s'absente 
Pour un temps. Puis on marche sans interruption, 

Sans savoir où l'on va, suivant l'aveugle route. 
L'implacable ami l'aspire qui l'a dissoute, 
Lumineuse goutte pour la résurrection ! 

Roger ROLLAND. 

DILETTANTISME 
Dilettante. — Je rêve être plus tard à l'abri 

des soucis matériels. Je me retirerai dans ma 
tour, comme Montaigne. J'y veux filer des jours 
d'or et de soie en compagnie de mes livres pré-
férés dans le but de me cultiver. 

XX — Et puis, après ? 

Dilettante. — C'est tout. 

XX — Comment, c'est tout ! Et les aid res ! 
et le Christ ! et la vérité que tu dois répandre ! 

Charles Péguy. — Il faut gueuler la vérité. 

Dilettante. — Mais dans ce genre de vie. je 
trouverai mon plaisir à me cultiver. 

La Bruyère. — Le plaisir le plus délicat est 
de faire celui d'autrui. 

Pascal. — Le MOI est haïssable. 

XX — Toi i/ui crois tant aux humanistes, 
cher Dilettante, (et tu as raison d'y croire), pour-
quoi fais-tu si mal ton cours classique ? Sous le 
prétexte de culture, tu perds ici ton temps. Si tu 
t'y mettais pour de bon à tes études, tu abandon-
nerais cet "idéal" de dilettantisme. 

Henri Massis. — J'y vois le jeu d'un homme 
qui se ioue lui-même. 

Jacques Bain ville. — C'est un pauvre amuse-
ment de lympathiqne. 

Harry Bernard. — L'homme cultivé fait 
rayonner autour de lui la lumière qu'il possède: 
il eu fait bénéficier sou entourage, ses proches, 
les hommes qu'il dirige quand son action ne s'é-
tend pas jusqu'aux masses. 

XX — Notre egoisme latent s'extériorise 
sous forme de dilettantisme dans les hautes clas-
ses. L'rgoïsmc intellectuel fait beaucoup plus de 
tort que nos petites mesquineries toutes maté-
rielles. 

S'il est vrai que nos actes nous suivent, com-
bien doit être lourd à traîner le boulet de ceux 
<iue nous aurions dû faire. 

Descartes. — C'est ne rien valoir que de n'ê-
tre utile à personne. 

Bourget. — La vie de personne n'est « lui 
seul. 

Connue tout dans la vie aboutit à la souffran-
ce et à la mort, si la souffrance et la mort n'ont 
pas ce sens-là, celui d'un rachat, quel sens ont-
elles, et quel sens a la vie ? 

Claudel. — Il y a une chose plus triste à 
perdre (tue la vie, c'est la raison de vivre. 

XX — A quoi t'aura servi pendant toute ta 
vie cet érétliisme de culture ? Seras-tu plus avan-
cé quand la mort un jour débarrassera la terre de 
ton inutile carcasse ? Toi qui possédais les lumiè-
res de la foi, qu'as-tu fait pour la faire rayonner ? 

Claudel.—Mais vous autres qui voyez, qu'est-
ce que vous faites de la Lumière ? 

Le Christ. — Vous êtes la lumière du mon-
de. Une ville située au sommet d'une montagne 
ne peut être cachée; et on n'allume pas une lampe 
pour la mettre sous le boisseau, mais sur le chan-
delier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la 
maison. 

XX — Le but de la vie n'est pas de vivre. 

Claudel. — // n'est pas de vivre, mais de 
mourir. 

De quel prix est le monde auprès de la vie ? 
et de quel prix la vie, sinon pour la donner ? 

Le Christ. — S'approchant à son tour, celui 
qui n'avait reçu qu'un talent, dit : Seigneur, je 

savais que vous êtes loi homme dur, qui moison-
nez où vous n'avez pas semé, et recueillez où vous 
n'avez pas vanné. J'ai eu peur, et j'ai été cacher 
votre talent dans la terre; le voici, je vous rends 
ce qui est à vous. Son maître lui répondit : Ser-
viteur méchant et paresseux, tu savais que je 
moissonne où je n'ai pas semé, et que je recueille 
où je n'ai pas vanné; il te fallait donc porter mon 
argent aux banquiers, et, à mon retour, j'aurais 
retiré ce qui m'appartient avec un intérêt. Otez-
lui ce talent, et donnez-le à celui qui en a dix. Car 
on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abon-
dance; mais à celui qui n'a pas, on ôtera même 
ce qu'il a. Et ce serviteur inutile, jetez-le dans les 
ténèbres extérieures : c'est là qu'il y aura des 
pleurs et des grincements de dents. 

XX — Il n'y a rien à ajouter. Je voudrais, 
cher Pascal, que tu répètes à Dilettante une parole 
qui lui va comme un gant. 

Pascal. — Poète et non honnête homme. 

XX — Dilettante, je ne te hais pas; je ne te 
méprise vas non plus : je te plains. 

Charles LUSS1ER. 

N.-B. — Le bruit court (je vous communique 
cette rumeur sons toute réserve) que Messieurs 
La Bruyère et Pascal, morts depuis quelques an-
nées déjà, nous ont laissé un volume chacun : 
CARACTERES et PENSEES. On me dit qu'à 
cette lecture l'intelligence s'ouvre et se dégrossit. 
Puisque en RHETORIQUE nous n'avons que trois 
élèves intelligents (c.f. HUDON), nos espérons 
trouver dans les autres classes UNE PHALAN-
GE DE CERVEAUX PUISSANTS pour goûter 
ces deux oeuvres NOUVELLES, et compenser 
l'ANENCEPHALIE dont nous semblons souffrir. 

XX. 
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LES AMITIÉS DU CHRIST 

Nous rencontrons partout dans l'Evangile des passages où le 
Christ manifeste son amitié pour les hommes. Les Evangélistes parlent 
très peu de la vie d'adolescence et de jeune homme du Christ. Cependant 
vous pouvez vous imaginer le périt Jésus jouant comme tous les enfants 
avec des petits amis. Je ne sais s'ils jouaient "à la cachette", mais une 
chose certaine c'est que le petit Jésus ne trichait pas. 

Le soir nous le voyons embrasser saint Joseph et la sainte Vierge 
avant de se mettre au lit. 

Combien d'amitiés inconnues devrons-nous passer, faute de docu-
ments sur sa vie cachée. 

Nous savons cependant qu'il était un modèle d'obéissance et de 
travail. 

C'est pourquoi nous le voyons converser et se mêler aux groupes des 
jeunes gens de son village. Ses vertus attirent autant les jeunes de bonne 
volonté que les désoeuvrés. 

Ses conseils et son exemple soutiennent l'énergie des plus faibles; 
les plus forts cherchent auprès de lui à pénétre'- davantage dans le bien. 
J'aime beaucoup à vivre dans mon esprit les années d'adolescence et de 
jeune homme du Christ. 

Il ne faut pas oublier que même à quinze ou à dix-huit ans, Il était 
le Rédempteur promis du monde: mais aussi II était homme. 

Nous pouvons difficilement nous imaginer ce qu'il a souffert mémo 
avant sa passion. 

Comme nous il avait ses peines, ses misères. Des petits chagrins 
nous torturent l'âme. Mais Lui, le Christ, Il voyait le monde païen, 1! 
voyait sa passion douloureuse: et II supportait cela fort et courageux. 

Puis, Il en avait des amis, I? Christ, durant ses années de souffran-
ces et dans sa vie privée. Nous nous disons parfois: "Que j'aurais voulu 
vivre là, près de Lui, lui confier tout ce qui me brise le coeur". 

Sûrement, les amis du Christ étaient chanceux, mais il faut bien 
nous rappeler qu'il vit encore, le Christ, qu'il est jeune, que nous pouvons 
lui parler, enfin, qu'il nous aime. Je n'en doute pas, dans nos misères 
nous pensons à cet Ami qu'est le Christ. 

Mais il y a une chose que pout-être nous oublions: c'est que dans la 
joie II est encore notre ami. 

Nous pouvons lui parler souvent comme ami étant sûrs qu'il nous 
répondra et qu'il se joindra à nous soit dans la peine ou dans la joie. 

Durant sa vie publique, le Christ a eu de nombreuses amitiés. 

Je nomme d'abord les Apôtres qui ont été les premiers amis du 
Christ et ceux qui l'ont suivi jusqu'à la mort. 

En effet, ils étaient les amis intimes du Christ. 

Même homme, le Christ restait le fils de Dieu; les Apôtres pour la 
plupart étaient des pêcheurs. Toutefois, les Apôtres étaient familiers 
avec le Christ et Lui les traitait avec bonté, sans laisser paraître la 
différence qui existait entre Lui et eux. Jean, le disciple préféré, occupait 
une place spéciale dans le coeur du Christ. 

D'une manière particulière, le Christ avait un grand amour |>our 
les malades et les affligés. Une parole de foi lui allait droit au coeur, et 
dans sa grande miséricorde, Il les guérissait. 

En effet, devant Marie-Madeleine repenante, le Christ dit à Simon : 
"Ses nombreux péchés lui sont pardonnes parce qu'elle a beaucoup aimé." 

Cette Marie-Madeleine est soeur de Lazare dont la résurrection est 
une grande preuve de l'amitié du Christ pour ceux qui lui sont chers. 

Le Christ aimait beaucoup cette famille de Béthanie; nous le voyons 
souvent séjourner là quelque temps. 

"Il le regarda et l'aima": voilà les paroles les plus concrètes, rap-
portées dans l'Evangile où le Christ montre son amour pour ceux qui 
observent les commandements. La perte d'un ami à qui nous nous 
confions nous cause beaucoup de peine. Le Christ alors perdait un ami. 
D'un regard II avait vu l'âme du jeune homme; il l'avait trouvée belle, 
prête à se donner à Dieu. Mais elle refuse : la pauvreté l'effraie. Et 
ceci déchira fortement le coeur du Christ. Refuser de donner sa vie au 
meilleur ami, le Christ, pour garder quelques richesses ! 

Pendant sa passion le Christ a manifesté son amitié à tous ceux qu'il 
a rencontré. Notons sa rencontre avec les saintes Femmes. Il endurait 
alors de terribles souffrances corporelles, et à celles-là viennent s'ajouter 
les souffrances morales : Il voit !e peuple Juif ot l'avenir. Il a aimé son 
peuple et, pensant aux maux futurs, Il ne peut s'empêcher de dire aux 
mères : "Pleurez sur vous et sur vos enfants." Et déjà tout est 
pardonné. 

Plus loin, d'un regard, 11 pardonne à saint Pierre qui l'a renié trois 
fois. Sur la Croix des paroles d'espérances et d'amour à l'égard du bon 
larron. Et enfin, Marie, sa mère, celle qui avait droit au plus d'amour 
de la part du Fils de Dieu. Qu'il disait l'aimer sa Mère, si bonne, si 
tendre et si forte. 

C'est devant deux êtres bien aimés, que le Christ lança ce cri 
d'amour fraternel à tous les peuples : "Femme, voilà votre fils." 

Toute une vie de souffrances et d'amour pour nous faire ses frères. 

Nous sommes vraiment les frères du Christ, "Frère et ami". 

D'une seule parole II nous a fait ses frères et pendant toute sa vie, 
ses amis. 

Réalisons ce qu'est cet Ami ! Nous en avons des amis à qui nous 
confions i.os peines; mais bien souvent nous 11e nous confions jamais 
entièrement à eux. 

Alors il nous reste le Christ, notre frère, à qui nous devons tout dire, 
dans la peine eu dans la joie. Et ce sera la joie, car quel plus grand 
bonheur que de se confier au Christ, le plus grand ami des hommes, 
Celui qui les a le plus aimés. 

Claude GAGNON. 

Congréganiste. 
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Les Droits de l'Economique 

LES CARRIERES FINANCIERES! 
Les Droits de l'Economique réclament un 

article sur les carrières financières. Mais, ô 
ironie ! on demande cette étude à un étudiant en 
loi, futur avocat. Profession tellement décriée! 

Mais il faut bien s'exécuter, malgré la proxi-
mité des examens. Disons tout de même que 
c'est avec un plaisir que je le fais, puisque j'ai 
toujours eu un certain goût ]>our les questions 
de finance ! Soyez assurés (pie pour une fois, 
votre avocat ne vous réclamera ni frais, ni ho-
noraires ! 

Dans notre monde capitaliste, il suffit de 
comprendre le rôle considérable de l'argent pour 
saisir du même coup que le financier peut évo-
luer dans un domaine assez vaste. Car en som-
me, la finance consiste dans la manipulation des 
capitaux • soit leur administration, gestion, com-
merce, etc. Se limiter à ces qdeques aspects de 
la financi permet de donner une idée assez 
exacte du domaine où peut s'exercer une carrière 
financière. 

A.—L'ASSURANCE 

La vie est pleine de risques, d'aléas. L'hom-
me ne peut les prévoir tous. C'est pourquoi 
l'assurance existe. 

L'assurance sur la vie offre d'intéressante 
possibilités. Un coup d'oeil sur la situation ac-
tuelle nous permet de conclure que nos compa-
gnies d'assurance-vie n'ont pas grandi au rythme 
du développement de notre province. Nous avons 
préféré abandonner nos épargnes à d'autres. 
.Nous aurions dû comprendre que les compagnies 
d'assurance sont des institutions qui drainent 
en quelque sorte l'épargne d'une nation. Pour le 
montent, un l'ait s'impose : notre épargne est 
ailleurs; elle alimente des industries qui ne sont 
pus les nôtres. 

Le moyen de réparer cette situation ? A 
mon sens, il est impossible de mettre sur pied 
des compagnies d'assurance et de concurrencer. 
Et pour de multiples raisons qu'il serait long 
d'étudier ici. et que je me contente de nommer: 
le grand nombre des compagnies étrangères qui 
opèrent ici, d'où saturation; le capital, qui, il y 
a trente ans, n'était pas 1111 obstacle, en est un 
maintenant, en raison des exigences de la loi; 
le l'ait, enfin, que ceux de nos compatriotes qui 
constitueraient la meilleure chaîne d'assurés, le 
sont dans, des compagnies anglaises ou améri-
caines, et qu'ils 11e peuvent en sortir avantageuse-
ment. 

IA' moyen logique d'arriver à quelque chose, 
c'est d'abord d'éliminer les compagnies améri-
caines et étrangères. Puis travailler au renfloue-
ment de nos compagnies canadiennes-françaises. 
Cela s'impose, mais comment ? Avant tout, par 
la formation d'hommes qui seront de vraies va-
leurs et des compétences en matière d'assurance. 
Des hommes qui, s'il le faut, travailleront des 
années avec des compagnies étrangères, sauront 
atteindre aux postes supérieurs, mettront la main 
sur les points stratégiques : l'actuariat, les dé-
partements qui disposent des ressources des com-
pagnies en placement dans les industries, etc. 
Puis, ils nous reviendront. 

Mais avant tout cela, il faudra savoir que 
l'assurance ne se vend pas au petit bonheur; 
qu'elle s'adapte aux besoins des individus. Voilà 
une chose qu'on s'entête à ne pas vouloir com-
prendre. Il faut produire de l 'assurance!.. . Il 
vaudrait mieux l'adapter! Pour avoir compris 
cela, des agents se sont fait une carrière inté-
ressante. Ils sont évidemment la minorité. 

L'assurance-incendie et contre les autres 
risques présente un aspect particulier. Les agents 
11e sont jias au service de la compagnie. Ils ont 
des bureaux et sont de véritables courtiers. Leur 
rôle est essentiel: diriger l'assurance des Ca-
nadiens-Françaçis et de leurs institutions vers 
des compagnies canadiennes-françaises, plutôt 
(pie de leur faire traverser la frontière, comme 
cela se fait couramment. C'est la même consta-
tation qui revient toujours: des compagnies amé-
ricaines, des compagnies de Toronto, de Londres, 
de Paris l'ont d'importantes affaires dans le Qué-
bec ! Et nous n'y faisons presque rien ! Pourquoi 
11e prendrions-nous pas notre rôle au sérieux pour 
1111e fois? Il y a beaucoup de place en assurance 
pour la compétence, et pour la simple raison qu'il 
y a beaucoup d'ignorance! 

B—LA FIDUCIE. 

La.fiducie est probablement la branche delà 
finance qui s'est le plus développée clans les der-
niers quinze ans. Ce développement s'est fait sur 
le dos des malheureux notaires. Le code civil de 
notre province rend expressément les compagnies 
incapables de poser des actes d'administration 
qui entraîne responsabilité personnelle. Mais les 
lois statutaires fédérales et provinciales ont mo-
difié tout cela. Et aujourd'hui, les compagnies de 
fiducie exécutent des testaments, administrent 
les fortunes privées, font des prêts, des place-
ments, etc. La crise a démontré à bien des indi-
vidus qu'ils n'étaient pas administrateurs, bien 
qu'ils crussent l'être. 

Au point de vue canadien-français, le dé-
veloppement de la fiducie pourrait devenir très 
intéressant. Nous avons quelques unités qui font 
des progrès réels. Si notre engouement pour les 
hommes d'affaires anglais peut cesser de nous 
faire nommer le Montreal Trust et le Royal 
Trust nos exécuteurs testamentaires et fiduciai-
res, nous ferons 1111 grand pas dans cette bran-
che. Ces compagnies ont un flair élémentaire: 
elles ont des départements français! 

L'administration des fortunes privées et 
principaloemnt de celles qui consistent en va-
leurs immobilières, entraîne des dépenses néces-
saires : assurances, réparations, etc. Faire admi-
nistrer nos immeubles par des compagnies ne 
nous appartenant pas, cela veut dire: nos assu-
rances-incendie ailleurs que chez nous, et de mê-
me pour presque tous nos travaux de répara-
tion . . . C'est la situation actuelle. Il est plus 
que temps d'être patriote en affaires! 

C—LE COMMERCE DES CAPITAUX 

Le dernier aspect des carrières financières 
cpie je veux souligner dans cet article, c'est celui 

du commerce des capitaux : banque et bourse. 
Les capitaux se déplacent, se transigent; il leur 
faut un marché: c'est la bourse. Ils se prêtent 
et s'empitintent: c'est le commerce de banque. 

Notre position dans ce domaine est considé-
rée comme satisfaisante. Evidemment tout est 
relatif. Suffisante si 011 la compare à la situa-
tion dans d'autres domaines; bien insuffisante, 
si l'on considère qu'elle est loin d'être en propor-
tion de notre nombre et de notre richesse. Ceux 
des nôtres qui ont un siège à la Bourse possèdent 
tous une certaine fortune. Leur crédit est réel: 
il repose sur des biens réels. Est-ce à dire que 
seuls ceux qui sont fortunés peuvent devenir fi-
nanciers? On me permettra de distinguer. Les 
capitaux cherchent la sécurité. Le crédit person-
nel, basé sur la valeur de l'individu, la compé-
tence prouvée, l'expérience acquise, tout cela ap-
pelle la confiance. Ceux qui n'ont pas l'argent et 
qui possèdent ces qualités, peuvent être de bons 
financiers. Mais il est clair qu'établir son crédit 
sur sa personne est une oeuvre lente, exigeant 
un travail considérable et une honnêteté qui 
s'impose. 

La finance est une carrière intéressante. Elle 
demande des connaissances bien diverses. Elle 
requiert une psychologie aigiie. Il n'est pas facile 
d'intéresser à une entreprise, de décider quelqu'un 
à faire tel ou tel placement. C'est ce qui nous a 
manqué: nos financiers n'avaient pas les quali-
tés qu'ils auraient dû avoir. 

Les employés subalternes qui peuvent aspirer 
à monter facilement ont été trop vite satisfaits. 
Concédons à leur décharge que la rémunération 
donnée par nos banques à leurs employés est vrai-
ment trop minime. Elle décourage de l'effort. 
Mais il semble que le jeune homme qui aurait le 
souci de se faire valoir, pourrait facilement at-
teindre une avantageuse situation dans nos ban-
ques. Rappelons que le président de la Banque du 
Canada fut appelé à ce haut poste alors qu'il n'é-
tait qu'un jeune gérant de banque de 37 ans. Le 
sous-adjoint était au service d'une banque cana-
dienne-française. Il en avait gravi rapidement 
tous les échelons. 

Aucune raison sérieuse ne peut nous éloigner 
des carrières financières. Il suffit tout simple-
ment de cesser de croire que nous ne sommes pas 
faits pour envisager des chiffres. La peur de con-
naître et de travailler nous a mis dans le pétrin ! 
De grâce, n'y retombons pas ! N'ayons pas crainte 
d'exercer notre volonté sur des choses tout à fait 
accessibles à l'esprit humain et qui ne semblent 
des obstacles que parce que nous sommes forts 
en auto-suggestion. Rappelons-nous une chose : 
toute cette campagne en faveur des carrières éco-
nomiques ne peut être plus opportune; c'est une 
tactique de l'heure. Mais il ne nous servira de rien 
d'aborder ce domaine et de nous y lancer en nom-
bre, si, d'abord et avant tout, nous ne sommes des 
hommes. C'est avec des hommes qu'on fait des 
compétences! Sans cela, nous ne ferons rien de 
rien. 

Jean FILION, E.E.D. 



Montréal, 1er mai 1937 
JUGEMENT CONTRE LE CHRONIQUEUR 

Les Anciens de Brébeuf, 
demandeur 

versus 
André Forget, 

ès nom & ès qualité 
de chroniqueur des anciens. 

défendeur 
La Cour, parties non ouies, ayant délibéré: 
Attendu que le ou vers le 8 mai 1936 le dé-

fendeur a été nommé chroniqueur des Anciens, 
tel qu'il appert aux minutes; et que ladite no-
mination lui a été dûment notifiée et signifiée, 
et qu'il a accepté ladite charge; 

Attendu que le défendeur négligemment et 
impardonnablement s'est hâté d'oublier ladite 
nomination jusqu'à ce qu'elle lui soit remise en 
mémoire par le sieur André Gervais, le ou vers 
le 25 avril 1937; 

Attendu que depuis sa dite nomination le 
ou vers le .... mai 1937, le défendeur n'a pas 
rempli les devoirs de sa charge, comme il en 
était tenu d'après la loi; 

Considérant que ledit défendeur jouissant 
des prérogatives, privilèges et honneurs de sa 
dite charge, ne s'est pas acquitté des obligations 
qu'elle lui imposait; 

Vu le brocard "qui commoda sentil et 
onces sentire debet"; 

Condamne ledit défendeur à rédiger la 
chronique des Anciens pour le prochain numé-
ro du "Brébeuf" et à s'abonner audit journal 
"Brébeuf" pour l'année 1937-1938; le tout avec 
dépens. 

(signé) G. Ronnefoi, 
Juge. 

Il faut bien que je me soumette au juge-
ment prononcé contre moi. C'est d'ailleurs de 
bonne grâce. Mille excuses aux Anciens pour 
mon oubli; si je pouvais oublier aussi facile-
ment d'autres choses, je serais un homme heu-
reux. 

* * • 

L'année académique 1936-37 a vu de belles 
choses chez les anciens. 

• * * 

La thèse de Joachim Delorme. Vous ne sa-
viez pas qu'il y avait du fer et du manganèse 
dans votre sirop d'érable! 

• • * 

La réception dans l'Ordre du Barreau de 
MM. Paul Marquis, Jean Lebrun, Henri Mas-
son, Guy Désaulniers, Fabre Surveyer. 

* • • 

La première cause de Roger Lacoste. "Vo-
tre Seigneurie, dit notre bon Roger, cette action 
doit être maintenue pour deux raisons: la pre-
mière est que l'article 592 etc., etc., etc., etc". 
Le juge attend encore la deuxième raison. * * • 

La première cause de Gilles Lévesque. "A-
t-il volé le jambon, ou ne l'a-t-il pas volé? That 
is the question", disait notre Cicéron shake-
spearien. 

* * * 

Le mariage de Jacques Perrault. Chacun 
son tour. 

• * • 

La nomination d'André Dufresne à la pré-
sidence de Polytechnique. 

* * • 

La fondation de la société légale "Cordeau 
& Lévesque". 

Notre confrère Jean Chapdelaine, boursier 
Rhodes, termine son stage à Oxford. Il sera de 
retour au pays en août probablement. 

* * * 

Jean-Paul Talbot fait de la comptabilité. 
Les lumeurs circulent qu'il travaille assez fort. * * * 

Pierre Demers, B.A., M.Sc., va faire un 
stage d'études à Cornell. 

* * * 

Demandez à Christophe Bisson s'il aime la 
Cie des Tramways et comment il apprécie l'at-
mosphère des Cours criminelles. 

* * • 

André Robitaille était de passage à St-
Lambert ces jours derniers. 

* * * 

Maurice Joubert convolera en justes noces 
prochainement. 

* * * 

André Dussault et Jean Filion ont gagné 
une série de débats oratoires à l'Université et 
ont été consacrés champions de leur faculté. 
Ajoutons que dans l'équipe opposée se trouvait 
Antoine Geoffrion, un autre ancien. 

* * * 

Les conférences d'orientation profession-
nelle ont bien marché au collège et constituent 
une heureuse initiation. 

* * * 

Le Père Recteur a reçu la belle invitation 
que voici: "Invitation respectueuse à mon Ordi-
rption Sacerdotale conférée en la Basilique de 
Montréal, le 22 mai 1937 à 7 h. (h. avancée) et 
à ma Première Messe Solennelle, célébrée le 
lendemain à 9.30 (h. solaire) en l'église de l'E-
piphanie. Armand Coulombe." 

André FORGET. 

C o i n d e s P e t i t s Le Coin des Grands 
La force de la "fraternité": 

les deux Alepins jouent dans 
des équipes différentes... et se 
passent quand même la balle... 

• • • • • -

P i e r r e Beaudet entrerait 
d a p s toutes les équipes de 
géants ou de forts à bras, mais 
... il trouve plus intéressant et 
moins fatiguant de collection-
ner les autographes des... hom-
mes célèbres. 

L a dernière mode : faire 
noircir son programme de clas-
se d'autographes d'hommes... 
plus ou moins illustres. 

» •• <s • 
L'important Pierre B. lance 

une invitation amicale à "Mau-
rice". 

Claude, notre musicien, fait 
tout en musique même quand il 
arrive en retard. 

Les cours de gymnastique 
complètent la musique et lui 
donnent une allure martiale qui 
lui sied à merveille. 

A la dernière lecture des no-
tes, Claude, l'homme affairé et 
pas lunatique, dut demander à 
ses amis s'il avait été nommé 
premier en diligence ou en ex-
cellence ? 

• • • • • 

Sympathies : Marcel était 
gardien, aussi Georges-E. le 
devint. 

Le printemps, c'est le temps 
des débuts à la crosse et à la 
balle-au-camp, c'est aussi la pé-
riode des débuts sensationnels 
dans les grands salons. 

Renseignement p r a t i q u e 
fourni gratuitement par Gabv : 

"Pour donner ou ôter la voix, Me contredit toujours, 
il n'y a rien comme les oignons La voix bizarre de Marc 
rouges I Lamarre 

La plus forte moyenne de 
présence aux séances de clas-
se: trois Gélinas par séance. 

Marcel G. est en grand pro-
grès: en septembre il prenait 
dix minutes pour enfiler cha-
cunde ses bas, en avril, il réus-
sit à mettre la paire en dix mi-
nutes. Félicitations ! 

Le jour où le gros Luc J. fit 
s a p r o m e s s e, la patrouille 
compta deux scouts de plus. 

En première ligue de crosse, 
Jacques L. ne sait pas bien s'il 
bûche autant qu'il encaisse ou 
s'il encaisse autant qu'il bûche. • • • 

"Comment ne pas louer, mon 
cher Président, votre générosi-
té, votre zèle, votre dévoue-
ment, et surtout vos rares dons 
d'organisateur... etc. 

• • • 

Les extrêmes se rassemblent, 
le petit c. p. de la Champlain et 
ses grands scouts. 

"Les électrobus ont deux 
trolleys, c'est bien simple: un 
pour avancer et l'autre pour 
reculer; ainsi raisonne Jean, le 
mécanicien de la Méthode B. 

Me dit des mots d'amour. 
La voix bizarre de Jacques 

Lessarre 

Fredonne chaque jour: 
Oui, c'est un leurre, 

Leurs voix qui pleurent 
Nous amusent toujours... 

Il y a de tout en Deuxième 
Division, même des professeurs 
de danse, et des élèves de danse 
modèles. 

Audacieux : "Je ne crains 
rien, pas même les cheveux 
blonds, fussent-ils très frisés!" 

A la crosse : "Combine, com-
bine donc... 

Fais pas le fou, combine, t'as 
déjà fait deux points. 

Version anglaise pour les 
élèves de la deuxième : Bat, 
base, mit, catcher, pitcher, 
backstop et... home run... 

Les vitres tremblaient, les 
élèves pâlissaient, le P. Préfet 
rougissait, et les coiffés coif-
faient. 

"Claude T., je vous vois par-1 , 9 u i r « û t c.r" ? L e s ' ) o r t i t ' 
1er à travers le couvercle de j Cleroux joue a la crosse. 
votre pupitre !" ! . . . 

Réminiscences 
connu.) 
La voix bizarre de Pierre 

Bôdarre 

. i Meilleurs voeux de bienve-
(bur un air n u e R o g e r Lefèvre, et promp-

te guérison à Claude Durivage. 

FRI-ZETH. 

Retour des vacances . . . 
Les "Pâques Fleuries" sem-

blent fanées, à voir certaines 
tiges. En général le mot "Pâ-
ques Closes" serait plus juste: 
vu les nombreux yeux mi-clos. * * • 

Ce cher Roualdo nous a 
quittés. On dit: "Le Père Thi-
bodeau a . . . larme." 

• * * 

Le bain de la Palestre de-
vient populaire. On dirait des 
bains Turcs . . . cette vapeur 
suspecte . . . 

* * * 

Ceux qui se scandalisent des 
grandes injustices commises 
par certains politiciens, de-
vraient examiner d'abord la 
probité qu'ils apportent dans 
les sports au Collège. 

* * * 

Taillon veut bien nous don-
ner une définition exacte de 
'a "distinction". A nous de 
bien méditer le contenu de 
cette définition. 

* • • 

Dallaire est si chic! Il s'ha-
bille chez un bon tailleur . . . 
à ce qu'on dit. 

• * * 

Quelques-uns se "fichent" 
'•w "Fiches", ils ont l'esprit 
'fiché", et ont peur qu'on le 
inir "défriche". 

• * * 

Périnet fredonne: 
O nuit Clémente. 
O nuit d'amour. • * * 

B-ichand a certaine m e n t 
une bonne réserve de cartila-
ge. Ou bien, s'il faut 1-2 croi-
re, il n'a rien, ce n'est qu'une 
"colle". 

Est-ce son cartilage ou l'ac-
cident qui est une "colle"? 

• * • 
Félicitations à Mercier poul-

ies belles photos au tableau. 

Vraiment, il a du goût, et de 
"grands" amis. Entre autres. 
h; "Consul Suisse" à Montréal. * * * 

En rhétorique . . . Koiii . . . 
Koiii ! ! ! 

* • * 

A la partie de sucre Lebel a 
fait rire le Père Desjardins, et 
il a aussi fait de l'oeil à . . . à 
qui donc Lebel? . . . Ce cher 
Léon, quelle candeur! • * * 

Prince et Gignac font de la 
course. L'un par "princije". 
l'autre pour "ginguer". * * * 

Depuis qu'il y a un "Local", 
certains "Philos" ont rasé leur 
moustache, proba b 1 e ni e u t , 
pour ne pas la "jaunir". * • * 

PROBLEME 
Si nous mettions bout à bout 

les courses faites par Char-
pentier dans L's corridors, de-
puis qu'il est au Collège, nous 
aurions un chemin qui. de 
Vancouver via E d m o n t o n. 
°"ébec et Halifax, irait s'ar-
rêter sous la tour "Eiffel". 
Une paire de semelles durant 
250 milles: calculer le coût 

$1.50 la paire. 

Plusieurs plaintes ont été 
formulées au Père T.... concer-
nant une invasion de rongeurs 
dans les cases. Et voici qu'à la 
suite d'une étude profonde, lors 
d'une disparition de sucreries 
et de biscuits, Knox, a décou-
vert une race de mammifères 
jusque là inconnue, les rats-
philos. . . . 

L'arrivée de René, nouveau 
"petit" devenu "grand" a fait 
ouvrir "grand" bien des petits 
yeux. 

O. Du Lac. 

/ / 



PKINTEMPS ('ANA 1)1 EN 

OR.I ENTA TION 
PROFESSIONNELLE 

Avril ! Les anciens nous ont fourni trois 
causeries du jeudi sur l'orientation profession-
nelle. 

Ix? premier conférencier, monsieur DeMonti-
gny, nous parla de l'art dentaire. Il semble être 
le seul à croire que sa profession est un art. 

Comme les autres branches de cette science 
pleine de mystère, la médecine, l'art dentaire exi-
ge, en plus d'un doigté naturel qui n'est que le 
métier de l'artiste, une faculté personnelle de l'hy-
pothèse, une sorte de pouvoir poétique de conce-
voir une découverte avant de la faire. 

Les grandes écoles de l'art dentaire qu'il nous 
décrit, nous faisaient presque penser à celles des 
maîtres de la peinture. 

La seconde causerie sur le droit et le nota-
riat, familière et très pratique, nous fut donnée 
par monsieur Lacoste. Celui-ci appuya surtout 
sur la nécessité du travail. 

Enfin, Messieurs Trudei et Déry se partagè-
rent la tache de nous renseigner sur le génie. 

Les conférenciers, cette fois, étaient accom-
pagnés de confrères de diverses spécialités, gens 
très vivants, semblait-il. — La mathématique, 
synthèse de tous les arts, donne peut-être à ses 
adeptes un surplus de vie. 

Monsieur Trudel nous dit, d'une manière sai-
sissante, le grand besoin d'ingénieurs qu'a le Ca-
nada français, et condamna, avec motif, l'intellec-
tualisme inactif, le fait quelque peu fendant de 
certains îeunes groupes montréalais. 

Cette conférence, en ses deux parties, fut 
d'un vif intérêt. 

Les conférenciers des trois jeudis nous firent, 
et pittoresquement, l'histoire de leurs professions 
et appuyèrent plus ou moins sur le rôle social de 
celles-ci. 

Les ingénieurs y attachèrent une importance 
supérieure. Monsieur Déry en fit même le thème 
de sa causerie. 

Mais, ce qui me frappa le plus, fut de cons-
tater la haute opinion qu'ils avaient tous de l'uni-
versité française montréalaise. Monsieur DeMon-
tign.v, sans nier la supériorité des centres d'étude 
étatsuniens, concédait à la faculté dentaire une 
grande compétence. Quant aux conférenciers du 
droit et du génie, ils n'hésitèrent pas à jucher la 
faculté de droit et la Polytechnique au premier 
rang, bien au-dessus des écoles étrangères, sur-
tout quant à la formation générale. 

Nos anciens, en ceci, nous sont un bel 
exemple. 

Il faut les remercier de tout ce qu'ils font 
pour nous, et, en particulier, de nous débarrasser 
de ces idées très fausses sur la valeur de nos 
écoles professionnelles, qu'ont semées dans notre 
cerveau, dès notre âge de raison, les insinuations 
malsaines de je ne sais quels snobs. 

Pierre BRA IS. 

NOTRE PART 
("est un grand bonheur pour moi, en 

qualité de président de la 1ère Division, de 

rendre hommage à tous les élèves pour 

leur générosité à l'égard de la Fédération 

des Oeuvres de Charité Canadiennes-fran-

çaises. Nous avons offert cette année la 

plus haute contribution encore recueillie 

au collège : $280.00. 

C'est signe que tous sont de plus en plus 

persuadés que de secourir nos frères indi-

gents est un devoir catholique et un de-

voir national. Et c'est une preuve qu'il 

existe au collège une grande qualité qui 

efface bien des imperfections, la charité. 

Je tiens à signaler en exemple aux années 

prochaines l'initiative des organisateurs 

des tirages et jeux qui ont contribué pour 

une grande part à nous faire dépasser 

l'objectif fixé. 

Tous ont donné dans un sentiment visi-

ble de fraternité pour nos compatriotes 

pauvres, et, selon l'esprit des élèves de 

Brébeuf, avec gaité ! 

M e r c i ! 

Aimé DERY, président. 

CHARITE CHEZ LES PETITS 

"Je ne serai pas content de vous, avait 
dit le Père Recteur, tant que vous n'aurez 
pas donné .$75.00 piastres !" Là-dessus, 
nos peureux de gémir : "Il n'y va pas de 
main morte, le Père, une moyenne d'au 
moins 50 sous par élève, tout comme si 
nous étions tous des millionnaires". 

Mais nos peureux avaient compté sans 
l'entrain et l'enthousiasme des jeunes, que 
nous savons mettre partout, même en de-
hors de nos jeux. La cueillette commença 
et se poursuivit sous le signe de la gaîté. 

Premier écho : Les deux classes d'Elé-
ments latins se sont fixé un objectif de dix 
piastres. Ebahissement des plus vieux. Le 
lendemain, les Eléments " A " ont dépassé 
leur objectif et l'ont élevé à vingt dollars. 
Total qu'ils atteindront et dépasseront 
pour se classer au deuxième rang du Col-
lège, avec une moyenne de $1.00 par élè-
ve. 

Quelle dépense de thermomètres ! En 
Syntaxe "A" , il saute, en Syntaxe " B " et 
dans les deux Méthodes: il n'y a pas jus-
qu'à nos six élémentaires français et à nos 
sept versificateurs qui n'aient aussi fait 
leur bonne part. 

Et nos peureux défaillirent en appre-
nant que la générosité des Petits avait of-
fert $90.00. Les petits furent heureux, et, 
paraît-il, leur Père Recteur très content 
d'eux. 

TOUT-PETIT. 

B I E N T O T . . . NOUS ! 
J E C . 

a 
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des rêves : excursions lointaines, lacs, forêts, canots, automo-
biles, avions, transatlantiques, plages, interminables parties de tennis, 
de golf, longues flâneries, clairs de lune, amitiés et amours tout 
y passe! On ne réalisera pas la moitié de ses rêves, pas le quart, mais 
qu'importe! Le rêve est beau! 

Tous ceux qui rêvent ainsi ont besoin de vacances. Et nous en rê-
vons tous, maîtres et élèves. Nous en avons tous besoin. Nous sommes 
fatigués, énervés par dix longs mois de travail ou de . . . paresse. 
Les Maîtres, les Pè»es : je puis bien leur rendre ce témoignage qu'ils 
ont travaillé chacun comme au moins trois, et s'ils trouvent encore la 
force de sourire et d'endurer avec une patience . . . angélique . . . 
les jeunes folies de leurs nerveux et bruyants garçons, c'est qu'ils vous 
aiment bien, malgré vos jeunes folies, peut-être à cause de cela. Ils 
méritent leurs vacances : ils se reposeront quelques semaines, feront 
ensuite leur retraite annuelle de huit jours, et se remettront à la pré-
paration de leurs classes; quelques-uns changeront la fatigue de place 
en prêchant des retraites de trois et de huit jours à des filles, à des 
garçons, à des Soeurs, à des Frères, à des Prêtres. 

Mais ils sont accoutumés à cela. Selon le mot cruel de l'un d'entre 
vous, un jour, ils sont PAYES pour cela!" Vous, chers enfants, grands 
et petits, vos parents vont se mettre à votre service pour vous donner 
les plus belles vacances possible. Ne soyez pas trop exigeants envers 
vos parents, envers vos frères et soeurs; ne vous croyez pas le pivot du 
monde. Vos parents ont tort de se mettre à votre service, d'être vos do-
mestiques, mais leur coeur a des raisons que la raison ne connaît pas. 
Vous auriez tort, vous, vous seriez criminels d'être chez vous de petits 
dictateurs capricieux et ridicules. 

Soyez, chez vous, bons, aimables et serviables. C'est vous qui de-
vez tout à vos parents et non pas vos parents qui vous doivent tout. 
Montrez-leur, qu'ici, au Collège, nous enseignons et expliquons le qua-
trième commandement de Dieu. 

Montrez aussi à tous que vous êtes des élèves d'une Institution 
catholique. Vous vous rappelez un peu, sans doute, tout ce que nous 
vous avons dit cette année de L'ESPRIT CHRETIEN. Les vacances se-
ront la grande épreuve où s'avéreront les vrais chrétiens parmi vous. 
L'esprit chrétien, c'est quelque chose d'intérieur qui se manifeste à l'ex-
térieur, qui fait qu'on est toujours et partout partisan du Christ, aima-
ble et souriant comme le Christ, mais aussi, s'il le fallait, fort et terri-
ble comme le Christ. Que l'esprit chrétien sanctifie toutes vos amitiés 
de vacances, tous vos jeux de vacances, toutes vos allées et venues. 
Oserai-je vous rappeler que même pendant les vacances vous devrez 
prieV, et .communier, vous tenir prêts? Pendant les vacances, chaque 
année, dés ecoliers joyeux et jeunes se noient, se tuent, sont brûlés. 
"Père, de grace, ne pensez pas à cela!" Il faut bien que j'y pense pour 
ceux qui n'y pensterçt jamais! 

J'ai trouvé dans mes papiers une fiche qui rappelle à l'écolier ses 
devoirs de piété pendant les vacances. Je vous la copie telle quelle. 
C'est un questionnaire pour chaque soir. 

"Ai-je fait ma prière? "Irai-je à la messe demain? 
Ai-je dit mon chapelet? Irai-je communier demain? 

"Ai-je été serviable? "Suis.je en état de grâce? 
Suis-je resté de bonne humeur ? Suis-je prêt à mourir? 

Voilà! c'est simple et facile à dire. Mais le gâs de Brébeuf qui se 
posera ces questions tous les soirs, ce sera un fameux gâs de Brébeuf! 

Montrez à tous que vous êtes d'une Institution française. L'esprit 
français aussi, c'est quelque chose d'intérieur et de convaincu qui pa-
raît au dehors : la fierté française dans son langage, son allure, la 
mode suivie! l'âme française qui parle et qui rit dans un visage fran-
çais! J'entends dire qu'on n'aime pas en certains milieux cet "AIR 
D'ALLER" tout français que nous donnons à Brébeuf. Je le regrette, 
mais je n'en demande pardon à personne, et je n'ai pas le moindre fer-
me propos de changer. "CE NE SONT POINT DES NEUTRES NI DES 
MOLLUSQUES QUE NOTRE PROVINCE DOIT AU CANADA TOUT 
ENTIER", disait, le 25 juin, 1935, le Cardinal Villeneuve, dans sa fa-
meuse conférence sur le Devoir et la Pratique du Patriotisme. Ce ne 
sont point des neutres ni des mollusques que Brébeuf doit à la Pro-
vince et au Canada, oserai-je répéter à mon tour. Ah! qui délivrera 
Brébeuf des quelques neutres et mollusques qui lui restent, de ce point 
de vue français! Vous autres, les hommes de Brébeuf, passez des va-
cances françaises, tout en apprenant l'anglais tant que voudrez; mais, 
je vous en prie, pas de petits airs faux qui essaieront, au mois de 
septembre, de nous en imposer, à nous qui ne savons pas l'anglais et 
qui n'aurons pas eu l'avantage de faire un long séjour à l'anglaise, 
quelque part. 

Vous voyagerez pendant les vacances. Je vous félicite. Tout le 
monde va en Europe : plusieurs d'entre vous iront aussi. Vous êtes 
des chanceux. Profitez de votre voyage et montrez au monde euro-
péen que les sauvages du Canada ne portent plus plumes et tomahawks 
et qu'ils parlent bon français. Observez, regardez et rapportez d'Eu-
rope tout ce qu'elle a de bon, laissez-lui ce qu'elle a de mauvais ou 
de moins bon. 

Vous voyagerez au Canada aussi, je suppose. C'est la meilleure 
manière de connaître son pays et de l'aimer, s'il est vrai que le sol est 
un des trois éléments qui constituent la Patrie : origines ancestrales, 
sol qui nous a vu naître, cadre politique. Or notre sol, la nature ca-
nadienne, est un des plus beaux au monde. Le voir, c'est l'aimer, pour-
vu qu'on le REGARDE autrement qu'à 70 milles à l'heure pour le seul 
plaisir de pouvoir se vanter : "J'ai fait ia Gaspesie en trois jours!" 
"See Canada first", dirait l'anglo-américain pratique. Qunnt à nous, 
qui peut affirmer qu'il connaît bien sa Province de Québec? est-ce trop 
peu "HIGH LIFE"? 

Bonnes vacances à tout le monde. Amusez-vous bien, pour mieux 
travailler. "Bénissez, mon Dieu, le repos que je vais prendre pour répa-
rer mes forces afin de vous mieux servir . . . ", vous vous rappelez 
notre prière du soir des pensionnaires? C'est pour cela aussi que les 
vacances nous sont données : POUR MIEUX SERVIR le bon Dieu 
et la Patrie de chez nous. 

L'image du Collège illustre cet article. Je n'ai pas voulu être 
ironique, nî faire de l'annonce au Collège. Notre meilleure annonce, 
c'est vous tous, nos chers enfants. Mais en apercevant cette photo, tout 
d'un coup, pendant les vacances, vous penserez que derrière les murs 
sévères de ce Collège, des coeurs d'hommes veillent, qui pensent à vous 
et demandent à Dieu de vous protéger et de vous bénir mieux encore 
que ne peut vous protéger et vous bénir 

LE PERE RECTEUR. 
/ 



) Patrie ET 

Patriotisme ( 

X 

Avant de parler de patrie et de patriotisme, 
je tiens à dire que ce ne sont pas de vains mots, 
des créations arbitraires de notre imagination. 
Bien que les communistes veuillent supprimer le 
mot de patrie en rendant frères tous les hommes 
de la terre, loin de réaliser leur supposé but, ils 
introduisent des dissensions de classes au sein 
des pays, et établissent ainsi d'autres motifs de 
divisions entre les hommes. 

D'autres voient dans l'idée cie patrie rien que 
de transitoire, d'instable. D'âge en âge cette idé« 
de patrie a changé non seulement de signification, 
mais à vrai dire, de contenu. Quel sophisme ! 
L'idée de patrie a au contraire en nous et hors de 
nous des fondements solides: elle correspond à 
des réalités extérieures et à des nécessités inté-
rieures, qui bon gré, mal gré, s'imposent à nous. 

Ce n'était pas pour célébrer une abstraction 
que Thucydide, Xénophon, Virgile et Tacite écri-
vaient ces pages ardentes, enthousiastes ou dé-
solées, pas plus que le vigoureux Démosthène ne 
se battait pour une chimère, quand il rugissait ses 
immortelles Philippiques. 

La Grèce entière, au lendemain de Marathon, 
n'a pas tressailli d'une moindre allégresse que le 
Canada français au lendemain de l'échec de 
Phipps devant Québec. Et nous avons souffert la 
même atteinte, au lendemain des plaines d'Abra-
ham, que les Français au lendemain de Waterloo. 
Ce qui montre que le concept de patrie, par delà 
les modifications du temps et de l'histoire, pré-
sente quelque chose d'identique et de fixe. 

La patrie existe donc : mais qu'est-elle ? 
La patrie représente une idée qui trouve son 

fondement dans une terre bien concrète, délimi-
tée; une idée incarnée dans des êtres disparus, 
qui vit et se survit dans des traditions, des insti-
tutions, grâce au dynamisme d'une mystique. 

C'est donc un concept bien réel, que Brunetière 
analysait ainsi: "L'idée de patrie", disait-il, "a 
d'abord un fondement naturel ou physique; elle 
a une base traditionnelle, un fondement histori-
que; et enfin, elle a un fondement mystique". 

Le premier élément de l'idée de patrie est le 
territoire. Le mot patrie, en français, en latin 
et en grec, désigne la même chose: la terre des 
pères, des ancêtres, la terre de famille, la terre 
paternelle. Donc cette terre est unique entre 
toutes, quelle que puisse être leur excellence. Mais 
ce territoire, ce sont les hommes qui l'ont déter-
miné, délimité en s'y fixant. Ce sont en effet les 
hcmmes, groupés par familles, puis par tribus, 
puis en sociétés, qui logiquement fondent une pa-
trie. Ce sont les hommes qui, dès les premiers 
temps, se groupèrent en différentes aggloméra-
tions pour former des pays distincts : voilà ce 
qui constitue la base naturelle de l'idée de patrie. 

Les hommes ont besoin de la patrie, comme 
ils ont besoin de la famille. La faiblesse de l'être 
humain naissant, son incapacité absolu de pour-
voir à sa sécurité i>ersonnelle, dans les conditions 
mêmes de son propre développement, appellent 
tout naturellement le secours de la famille. 

Un homme uniquement préoccupé de pour-
voir à sa subsistance quotidienne ne pourrait pas 
développer toutes ses puissances, toutes ses apti-
tudes. Et ce serait un trop pénible état pour l'ins-
tinct que nous avons d'une plus haute destinée. 
De là découle la réunion des familles en tribus, et 
de plusieurs tribus en société, qui nous rend le 
problème matériel moins ardu, par la division du 
travail, trait distinctif de la civilisation. 

Les individualistes, qui ne reconnaissent d'o-
bligations et de devoir pour eux que dans le culte 
et l'idolâtrie d'eux-mêmes, ont connu un certain 
succès avec leur diction: "Ubi bene, ibi patria", 
là où l'on jouit, là est la patrie; mais l'histoire 
leur répond: "Ubi patria, ibi bene", là où est la 
patrie, là seulement la vie vaut la peine d'être 
vécue, puisque là seulement nous pouvons déve-
lopper nos aptitudes . Voilà ce qui constitue la 
base physique de l'idée de patrie. 

Mais l'idée de patrie renferme des éléments 
incontestablement plus nobles qu'une simple soli-
darité d'intérêts, car alors pourquoi serions-nous 
prêts à lui consentir le sacrifice de notre fortune, 

même celui de notre vie, lorsqu'elle nous les de-
mande ? 

C'est que la patrie trouve renfermés en elle 
les hommes d'une même race, d'un même sang. Ces 
hommes parlent la même langue. Or c'est la com-
munauté de langue surtout qui signe une nationa-
lité, qui établit un lien si étroit, si intime, entre 
les citoyens d une même patrie. 

Et cette langue, la nation doit la garder plus 
jalousement que son territoire, car rien n'est dé-
sespéré pour une nation conquise, aussi longtemps 
qu'elle demeure fidèle à sa langue. 

Car la langue est l'élément le plus vivace, 
l'âme de la nation, parce que c'est l'instrument 
de la culture, et partant, de la civilisation. En 
effet, parler la même langue, c'est penser de la 
même manière, c'est sentir ensemble, c'est avoir 
les mêmes impressions des mêmes choses. 

Enfin la langue pour une nation, est ce qui 
livre au monde les formes de son esprit et de son 
coeur. 

C'est ce qui fait que les grands écrivains, qui 
incarnent l'âme de leur nation, demeurent immor-
tels. 

Cette race, qui habite le même territoire, qui 
parle la même langue, possède des origines identi-
ques, la même histoire qui est le support, la justi-
fication, le principe de vie de la patrie; elle pos-
sède des souvenirs communs de malheurs et de 
gloire, un héritage de traditions et de coutumes, 
qui consacrent son originalité et en font un type 

. caractérisé. 
Quelques-uns, lorsqu'on leur parle de mainte-

nir les traditions, se croient intelligents en de-
mandant si nous voulons retourner au Canada du 
16e siècle. Il ne s'agit pas de cela. La tradition, 
ce n'est pas ce qui est mort, c'est, au contraire, ce 
qui vit, ce qui survit du passé dans le présent. Il 
serait sot d'oublier nos ancêtres et les leçons qu'ils 
nous ont laissées. 

Je dirai même que nous n'avons pas le droit de 
rejeter la tradition: elle ne nous appartient pas! 
C'est un patrimoine intellectuel que nous devons 
transmettre aux descendants. Nous devons con-
tinuer l'oeuvre de nos devanciers, c'est une obli-
gation presque physique. 

Mais il faut que cela se spiritualise en un 
libre consentement, et c'est ici que nous attei-
gnons le fondement mystique. 

Bossuet disait: "Les hommes se sentent liés 
par quelque chose de fort, lorsqu'ils songent que 
la même terre qui les a portés et nourris étant 
vivants, les recevra en son sein lorsqu'ils seront 
morts". 

C'est un sentiment naturel à tous les peuples. 
Pourquoi ? On ne saurait dire. Le principe de 
sa force est dans ce qu'on trouve en elle d'irréduc-
tible à autre chose — et pourquoi ne pas le dire — 
d'un peu mystérieuux. 

La patrie tire sa justification de la nature et 
de l'histoire, nous venons de le voir, mais prend 
son principe et fécondité dans une mystique. 

Cette mystique, chez une nation, consiste 
dans une identité d'aspirations, d'ambitions et 
d'expériences. C'est la volonté de vivre ensemble, 
de progresser ensemble, de continuer ensemble à 
faire valoir ce capital social qu'on a reçu des 
aïeux 

Quand cette nation se sent suffisamment 
maîtresse d'elle-même, elle prend alors naturelle-
ment la forme d'un Etat. Le lien moral qui unit 
ses membres ne lui suffit plus; elle s'organise en 
société politique, en vue de la justice et de l'utilité 
commune 

Et les Canadiens-français ont-ils eux aussi 
une patrie ? 

Il y a plus de trois siècles, au pied de ce ro-
cher historique où se dresse fièrement aujour-
d'hui la ville de Québec, un homme qui avait été 
tour à tour soldat, marin, géographe et décou-
vreur, venait, escorté d'une poignée de marins et 
d'artisans, jeter sur les bords du Saint-Laurent 
les fondements d'un peuple. 

Samuel de Champlain, salué le trois juillet 
1608 par les regards étonnés des aborigènes et le 
panache mouvant des arbres séculaires, apportait 

en Nouvelle-France l'ardeur de sa foi et les forces 
conquérantes de son génie. Le Père de la Nou-
velle-France s'est donné comme but l'institution 
d'une colonie chrétienne et française; il se met 
droit aussitôt à l'oeuvre pour réaliser son dessein. 

Des hommes choisis partent de Normandie, 
de Picardie, du Perche, de L'Anjou, traversent 
l'océan et viennent se fixer en terre canadienne. 

Ce sont les premiers vestiges de la nation : en 
s'immobilisant, ces hommes créent la patrie ca-
nadienne-française. 

Le nouveau pays s'élabore lentement. 
Ces hommes d'un même sang, et je ne crains 

pas de l'affirmer, d'un sang pur, au cours de leurs 
luttes communes voient leur lien d'amitié se 
renforcir. 

Ils ont la même religion et sont tous des apô-
tres du Christ; ils sont de la race des saints. 

Ils se donnent comme mission de le faire 
régner, ce Christ, bien plus que d'établir un pou-
voir temporel. 

On les désignera du titre évocateur et bien 
réel de "planteurs de Croix". 

Et Georges Goyau, qui s'est penché avec 
amour sur nos origines religieuses, les a qualifiées 
d"'épopée mystique". 

Qu'on se souvienne, par exemple, de l'émou-
vante et admirable fondation de Montréal. 

Ces hommes parlent la même langue fran-
çaise. Ils ont conservé les traditions françaises, 
mais y ajoutent celles du terroir; si bien que, peu 
à peu, se dessine un type caractéristique que l'on 
distingue déjà du français débarquant de France, 
le type de l'habitant canadien. 

La colonie progresse, mais les attaques de 
peuples qui commencent à craindrè la force crois-
sante des Canadiens se font plus/sérieuses. 

Nous nous défendons vigoureusement avec 
des succès mêlés de revei's. / 

Mais un jour nous connaissons la défaite des 
plaines d'Abraham, une note tragique grince sous 
l'archet du vainqueur. On offre aux Canadiens 
de partir; il refusent presque tous; ils ont lutté 
ensemble, souffert ensemble^ Ils s'aperçoivent que 
leurs souffrances les ont resserrés par des liens 
plus intimes, les ont cimentés d'une commune 
affection. y 

Et ils sont attachés à cette terre qu'ils ont 
défendue avec tant de grandeur. Ils ne partiront 
pas ! Ils veulent continuer de vivre ensemble, 
dans leur patrie, car ils sentent qu'ils forment une 
nation, une même race, par la communauté de 
leur sang, de leur langue, de leur tradition, et 
pour tout dire, ils sentent qu'ils sont frères. 

De la Constitution de 1791 à la révolte de 
1837, ils défendent leurs institutions avec achar-
nement. Et leurs batailles d'ordre politique, reli-
gieux et scolaire resteront à jamais célèbres. Ces 
vrais patriotes sentaient bien que chaque tradi-
tion, chaque privilège qui s'en allait, c'était un 
lambeau de leur patrie qui était arraché. 

Ce qui unit maintenant ces hommes, c'est 
l'amour de leur pays, l'amour de leur langue, de 
leurs institutions et de leurs traditions, la cendre 
de leurs morts. En un mot, c'est leur patriotisme. 
Le patriotisme, qu'ils savent être autre chose 
que le sentiment romantique des êtres disparus, 
mais une vertu morale, un devoir qui découle du 
quatrième commandement, qui j & u t qu'on aime 
sa patrie comme on aime son père et sa mère, 
qu'on en soit fier comme on l'est de son père et 
de sa mère, qui veut qu'on préfère ses compa-
triotes à tous les autres envers lesquels ils nous 
faut toutefois observer une stricte justice, sans 
que personne n'ait le droit de nous taxer de fa-
natisme, de chauvinisme, pas plus qu'on n'a le 
droit de me reprocher de préférer ma mère à 
toutes celles de la terre, bref un patriotisme qui 
n'est pas contre, anti-juif, anti-anglais, anti-ir-
landais, mais qui est peur, pro-canadien-français, 
parce que, voyez-vous, pour nous la patrie repré-
sente quelque chose, elles est une parcelle de nous-
mêmes, elle repose, comme disait si Doétiauementw, 



LE S P O R T C H E Z LES G R A N D S 
Les premiers beaux jours mirent fin à ces jeux intermédiaires. Sitôt 

le terrain propice, nos joueurs commencèrent à s'entraîner aux jeux exté-
rieurs. A peine les congés de mauvais temps donnèrent-ils une brève survie 
aux ligues de classes, aux ligues de quilles. 

Un de nos premiers jeux, dans l'ordre du temps, est le tennis. 
Après quelques discussions du comité pour décider qui aurait le ter-
rain du centre, quelques passages du rouleau et nos joueurs se mettent 
à l'oeuvre. Au tennis, Brébeuf a une forte équipe; parmi les demis et 
externes, plusieurs joueurs ont déjà du renom. Les pensionnaires 
comptent moins d'adeptes, mais ceux-ci ont le profit de leur entraîne-
ment de hockey et de crosse. Quelques exhibitions sont données à l'ex-
térieur, et parfois Rainville et Longtin peuvent faire profiter nos joueurs 
de leur vieille expérience. 

Après la crosse et le tennis, les premiers à s'entraîner sont nos 
sauteurs à la perche. 

Rares sont ceux qui savent goûter ce beau mouvement. 

L'équipe actuelle n'a (pie deux ans de pratique sous les directives 
du Sergent Huneau, et elle a déjà atteint de beaux résultats. IA> Ser-
gent initie encore quelques élèves à la course, au lancement du poids, 
du disque et même du javelot. 

Mais la primauté dans le domaine des jeux, de droit comme de 
fait, est aux jeux d'équipe. Plus violents comme exercices, faisant fonc-
tionner tous les muscles et rencontrer tous les caractères, ils sont un 
complément nécessaire à l'étude. Un repos d'abord, une détente, une 
fatigue qui fait dormir, puis un développement et un assouplissement 
musculaires nécessaires à un minimum de prestance et, enfin, un véri-
table cours de psychologie pratique. 

Au collège, les jeux d'équipe organisés sont la balle-au-camp, la 
balle-molle, la crosse et le hockey. La balle-au-camp eut cette année, 
un regain de popularité, grâce à l'arrivée de plusieurs bons joueurs du 
Collège Saint-Ignace. Notre club a visité St-Sulpice, Sainte-Marie, et 
Mont-Saint-Louis. On signale les belles aptitudes de quelques jeunes 
lanceurs. 

La balle-molle est le jeu des jours de classe. Toutes les après-

midis qui ne sont pas de congé, deux parties se jouent, une de chacune 
de nos ligues. La balle-molle est le jeu qui compte le plus d'adeptes. 

Les deux jeux officiels au collège sont le hockey et la crosse. 

Le hockey compte trois ligues de quatre équipes chacune, à part 
les deux équipes formant le premier club, dont les joueurs ne font pas 
partie des ligues. Le premier club pratique seul, sous la direction de 
Jean-Paul Elie et de Roger Gagné, deux de nos anciens joueurs. 

Chaque équipe de ligue a joué quinze parties, cet hiver. Chaque 
équipe est dirigée par un joueur d'une ligue supérieure, qui est à la fois 
l'arbitre de chacune des parties de son équipe. 

Quelques joueurs du premier club servent d'instructeurs aux petits 
de la seconde division. 

La crosse, jeu officiel d'été, et l'un des plus formateurs, compte 
près d'une centaine d'adeptes chez les grands. Tous ne font pas par-
tie des ligues. Nos deux ligues comptent sept équipes. Chacune joue 
en moyenne deux ou trois parties par semaine, aux jours do congé. 

Le hockey et la crosse sont, au collège, des jeux d'ensemble, des 
jeux de passes et de tactique, "qui rendent si intéressant le jeu do bal-
lon-panier," disait l'autre jour la "Presse". 

Nos joueurs très légers réussissent ainsi à tenir tête à des équipes 
beaucoup plus puissantes au point de vue physique. 

Notre premier club de crosse, sous la direction de Monsieur Kearns, 
n'a pas encore, cette saison, subi une défaite. Il a vaincu les Anciens. 
Shamrock, C. N. R. etc . . . 

Au hockey, notre équipe est plus versatile. Elle nous donne par-
fois de magnifiques joutes, et parfois, se plaît à se laisser vaincre. 

Les jeux, au collège, 11e sont que des passe-temps. Us passent 
après les classes. 

Ce sont nos fêtes sportives, manifestation extérieures de l'habileté 
que nous avons acquise durant l'année dans nos délassements quotidiens. 

Ces fêtes sont surtout la manifestation de 110s initiatives per-
sonnels de nos progrès. 

Des clubs de l'extérieur viennent se mesurer avec nous. 
A la crosse comme au hockey nous n'en comptons pas 

plus de six par année, et elles témoignent depuis quelques 
années en faveur des nôtres. Il faudrait remonter loin pour 
retrouver les causes de nos succès. Certes chez les Petits, 011 
nous a initié à presque tous les sports; on nous a fait jouer 
beaucoup, c'est là que nous avons pris le goût des sports; et 
chez les Grands, grâce au Père Thibodeau qui a su nous faire 
jouer, malgré 110s goûts pour la "marche", nous avons pu gar-
der l'entrain de nos premières années de collège et devenir de 
vrais athlètes. L'esprit d'initiative de nos officiers qui surent 
organiser des ligues et nous faire jouer pendant les saisons 
mortes a beaucoup contribué à nous empêcher de rouiller et à 
développer des jeunes talents. Les leçons de M. Kearns, où il 
nous montrait à jouer au ballon-au-panier, à courir, à sauter, 
à lancer le disque et le poids et enfin à jouer à la crosse, celles 
aussi de nos entraîneurs de hockey et de nos professeurs de 
gymnastique ont éveillé en nous le goût de réaliser par un en-
traînement en accord avec la saine médecine, toutes nos ap-
titudes physiques. Brébeuf continuera, je l'espère, à cultiver 
les aptitudes physiques de ses jeunes, en harmonie avec leurs 
facultés intellectuelles, car un intellectuel demeuré chétif par 
haine du sport, n'est pas plus un homme qu'un athlète idiot. 

Pierre BRAIS, finissant. 

Le Grand Conseil. 

Nos athlètes. 

Il paraît que dans les milieux bour-
geois, on n'estime pas plus que ça nos 
activités sportives. L'opinion nous 
change de peau par-ci, par-là. une fois 
de temps en temps. Au commence-
ment de nos "activités" scolaires, nous 
étions des snobs. Demain, nous serons 
jockeys. L'opinion est une impression 
créée par des jugements mal fondés et 
qui a parfois des conséquences. Est-ce 
le temps de nous redresser? Nous l'a-
vons peut-être amorcée nous-mêmes. 
Pour ma part, vu le vif intérêt suscité 
clans les milieux intellectuels par l'é-
noncé de 110s programmes ou le récit 
de nos études "solides", je m'accuse de 
n'avoir, hors du collège, très rarement 
parlé autre chose que sport. D'ail-
leurs nos critiques ne sont pas, que je 
sache, abonnés du "Brébeuf". 

Contentons-nous d'énumérer 11 o s 
jeux en commentant un peu. 

Depuis une couple d'années, il n'y 
a pas de saisons mortes à Brébeuf. 
L'initiative des organisateurs, choisis 
surtout parmi les jeunes, fait autom-
nes et printemps aussi vivants que les 
hivers. Ils ont su, cette année, mettre 
en oeuvre la lutte des classes, assez 
rude, à l'automne, dans les parties de 
ballon. 

Les Philos s'y révélèrent grands 
amateurs. 

C'est vers cette époque que com-
mencèrent les cours de gymnastique 
du Lieutenant Saint-Pierre. Us mar-
quèrent une période de culture physi-
que plus régulière et plus systémati-
que et servirent d'entraînement à nos 
joueurs de crosse et de hockey. Us 
influèrent beaucoup sur nos jeux in-
térieurs du printemps, où la lutte se 
fit, toujours entre les classes, mais 
dans des jeux individuels : course à 
l'haleine, sauts en hauteur avec et 
sans tremplin, ballon-tournant, balle-
au-mur, courses sur anneaux, quilles, 
jusqu'au ping-pong et au mississipi, 
sans parler des bruyantes souques-à-
la-corde. 

11 faut signaler, encore à cette épo-
que, des tournois de billard, de quil-
les. de ping-pong, etc. 



fi*o*rf? a u r l'QPréan 

Soir de rêve que ce soir-là où notre long paquebot fendait 
l'eau de sa coque blanche. 

Je grillais machinalement une cigarette en regardant la lune 
et les étoiles qui se reflétaient dans l'immense océan. 

Quelques promeneurs arpentaient encore le pont d'un pas 
rapide; tour à tour, ils traversaient le rayon de lumière que pro-
jetait la lune et leurs ombres sortant de l'obscurité plongeaient 
en mesure dans cette blancheur laiteuse. 

Leur va-et-vient continuel et le léger balancement du bateau 
m'assoupissaient. 

L'orchestre s'était tu. Du salon lumineux, seuls montaient 
maintenant quelques bruits confus d'une foule qui s'amuse. 

Le clapotis des vagues murmurait une mélodie monotone qui 
s'étaignait au loin en emportant mes pensées. 

Une joie indescriptible m'envahissait . . . joie dont je n'ana-
lysais que vaguement la cause. Il me semblait que j'étais en sus-
pension dans cet espace infini où le ciel et l'océan se confondaient 
en un vaste gouffre noir où brillaient une infinité de diamants 
qu'aurait jetés au hasard une main géante. 

Toutes mes pensées avaient fui. Joyeux, le coeur léger, je 
savourais le bonheur de vivre. 

O quelle joie de s'évader ainsi vers un monde infini, monde 
où s'entassent pêle-mêle rêves et chimères, monde qu'on ne peut 
voir ni toucher mais que l'on sent. 

Kn plein rêve 

Quelques-uns s'embarqueront bientôt pour les vieux pays. 
Un soir, eux aussi ils verront, sur l'océan, ce vaste trou noir; eux 
et leurs pensées s'échapperont dans une immense joie . . . 

Iîon voyage! 
Guynemer GIGUERE. 

La lune qui se meurt au reflet des étoiles, 
En l'Aube, honteuse, fuit devers l'immensité 
Qu'au matin peuple encor la tristesse des voiles 
Où furieusement se débat la clarté. 

Enfin le trait de feu qui de l'Orient avance, 
('liasse l'ombre farouche et sonne le réveil 
Des horizons bleuis où rêve le soleil. 
Dans le ciel attardant sa neuve radiance. 

Les vapeurs de la nuit s'effacent brusquement. 
L'espace s'illumine, et l'or du firmament 
Inonde la vallée en ses torrents de flamme. 
La plaine resplendit de l'éclatante gamme 

De rubis et d'opale où chantent les splendeurs 
Du levant embrasé, de la terre éveillée. 
Le Mont présente à l'aube, offrande ensoleillée, 
Son manteau de lumière et son nimbe de fleurs. 

La nature scintille à la perle irisée 
Que l'eau de ia rosée 
En l'herbe a déposée. 

Les rayons de soleil, où flamboient les grands pins, 
Aux terriers vont, taquins. 
Secouer les lapins. 

Le coq lance son cri superbe et matamore, 
Et son hymne sonore 
S'élève avec l'aurore. 

Marcel DUBUC. 



. . . N O U S L E S P E T I T S . r # 

La cour des petits 

plein vol - . . 

Pendant que les plus ardents mon 
lettes au Mississipi, au ping pong, qui au 
balle-molle (mousse) intérieure. D'autrs 
cices de gymnastique . Les amateurs vi 
compagnie de leurs maîtres, d'autres e 
nades, là-bas dans la campagne avoisin 
tolèrent aucun "chômeur" ou "sénateur" 
radio enveloppe de ses jazz ou de ses sér 

CES LIGNES devraient s'intituler: "Notre année sportive à vol d'oiseau". Pour 
être fidèles au titre, décollons tout de suite. Les visiteurs qui passent chez les 
"Petits" n'ont pas le loisir d'admirer notre salle claire et spacieuse. Ils ne 

peuvent non plus contempler la belle plaine montréalaise, les lacs Saint-Louis et 
des Deux-Montagnes qui bordent à l'infini nos cours de récréation. Les visiteurs 
sont tout de suite saisis par l'entrain, la bonne humeur et la gaîté qui régnent chez-
nous, au sein des jeux, même par les plus tristes journées de novembre. Chez-nous, 
de la vie à plein, assez pour dérider tout le monde, les jeunes comme les moins jeu-
nes, et celà, dès les premiers jours de septembre. 

Les murs de la paisible chapelle de Congrégation vibraient encore des ac-
cents convaincus du Père Girouard pour la conversion des "Petits" au retour des 
vacances, que naissaient déjà les multiples ligues de Crosse, de Balle-Molle, de Bal-
le-au-Camp et même de Tennis. 

Sans qu'elle soit gravée sur les murs ou inscrite en tête de tous nos tableaux 
ou programmes, la sentence du grand saint Augustin règle et dirige toutes nos acti-
vités sportives : "Mens sana in corpore sano". 

Dès septembre, pour chasser la nostalgie des vacances passées, pour ne pas 
trop faire regretter l'absence de maman, de papa, ou de la maison, vite au jeu. . . 
Et la kyrielle des noms de ligues d'équipes défilent devant les yeux éblouis des nou-
veaux professionnels qui se voient inscrits sans même en avoir manifesté le désir. 
Equipes aux noms gais, ardents, patriotiques ou même comiques : "Belles-Ames", 
"Frimousses", "Minois", "Eclairs", "Bambins", "Aérodynamiques", etc., etc. 

En un tourne-main, tous sont embrigadés, même les nouveaux. Il y a des 
équipes proportionnées à l'ardeur et aux capacités de chacun. On compte même 
des ligues de "Bambins" et de "Jeannots" composées de joueurs qui n'ont à peu 
près jamais manié une crosse ou un gouret. Qu'importe, ne vient-on pas au Collège 
pour apprendre à se débrouiller partout, même au jeu? 

Et les jours passent gaîment. L'atmosphère froidit, les feuilles roussissent, 
la saison des pluies et des journées froides apparaît. Là-bas, nos mamans son-
gent : "Pauvre petit, comme il doit s'ennuyer par ces journées tristes". Si nos 
mamans savaient, si elles connaissaient le "Rouli", un spécial du Brébeuf celui-là. 
Grâce à nos salles, quatre parties peuvent être menées de front. Le "Rouli", le gou-
ret ordinaire joué sur un plancher d'asphalte, avec une balle-molle comme rondel-
le pour protéger un peu les vitres. 

trent leur virtuosité sur les patins à rou-
ballon-au-panier, au badmington, à la 
préfèrent des jeux scouts ou des exer-

sitent des expositions ou des musées en 
nfin s'entraînent par de longues prome-
ant le Collège. Pareilles organisations ne 

de profession. Pour les musicomanes, la 
énades presque tous leurs ébats. 

Puis sans qu'on l'ait impatiemment attendue, la neige vient . . . la belle nei-
ge qui reste blanche tout l'hiver, chez-nous, nous sommes si loin de la poussière et 
de la fumée des usines! Vite, les deux patinoires sont occupées, la glissoire et le 
saut de ski recrutent leurs adeptes, tandis que la montagne offre ses pentes abrup-
tes aux exploits de ski ou de raquette. 

L'année fuit, les fontes passent inaperçues comme l'automne . . . les études 
battent leur plein et l'ardeur règne partout, parce qu'on trouve en temps opportun 
les délassements suffisants à réchauffer le zèle pour les études. 

Trois généreuses distributions de prix de jeux viennent à point ranimer 
l'ardeur des équipes que l'effort continu pourrait décourager. 

Tous ces ébats se prennent sous la direction de nos gais et jeunes maîtres. 
Chez les "Petits", tout parle de franche cordialité et de bonne humeur. Nous sa-
vons ce que nos maîtres attendent de nous, ils nous le disent clairement, et com-
me ils ne sont ni tatillons ni pointilleux, nous leur accordons à qui mieux mieux 
tout ce qu'ils nous demandent. Comme ils savent toucher la corde sensible quand 
ça ne marche plus, comme ils savent nous faire plaisir, comme ils se dévouent pour 
nous soutenir et nous aider! 

Nos camarades sont gais et francs, ils savent faire bon accueil aux plus ti-
mides nouveaux, tout comme ils savent bien accueillir les équipes qui viennent se 
mesurer avec eux. 

A Brébeuf, dans l'atmosphère cleiire et pure de la campagne montréalaise, 
qu'il fait bon vivre et étudier. Il fait bon apprendre, parce qu'entre les leçons on 
3ait rire, jouer, chanter. Plus d'un au sortir de ces feux de camps où tous peuvent 
mettre à contribution leurs talents de diseurs, de chantres ou de musiciens, s'est 
pris à fredonner : 

"Oui, c'est évident, on mèr.e belle vie, 
"Au Collège, 

"Coeurs gais, joyeux, contents!" . . . 
JEAN QUI RIT 

Le liilnn de nus e f f o r t s et de nos 
e f f o r t s : en sep tembre : "Il y en a 
beaucoup tro|> qui . . . <|lle . . . 
dont . . . " A lu mi- ju in : "Il y en a 
encore beaucoup t rop <|ui . . . que. . . 
dont . . . " Sainte l ' a l i éner , ayez pi-
tié de nos ma î t r e s ! 

* * * 
Itobert ha rangue les f in issants , 

comme quoi la véri té sort tou jours 
de la bouche dos enfan t s . 

* * • 

• . 'éternelle question des ma î t r e s : 
"Avez-vous un b i l l e t?" I.a question 
passagère mais embara s san t e de 
tous les élèves : "Veux-tu m'acheter 
un b i l l e t?" 

• * • 

Norbert envie en voyant évoluer 
gracieusement les gymnas tes , d 'au-
t res soupirent en pensant que l'an 
prochain, la gymnas t ique sera obli-
gatoire. 

* * * 

Qui aime bien chât ie bien . . . les 
deux f r è r e s se disputent à table, se 
font enrager en récréation et jouent 
dans des équipes opposées à la cros-
se. 

• • • 

S'il fau t marcher au beau milieu 
des allées pour devenir survei l lant , 
i! pleuvra des survei l lants au moins 
au dor toi r . 

• * • 

Il n 'a ime pas que l'on rie quand 
il fait des remarques , sans quoi. . . 
les joues de Claude en savent quel-
que chose. 

* • * 

Au sor t i r de la dis t r ibut ion des 
pr ix : " J ' au ra i s bien dû passer un 
examen d 'honneur, j ' au ra i s eu au 
moins un prix . . . " 

l ' n qui s*.4 méfie des p répara t ions 
immédiates : Claude qui p répare 
son Catéchisme la veille de l 'examen 
de l 'histoire, son histoire la veille de 
l 'examen d 'anglais , et . . . 

* • • 
Les correc teurs d 'examens n'en re-

viennent pas de voir comme leurs 
élèves sont gentils, aimables, polis, 
prévenants . 

• * • 

"Ton cher ami, c'est ton pire en-
nemi. fu i s ! " 

. . . Va! me crois-tu assez lâche 
pour ne pas l'aile face à mes enne-
mis!" i 

•* * • 
"Veux-tu acheter mon livre, t i t-

gûs. pour l'an prochain? 
A ce prix-là, c'est une chance. . . 

ça sert beaucoup . . . vois, il est en-
core tout neuf . . . 

• • • 

Souvenirs : "Le premier qui sor t i ra 
des r a n g s aura une demi-heure de 
re tenue . . . l- 'nurnirr, sortez des 
r a n g s ! " 

Ilernard s ' en t r a îne : il se casse les 

dents et se refoule les |M)igiiets pour 

s 'endurcir avant de monter chez les 

(•rands. 
* * * 

l ' è re U retour , où truuverez-voiis 

assez de "nouveaux" pour remplacer 

tous ceux qui "husp i ren t" à monter 

chez les ( î rands. 

* * * 

l ' n sport d ' é té : Claude 'I'. oui de-

vient pensionnaire en juin. 

Kn classe, (modes t e ) : " J e ne 
veux pas d 'applaudissements . . . . 

mémo si je les mér i te !" 

(•us lie sait plus il qui s ' adresser 
pour grandir , il a mis de côté ses on-
guents et ses fioles et se contente de 
f r edonner : "La ((uintunine . . . la 
quintoninc. ce sera peut-être aussi 
e f f icace que les au t res m é d i c a -
ments ." 

* * * 

Les initiales composées: M.-A. 
cherchent tou jours à s 'unir à quelque 
a u t r e prénom. 

* * * 

Félici tat ions il nos deux surveil-
l an t s : MM. Vr/.inu et l loulhat . M. 
Vézina cesse de nous en t ra îner pour 
i n t r a i n e r à sa suite les l ' e t i t s Chi-
nois. ({uaiit à M. l imithat : "L 'Hom-
me cet inconnu", i! cache encore son 
sec re t : p rê t re? rel igieux? Nous l'i-
gnorons. Merci à i.os deux apô t r e s 
pour leur zèle et leur dévouement 
souvent méconnu ou mésest imé. \ d 

multos nnnos . . . 
• * • 

Merci au Itévérend l 'èri Recteur 
et au R. IV l ' ré fe t , merci à tous nos 
mni t res el survei l lants pour leur in-
lassable devourment , ({ne le bon 
llieu exauce i.os pr ières et fasse des-
cendre sur eux ses meilleures béné-
diet ions. 

• * • 

\ I I revoir à tous nos conf rè res , 
belles, bonnes el joyeuses vacances. 
Soyons tous au rendez-vous -'il quin-
ze août. ()ue sep tembre nous ramè-
ne pleins de g a i t r et de bonne hu-
meur. comme ce t te année. 

* * • 

Ni;us souhai tons d 'avance une eor-
dia 'o bienvenue :t tous les "non -
\ e a u x " que nous espérons nombreux. 

Sl ' .y .KTH. 

r , * m ^ Â W f â w m 

le premier club 
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I'.S.—Le camp scout se trouve sur les bords du lac Memphréma. 
gog, dans les Cantons de l'Est. Le camp-volant, ou la route, 
s'est l'ait l'an dernier, de Trois-Rivières à La Tuque. Cette an-
née, la route se fera en Gaspésie. 

"Le scoutisme veut incarner les valeurs chrétiennes dans 
.m grand jeu." Il vient, dans un climat de santé naturelle et 
intellectuelle, faire entrer, incarner une vie spirituelle, ("est là 
mute la doctrine chrétienne. Elever la nature humaine pour 
l 'offrir au Christ. L'harmonisation du type humain par le 
christianisme. Le Christ lui-même a-t-il ignoré le corps: n'a-t-
i! pas été homme, qui par là a relevé la valeur humaine? Aussi 
le Scoutisme commencera par une santé naturelle. 

Climat de santé naturelle donné à ce scoutisme qui a son 
point de départ dans notre camp. 

Le dynamisme de la vie scoute part de ce jeu pleinement 
ji'tié au camp d'abord. Santé virile du camp, où nous voulons 
renoncer franchement aux ton vent ions, à l'égoisme de la vie 
citadine, pour nous jeter joyeusement dans une vie plus rude. 

Le camp, n'est-ce pas ce goût de la marche sous la pluie, 
cet orage joyeusement accepté sous la tente, cette aventure 
recherchée en excursion, cette bouffée de plein air qui vous 
,'iiiplit les poumons après la longue escalade! 

Le camp, vie en grou|>e de cinquante scouts qui y voudront 
la fraternité, la joie, la vie pure. Le camp, bain, gymnastique, 
leu au bois, travail où se fait un corps énergique, endurant. Le 
corps doit être sain où s'incarnera une puissance surnaturelle 
qui voudra être forte et agissante. 

Tout ce climat, tout ce jeu n'est que l'extériorisation d'une 
jaillissante vie spirituelle. Oui. il faut le crier, le camp est cette 
atmosphère de pleine vie où doit se former l'âme scoute. Pleine 
vie avec le Christ. Le Christ est avec nous au camp. Il campe 
«ivec nous. Il participe à tout notre jeu. 

La messe du matin, la communion dans la nature. Commu-
nion avec la nature, qui est un peu notre façon bien simple de 
comprendre et d'aimer Dieu. Autre communion avec le Christ. 
i'Ius intime celle-là, car elle est la véritable union tirer. 

Tel est tout le sens de communion. Intime union, com-
préhension. 

La journée scoute ainsi commencée aura sa complète signi-
fication "Jouer son christianisme, sa vie de la grâce, sa fran-
chise. son dévouement." Le Christ est-il sérieux à ce point qu'on 
ne puisse jouer avec Lui? 

Nous travaillerons, nous bûcherons, nous cuisinerons, nous 
crierons et ce sera notre vie scoute. Jusqu'à ce repos du soir où 
nous nous récréerons au feu de camp, où nous nous amuserons 
à la petite et à la grande poésie. 

Tout cela créera la vie scoute. 
A ce camp vient s'ajouter pour le routier la Route, Ce 

qu'elle est, impossible de la définir, il faut la marcher. Faire 
sa route, la sentir entrer chaque jour plus profondément, ne la 
connaître qu'alors seulement. S'y meurtrir les pieds, s'y voir 
comme collés par le soleil, la fouler en 11011s. Avec ça se forger 
une amitié à ce frère qui lui aussi trouve ardue cette montée, 
très longue cette étape, avant le repos du soir, et combien récon-
fortant ce bivouac. 

La route, prise de contact avec la nature, que nous ne con-
naissons pas en la cité, prise de contact avec l'hospitalier, le 
simple paysan. 

Cette première route de terre est souvent la découverte de 
l'autre route, celle de ia vie. Il vaut de l'essayer pour mieux 
connaît te l'inattendu, l'effort à donner, la marche jusqu'au 
sang ! 

Edouard TRUDEAU 



Trois-R 1 î v i e r e s - SL î a w i n i g a n ! 

Lo programme des visites industrielles inaugurées au début de l'année 
par le I'. Denis, comme complément pratique de l'enseignement collégial, 
ne pouvait se clore qu'avec ce même enthousiasme réfléchi du début. Il 
fallait au cercle économique une dernière visite plus importante, plus 
extraordinaire, plus intéressante si possible que les autres. Telle fut notiv 
visite du 1er juin, à Trois-Rivières et à Shawinigan-Falls. 

Grand ralliement au Collège. Jean Badeaux, J.-J. Décarie. Paul Tarte 
et Guy Lofaivre se chargent de nous mener sains et saufs au but de 
l'excursion. Dès 11.00 heures, nous dévorions la route qui nous ré-
servait les surprises ordinaires: l'antique pont de Charlemagne et le 
rythme de ses madriers, le chemin de Ilepentigny, première épreuve des 
ressorts, S.-Sulpice, Lavait rie . . . Ici, étape importante: celle du diner. 
Sous 1111 bois de pins, quelques bouchées rapides, quelques ébats dont une 
orange fit les frais. Nous ne nous attardons pas. De nouveau, la suite de 
villages recommence et bientôt l'on sent la ville: Trois-Rivières. 

Halte préliminaire à l'Ecole Technique, où nous prenons .M. Victor 
Baillairgé, directeur de l'Ecole, qui nous introduira lui-même à la St. 
Lawrence Paper Mills. Les présentations d'usage ont lieu: Messieurs 
Grenier et Sutton, se chargent de nous piloter, en deux groupes, à travers 
l'usine. On nous mène tout d'abord à l'endroit où arrive le bois. Transporté 
par bateau, — car la St-Lawrence Paper n'a pas de concessions forestiè-
res; elle achète son bois d'entreprises particulières — il est jeté à l'eau, 
puis drainé à portée de cette chaîne sans fin cpii apporte gauchement les 
billots à la première chambre d'opération où l'écorce est enlevée, le bois 
lavé. La cohorte se reforme pou r aboutir à un carrefour. Deux routes 
s'offrent: celle de la pâte mécanique et celle de la pâte chimique. Le 
mélange proportionné de ces deux liâtes, qui ne sont réellement que du 
bois traité différemment, constitue le papier. 

Suivons les victimes que la machinerie fera pâte mécanique. Ces 
billots, remorqués dans un hangar, à l'étage supérieur de l'usine, sont 
cordés dans des trappes, ou mieux, des cavités rectangulaires, dont la 
largeur égale la longueur des billots: quatre pieds. Ces ouvertures, à 
même le ciment du plancher, ne sont que les bouches des machines assises 
â l'étage inférieur. Deux cavités nourrissent chacune des machines; quand 
elles sont pleines et que la machinerie est assurée de nourriture pour 
quelques heures, on met le mécanisme en branle. 

Le procédé est simple: comprimer le bois contre une meule de pierre 
au moyen de presses hydrauliques. Les deux cavités aboutissent, pour 
chaque machine, entre la meule et la presse. Ainsi le bois descend peu à 
peu des deux côtés de la meule où une presse de plusieurs tonnes le force 
à s'user contre la pierre tournante, le tout sous une douche d'eau froide. 
Le résultat est une pâte blanche comme la chaux et plus ou moins liquide: 
line bouillie de bois. Cette pâte mécanique est ensuite filtrée; seules les 
autres fibres, expédiées au dehors sous forme de gâteaux, deviendront 
carton. La pâte mécanique filtrée est prête pour le mélange avec la pâte 
chimique. 

Celle-ci n'est autre que du bois traité chimiquement. Elle est beaucoup 
plus dispendieuse que la première; on perfectionne donc sans cesse les 
procédés qui permettent d'économiser sur la proportion de pâte chimique 
qui doit entrer dans la confection du papier à journal. Les billots, avant 
d'être soumis à l'action chimique, sont débités en minces copeaux de quel-
que deux pouces de long. Un convoyeur les porte au "digesteur". L'action 
des digesteurs rappelle celle de l'estomac: ils digèrent, désintègrent le 
bois au moyen d'un lessivage chaud au bisulfite de calcium, pendant une 
dizaine d'heures. La cellulose de bois ainsi dégagée de sa gangue donne 
deg fibres beaucoup plus longues que la pâte mécanique. Lavée, épaissie, 
elle est ensuite mélangée, dans une proportion d'un peu moins que 20'/' . 
à la pâte mécanique. Le tout va ensuite s'étaler sur la machine de fabrica-
tion, la machine de Fourdrinier. Elle est entraînée, à une vitesse folle, sur 
une toile métallique, asséchée à vue d'oeil, pressée entre des cylindres 
chauffés et entre des calandres qui lui donnent la bonne épaisseur et un 
fini lustré. Une feuille continue d'une douzaine de pieds de large sort de 
la machine pour aller s'enrouler en énorme tronçon de colonne sur une 
tige de bois. Près de 450 tonnes de papier à journal sortent ainsi quotidien-
nement de la St. Lawrence Paper. 

. \ lu St. /.ii irri nei l'a jii r. 

l 'n merci, un cordial au re \n ir à nos a imables guides , en particulier 
a M. Bail lairgé auquel nous sommes redevables de cet te intéressante 
vis ite , et nous voilà de nouveau < n route, pour S h a w i n i g a n cette l'ois. l ue 
lumière rouge nous arrête et non . perdons de vue les autres voi tures: "A 
gauche", dit Tarte . "A droite", :,!'l'inné ISmirgeuin; pesonne ne >.onge à 
cont inuer tout droit, ce qu'il fallait l'aire. Mais Trois-Rivières n'est pas 
grand, et nous f in i s sons par trouver la route de Shawin igan . 

Un vrai repos, cette reute neuve après les épreuves de la route .Mont 
réal-Trois-Kivières. Le paysage a joute à cela une impress ion de calme; les 
pylônes d'acier nous assurent de la bonne voie. Nous découvrons en f in 
S h a w i n i g a n des hauteurs d'Almavi l le et nous descendons vers la ville. 
Guidés heureusetiK :it par Paul Verniette, ex-brébovien. nous about issons à 
la centrale é lectrique après un iarcours compliqué et une descente si-
nueuse le long d'un" paroi rocheuse. 

Cela en impose dès le premier coup d'oeil. Comme preuve de son 
importance, on nous met devant les yeux un tableau schématique, où 
Shawinigan est le centre vers lequel convergent des lignes venant de 
Montréal, de Québec, etc. Tout est contrôlé là. Ce tribut d'admiration payé, 
M. Aird. notre guide, nous t'ait voir les conduits par où l'eau s'engouffre 
dans les aubes de la turbine. Les turbines horizontales sont en :!••!<"• coulé 
d'un seul morceau it capables de fournir plus de -10.000 c. v. l.es turbines 
verticales, au nombre de trois, sont encore plus puissantes, tout en pre-
nant moins d'espace. Toutes ces machines entrainent, a grand renfort de 
bruit, les générateurs solidaires de leurs axes. Alternateurs à curant 
polyphasé, générateur de courant continu pour les excitateurs . . . nous 
retrouvons là toute la nomenclature de physique chère à nos coeurs, l.-e 
Père Buist, s'il avait été présent, n'aurait, pas manqué de nous dire de ne 
pas nous énerver. Toute cette gigantesque machinerie qui est l'âme d'une 
vie formidable au loin, là-bas, dans les villes: cette énorme puissance qui 
gronde sous ces membres d'acier, dans ces immenses halls déserts d'une 
propreté scrupuleuse ; ce paysage âpre et plein de grandeur, sur lequel 
plane aujourd'hui un ciel d'Italie, tout ici est saisissant et nous transporte 
en un pays de conte de fée. 

Des tnercis aux techniciens et aux officiers qui nous ont reçus, et nous 
reprenons, à la suite de M. Verniette père, le lacet ascendant de la route. 
Nous aboutissons, sans trop savoir comment, devant une sorte de chalet 
anglo-normand, admirablement situé sur une colline gazonnée. l'n banquet 
nous y attend, grâce à M. Verniette qui nous reçoit d'une façon princière. 
décidément. Le sor per, dans cette coquette salle à diner, qu'un soleil de 
fête cherchait en vain à pénétrer, fut calme. Î es fatigues de la journée, 
accumulées de pair avec la science, liaient les langues. On trouva tout de 
même matière à photographier lorsque le jeune l.efaivre, attiré au dehors 
par on ne sait trop quoi (peut-être par quelque joli minois entrevu à notre 
arrivée) écarta les rideaux de la fenêtre pour recevoir le soleil en plein 
visage. D'ailleurs, plusieurs à la même table étaient aussi intéressés, 
n'est-ce-pas, Fernand ? 

La tâche de nous renseigner un peu sur Shawinigan, que nous n'avions 
pu visiter, échéait naturellement à M. Verniette. gérant de la ville. Kn 
quelques mots, il nous fit le récit de la transformation rapide, en 157 ans, 
d'une forêt en une ville prospère, grâce à l'électricité. "I>e temps ne nous 
permet pas de visiter les autres industries de la ville: aluminium, carbure, 
papiers, cellophane, etc . . . mais, dit M. Verniette, ce n'est que partie 
remise." Ses dernières paroles furent une invitation pour l'an prochain. 
Le P. Denis se leva ensuite pour exprimer les remerciements de notre 
groupe et pour rappeler les raisons qui ont fait de nos visites industrielles, 
cette année, un facteur important de l'éducation de notre sens national et 
économique. 

Un cordial au revoir, des ]X)ignées de main, un splendide coucher de 
soleil dans les montagnes éclairait tout cela. Nous repartîmes dans la nuit. 
Et pendant que nous discutions les mérites et les défaveurs du trust de 
l'électricité, à un moment, quelqu'un s'avisa do dire que nous entrerions 
tard à Montréal et que la journée serait tuante le lendemain. Un autre 
lui répondit: "on est finissant, mon vieux, n'oublions pas cela!" — J'eus 
alors l'impression, jeunes hommes lancés à toute vitesse sur la route 
obscure, que nous étions maintenant partis pour la grande aventure. 

Après le souper au CASCADE INN, à Shairininan. Robert OUELLETTE. 



A LA CANADIAN 
VICKERS 

L'événement était attendu depuis plusieurs semaines, car nous avions été 
retardés par la perspective d'une visite au Port de Montréal, visite qui nous fut 
poliment refusée. Jeunes compétences montréalaises, il n'y aura de place pour 
vous que celle de débardeurs, au port de votre ville natale! — Pour nous conso-
ler, nous allâmes donc à la Canadian Vickers, introduits par M. l'avocat J.-E. 
Labelle, directeur de la Vickers, qui a bien voulu s'intéresser à notre mouve-
ment économique, cette année. 

C'était par une après-midi splendide, première journée chaude de l'été, jeudi 27 mai. 
Je remercie, en passant, nos chauffeurs bénévoles, Badeaux, Décarie, Laberge et Tarte, et je 
passe immédiatement à mon sujet, en vous faisant grâce d'un itinéraire. M. Rudel, président 
et gérant général de Can. Vickers, nous avait député un des nôtres, M. l'ingénieur Malo, au 
service de la Vickers depuis plus de trente ans, et par surcroît un ancien de Ste-Marie. Grâce 
à M. .Malo, notre visite fut un charme du commencement à la fin. 

Visiter actuellement la Vickers, pour quelqu'un qui s'intéresse un peu à la reprise des 
affaires dans notre bonasse ville de Montréal, c'est aller d'un émerveillement à un autre. 
D'aucuns trouveront le mot emphatique; qu'ils n'oublient pas que nous avons visité cette 
année plusieurs grosses industries et que nous sommes maintenant à même d'établir des 
points de comparaison. D'autres industries exercent beaucoup de trépidation et produisent 
massivement, mais aucune de celles que nous avons vues ne manifestaient une reprise et 
une espèce d'enthousiasme au travail, comparables à ce qu'on voit à la Vickers. Notre visite 
se décompose en quatre tableaux, si je puis ainsi parler; je note au fur et à mesure les impres-
sions qu'échangent mes confrères. 

M. Malo, en nous désignant, non loin de l'entrée, une immense bâtisse en brique et en 
verre, nous avoue que cette usine où l'on construisait, pendant les bonnes années d'après-
guerre. les pièces de fer, les gabaris et les tôles qui entrent dans la construction des navires, 
n'est pas encore rouverte, faute de commandes assez substantielles. La constatation était de 
nature à nous assombrir; mais la mauvaise impression se dissipa dès que nous fûmes entrés 
dans l'usine d'ajustage. Il me fait plaisir de constater ici que mes visiteurs sont moins frappés 
qu'au début par le gigantisme des machines, et plus aigus à discerner le sens économique de la 
production industrielle qui défile sous leurs yeux. On se passionne pour ou contre l'Ontario 
Paper, pour le compte de laquelle la Vickers tourne, dans ce département, les conduites 
d'eau el les turbines de Baie-Como. Les mines retiennent ensuite l'attention, car nous passons 
devant une série de bouilloires et de broyeurs a tiges et à boulets, destinés aux mines du Nord 
de Québec. 

Deuxième tableau: la cale sèche. Nous nous y amusons comme des enfants, escaladant 
ce joujou inoffensif qu'est maintenant le brise-glace Lady-Grey, docilement allongé sur le 
poutoir pour y recevoir sa toilette annuelle. Je vous renvoie à la photo qui accompagne cet 
article: c'est pris sur un compartiment de la cale sèche, à côté du Lady-Grey qu'on répare— 
Capitaine Corriveau, merci pour votre patient accueil! Mille regrets, capitaine, de ne pouvoir 
publier votre portrait; je vous en enverrai un exemplaire si jamais nous nous rencontrons de 
nouveau ! 

Le département de l'aviation était d'avance i'objet d'une légitime curiosité. Un rhéto-
ricien spécialisé, Ostiguy, avait d'ailleurs été spécialement emmené pour y faire les observa-
tions scientifiques. L'aviation accapare sans difficulté toute notre attention et toute notre 
admiration. Autour des avions entoilés ou métalliques, découpés d'après des modèles anglais 
ou américains — Ostiguy vous donnera les détails que vous pourrez désirer là-dessus — 
circulent, affairés et laborieux comme des fourmis, 250 jeunes gens, dessinateurs, ferblantiers, 
etc. Et remarquez que ce département n'employait pas dix hommes, il y a un an. Sans doute, 
c'est l'effet des crédits fédéraux pour les armements: je le sais bien. N'empêche que, comme 
dans le cas des turbines de l'Ontario Paper, ça fait de l'eau qui va au moulin, et que c'est 
autant de pain gagné pour les fils chômeurs de Concordia. 

En sortant de ce département, vivant symbole de l'avenir industriel, quelqu'un crie, 
rageur: Après ça, faites des avocats, faites des notaires ! . . . Nous aurions pu l'écharper ! — 
Presque pas de Canadiens-Français dans cette section, évidemment. De deux choses l'une: 
ils ne savent pas que cela existe, ou bien personne n'est là i>our leur ouvrir les portes. 

Il nous reste à dire un mot du département de la "superstructure", nouvelle industrie de 
la Vickers, développée depuis l'apparition des mines d'or du Québec. On y fabrique des pièces 
métalliques pour la construction des cages d'ascenseur et des différentes parties des moulins. 
On a provisoirement logé ce département — dont M. Malo est le gérant — dans les immenses 
bâtiments qui servent de chantiers pour la construction des vaisseaux. Car il ne faut pas oublier 
que la Vickers est équipée pour bâtir simultanément deux croiseurs de 2ième classe, jau-
geant chacun 12500 tonnes environ. En passant par là, on nous fait remarquer qu'un train 
de fret est à se charger de l'équippement nécessaire pour compléter le moulin de 1000 tonnes 
de la mine Beattie. Chacun de nous confie à M. Malo le nom de la mine dans laquelle il a en-
gouffré ses économies et le prie de l'avertir lorsqu'on aura complété, à la Vickers, les pièces 
du moulin de la fameuse mine! 

Et puisque tout a une fin, nous repartons là-dessus, contents au-delà de toutes nos 
espérances. Cette visite ne devait être surpassée que par celle de Trois-Rivières — Shawini-
gan. Nos plus sincères remerciements aux officiers de la Canadian Vickers qui nous ont 
procuré l'intéressante après-midi du 27 mai. 

Les finissants à la Vickers 

Où nous mène cette 
frénésie ? 

Bonnes gens, vous parlez encore de frénésie lorsqu'on vous parle des droits de l'éco-
nomique. Permettez que dans cette dernière chronique, je répète les principes sur lesquels 
notre mouvement s'appuie. 

J'ai déjà énoncé, au début de l'année, '«faisons qui obligeaient plus particulièrement 
les collégiens et les jeunes intellectuels à se préoccuper d'avantage du problème économique. 
Je rappèle brièvement aujourd'hui, les grandes raisons qui font de ce problème le grand fac-
teur d'incertitude mondiale à l'heure présente. 

La frénésie qui nous possède n'est autre qu'âne contre-offensive en marche. Une 
contre offensive prévoyante, qui entend prévenir la situation avant qu'elle ne soit désespé-
rée. Nous vivons - nous qui ne connaissons pas la misère — nous vivons dans une sécurité 
qui nous semble éternelle. Nous sommes entourés, semble-t-il, d'un peuple à ce point mouton-
nier qu'il lui est absolument impossible d'esquisser même un geste de désobéissance aux lois. 
Prenons garde! Nous ne sommes pas les seuls au pays. Toute une population sans foi ni tra-
ditions s'est infiltrée peu à peu chez-nous. La misère est son partage. Ces misérables travail-
lent dans l'ombre à l'oeuvre de destruction d'un ordre social qui ne leur rappelle rien et qu'ils 
haïssent. Que la misère continue encore quelques années, et l'armée communiste de ces immi-
grants. grossie d'un nombre encore imprévisible de nos gens, se fera irrésistible. La même 
appréhension que j'exprime ici, se fait également sentir dans les vieux pays d'Europe, 
Ecoutez un homme autorisé, Daniel-Rops: "La véritable pression révolutionnaire, dit-il, est 
une pression économique . . . L'absurdité d'un système qui condamne des millions d'hommes 
à ne pas manger à leur faim alors que, sous leurs veux, pourissent des stocks de marchan-
dises inutilisées, est le seul ferment révolutionnaire aujourd'hui. Mais son efficacité est terri-
ble. Parmi les jeunes hommes qui s'affirment révolutionnaires, quelques uns le sont devenus 
parce qu'ils ont compris les causes profondes de leur désespoir, et qu'ils ont jugé. Mais ils 
sont peu : la plupart n'ont entendu qu'une voix plus humble, aussi impérieuse que celle de la 
conscience, celle de toute la personne qui réclame simplement le droit de vivre" . . . (Eléments 
de notre Destin, p. 24) Si donc, en notre pays si riche en ressources naturelles, un petit 
groupe d'hommes n'arrivent pas à rebâtir un status économique à peu près vivable pour 
l'ensemble de la nation, alors, qu'il y ait eu ou non des canadiens-français timides et pacifi-
ques,., éclatera fatalement un bouleversement social qui aura comme premier effet de balayer 
le petit groupe national canadien-français du Québec. Ec c'est sur ce terrain de la survivance 
nationale que je poursuis mon argumentation. 

Actuellement, tous les cadres, toutes institutions qui entretiennent et alimentent sans 
cesse notre âme nationale, nos écoles, nos universités, nos sociétés artistiques et savantes, nos 
clubs, tout est en souffrance et tout est menacé, à plus ou moins courte échéance, de fermer 
ses portes et d'être vendu à l'enchère. Vous ne changerez pas substantiellement cette mauvaise 
situation par des aumônes sollicitées des paitO.liers. Les simples citoyens sont en immense 
majorité besogneux. En reprenant la question de plus loin, on peut dire que dans une ville 
comme Montréal, par exemple, il y a deux classes de gens: les pauvres qui sont les canadiens-
français, les riches qui sont les anglais. Voilà la chose inouie. Dans les pays à figure nationale 
unique, il y a toujours des riches et des pauvres, mais les uns et les autres sont des Français, 
des Italiens, des Allemands. Les uns ne pâtissent pas sans qu'indirectement, du point de vue 
national, les autres n'en ressentent aussi un dommage considérable. Au Canada français, il 
est naturel qu'une partie de la population, la riche, l'anglaise, travaille contre l'autre partie 
et ne lasse que la tolérer, aussi longtemps qu'elle ne peut l'éliminer. Ce qui est étrange, c'est 
que cette situation économico-sociale aussi tranchée se soit progressivement établie, sans 
résistance, sans réaction de notre part. Bref, ne pouvant insister longuement là-dessus, je me 
contente de vous demander combien de temps une armature scolaire et religieuse comme la 
nôtre pourra durer, j'entends du point de vue financier, aussi longtemps qu'elle sera suppor-
tée par une classe exclusivement prolétaire et destinée à s'appauvrir de plus en plus, au 
rythme actuel de son développement? 

Je viens de prononcer le mot de religion. C'est par là que je termine cet article. Les 
persécutions sanglantes dont le Mexique et l'Fgwgne nous donnent encore actuellement l'exem-
ple ont été déclanchées une fois de plus au cr> ~de:" Mort aux prêtres, ces sangsues qui se 
nourrissent de la misère du peuple, ces paresseux qui habitent de luxueux monastères tandis 
que le peuple meurt de faim". Avec de pareils accents, même sans haine religieuse avérée, les 
démagogues peuvent aller loin. A partir de la grande Révolution française, pas une émeute 
antireligieuse, pas une persécution n'a eu lieu sans qu'on ait mis de l'avant ces mensonges 
ronflants. N'en doutons pas. Le jour où la catholique province de Québec, cette terre des 
clochers, aura son accès d'ingratitude envers Dieu, c'est ce cri dans la bouche que ses 
fils se lanceront à l'assaut des églises et des couvents. Ce jour peut être retardé, si nous 
savons prévoir un peu. Que nos c a t h o l i q u e s commencent à s'emparer peu à peu des positions 
économiques qui leur reviennent, qu'ils j e t t e n t enfin dans la balance sociale un contrepoids 
suffisant pour assurer à leurs c o r e l i g i o n n a i r e s un minimum de bien-être, et nous aurons moins 
à craindre alors le reproche qu'on a fait ailleurs à la religion d'être l'opinion du peuple, un 
obstacle au progrès des sociétés, etc. 

En trois mots les Droits de l'Economique contre la révolution sociale, pour la survivance 
nationale, pour des conditions d'existence moins aléatoires de nos institutions religieuses. 

A. D. 

UN EMPIRE MINIER 
DU QUEBEC 

Les Canadiens-français culottant paisiblement leurs pipes, ont vu, sans 
s'émouvoir, les étrangers s'emparer (h1 leurs forets et de leurs forces hydrauli-
ques. Le commerce et l'industrie minière ne nous appartiennent plus: c'est un 
fait. Mais il est inutile de s'apitoyer longtemps sur cvs malheurs, I n domaine 
toutefois devra leur rester, et c'est ià surtout qu'ils devront se hâter de porter 
leurs efforts: la terre et son sous-sol. l.e nord de notre province, en effet, est 
très riche en or et en métaux de toutes sortes. Nous allons essayer dans cet arti-
cle, de faire voir les possibilités qu'eut r'ouvrent aux jeunes les entreprises mi-
nières du Québec 

Plusieurs mines d'or sont déjà en activité. Les principales sont : Noranda, Latnaque. 
Siscoe et Beattie. En 1936, la valeur de la production minérale du Québec atteignait $49,535.-
495. C'était une augmentation de 26% sur 1935. Noranda est la troisième usine aurifère du 
Canada, n'étant dépassée que par Lake Shore et Hollinger d'Ontario. Sa capacité annuelle 
de production est d'environ $15,000.000. Elle a produit pour $12,155,214. d'or. IA'S quelques 
trois autres millions furent du cuivre, de l'argent, du sélénium et du tellure. 10lie a versé 
$990,000 aux compagnies de chemins de fer pour frais de transport. Cela prouve, en pas-
sant, que l'industrie minière va ranimer le Canadien National. 

Les résultats obtenus jusqu'ici à la mine Noranda sont très satisfaisants. Malheureu-
sement, l'élément canadien-français n'est pas représenté dans son conseil d'administration. 
Et dans les autres mines, le nombre des nôtres qui ont fait de cette industrie leur carrière— 
je parle des ingénieurs et non pas des "piqueteurs" de galeries — est pitoyable, s'il faut 
croire les statistiques. Nous ne comptions que cinq ingénieurs canadiens-français au Québec 
en 1935/ . . . L'éloquence des chiffres vaut parfois la meilleure argumentation. . . 

Ceux des nôtres qui ont quelques capitaux à disposer courent d'aussi grands risques 
à les investir dans des industries éreintées que dans des mines bien administrées. Ils ne s'en 
sont pas souciés. S'ils ont pensé aux mines, ce lut plutôt en spéculateurs maladifs qu'en bail-
leurs de fonds intelligents. 

D'ailleurs, quel capital est plus profitable que le travail? On a négligé la belle carrière 
d'ingénieur minier qui offre un débouché sûr et certain à nos finissants ne se sentant pas 
appelés vers le barreau ou la médecine. Le jeune ingénieur minier gagnera son pain par un 
travail rude, il est vrai, mais honnête; et s'il met son âme et quelque peu de poésie, il recom-
mencera l'épopée conquérante de nos aïeux, les découvreurs . . . 

L'exploitation minière résoudra le chômage, mal social qui réduit au désoeuvrement les 
masses populaires urbaines. Elle procure du travail non seulement aux mineurs, mais aux 
employés des industries connexes, car elle concourt à la reprise économique en créant des 
débouchés très rémunérateurs pour l'agriculture, les industries du bois, du fer et des pro-
duits chimiques. 

Comme on le voit, l'industrie minière joue un rôle prépondérant clans notre province. 
Voilà plus qu'il n'en faut pour écarter les raisons spécieuses de quelques poltrons et de quel-
ques ignorants attardés qu'on entend ici et là. Les mines ne sont plus un prétexte à une 
spéculation aléatoire comme il y a une vingtaine d'années. Des lois de plus en plus précises 
empêchent le tripotage des titres miniers. On peut visiter les mines, les voir fonctionner ot 
se convaincre sur place de leur importance. Elles constituent de puissantes industries cpii 
paient déjà des revenus splendides aux étrangers (évidemment!) 

Allons! Messieurs les jeunes, trêve de lamentations et de doctes considérations sur 
notre infériorité économique! Qu'on ne se limite pas aux discours et aux conférences! Vous 
etes convaincus, dites-vous, de l'impérieuse nécessité pour les Canadiens de se lancer dans 
l'Economique! Eh bien, qu'attendez-vous pour agir? Une carrière qui manque de bras cana-
diens-français s'offre à vous. Elle est neuve: pas d'encombrement. Après un cours d'études 
sérieuses, vous trouverez un emploi dans une compagnie déjà en activité, ou simplement 
vous partirez à la découverte de nouveaux gisements, car il reste encore du terrain à exploiter 
dans la province. La richesse est à votre porte: faites de l'argent pour améliorer le sort de 
vos compatriotes que l'on rebaisse sous les noms de "porteurs d'eau" et de "scieurs de 
bois". Vous aurez bien mérité de la patrie, car vous aurez exercé un patriotisme construct if. 

Faudra-t-il se lamenter dans vingt-cinq ans sur la perte de notre empire minier? 
Que nous restera-t-il à perdre alors?—Agriculteurs resserrés entre des concessions 

forestières données aux étrangers, petits commerçants, petits producteurs écrasés par la 
concentration de la grande industrie, des grands magasins et de la haute finance, que nous res-
tera-t-il entre les mains, lorsque nos forêts, nos chutes, nos usines nous auront été aliénées? 
Plus rien ou presque. Des terres qui ne nourrissent plus leur homme et ne peuvent plus suffire 
à l'établissement de nos familles nombreuses. Et encore, faudrait voir! N'oublions pas que si 
la nation canadienne-française est une nation d'agriculteurs, plus que la moitié de ses fils 
ne cultivent plus la terre et végètent dans les villes. Que ferons-nous de ces citadins, si 
l'avenir est déjà sombre pour nos agriculteurs? Après ce que nous venons de vous dire sur 
nos ressources minières, c'est à vous de répondre, Messieurs les Jeunes. 

Charles LUSSIER 

Vue aérienne de Noranda I I 



Les off ic iers du conventum 

LE PRESIDENT 

II est grand et grand est son juge-
ment. Jamais parole n'est par lui 
proférée que mûrement il n'y ait ré-
fléchi. Parfois il daigne s'évader du 
sérieux qui lui convient, rire avec 
nous et même, y pensez-vous, plai-
santer. 

Il faut le voir à la tribune — d'ail-
leurs il les y faut tous voir, c'est là . 
qu'ils nous livrent le mieux leurs ca-
ractéristiques — sobre, précis larges ' 
gestes pondérés, il sait allier l'ironie 
qui désarme aux arguments qui i 
abattent. 

A sa responsabilité de bien repré- ! 
senter la classe physiquement et mo- ; 
ralement, il eut au cours de l'année, ! 

celle de dispenser des trésors.... épu- ; 
rés de culture française avec la dis- | 
tinguée collaboration d'Aimé: il s'en ; 
ait bien acquitté. 

Gérard est tout à fait l'homme 
qu'il nous fallait. 

LE VICE-PRESIDENT 

Notre futur premier ministre! Du 

moins il en a déjà montré les capa-

cités durant nos séances parlemen-

taires. C'est un orateur à la Laurier. 

Quelque chose de franc et d'ouvert 

avec une note de courtoisie et de dis-

tinction. Sa parole est calme mais il 

sait y mêler à propos une teinte d'é-

motion qui en touche plusieurs. 

Il a de plus le sens des affaires cet 

homme. Voyez-le qui s'occupe de l'ad-

ministration du "Brébeuf", qui de-

puis quelque temps a fait un pro-

grès presqu'im possible ! 

Un premier ministre qui connaît 

les affaires. C'est ça qu'il nous faut 

à la tête du pays. Vas-y André ! On 

t'attend pour montrer qu'on a des 

hommes. 

LE SECRETAIRE 

Merveille de secrétaire. Il a nette-

ment conscience de son rôle et pour 

cela ne s'en fait pas plus. Il continue 

toujours à travailler infatigablement 

et joyeusement, aussi se classe-t-il 

parmi les bons premiers. Ferme dans 

ses convictions, plein d'ardeur, c'est 

le type idéal d'un jeune qui veut 

"rester jeune". 

Outre qu'il fait bien en société, il 

faut voir notre Jean-Louis sur le 

champ de crosse ou au hockey. Il 

tend l'autre joue à la réception des 

coups et en revanche il fait pleuvoir 

dans les buts adversaires des orages 

de points. 

Bon nageur, bon campeur (il est 
aussi routier et chef de Troupe), bon 
travailleur, bref bon partout, excepté 
bon à rien 

LE TRESORIER 

Son origine québecquoise, sa bonne 
mine, sa chevelure noire, son poids 
dictatorial, la proéminence de son 
menton mussolinien, enfin tout jus-
tifie son titre enviable et mérité de 
"Big Chief". Il entre, la classe com-
mencée depuis quelques minutes, les 
bras chargés de paperasses. C'est le 
rédacteur en chef de notre journal. 
Il y travaille sans relâche, articles de 
fond, variés, pleins de vie; mise en 
page, imprimerie, etc. Il est de plus 
notre chargé d'affaires. Suivant sa 
propre expression, on le voit souvent 
dans les "complots d'argent". 

Vie ordonnée comme celle d'un jeu-
ne moine: dort huit heures, travaille 
le reste du temps... 

La conversation avec lui ne languit 
pas. Catégorique, il en fait, en gran-
de partie, les frais. 

Au demeurant, jéciste convaincu, 
Jean-Louis est d'un excellent acabit 
et un chic type. 

~~ Les Consei l lers 

AIME DERY 

Ce qu'il est grave, cet homme jeune et be-
donnant ! Du premier coup d'oeil, on le jauge, 
pardon, on le juge et l'on est assuré du poids de 
ses affirmations. Nous ne l'avons pas élu à une 
sinécure: le soutien de la rhétorique. Nous sa-
vions à qui nous adresser. 

Il est fier d'un cumul de charges tout à fait 
réussi : président de la 1ère division, commission-
naire, servant, officier de congrégation, etc. Pour-
tant pas arriviste ce bon Aimé au nom prédestiné. 
Quel futur homme d'affaires. Déjà la pratique et 
l'apparence. (Voyez-le avec un cigare). 

• 
CHARLES LUSSIER 

Charles, ce bon garçon. Qui peut se vanter 
de l'avoir surpris sans son sourire paternel ? Il 
a déjà pris l'habitude de tout voir et de fermer les 
yeux. 11 s'est conquis une âme de philosophe qui 
comprend et donc qui excuse. Il passe sans bruit, 
un bon mot à tout le monde, se campe dans les 
hauteurs en classes, jamais ne sort de la distribu-
tion des prix, les mains vides: quelques douzaines 
de volumes. 

• 

JACQUES DURIVAGE 

C'est un copain et un étranger. Toujours 
gai, ami de tous, sportman invétéré, sacoche de 
cuir noir et lunettes qui lui confèrent un aspect 
d'homme imposant. Voilà pour le copain Jimmy. 

L'étranger, c'est le deuxième homme en lui : 
il est saxophoniste, contre-bassiste, pianiste ! 

Nous restons mortels quand il vague avec les 
mânes de Bach ou Schuman et qu'avec eux il com-
munie dans l'Eden de la musique. Voilà pour l'a-
mateur des concerts symphoniques, pour le direc-
teur de la chorale rhétoricienne ; voilà pour celui 
qu'on connaît moins: Jacques. 

• 
ANDRE PARENTEAU 

C'est un homme dont la culture s'universalise 

constamment. Sa formation profondément gréco-

latine lui permet de goûter tous les chefs-d'oeuvre 

de la littérature. Il sait apprécier aussi dans leur 

juste valeur les maîtres de l'art et de la musique. 

Mais il n'ignore pas que la santé du corps s'amal-

game à celle de l'esprit; et il a choisi l'ébranlé 

ment du sujet par les poings. 

Un jugement réfléchi caractérise son intel-

lectualisme dont l'évolution s'est faite dans une 

marche droite vers la perfection. Chez lui rien de 

superficiel ou d'imprécis. Sa pensée se remarque 

par la concision, la certitude et la profondeur. 

• 

FRANÇOIS LARAMEE 

Il est membre. Cela suffit. De quoi ? De 

tout. On ne trouve aucune association existante 

dont François ne fait pas partie — j'ai oublié de 

consulter la liste des francs-maçons. 

Laramée ne pari» pas souvent mais son si-

lence sécrète une parole dont la "raressence" pro-

duit au moins quelque chose de substantiel. 

C'est un travailleur acharné. Il bûche sans 

cesse. Attention : "c'est en bûchant...." Mais 

heureusement il n'est pas une bûche. Au con-

traire, son travail a porté fruit et l'a porté à la 

tête de la classe où il ne cesse de brûler. 

• 
PAUL LESSARD 

Il cause avec tous et ne craint pas les amis. 

Son affabilité qu'harmonise richement une voix 

pleine et un ton quelque peu aristocratique propa-

ge à ceux qui l'entendent une fraîcheur et un 

parfum dont la source ne doit pas être mise en 

doute. 

Grand organisateur, il s'est toujours montré 

à la hauteur de sa tâche. Paul est un travailleur, 

il réussira certainement flans la vie. 

• 
JEAN-LOUIS TAILLON 

Il a la- réputation de se fâcher et de parler 
fort. C'est que c'est un type qui ne se laisse pas 
mettre dans le trou et si vous réussissez à l'y 
glisser, ce n'est pas long qu'il en sort pour vous y 
flanquer à son tour. 

Caton en parlant de lui disait : "Vir bonus 

dicendi peritus". Verbo-moteur empoignant. Il 

aime à discuter. Il discute fort et il discute bien. 

Et aussi sa nervosité ne manque certes pas d'é-
nergie. 
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Rester jeune, c'est garder au long d'une vie 

d'homme, de vieillard l'éblouissement de l'enfant 

à sa première réalisation de ce qui l'entoure. Les 

choses ne changent pas. Alors, comment conser-

ver devant l'uniformité et la monotonie, une es-

prit tel que nous ne répétions pas sans cesse, à 

l'instar de ceux qui n'ont pas su garder leur jeu-

nesse : On en a soupé... déjà vu et connu... ? 

Si l'élément objectif demeure toujours le même, 

à l'élément subjectif de se transformer. A nous 

d'évoluer pour rester jeunes ! Quelle évolution ? 

Intellectuelle et spirituelle — pas physique, évi-

demment, puisque nous ne désirons pas la 

sclérose. 

La science confère à l'homme la possibilité de 

comprendre ses semblables et de percevoir le 

pourquoi du monde. Plus il devient savant, plus 

il goûte dans cette compréhension une joie sans 

cesse renouvelée de toujours trouver derrière les 

apparences immuables des fins, des problèmes, 

des mystères que, sans cette culture généralisée, 

il n'aurait jamais soupçonnés. L'analyse toujours 

plus poussée, la marche incessante vers un sum-

mum inaccessible de culture, tout en nous procu-

rant cette joie de connaître — pour employer l'ex-

pression si juste de Pierre Termier — nous révè-

lent un monde pour le moins éblouissant et devant 

lequel, sans crainte de naïveté, nous pouvons ou-

vrir un oeil de plus en plus étonné, jamais blasé, 

l'oeil d'une personne qui a trouvé la formule de la 

jeunesse. 

Il y a surtout cet autre nécessaire qu'une peur 

raisonnée ou irraisonnée d'accétisme fait trop 

souvent négliger l'évolution spirituelle. Je n'en-

tends pas ici évolution religieuse: je suis et je 

tiens à rester catholique romain... Mais cet ache-

minement progressif vers notre justification sur 

terre, la transformation de notre vie sur des plans 

toujours de plus en plus rapprochés du Divin, 

c'est la principale façon d'envisager les choses 

sous des angles divers jamais les mêmes. Plus 

nous nous rapprocherons de Dieu, plus nous com-

prendrons que tout ici est fait pour Lui être ra-

mené. Ainsi, au lieu de jeter un oeil éteint sur 

des extérieurs invariables, nos prunelles brille-

ront de la constante jeunesse que nous confère 

la confiance en Lui. Nous vivons pour Son 

mobile qui nous apparaîtra plus rayonnant au fur 

et à mesure de notre élévation, notre foi toujours 

grandissante servira de prisme à travers lequel 

le monde prendra des aspects éternellement 

nouveaux. 

Contrairement à certaines théories dont j'ai 

malheureusement perçu quelquefois les échos, 

notre jeunesse ne réside pas dans le dillettantisme, 

caractéristique de manque de force et de senile 

lâcheté cérébrale, qui nous fait plier bagages et 

jeter tout par dessus l'épaule, notre jouvence sera 

la prière et le travail qui lénifieront nos coeurs 

et mûriront nos esprits. 

"Rester Jeune" renferme donc toutes les direc-

tives que dans sa vie deit suivre un homme et un 

chrétien. Notre devise renferme bien toutes celles 

que nous aurions pu choisir. Je remercie mon 

confrère Roger Rolland de nous l'avoir proposée. 

Pierre A. TRUDEL. 

I l 
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Le 5 mai dernier, le conventum de Rhétorique 19:57-1947 avait sa 
première réunion. Journée mémorable entre toutes, qui vint rompre la 
monotonie des longs mois de classe et qui i>ermit aux membres de notre 
conventum de se prouver une fois de plus leur amitié. 

Ce jour-là, le secrétaire demande encore de l'argent à ses confrères. 
(Remarquez que ce n'est pas le trésorier qui fait cela...) Mais il fut bien 
reçu. Tout le monde était de bonne humeur. 

La messe était annoncée pour 7 h. ÎJO. Ce qui veut dire qu'elle commen-
ça à 7. h. 45. Il y eut communion et déjeuner au collège pour ceux qui n'al-
lèrent pas chez... eux. 

Pendant la journée, trois automobiles firent le voyage à Plattsburgh. 
On dit que Parenteau rapporta des souvenirs des Etats... 

Nault remplit son char et partit pour Ottawa. Le jeune Pierre avait 
des "pétards" pour la circonstance. 

Le président et sa suite ainsi que le père Bergeron allèrent admirer 
les beautés du nord, dans une automobile qui fait du "92" à l'heure sur 
les beaux chemins (Demandez aux habitants du Sème rang de Ste-Rose) 
et qui touche le fond dans les mauvais. 

IA; vice-président, avec sa casquette blanche et ses lunettes fumées, 
essayait, mais en vain, de ressembler à un américain. Tandis que Bolduc 
passait pour un "yankee" pur, sans le vouloir. 

Le reste de la classe, c'est-à-dire une vingtaine, (ô ironie du sort) 
resta en ville. 

Douze heures après le commencement de la messe, tout le monde était 
revenu pour le banquet. Pas un n'avait oublié de venir. Pas même Lantier. 
Il n'y a que Pierre Trudeau qui s'excusait de ne pas pouvoir faire le voya-
ge et qui envoyait ses amitiés aux hommes de demain. Un télégramme, en 
anglais s'il vous plaît, de John Bissonnette, nous souhaitait "du bon temps" 
(Traduction de "Good time"). On en a eu beaucoup. Tous se-racontaient, 
en exagérant, évidemment, les exploits de la journée. Arcand'riait drôle-
ment. El ceux qui étaient dans le bout de Bolduc riaient plus fort que les 
autres. 

Les Gens d'Ottawa arrivèrent en retard. Ils ramenaient avec eux Rémi 
Nault, le frère de l'autre. On dit que le bain de Chartier les avait retardés. 

Après qu'on eut bien mangé, not' président ouvrit la série des dis-
cours. On s'était promis d'être bref, et pas un n'a manqué à sa parole. 

Gérard se dit content de voir tout le monde joyeux et ce n'est pas lui 
(lui voudrait nous empêcher de nous amuser. Il partage notre gaîté et 
souhaite passer de nombreux jours comme celui-ci. Sur ce, il cède la parole 
au père Bergeron. 

Lui aussi se dit heureux de notre bonne humeur. Bonne humeur per-
pétuelle qu'il a d'ailleurs constatée durant toute cette année. Il nous encou-
rage à continuer à toujours sourire puisque nous voulons "rester jeune" 
maintenant que nous le sommes devenus. Car nous ne naissons pas jeunes. 
Il faut le devenir. Nous devons acquérir un optimisme vainqueur. Il nous 
faut entrer dans la vie avec cet esprit de jeunesse et le conserver toujours. 
Et ce n'est pas impossible. A preuve, nos professeurs qui ont su rester jeu-
nes. C'est l'esprit de jeunesse qui fait les grandes âmes. Et il termine par 
ce mot de Péguy : Nous ne savons pas si nous serons heureux ou malheu-
reux, mais nous savons bien que nous ne serons pas petits. Il disait ça avec 
tant de chaleur que nous l'avons applaudi longtemps. 

Le président nous annonce ensuite André Ducharme. Aver l'aisance 
qu'on lui connaît et qui fut si souvent applaudie, il nous rappela que toutes 
nos actions devaient être faites en vue de Dieu et de la patrie. C'est un 
homme pratique André. Il observait déjà son patriotisme réfléchi, in-
tégral et constructif. 

Vient ensuite le tour du père Gariépy. Il se plaignit d'abord d'être né 
sous une mauvaise étoile. Après avoir été persécuté ( !) dans sa famille, il 
fut destiné à nous enseigner le Grec. Tâche ingrate s'il en est une. Il re-
prend le mot de Péguy. Pour n'être pas petit, il faut être quelqu'un. Mais 
qu'est-ce qu'être quelqu'un? Il n'y a pas de meilleur patriotisme «pie de 
bien faire ce que nous avons à faire.. Etre bon médecin, bon avocat, bon 
député. En un mot. ;1 faut servir à quelque chose. Et c'est ça être quelqu'un. 
Le père Gariépv est "quelqu'un" lui-même. 

Gérard Mnigeuu demande ensuite à Paul Lessard de nous présenter 
un travailleur acharné qui fait bien tout ce qu'il fait. C'était M. Lafleur. 
Celui-ci, vivant presqu'uniquement de sa géométrie, nous fait une belle 
comparaison: Comme une sphère a des rayons et que ces rayons sont tous 
égaux, ainsi nous devons rayonner et tous nos rayons doivent être égaux, 
("est-à-dire que tout ce que nous ferons plus tard (action catholique, ac-
tion nationale, etc., même si nous faisons les deux) devra être fait égale-
ment du mieux qu'il nous sera possible. En un mot, nous ne devrons rien 
négliger de ce que nous entreprendrons. 

Bolduc prit ensuite la parole. Il gesticula beaucoup... selon son habi-
tude. Il rappela les mots du président et se réserva pour la fin de la soirée. 

Le l'ère Coyle nous raconta une belle histoire de Lindbergh qui avait 
passé les plus beaux jours de sa vie dans les bras de sa mère. Il souhaitait 
aussi revenir dans dix ans pour avoir la chance de nous donner sa 
bénédiction. 

Durivage nous avait présenté le père Coyle dans un anglais impecca-
ble. Aimé nous présenta le père Hornier comme l'homme qui, le premier, 
nous avait ouvert l'esprit aux humanités. Et le père Bernier se leva. 11 
parlait à ses premiers élèves. Les premiers à qui il avait pu donner un 
peu de son savoir. Il était très ému. Et en nous revoyant tous ensemble, il 
reprenait confiance en l'avenir, car il avait devant lui une quantité de jeu-
nes gens, pleins d'idéal, qui n'auraient pas peur de donner leur vie et 
même leur sang, s'il le fallait, pour le Christ. Car toutes les fois qu'il nous 
disait de nous enrichir, d'aimer un peu plus l'argent, de devenir des com-
pétences, il ne nous le disait pas dans l'espoir eue nous aurions plus de 
jouissances personnelles, mais c'était dans l'espoir que nous travaillerions 
tous pour la patrie et pour le Christ. Et il avait confiance que nous l'avions 
compris. 

Le dernier au programme était Venceslas Sirois, le président do 
notre académie. N'ayant pas encore soupé, et ne s'attendant pas à devoir 
prononcer un discours en cette occasion. Sirois s'en tira assez bien, en re-
merciant tous ceux (pli avaient contribué à organiser le banquet. Il remer-
cia le conseil. En résumé, tout le monde y passa excepté lui-même. Ce fut 
le dernier discours. 

Après de telles paroles encourageantes, le groupe était encore plus gai. 
La réunion se termina par des chansons à répondre et des histoires. 

Nous devons la dernière partie de la soirée et tout le plaisir qu'elle 
nous a causé à Jean-Louis Bolduc (vous le connaissez!) Nous devons le 
remercier d'avoir été le boute-en-train et aussi "le receveur de briques" 
de la journée. 

Après le banquet, tous se séparèrent eu formulant le désir d'avoir 
une réunion comme celle-là avant dix ans. Amen! 

Jean-Louis LEGER, Sec. 

"Suum cuique pulchrum est" 

Aphorisme périmé? Peut-être . . . ! Mais, de grâce, n'allez pas 
crier "haro", ou taxer de chauvinisme celui qui s'exprime en ces 
termes ! L'admiration spontanée n'a pas lieu d'être conspuée, tant il est 
vrai que son auteur ne l'a pu prévenir. . . 

Et d'ailleurs, est-il besoin de posséder à fond la science héral-
dique, et d'avoir scruté tous les blasons du monde pour avoir le droit 
de trouver intéressant l'écusson de la Rhéto? 

L'Art moderne a désormais sa chaire au Temple du Beau, et 
l'universalité de son expression en a tôt fait une source dont la fécon-
dité et la fraîcheur peuvent étancher toutes les aspirations. N'insistons 
pas! Constatons plutôt. L'espace alloué ne me permet pas une étude, 
savante par son détail (comment le pourrais-je?), mais seulement une 
. . . esquisse. 

Tout d'abord, un heureux agencement d'idées et d'effets de trois 
panneaux artistement superposés. Le panneau antérieur, le plus inté-
ressant s'inspire d'un symbolisme très inventif en même temps que 
très suggestif. D'un fond émail-noir, qui, tel un sombre rideau, semble 
barrer la route à toute spéculation futile ou à un retour de l'esprit 
vers des considérations banales, se détachent clairs et nets, une lettre 
et deux chiffres. 

Le "R" domine. Par un désir qu'il nous laisse le soin de qualifier, 
l'artiste — notre confrère J. Ls. Bolduc — a cru bon de le placer un 
peu en retrait sur la gauche ; en l'occurrence c'est normal et même de 
fort bon goût. Notons cependant sa forme où se reflète vaguement une 
tendance à un modernisme sobre et posé. La ligne, dépourvue de l'ex-
centricité des courbes trop allongées ou trop brusques, ne respire au-
cun élan mal contrôlé et ne sont pas la recherche. La lettre est, au 
contraire, bien calme en son contour qui justifie parfaitement le sens 
du mot dont elle se fait l'interprète. La Rhétorique se doit en effet, de 
garder le cachet de solennité et de classicisme et du but qui fait sa rai-
son d'être. 

Quant aux chiffres, c'est tout autre. Eux sont franchement mo-
dernes, et par leurs formes et de toute évidence par l'année qu'ils rap-
pellent. Les uns, au souvenir de '37, y trouveront la manifestation de 
la fierté d'une race qui à cent années d'intervalle exalte sas héros; 
d'autres plus pratiques, saisiront aussi le lien, mais pour s'enorgueillir 
à la pensée que l'époque contemporaine a supplanté certaines disci-
plines désuètes pour nous fournir une abondante expression du pro-
grès sous toutes ses formes. 

Autour de ce panneau un peu sévère, un filet d'argent brillant 
glisse et jette discrètement une note de gaîté. L'argent mat des pan-
neaux postérieurs est plus froid et nous rappelle que ces derniers n'ont 
que rôle d'accessoires et de second plan. Ils n'ont en somme d'autre 
utilité que de faire ressortir et mettre en vedette le panneau principal. 

Bref, cet écusson a du sens. En plus de la valeur artistique de sa com-
position intrinsèque, il a un aspect général qui mérite encore notre atten-
tion. Elégant, élancé, il accuse une allure simple et décidée. Disons pour 
résumer qu'il a du cran et félicitons-nous d'avoir trouvé une formule aussi 
précise des sentiments d'ardeur et de ténacité qui doivent animer nos 
coeurs de vingt ans, en qui est désormais gravée notre devise: "Rester 
jeune". 

Jean-Paul P A Y E T T E . 

Pour Etre " Quelqu'un " 
Un visible bienfait des études classiques est de nous avoir donné la 

volonté d'être "quelqu'un". 

Avant de désirer devenir un grand avocat, un grand industriel, un 
grand financier, nous avons compris qu'il fallait désirer être un HOMME. 

Ce n'est pas la profession qui nous fera. Dans n'importe laquelle il 
nous est possible d'être des nuisances, des prêtres sans zèle des âmes, des 
commerçants mesquins, des médecins insignifiants; mais dans n'importe 
laquelle nous pourrons servir le pays tout en faisant respecter notre nom. 
N'importe où on peut-être vulgaire, partout on peut-être grand. 

Choisissons-nous une carrière, faisons nôtre quelque grande tâche, 
puis, notre décision prise, ne reculons plus devant les difficultés parsemées 
le long de ht route. Dans un effort quotidien, accomplissons mieux notre 
devoir aujourd'hui qu'hier, faisons davantage demain, et notre courage à 
surmonter l'épreuve nous vaudra le respect de nos concitoyens. 

Pour atteindre cet idéal très élevé, quels moyens s'offrent à nous? 
D'abord, ceux qui forment l'esprit: l'étude, à laquelle il faut joindre la 
lecture, qui, entr'autres bienfaits, nous procurera les renseignements né-
cessaires sur les grandes questions du jour. Joignons-y des instants d'ob-
servation consciencieuse, de pure réflexion; formons-nous un jugement 
juste des situations et agissons en conséquence. 

Mais, surtout, soyons des hommes de désir et de prière, des coeurs 
ardents. Ne demeurons jamais inactits, cherchons toujours à nous occuper 
à des oeuvres utiles, soyons désintéressés au travail, "gagnons de l'ar-
gent", mais en gardant bien devant les yeux l'oeuvre bonne qu'il nous per-
mettra de réaliser. 

Des voix autorisées l'ont répété sur tous les tons, chez le Canadien-
français, l'intelligence ne manque pas, mais peut-être l'initiative. Le mo-
ment est venu de secouer notre apathie, de conquérir les postes de com-
mande, de manier les grands leviers du monde politique et économique, 
afin de devenir les maîtres de notre pays. 

Ainsi nous n'aurons pas fait que passer sur ce sol de nos ancêtres. 
En nous, grandira le sentiment du devoir accompli, si grâce à nous le 
milieu can.'Hien-français parvient à permettre moins difficilement qu'au-
jourd'hui aux jeunes gens qui y grandissent de devenir "quelqu'un" ! 

Gérard MONGEAU. 



L A J O I E D E V I V R E 
Aux auberges de la jeunesse 

Dans l'édition de Brébeuf, en date du 27 avril, 1937, et en marge 
d'un article de Gilbert Rinfret, intitulé "Voir", 0. B. manifestait certaines 
craintes au sujet de la tournure que pouvait prendre le mouvement des 
Auberges de la Jeunesse, dans la province de Québec. Il ajoutait que le 
chroniqueur sportif de la Province "s'est tourné du bon côté", et il mani-
festait le désir de nous voir "canadianiser tout cela", et le catholiciser 
aussi". 
Que O. B. se rassure. Si, dans les tâtonnements du début, j'ai pu donner 
l'impression que j'allais du 'mauvais côté", c'est que je ne savais pas au 
juste où me renseigner au sujet du mouvement européen des A. J. Un 
entrefilet du Père Archambault, dans l'Ordre Nouveau me renseigna, et 
immédiatement je me mis en relations avec qui de droit à Paris. L'autre 
organisation, celle du Centre Laique, ne m'intéresse donc plus. Notre asso-
ciation ne transige plus qu'avec les organisateurs du mouvement catholi-
que, boulevard Raspail. Pour ce qui est de "canadianiser et de catholiciser 
tout cela ', on se rendra compte, par le reste de cet article, qu'il n'y a pas 
de crainte à y avoir à ce sujet. 

Ces craintes dissipées, rappelons brièvement l'historique des 
Auberges de la Jeunesse, à l'étranger d'abord, et chez nous ensuite. Je dis 
brièvement, car il me tarde, pour employer une tormule populaire chez la 
génération cadette du mouvement, de vous "mettre devant les faits 
accomplis" . . . 

Définition. 

Il y a des gens curieux, et d'autres qui le sont moins. Est-ce par 
exigence de métier? J'appartiens à la première catégorie. Il n'y a rien que 
j'aime comme la définition, la définition pure et simple, celle que je consi-
dère indispensable avant de poser un acte, ou d'entreprendre un 
mouvement. 

La définition du mot auberge s'impose donc. M. Larousse vous la 
donne dans toute sa simplicité: 

Auberge: (du mot provenc. aubergo, anciennement alberge qui corres-
pond à l'ancien français héberge). Maison où, en payant, on trouve à 
boire, à manger et à coucher. 

Le mot auberge convenait donc très bien dans le cas de nos cabanes, 
de nos écoles, de tous les locaux qui serviraient à abriter les jeunes gens 
qui voyageraient sous l'égide de notre mouvement. Nos auberges seront 
plus simples, plus modestes encore, situées autant que possible à une 
vingtaine de milles l'une de l'autre. Elles accueilleront les jeunes piétons, 
cyclistes ou automobilistes munis d'une carte de membres de l'Association. 

Au Moyen Age 

L'idée des Auberges de Jeunesse n'est pas neuve, puisque Jacques 
Monnier l'écrit quelque part: "Ce n'est pas de la contemporaine vague de 
sport que date ce mouvement pédestre. Son origine remonte au fin fond 
du Moyen Age. La gent écolière des premières universités germaniques 
avait pris exemple sur les primitives soeurs de Paris et de Bologne (XIle 
siècle) qui parcouraient les campagnes dès leur sortie de classe. Nous 
retrouvons trace de cette coutume dans la littérature de l'époque (Rabe-
lais-farces) . Elle est même rappelée très succinctement sur certains 
vitraux d'églises . . . Il est curieux de noter que les "écoleries" avaient 
pris modèle elles-mêmes sur le compagnonnage. Avant de tenir échoppe ou 
de devenir ouvrier, l'apprenti devait compléter son premier stage par un 
tour d'Allemagne ou de France. Et la maxime "les voyages forment la 
jeunesse" n'est pas d'application récente". 

Cette citation se passe de commentaires. 

Plus près de nous 

En Allemagne d'abord, puis en France, en Hollande, en Suisse, en 
Angleterre et dans les principaux pays d'Europe, le mouvement appa-
remment oublié, renaît au sein d'une organisation tout à fait moderne. U 
devient en effet si puissant, qu'aujourd'hui, l'Europe possède plus de 4000 
auberges de la jeunesse, et que grâce à un organisme international, il est 
devenu possible à la jeunesse d'outre-mer de parcourir l'Europe à très 
bon marché. 

Le continent américain, toujours en retard d'au moins vingt-cinq ans, 
sur les pays d'outre-mer a emboîté le pas. Au delà de 450, plusieurs états 
ont déjà lancé le mouvement . Au Canada, les Auberges de la Jeunesse ont 
vu le jour dans l'Ouest d'abord, et cette année, chez nous, dans la province 
de Québec. 

• 

Notre Mouvement 

Son histoire est simple. En juillet dernier, un article dans la Province 
où j'émettais l'idée des A. J. au pays. Puis une série d'articles, documen-
taires sur la question suivit. En septembre, Philippe Langlois et Guy 
Prévost, tous deux étudiants à l'université de Montréal, viennent me trou-
ver. Ils ont fondé "Thélème", avec le concours de quelques amis et ils sont 
prêts, forts d'une expérience heureuse, à jeter les basses d'une association. 
Ils s'adjoignent quelques confrères, forment un comité où l'on agit /dus 
que l'on jmrle, et nous passons l'hiver à étudier, à nous documenter, à 
préparer le terrain. Avec le printemps, nous nous trouverons en face de 
"faits accomplis." 

Les "Faits Accomplis" 

Le mouvement des A. J. est né viable. 
Nous avons obtenu la permission des autorités religieuses du diocèse. 

Le gouvernement provincial nous a octroyé une chartre. 

Nous avons publié un prospectus. 

Nous avons communiqué avec tous les maires, curés, et personnages 
importants de nos paroisses. 

Nous avons mené une campagne de publicité intense, à la radio et 
dans les journaux. 

Nous avons fait imprimer et mettre en vente des cartes de membres 
de l'Association des Auberes de la Jeunesse (0.50). 

Bref, nous possédons cinq auberges dans le Nord laurentien: 
1) L'auberge de la Bohème, au lac l'Achigan. 
2) Nous en avons une autre à Ste-Adèle. 
3) L'auberge de Thélème à St-Adolphe d'Howard. 
4) L'auberge de la Repousse au Petit Lac Long, près de Ste-Agathe. 
5) Et enfin, au Lac Vert, à Conception. 

Nous sommes à faire des démarches pour en obtenir une autre 
à Ste-Thérèse, à St-Jérôme et au Mont Tremblant. 

Les Faits à Accomplir . . . 

Meubler ces auberges à tous les points de vue: lits, chaises, tables, 
poêles, ustensiles, literie, livres, etc., etc. 

Trouver des Pères Aubergistes qui dirigeront ces auberges (ces 
démarches sont pratiquement terminées). 

Inaugurer ces auberges vers la fin de juin. 

Recruter des membres, le plus de membres possible, en leur vendant 
des cartes sans lesquelles ils ne sauraient être admis dans les auberges. 

Il restera encore beaucoup à faire, mais pour le moment, le program-
me est assez chargé, contentons-nous de cela. 

Les conclusions 

Oublions les faits accomplis, laissons de côté les faits à accomplir 
et envisageons les réalités. Nous avons besoin de vous les jeunes de Bré-
beuf. Car ne l'oubliez pas cette oeuvre est la vôtre, et elle ne réussira que si 
vous mettez l'épaule à la roue. Vous avez dû le remarquer, sur le prospec-
tus, ce sont de jeunes anciens de Brébeuf pour la plupart, qui ont lancé le 
mouvement, vous leur devez de les aider île votre intelligence, de votre es-
prit d'initiative et de débrouillardise. 

Il va de soi que nous vous invitons à visiter, à fréquenter ces auberges, 
mais nous voulons que vous deveniez aussi des agents de propagande. En-
rôlez-vous, enrôlez vos amis, devenez de joyeux Chevaliers des Auberges, 
et vous passerez de saines vacances! 

Vous goûterez aux Auberges de la Jeunesse, la vraie, la bonne, la sim-
ple Joie de Vivre ! 

Prenez la parole d'un ancien ! 

Gabriel LANGLAIS, 

Président fondateur 
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Le Plafond de la Sixt ine ! Serv ir la M e s s e 

Jacques I^avigne 

(.Méditation pour p r épa re r un 
examen d 'His to i re de l ' A r t ) . 

MICHEL-ANGE avait regardé longtemps le plafond de la 
Sixtine puis, l'oeil plus sombre que la nuit, le front affreu-
sement plissé, la tête basse comme celle d'un coupable, il 

était descendu de son échaffaudage sans plus se retourner. 
Depuis déjà deux ans, Michel-Ange travaillait sans relâche 

à cette formidable fresque commandée par Jules II. Mais ce jour-
là, l'auteur du célèbre Moïse s'était senti comme paralysé dans 
son effort producteur, par une terreur folle de perdre l'idée qui 
jusque là l'avait inspiré; et sa nature amère et pessimiste lui avait 
fai t entrevoir dans l'avenir son nom couvert de honte et de mé-
pris. Michel-Ange atterré avait écrit à l'architecte de la chapelle 
Sixtine, Giovanni di Dolci. Il le suppliait de sauver son honneur 
en terminant pour lui l'oeuvre qu'il se sentait incapable d'achever. 

Aujourd'hui, Michel-Ange accompagné de Giovanni se dirige 
vers la Sixtine. 

. . . La chapelle Sixtine doit son nom au pape Sixte IV qui la 
fit construire en 1473. Située au Vatican, à droite de la basilique 
Saint-Pierre-de-Rome, elle mesure environ cent trente pieds de 
long, par quarante-deux de large et soixante de haut à peu p rè s -

Après avoir parcouru le corridor du Bernin et traversé la 
salle Royale, les deux artistes pénétrèrent dans la chapelle. Les 
rayons du soleil, bien qu'un peu tamisés par de vilaines toiles dont 
on avait recouvert les vitraux, faisaient voltiger d'innombrables 
poussières. Le long plafond rectangulaire aux bords arrondis 
apparaît plus banal que jamais, derrière cette tapisserie de ma-
driers qui soutiennent l'échaffaudage. 

Michel-Ange, suivi de Giovanni, monte l'échelle. Entre le 
plafond et le faux plancher, l'espace laissé libre est très étroit; on 
y circule difficilement. Comme s'il avait toujours vécu là, les 
deux genoux appuyés sur les planches maculées de taches multi-
colores, Michel-Ange s'assied sur ses talons, puis, la tête redressée 
en arrière, regarde d'un oeil morne son chef-d'oeuvre inachevé. 

Giovanni cherche d'abord une position qui lui permette d'étu-
dier la fresque à son aise. Mais à peine a-t-il levé les yeux vers le 
plafond de la Sixtine (pie son visage s'illumine et que des cris d'ad-
miration jaillissent de son coeur. 

. . . De ce plafond si rébarbatif par son manque de relief et 
d'ornements, une idée géniale a fait, par la peinture, un ensemble 
architectural conçu dans un style des plus puissants et des plus 
formidables. Mais ce style serait devenu brutal, si Michel-Ange 
n'avait pas donné à ses personnages une âme vraiment humaine 
et réelle; ainsi, son style demeure profondément classique. Par ce 
besoin qu'il éprouvait de donner à ses créations la puissance, la 
robustesse qui manquait à son physique chétif, Michel-Ange avait 
peint sur cette fresque une armée de géants aux muscles exagéré-
ment tendus et à la figure sombre et tourmentée . . . 

Cette fresque est divisée en trois groupes comprenant en tout 
neuf compositions. D'abord la création jusqu'à l'apparition de 
l'homme; puis la faute originelle, enfin la nouvelle alliance après 
le déluge. Les promesses de rédemption qui sont attestées par le 
témoignage des prophètes et des sibylles, figurées par les mira-
cles que Jéhovah opère pour la délivrance de son peuple, s'accom-
plissent obscurément dans la succession des ancêtres du Christ 
selon la chair. (Description tirée des Musées d'Art de Larousse). 

. . L'oeuvre était peinte aux trois-quarts; mais c'en était dé-
jà assez pour pousser jusqu'à l'extase l'âme subjuguée de Giovan-
ni. Montrant de la main les Jérémie et les Isaïe dont la stature 
colossale rappelait Savonarole et sa voix tonnante, Giovanni 
s'écrie : "C'est là l'oeuvre d'un génie !" — Michel-Ange veut pro-
tester, mais l'architecte de la Sixtine ne lui en laisse pas le temps 
et reprend avec enthousiasme : "Je vous en supplie, terminez cet-
te oeuvre extraordinaire que je ne pourrais moi-même que gâter 
et diminuer. Un cerveau comme le vôtre ne s'éteint pas en plein 

Pierre Charbonneau 

CIETTE ANNEE j'ai eu la chance de servir la messe. J'ai com-
« mencé il y a deux mois ; c'était un peu tard, mais j'y ai gagné. 

Vous vous demandez peut-être comment j'ai pu servir la 
messe. C'est bien simple : un jour, le Père Tremblay, qui avait 
besoin d'un servant, me demande si j'aimerais à servir la messe. 
Je répondis que oui, pensant par là1 passer le temps; mais je me 
trompais, comme vous le verrez bientôt. 

Il y a des petits garçons qui s'imaginent que les servants de 
messe sont des tapettes. Je suis prêt à leur répondre que ce ne 
sont pas des bons à rien, ceux qui sont capables de servir attenti-
vement, avec respect, et tout le temps à genoux, des messes et des 
offices religieux qui sont pas mal longs. Il y en a d'autres qui 
s'imaginent que les enfants de choeur servent la messe pour aller 
aux vues et aux conférences et à la collation qu'il y a quelquefois. 
Je réponds qu'on fai t tout "pour l'honneur" (comme dit le Père 
Recteur), pour l'honneur de servir le Bon Dieu à l'autel et de rem-
placer les bons anges qu'on ne voit pas autour de l'autel. Pre-
nons un exemple. Supposons que nous serions des pages qui se 
tiennent auprès du trône d'un roi. Celui qui parlerait, qui chu-
choterait avec ses voisins, passerait pour un impoli ou pour quel-
qu'un qui voudrait se moquer du roi. A plus forte raison devons-
nous être pieux et attentifs devant le Roi du ciel, de la terre et des 
autres astres. 

Pour moi, je vais vous dire les progrès que j'ai faits depuis 
mon entrée au sanctuaire. 

D'abord j'ai été obligé d'apprendre à me tenir mieux à la. 
chapelle. Comme de raison, car ma tenue n'était pas des meil-
leures : j'étais distrait, je m'embêtais dans la nef, car je ne pou-
vais rien voir derrière Maurice et Rex ; ça m'ôtait toute ma dé-
votion . . . et je n'en avais pas beaucoup d'avance . . . 

Ensuite, il faut suivre avec beaucoup d'attention tous les 
mouvements du prêtre pour répondre à temps. J'ai oublié de dire 
que j'ai été obligé d'apprendre mes réponses. C'est long et il y a 
beaucoup d'explication clans le petit livre. Donc, servir la messe, 
ça fait comprendre le Saint-Sacrifice mieux que n'importe quel 
sermon. 

Il y a quelque chose aussi qui est difficile à raconter. Quand 
on voit tout près la Sainte Hostie élevée entre les mains du prê-
tre, quand on pense que c'est le Bon Dieu lui-même, notre créa-
teur, qui descend sur la terre pour venir à la sainte Communion, 
je pense que ça fait une surprise. Je ne sais plus si cela dépend 
des soutanes qu'on met pour servir, des fleurs, des décorations 
de l'autel, en tout cas, je m'aperçois que servir la messe fait mieux 
profiter des bienfaits de la Sainte Communion. On devient plus 
sérieux, on sait quoi faire pendant les instants de l'action de grâ-
ces. On se sent obligé de se conduire mieux et de donner le bon 
exemple. 

Pierre CHARBONNEAU, 
Eléments-latins. 

essor de production ; il doit encore produire ; il le doit à l'idéal au-
quel il s'est donné, il le doit à l'humanité toute entière ! . . . Lors-
que, tout à l'heure, je me suis trouvé brusquement en présence de 
ces sibylles et de ces prophètes surhumains, devant ces admira-
bles scènes d'une inspiration dantesque, j'ai éprouvé le frisson 
qu'on ressent devant le sublime. J'ai compris que j'avais devant 
moi l'oeuvre d'un artiste comme on en rencontre rarement dans 
notre histoire, et qui surgissent pour illuminer leur race, rendre 
leur siècle célèbre et inspirer les générations à venir. Voilà ce 
qu'est Michel-Ange et ce que sera sa renommée; je l'ai lu, là sur 
cette fresque que vous allez sans retard terminer" . . . 

Quelques plis s'effacèrent au front de Michel-Ange; sur sa 
figure, des sillons moins creux indiquèrent que la confiance était 
revenue clans son âme toujours insatisfaite. Le lendemain, il re-
prit son travail interrompu. La voûte de la Sixtine, ce chef-d'oeu-
vre qui n'a jamais été surpassé, fu t terminée par lui en 1518. 

Jacques LA VIGNE. 
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A E R I E N A U C A N A D A 

On ne semble pas s'être rendu 
compte de l'importance du nou-
veau mode de transport com-
mercial aérien qui sera inaugu-

^ ^ ré au Canada cet été. Il y a déjà 
l ^ j ^ É f l S S S » trente ans que les frères Wright 
t ^ s l ^ W B E l S l)l'éseuté a u monde le pre-

mier aéroplane pratique; de-

f L ^ ^ K * p u i s ' p l u s d e 3 7 , 0 0 0 a v i o n s o n t 

«/ construits. Aucune industrie 
}*'rjsÊBB. n'a progressé si vite. Le com-

* - t ^ n f l merce, facteur si important de 
fa iBfljj!1̂  notre civilisation moderne, de-

1 ^^SmimhË^^iBiiMBa^K mande sans cesse plus de vitesse 
sj*. wkxtSÙÊËBÊsaËÊÊÈk' ^^^wmBkÂ dans les déplacements. L'avia-

tion seule répond à cette exi-
gence. 

Nos voisins des Etats-Unis 
ont peut-être le service aérien le 
plus complet qui existe. Notre 

Pierre Ost iguy regarde vers l 'avenir . . . réseau Trans-Canada s'étendra 
sur une ligne à peu près parallèle à celle de la Transcontinental and Western 
Airways. Tandis que celle-ci fait le trajet entre New-York et San Fran-
cisco, la nôtre ira de Halifax à Vancouver. 

La Trans-Canada Airways, qui doit être une entreprise entièrement 
commerciale, sera en partie sous le contrôle du gouvernement par l'entre-
mise du Canadien National. Plusieurs directeurs seront ainsi désignés par 
le gouvernement même. La répartition des capitaux, encore sujette à 
changement, se lit comme suit: 

Chemins de Fer Nationaux 37Yi % 
Canadien Pacifique 371/2% 
M. James Richardson (Winnipeg) 25 % 

La compagnie se propose d'offrir au Canada un des services aériens 
les plus modernes qui soient. La route aérienne telle que conçue par les 
ingénieurs traversera le Canada en survolant les principals villes: Mont-
réal, Toronto, Winnipeg, Regina, Edmonton et Vancouver. La distance 
entre ces deux extrêmes sera parcourue en 17 heures. 

Le gouvernement fédéral a déjà dépensé $6,500,000 pour l'aménage-
ment de terrains d'aviation et de stations météorologiques. Il se réserve le 
contrôle des postes de radio qui permettront au pilote de se renseigner con-
tinuellement et automatiquement sur sa position exacte par rapport à la 
route à suivre, en en plus, de recevoir régulièrement les rapports météoro-
logiques pour le reste du parcours. 

Les aéroports seront échelonnés le long de la route transcontinentale 
à des distances qui ne dépasseront pas 50 milles : soit de 15 à 20 minutes, 
selon les appareils utilisés. Aux Etat-Unis, on rencontre un terrain d'at-
terrissage à chaque 131/2 milles, environ. 

Le choix des types d'avions est laissé à l'initiative de la compagnie, 
et selon que les acheteurs seront impérialistes ou capitalistes, les avions 
viendront d'Angleterre ou des Etats-Unis. C'est une question bien délicate 
que celle de comparer les différents modèles. Si l'on se base sur l'expérien-
ce des constructeurs, on remarque que les avions anglais ne sont utilisés 
que dans l'empire britannique et surtout par la Cie Imperial Airways. Or, 
la Pan American Airways, qui n'est qu'une des 23 compagnies aériennes 
des E. U., et qui à elle seule double le parcours survolé par les avions de 
l'Impérial Airways, n'emploie que des appareils et des moteurs américains 
aussi. La suprématie n'est donc pas décisive en faveur de l'un ou de l'autre 
continent. D'après les rapports techniques, les moyennes de rendement s'é-
quilibrent en Angleterre et aux Etats-Unis. Cependant, en Europe, la 
Swiss Air fait remarquer que grâce à ses nouveaux appareils américains, 
son service aérien est maintenant le plus rapide d'Europe. En Hollande, la 
K. L. M. n'employait que des Fokker; depuis l'introduction des modèles 
DC-2 américains, la route Amsterdam-Batavia, de neuf jours qu'elle était, 
a été réduite à cinq jours et demi. D'autres compagnies européennes ont 
fait venir des avions américains; et même à Croydon (Angleterre), le 
profil allongé des Douglas n'a pas été sans se faire remarquer. 

Depuis ces dernières années, l'essor des industries minières a favori-
sé considérablement le génie minier. L'aviation nécessite maintenant le 
génie aéronautique. Jusqu'à présent, celui-ci a été négligé à un tel point 
en Canada, qu'il n'y existe pas de cours complet du genre. 

L'aviation ainsi popularisée offrira un nouveau débouché à la jeu-
nesse. N'oublions pas, pour citer quelques chiffres, qu'aux Etats-Unis, 
les compagnies de transport aérien à elles seules emploient un per-
sonnel de près de 9,000 hommes, et que leurs avions consomment chaque 
année environ 35 millions de gallons de gazoline et 900,000 gallons d'huile. 
Cela représente un revenu qui n'est pas à dédaigner. 

Des usines canadiennes, Vickers et Fairchild par exemple, vont con-
naître des jours meilleurs, et nous permettront bientôt de survoler notre 
pays dans nos propres vaisseaux aériens. 

La future route impériale, qui fait presque le tour du monde, en pas-
sant par les colonies, suivra le parcours de la voie aérienne Trans-Canada. 
Et on peut supposer que Montréal deviendra ainsi un des aéroports les 
plus importants d'Amérique, lorsque la route de l'Atlantique-Nord sera 
ouverte. 

Pierre OSTIGUY 

L A V I E A J E A N - D E - B I 2 E B E I J E 

"Eh bien, André, as-tu passé une bonne journée au collège?" Ce fut 
la question qui me fut posée invariablement chaque soir à ma rentrée «lu 
collège. La réponse invariable aussi fut "oui". 

Les trois premiers jours, je répondais affirmativement, mais j'aurais 
pu dire "non" car je ne connaissais personne. Cependant je me décidai 
bientôt et commençai à faire des connaissances. A l'école on n'avait qu'une 
cour et une salle de récréation pour jouer et qui étaient loin d'être grandes. 
Aussi fus-je surpris au collège de tous les jeux que l'on avait et de la gran-
deur de la salle et de la cour. 

Tous les écoliers à leur première journée de collège s'imaginent qu'ils 
vont avoir du travail à n'en plus finir. Mais détrompez-vous. Oui. on a 
du travail, mais les autorités du collège ne l'ont pas trop chargé. En gé-
néral tout le monde est joyeux, même les pensionnaires. Voici une petite 
conversation que j'ai surprise entre un demi et un pensionnaire qui 
déambulaient dans la salle: "Tu dois être content, c'est le congé de sortie 
demain", dit le demi — "Oui, certainement". — "Mais tu dois l'ennuyer 
d'être au collège toute la semaine" — "T'ennuies-tu toi pendant que tu es 
au collège?" — "Non". — Eh bien, ni moi non plus". 

En classe les élèves montrent aussi de l'entrain, mais moins que dans 
les jeux. Il arrive que dans les classes de latin il y ait des élèves qui disent : 
"C'est bien trop difficile". Cependant rendu aux examens, c'est miracu-
leux comme tout le monde comprend subitement. 

J'ai dit qu'en classe on avait de l'entrain. Il y a des élèves qui ont de 
l'entrain pour parler. Cependant entrez dans la classe le samedi après-midi 
vous serez surpris du calme qui y règne. C'est parce que c'est le jour ou 
le Maître doit conter une histoire et si on parle trop, à samedi prochain 
l'histoire. 

Je crois qu'après ceci les écoliers pourront voir que la vie de collège 
n'est pas si ennuyante qu'on le pense et qu'ils ne craindront pas d'y aller. 

André ROBERT. 
Eléments-latins 

College Jean-de-Brébeuf 
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V i s i o n s des V a c a n c e s 

\lo 

Après de longues soirées d'études, après l'attente anxieuse des 

examens et l'appréhension des résultats, il l'ait bon île se reposer et de jouir 

de vacances "si bien méritées"! 

Il fait bon de penser que pour quoique temps, nous pourrons nous 

éloigner de tout ce qui nous rappelle "les plus beaux jours de notre vie". 

Nous voulons vivre une vie nouvelle, notre plus grand désir est de voyager 

et de voir du nouveau. 

Alors, pourquoi ne pas commencer par visiter son propre pays? "Li-

pids beau pays du monde, c'est le pays qui nous a vus naître...!" Pourquoi 

ce brûlant désir de visiter des pays étrangers lorsque nous connaissons si 

peu le notre ? 

.le tiens à faire remarquer que je suis loin de blâmer ici les gens 

qui ont le bonheur d'aller en Europe ou ailleurs et qui font bien de saisir 

une opportunité qui ne se représentera peut-être pas! Mais je trouve 

étrange que des gens qui ont toutes les chances de voyager à leur dispo-

sition. se piquent de visiter d'abord des pays étrangers lorsqu'ils ne con-

naissent pas ou presque pas le leur. Vous êtes déjà allés en Europe ou 

vous irez peut-être, vous vous vantez de connaître telle ou telle ville des 

Etats-Unis aussi bien que Montréal, mais pourriez-vous décrire avec un 

tel enthousiasme et avec autant de détails notre province de.Québec? 

Connaissez-vous notre belle Gaspésie qui est visitée chaque année par des 

milliers de touristes étrangers ? 

Avez-vous déjà "du Saguenay remonté le majestueux cours"? 

Avez-vous eu l'unique bonheur de contempler les magnifiques panora-

mas du Nord avec ses lacs pittoresques, ses coquets petits villages enfouis 

dans de vieilles forêts au flanc de nos Laurentides? 

Connaissez-vous les autres parties de notre immense patrie, les 

plaines de l'Ouest et les Rocheuses, par exemple ? 

Visitons les lieux historiques de notre pays. 

Rendons-nous compte de l'immense travail accompli par nos ancêtres 

et nous serons plus fiers d'être ce que nous sommes. 

Mettons-nous en mesure de répondre à toutes les questions que pour-

raient nous poser des étrangers sur nos coutumes, nos moeurs, nos indus-

tries, la description de tel 011 tel endroit historique ou de tel magnifique 

paysage. Connaissons mieux notre pays et nous serons plus patriotes ! 

Si nous nous sommes proposés de voyager cet été, que notre devise 

•oit: "le Canada le premier, et notre belle province avant tout !" 

•Jean-Louis BOLDUC. 

*J : 
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Notre journal entre dans sa quatrième année. D'année en 
année, il a prog.essé,- la voix hésitante du début s'est affermie et 
donne maintenant une note claire et juste. Je voudrais donc dire 
à ceux qui sont nouveaux en ce collège et même à certains anciens 
qui pourraient croire à un changement d'attitude, que notre journal 
persévérera dans la voie qu'il a choisie, qu'il sera, cette année 
encore, animé d'un catholicisme vivant, d'un patriotisme sain et 
d'une teneur intellectuelle aussi élevée que possible pour un 
journal de collège. 

Comme ces paroles suscitent toujours de la désapprobation en 
plus de nombreux sourires d'ironie, mieux vaut s'expliquer dès 
maintenant et, je l'espère, une fois pour toutes sur ce sujet. A u x 
sourires moqueurs, je me permets de répondre que l'ironie n'a 
jamais touché les vrais forts, ceux qui luttent pour un idéal élevé, 
ceux qui triomphent en dernier ressort. Quant aux autres qui, 
sincèrement, ne croient pas en la nécessité de tenir des positions 
bien nettes sur le terrain religieux et national et qui verraient d'un 
meilleur oeil un journal aux préoccupations uniquement littéraires 
et artistiques, c'est avec eux que nous désirons nous expliquer. 

Disons tout de suite pour éviter tout malentendu, que nous 
ne voulons pas du tout d'une feuille pieuse, à l'eau de rose. Il ne 
s'agit pas de cela. "Brébeuf" est un journal publié par des jeunes 
non seulement par l'âge, mais par le coeur et l'esprit. Ce n'est pas 
tant un journal catholique, qu'un journal de jeunes étudiants aux 
convictions catholiques. 

Il faudrait pour cela bien comprendre que le christianisme 
loin d'être une religion tendant à restreindre les aspirations de 
notre nature, en élargit au contraire les horizons, lui donne la 
Création tout entière en partage. Pour le chrétien il ne s'agit pas 
seulement de se détourner des choses mais de les embrasser, et de 
se servir d'elles pour retrouver Dieu. Et c'est là, soit dit en passant, 
la seule explication plausible de la poésie de Claudel, qui n'est 
rien d'autre qu'une longue conquête de Dieu à travers le monde 
créé. Claudel ne pouvait parvenir à Dieu qu'en traversant l'Univers 
entier, ce prolongement de Dieu; pour lui, le chrétien est proposé 
à la sanctification de cette terre qu'il habite. Un tel catholicisme 
fait entrer dans son enceinte tout le créé, comme dans l 'Arche de 
N o é tous les animaux de la Création. 

Possédant la Vérité et la Beauté, le catholique ne saurait 
demeurer indifférent devant la plus infime parcelle de beauté ou 
de vérité, sur cette terre. V o i l à pourquoi le catholicisme ne nuit 
pas à i'éclosion dans son sein de grands poètes, musiciens, philo-
sophes et savants; tout au contraire il favorise leur développement 

et ordonne leur activité selon la vérité. Le malheur de la plupart 
d'entre nous est que nous croyons que le catholicisme est inhumain, 
étroit, mesquin; que la surnature détruit la nature alors qu'elle la 
complète et l'élève. 

Une fois cette vérité pleinement comprise, nous n'accepterons 
plus comme ligne de conduite cette neutralité que plusieurs accep-
tent et voudraient même imposer (cessant par là d'être neutres). 
Un catholique est vivant ou il n'est pas réellement catholique; le 
prosélytisme existe chez tous les fils des ténèbres. Les fils de 
lumière éteindront-ils leur propre flamme? " L a lanterne ne doit pas 
être cachée sous le boisseau mais placée en évidence sur la table." 
Si nous croyons posséder la vérité, pourquoi la dissimuler? De 
grâce, ne demeurons pas au sein de l'Eglise pour faire comme les 
autres; car alors nous ne manifesterions qu'un goût monstrueux de 
médiocrité et de bassesse. Et n'allons pas dire qu'à toute société 
les modérés sont nécessaires, même au catholicisme. Pour ma 
part, je ne connais pas d'arbre pour qui les branches mortes furent 
une bienfaisance. 

Ces quelques raisons expliquent tant bien que mal pourquoi 
la couleur catholique sera de nouveau portée par "Brébeuf" cette 
année. 

Notre journal sera aussi nationaliste en ce sens qu'il s'efforcera 
de propager chez les élèves l'amour de la patrie, de défendre le 
caractère français de nos institutions et de notre mentalité, de 
réaffirmer notre ferme volonté de demeurer ce que nous sommes: 
Canadiens-français. Enïin il prêchera par l'exemple en présentant 
une feuille d'idées écrite en français. Pour ce faire, il fait appel à 
tous ceux qui pensent et peuvent exprimer leur pensée. Toutefois 
"Brébeuf", et ceci est important, bien que prêchant l'amour de la 
patrie, n'est pas plus séparatiste ou autonomiste qu'impérialiste. 
Les colonnes du journal sont ouvertes à tous les élèves indistincte-
ment et le fait qu'un article sur le séparatisme soit publié par lui 
n'indique nullement qu'il endosse ou approuve comme orthodoxes 
les idées qui y sont exprimées. 

L e journal voudra publier des articles au point et bien écrits 
sur tous les sujets, principalement sur ceux qui sont susceptibles 
d'intéresser un milieu collégial. 

Pour tout résumer, "Brébeuf" veut être un journal de jeunes 
étudiants, fiers de leur foi et de leur patrie, avides de savoir et de 
vérité. De jeunes qui doivent se préparer à la plus noble tâche 
qui puisse se présenter à l'homme : la sanctification du monde et 
sa reconstruction sur des bases de justice et de charité. 

J E A N R I C H E R 

/ 



LITTÉRATURE 

Cngrenage 
Dans la perspicacité froide du soleil 
Qui se couche, un Ane où s'est immortalisée 
La nuit, ne veut plus s'arrêter. Seul le sommeil 
Qui l'a hanté refuse à son âme volée 

Ce que vole un voleur. Les cailloux sous l'orteil 
Comme un tambour qui tonne à côté d'une épée 
Pensivement roulent dans leurs habits vermeils. 
Et la nouvelle route comme une araignée 

Qui crache une éternelle laine recommence 
Un chemin commencé. Et l'Ane qui soupire 
Ne veut plus s'arrêter. Une cloche qui danse 

A son cou l'a grisé. Tel un mou cure-dent 
Qui s'est pris dans la bouche et qui reste dedans, 
L'Ane voudrait pleurer mais ne peut pas sourire. 

Roger ROLLAND. 

NOTE SUR CL A UDEL 

Claudel veut produire un état d'âme. Son texte doit suffire 
seulement à cette fin. Et sa poésie est en puissance dans ses 
mots. Elle demande collaboration. Claudel attache toute im-
portance à l'action poétique. Il ne peut interposer un texte 
incorruptible qui tienne assujéti le lecteur en présence gênante 
de légiférateur. Au contraire, il souhaite qu'on revive par soi-
même la lecture qu'on enrichisse alors de son impression parti-
culière. Son poème est fait à dessein d'une matière d'oubli. Il 
est tout soutenu par une inspiration dont il indique légèrement 
le chemin large. C'est pourquoi Claudel s'oppose à la conserva-
tion mnémonique qui est abâtardissement, tentative perverse 
de procurer à un certain arrangement de mots selon des lois 
arbitraires l'immortalité qui enjoigne respect. Car on ne retient 
pas Claudel à la lettre. Contre la dépravation du par coeur, 
qu'il a du moins compliqué l'affaire! Son oeuvre doit plutôt 
s'augmenter de l'apport du lecteur. Toute initiative étrangère 
n'est pas incompatible. Il y a une gratuité manifeste dans la 
production de ses phrases. On ne rencontre nulle violence pour 
consacrer l'ombre d'une forme. Il projette une oeuvre collec-
tive, c'est-à-dire: destinée à un progrès indéfini. C'est avec joie 
aussi que l'auteur se relit en traductions. Il a plié son vers à 
la seule mesure du souffle de chacun. Autant dire orthodoxe 
de toutes façons. Comment donc éluder mieux les règles bar-
bares? 

Pierre BAILLARGEON. 
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La potence était préparée, 
L'on n'attendait que le pendu ; 
Mais le pendu n'est pas venu, 
Elle est restée inoccupée. 

Cela était contre sa fin 
Qui est de pendre des pendus. 
Il faut que le revolver tue; 
Autrement, il ne sert à rien. 

Il faut que les bateaux naviguent; 
Il faut au meunier son moulin, 
E t le château au châtelain; 
De l'argent à l'enfant prodigue. 

Il faut que la potence pende, 
E t que le pendu soit pendu: 
Autrement, c'est du bois perdu . . . 
Que ceux qui ont compris entendent. 

Gabriel ROBITAILLE. 

L'INTELLECTUEL ALITÉ 

Il attend une idée. Tous les jours il prend en note quelque 
chose en germe. D'abord il a écrit: "Penser sur la rue est 
immoral; c'est une tentative de suicide." Page par page il rem-
plit son calepin. Qu'il thésaurise pour autrui, du moins il en a 
l'impression; d'où son zèle. Volontiers il abandonne les déve-
loppements faciles. Car rien ne l'intéresse, que le nouveau; 
dont le jour dépourvu le jette dans le désespoir, bien comme 
sans visiteur, (l'en consterne le manque et pourtant son ex-
pression le harasse . . . ). Il reprocherait une seule ab-
sence à un ami trop diligent et, si tardait la trouvaille quoti-
dienne, il se croirait imbécile pour la nuit. D'ailleurs comment 
admettre des pages banales on ne peut plus, sinon intactes, lors-
qu'elles suivent un jour qui abonde dans les meilleures choses? 
Ensuite il sollicite donc sa mémoire, quelque oubli étant redou-
table. Son imagination est de connivence. Il s'obstine dans sa 
foi puérile: à savoir que la pensée heureuse est la promesse 
d'une autre. Or, par son extravagance, le temps qu'il emploie 
à compléter les pages d'hier, il le prélève sur le présent; en sorte 
de réduire ainsi en système le déficit. Cependant les occasions 
font défaut, les circonstances qui se ressemblent proposent le 
même miroir. Sa chambre est toujours sa chambre, sa garde-
malade lit en anglais. Sa propre lecture est difficile et point 
ne lit-il. Par conséquent, tout son effort consiste à essayer de 
remplacer des conditions favorables par une attention rigou-
reuse. Mais la volonté par sa seule force peut-elle suppléer 
sans fin au hasard qui se mêle à nos pensées les plus relevées? 
Pour résumer, l'homme de pure vie intérieure tomberait dans 
l'ignorance profonde, et notre intellectuel impotent s'ennuie à 
mort entre quatre murs vides. 

Pierre BAILLARGEON. 



T É S 
DE CELUI-CI... 

Depuis que noire ami Bolduc est 
allé au mariage d'Hector, il a les 
yeux rêveurs. 

$ 

Le comble de l'aubaine: une larte 
de 10 sous sur la rue Ontario. Con-
séquences: consulter le Frère In-
firmier. 

Rêve de pensionnaire: une ciga-
rette inodore s'éteignant automati-
quement à l'approche du . . . 

Tit Rouge aime les maux de 
ventre. On est si bien quand c'est 
passé, dit-il. 

A la table: Du thé vert ou du 
thé noir? 

—Ca m'est égal, j'ai un orgelet. 
(Authentique). 

Où cultive-t-on les carottes in-
tellectuelles ? 

— En philosophie! 

La direction du Brébeuf utilise 
les services d'un "prince" comme 
chauffeur. 

Lazure, athlète de renom, est 
sorti vainqueur du fameux tournoi 
de parchési. Félicitations. 

Mystère à éclaircir: 
Pourquoi Pasquin se brosse-t-il 

les dents avec de la crème à barbe ? 

Sur le portique du collège, le 8 
septembre au soir: 

— Ah! j'ai donc hâte à la distri-
bution des prix!!! 

Pourquoi Bachand mange - t - il 
tant de fromage? 

— Afin de mieux sauter les clô-
tures. 

C'est Arcand qui possède le se-
cret de brûler la chandelle par les 
deux bouts. 

LES ANCIENS 
7 out l'ctc, malgré d'absorbantes préoccupations, je consacrai 

certaine fraction de mon temps à la chasse aux nouvelles concer-
nant messieurs les anciens, mes confrères. En commère experte— 
on ne m'a pas choisi pour rien—j'interrogeais, au hasard des 
rencontres, les pères aubergistes, les retours d'Abitibi. même un 
bon nombre de jeunes mariés et de plus jeunes fiancés aux sou-
rires révélateurs. Je m'imposais la lecture des journaux, du 
carnet mondain, surtout. On ne sait jamais: nos bacheliers usent 
parfois de cette rubrique, tout comme les plus snobinettes des 
graduées. En fait, dans le dit carnet de notre estimable 
"La Presse", j'ai vu circuler beaucoup de mes bons amis, en 
route, indiquait-t-on, vers la sauvage Gaspésie. vers Paris, Vers 
Old Orchard-les-Patates-Frites. 

Mais, règle générale, je n'ai pas appris grand'chose; et c'est 
pourquoi cette présente chronique s'annonce assommante. 

Voyez-Vous, messieurs les anciens, il est très joli de s'embar-
quer sur de gros bateaux, de promener ses pantalons blancs parmi 
les parcs de l'Estérel, de s'enfoncer au creux des mines, d'arpen-
ter les rivages de la Baie James, ou de distribuer des salaires, 
mais enfin. . . tout le monde fait ça. aujourd'hui. Les étudiants, 
l'été, se partagent en trois camps bien distincts: ceux qui triment, 
ceux qui se balladent, ceux qui font les deux. Chacun fait de son 
mieux pour se débarrasser de ces trois mois un peu lourds, et s'il 
n'y succombe pas sous l'ouvrage, il y succombe sous le plaisir. 
Ce qui n'empêche pas que, en somme, tout cela se ressemble 
désespérément. . . et que je manque à cette heure de matière. De 
grâce, messieurs, réveillez-vous! Mariez-vous en bloc, renversez 
le gouvernement, écrivez des articles libellcux, couchez au violon, 
faites pendre une demi-douzaine de veuves et d'orphelins, décou-
vrez, dans la province de Québec, le mouvement perpétuel; enfin, 
je ne sais plus, moi, mais déterrez-nous quelque chose de neuf, 
de saillant, d'extraordinaire, de fantasmagorique! 

Il nous faut, au moins une fois par mois, une bonne bombe 
à lancer dans ce journal; et, nous vous prévenons, si la réalité 
fait défaut, l'on inventera, l'on inventera n'importe quoi. J'an-
noncerai, par exemple, l'entrée de Pierre Ranger chez les Trap-
pistes, le récent départ de Guy Dufresne pour Hollywood; je 
fabriquerai le divorce de Maurice Joubert, ou le double mariage 
des Bessons Archambault; j'en enterrerai une quinzaine d'entre 
vous, et vous aurez péri dans les égoûts municipaux, poignardés, 
empoisonnés, victimes des loyalistes espagnols, etc.; je distri-
buerai des prélatures domestiques à Charles Martel, à Coulombe, 
et qui donc m empêchera de nommer Bernard Lafortune aumô-
nier d'Enfants de Marie ? je ferai publier, à Antoine Geojfrion, 
des sonnets patriotiques, prononcer un discours séparatiste par 
Andre Forget; je précipiterai Pierre Dcmers dans les courses de 
six jours; je dispenserai des bourses, pour l'étude du bi-chlorate 
de potassium, à tous ceux qui, au collège, coulèrent leur chimie. 

Voilà, messieurs, les innombrables calamités qui se balancent 
au-dessus de vos têtes, si Vous n'accourez pas à mon secours, en 
rétablissant les faits, en me confessant l'exacte, la pure, l'austère 
vérité. D'ailleurs, cette vérité prendra-t-elle toujours des allures 
beaucoup moins fantaisistes? 

Nous sommes jeunes; c'est-à-dire qu'il réside en nous une 
capacité de formidable, surtout un attrait pour le formidable. 
Et, lorsque çà nous plaira, pourquoi ne pas la remplir, cette 
page, de récits épiques, et néanmoins vrais? Mais, de ces récits, 
je réclame au moins la substance. Que la Providence m'ait mis, 
ce dernier été, sur le chemin de quelques uns d'entre nous, et je 
pouvais peut-être, dès ce premier numéro, vous servir, à la sauce 
piquante, s'il Vous plaît, d'exquises aventures estivales. 

Donc, messieurs, j'exige une nouvelle, une grosse nouvelle, 
mensuellement. Et j'y tiens, à ma nouvelle. Il me la faut, ma 
nouvelleI Ecrivez à 516 Bloomfield, Outremont, P.Q.; télé-
phonez, CRescent 9125. 

En attendant, Voici, très sec, mon butin d'aujourd'hui. 
Jean Lebrun, avocat, vient de s'établir à Shawinigan. 
Maurice Ladouceur, patriote, a récemment augmenté, d'une 

unité, notre capital humain. 
François Boulais s'installe définitivement sur sa ferme de 

MarieVille, imitant, en cela, Roger Millier, cultivateur à 
St-Hilaire, depuis un an. 

Yvon Cousineau, courageux ingénieur, s'est engagé dans 
les Voies du mariage. Bonne chance, Monsieur et Madame 
(née Jeannine Renaud)l 

L'adresse nouvelle du grand Léon devient, pour cinq ans: 
M. Léon Béique, étudiant en médecine, Université de Lausanne, 
Lausanne, Suisse. 

Pierre Demers nous arrive de Cornell, après 3 mois d'études 
là-bas, en qualité de boursier. 

Jean Brunelle visile actuellement Capetown. Sec the 
Empire first! 

Guy Prévost a passé l'été à la station biologique de Trois-
Pistoles. Les poissons ont dû se faire parler de Léon Bloy. 

Michel Chartrand s'est fait colon, dans l'Abitibi, et se réta-
blit, présentement, d'un grave accident. Cà, c'est croire pour 
vrai au retour à la terre, ou plutôt. .. à la hache. 

Les auberges, création des anciens de Brébeuf, se ferment, 
après un premier été plutôt satisfaisant, on peut le dire. Mais 
çà ne marchera très bien, paraît-il, qu'à la condition que, de 
leur côté, les jeunes canadiens ne craignent pas de marcher. 

Et Voilà. C'est maigre. 

Jacques LEDUC. 

DE CELUI-LA... 

Les pel ils pour lu fête sportive 
ont suggéré une course à la patate. 
C'est si gentil. . . 

Je ne me serais jamais imaginé 
que deux pardessus négligemment 
abandonnés dans le petit bois des 
Pères pourraient avoir île si graves 
conséquences. . . 

l ue! Deux! Laissez-vous bercer 
par la "vague grégorienne." 

m 

Un élève: — Le centre, de gravité 
ne se déplace-t-il pas? 

Le professeur: Non. c'est comme 
le nombril, toujours à la même 
place. . . 

Les élections ont eu lieu pour le 
Grand Conseil. Desparois, Gignac, 
Lefebvre et les autres ont été élus 
par acclamation. . . Damien Viau 
a été près de la victoire. . . 

Le Père Buisl a averti ses élèves 
qu'il ne leur conterait plus d'his-
toires . . "Au nom du Grand Con-
seil, Père Buisl, faites pas ça, ces 
pauvres Philosophes, on les aime 
t an t " . . . 

Le Badminton est un grand jeu; 
il prend de la place. 

1937 fait que les Petits sont 
Grands petits. 

Un Indépendant à un Rhélori-
cien:—Pourquoi les philosophes ne 
se sont-ils pas présentés au Grand 
Conseil? C'eut été plus convenable 
et plus digne, il me semble, un phi-
losophe à la tête de la division. 

Le Rliétorieien: Ils ont eu peur. 
On est bien plus nombreux qu'eux, 
el l'on était organisé pour les 
battre. . . 

L"Indépendant, déçu et triste:— 
Ah! c'est dommage, ça. . . 

Un jeune humaniste: je ne sais pas 
si le Père Chagnon reviendra cet 
hiver. . . C'est si intéressant et si 
instructif des conférences. . . 

® 

En classe 
Durivage nous a dévoilé qu'un 

"Godendard" était une sorte 
d'homme! 



ESFFI 

Il y a bien des sortes de vacances: 
Celle des fortunés qui visitent les vieux pays. 
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Les longues flâneries sur les sables, 
Les villégiatures dans nos Laurentides, 
Ou sur les bords du St-Laurent. 
II y a de plus les vacances de ceux qui demeurent dans les villes. 
Oui cherchent les gazons des parcs publics. 
Toutes ces vacances sont bien belles, 
Ces vacances sont souvent bonnes, 
Sans doute. 
Il y a même les vacances 
De ceux qui n'ont pas de vacances— 
Pas de vacances payées 
N'est-ce pas embêtant? 
Mais laissez-moi vous dire, 
(N'ai-je pas le droit de vous dire?) 
Qu'elles ne valent pas 
Celles que procure la charité. 
La charité, "Ca ça m'étonne, dit Dieu." 
Ah oui! la charité c'est toujours bouleversant 
Inouï! 
Ca fait des merveilles! 
La charité trouve des délicatesses maternelles, 
Divines, serait peut-être plus juste. 
La charité donne des vacances à Jésus-Christ! 
N'est-ce pas déconcertant? 
Et de belles vacances, 
Loin des puanteurs de la ville, 
Sur les bords d'un lac, 
Un lac enchanteur, puisque c'est un lac! 
C'est là que Jésus-Christ prend des vacances. 
Dans un beau camp, 
Sous les traits de centaines d'enfants 
Infirmes, boiteux, paralytiques, 
D'enfants terribles, 
Comme ceux qui importunaient les apôtres, 
Ceux dont Jésus a dit qu'ils voyaient la face de son Père. 
Et chose terrifiante pour nous 
(C'est à faire perdre contenance 
Aux blasés de la vie, 
A ceux qui ont vécu). 
II faut devenir semblables à ces petits 
Pour entrer dans le Royaume des cieux. 
Et je connais un Chef Scout, 
(C'est de lui que je tiens cela) 
Un Chef Scout et trois Routiers 
Oui voulaient faire une bonne action 
Une B. A., comme ils disent. 
(Une de plus ou de moins 
Ca ne leur pèse pas au bras) 
Ont voulu soulager, cet été, 
Les membres souffrants du Christ en prenant soin de ces petits. 
Et, récompense digne de la charité, -
Cette charité qui embrouille tout, 
Qui dérange toujours nos plans humains, 
Ces Scouts ont reçu plus 
Qu'ils n'ont donné. 
Ils ont donné un verre d'eau 
Le petit verre d'eau de l'Evangile 
Et c'est le centuple qu'ils ont reçu. 
Ils ont reçu la joie 
De donner. 
Que vous êtes à plaindre, si vous ne connaissez pas 
Cette joie. 
C'est tel lement doux 
Que çà bat quatre as, 
Et çà se fiche de tout. 
De la personne à qui l'on donne, 
De son sourire gauche, 
Ou ému; 
De celui qui donne 
Us ont pu rendre grâces à Dieu 
D'avoir une bonne tête 
Sur les épaules, 
Deux pieds, deux mains, des membres 
Complets, droits, 
Pas croches, 
Pas tordus. 
De n'avoir pas connu 
Les taudis Montréalais. 
Car ça existe, 
Soit dit entre nous 
Et c'est sale, vermoulu, 
Le vice s'y trouve bien 
Il y loge en maître 
Il se plaît dans cette crasse. 
Car enfin il ne faut pas se le cacher 
Il y a des enfants 
Des enfants, comme nous fûmes tous, 
Qui vivent dans ces trous-là. 
Et les Scouts ont rendu grâces à Dieu 
De leur avoir évité ces saloperies. 
lis ne l'avaient pas mérité 
Ca se comprend, 
Et çà ne se comprend pas. 
Et pourtant, ils ont tout eu pour rien, 
(Comme nous d'ailleurs) 
La reconnaissance, c'est tellement rare 
Qu'un camp qui amène la reconnaissance, 
Qui provoque la reconnaissance, 
C'est un camp merveilleux, 
Etrangement merveilleux 
Ca ne gonfle pas les goussets 
Et Dieu sait 
Si nous savons que ça compte de nos jours, 
Mais au moins, 
Et, qu'y a-t- i l de mieux que çà? 
Ca vous met du bonheur au ventre. 

Lucien THOUIN. 

M O N H O R I Z O N 
Ce soir, le travail me pèse, je ne peux plus voir mes livres. Je laisse 

là mon pupitre ouvert et m'accoude à l'encadrement de la fenêtre. Le vent 
froid me glace, le ciel est gris; là-bas, à gauche, le bois a pris des teintes 
jaunes et rouges, c'est l'automne. 

Au premier plan apparaît notre jardin fermé par une majestueuse 
rangée de soleils éclatants. Un champ en friche nous sépare de la voie 
ferrée et de Ville-Modèle, plus loin de grands ormes s'élèvent dans les 
champs de ferme et ombragent les maisons de pierre surmontées de lucarnes, 
c'est là que passe le chemin de la Côte-de-Liesse. Le dôme argenté de la 
fameuse prison de Bordeaux miroite au loin, tandis que là-bas, au bout 
de l'horizon pointent vers le ciel, presqu'imperceptibles : la flèche de l'église 
de Sainte-Thérèse et celle de l'historique église de Saint-Eustache, témoin 
des démêlés de 1837. 

A ma droite, le Nord de la ville; à ma gauche, ville Saint-Laurent et 
ses clochers gothiques; Cartierville avec son hôpital mauresque et ses 
milliers de misères incurables. 

Pour compléter le décor, le filet bleu du lac des Deux-Montagnes. 
Derrière tout cela, à gauche, au centre, à droite une muraille crénelée 
ferme l'horizon. Nos Laurentides, une des plus belles gloires de notre 
Québec. 

Devant ce spectacle, je ne puis m'empêcher de penser: nature cana-
dienne, hier, tu éblouissais nos ancêtres, aujourd'hui tu me charmes, 
qu'en sera-t-il quand je pourrai te comprendre pleinement! 

Pierre LEGER 

Méthode 

IMPRESSIONS D ' E N T R É E 

Demain les classes recommencent. Tout finit, hélas ! même les vacances 
et trop vite, il me semble. Pour être bien franc, il me faut avouer que 
j'ai un peu hâte de rentrer au Collège. Toujours rien à faire, ça devient 
ennuyant. Et puis, j'ai hâte de connaître mon nouveau professeur. Quel 
numéro sera-ce? Je m'ennuie de mes bons amis, je brûle de connaître 
les nombreux nouveaux. La majorité de nos aînés a émigré chez les Grands, 
j'ai hâte de connaître l'aspect nouveau de notre Division. J'ai hâte d e . . . 

Enfin le pas pénible est fait et il a été moins pénible que je croyais. 
L'arrivée joyeuse, la réception cordiale des confrères m'a tout de suite 
remis d'aplomb. Seule la grosse voix de l'éternelle cloche peut mettre 
un terme à nos bavardages, on a tant de choses à se raconter le jour de 
la rentrée! 

A la messe du Saint Esprit, que de distractions, quel sera mon pro-
fesseur, quels seront mes nouveaux confrères, l'année sera-t-elle dure, 
comment nous traitera-t-on ? 

Enfin ça y est. Le P. Préfet module les noms de MM. les Philos, des 
Rhétos, et de tous les autres, que c'est long! que nous sommes petits! 
comme notre tour se fait attendre! Enfin la Méthode B défile, j'en suis, 
je connais tous mes confrères, je connais depuis un an déjà mon professeur, 
il nous connaît, un peu trop peut-être. Qu'importe, la première impression 
est très favorable. 

Bonne entrée! bonne année! 

"RIEN 

André GELINAS 

Méthode 
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Nous avons eu, cet été, la mode des voyages en Europe. 
Le Couronnement et l'Exposition étaient la conversation habituelle des gens bien. 

Ceux qui n'avaient pas la chance de faire la traversée (et c'est une chance rare chez nous) 
parlaient avec regret de tout ce qu'ils auraient pu voir à Londres et à Paris. On en a telle-
ment parlé que l'on a fini par oublier la province de Québec et le Canada tout entier. 

Heureusement, quelques-uns de chez-nous, ont pensé à visiter leur pays d'abord, 
puisqu'ils ne pouvaient se payer le luxe de faire le tour du monde. Cependant, ces quelques-
uns, si on les compare au nombre d'étrangers que l'on rencontrait sur les routes, étaient 
l'infime minorité. Pourtant, il doit être bien pittoresque, bien beau à voir notre pays, 
pour qu'un si grand nombre d'Américains l'envahissent chaque année. 

Et s'il est si attrayant pour nos voisins, pourquoi ne le seralt-il donc pas pour nous? 
Le sort m'a permis de faire durant les vacances une couple de voyages dans le Québec 

et l'Ontario. J'en suis revenu charmé, plus instruit, et désireux de continuer mes voyages 
durant les vacances prochaines. 

Qu'y a-t - i l alors à voir au Canada pour occuper ainsi plusieurs vacances d'étudiants? 
Il y a ceci à voir, qu'il serait intéressant de se demander combien parmi nous n'ont 

pas vu le commencement du Golfe, à Ste-Anne-des-Monts, le Mont Louis, en pleine Gaspésle, 
le bout de la Péninsule, le Cap des Rosiers, où la mer ne se calme pas, les Appalaches, le 
Rocher de Percé, la Baie de Gaspé, le Baie des Chaleurs, la vallée de la Matapédia. 

Combien parmi nos compatriotes n'ont pas mis le pied dans les Provinces maritimes? 
Combien n'ont pas vu St-Siméon, la Pointe aux Alouettes et Tadoussac au confluent 

du Saguenay et du St-Laurent, nos deux plus beaux fleuves? 
Combien n'ont pas vu les Chutes Niagara, la vallée de Ste-Catherine, les Grands Lacs, 

les Mille-Iles, le lac St-François? 
Combien n'ont pas vu Sherbrooke et tous les cantons de l'Est? 
Combien parmi nous n'ont pas vu Québec, l'île d'Orléans, les Chutes Montmorency? 
Combien n'ont pas vu le fleuve à St-Irénée et à la Malbaie; c'est pourtant là qu'il est 

à son plus beau. 
La liste n'en finirait plus des coins de notre pays qu'il nous faudrait voir. Bien plus 

longue encore, serait la liste de ceux qui n'ont rien vu de tous ces joyaux qui nous appar-
tiennent. C'est un fait, nous ne voyageons pas assez. Et pourtant, nous ne serons pas 
COMPLETEMENT Canadiens français, tant que nous n'aurons pas vu et connu tout le pays 
que nous habitons. 

Nous ne serons pas COMPLETEMENT Canadiens français tant que nous n'aurons 
pas connu les populations de toutes ces régions, toutes un peu différentes les unes des autres 
par les coutumes et les moyens de vivre. Car c'est en voyant le Canada et en admirant 
ses beautés que nous apprendrons à le connaître et à l'aimer davantage. 

C'est en rencontrant nos compatriotes et en connaissant leurs besoins que nous sympa-
thiserons avec eux et désirerons leur être utiles. 

Allons, les jeunes, il faut voyager. De toutes les façons, en automobile, à bicyclette ou 
à pieds, il faut voyager. 

Connaître sa patrie pour l'aimer, est le premier de nos devoirs envers elle. Si nous 
pouvons devenir une génération qui aura VU son pays et qui, pour cela, l'aimera plus que 
tous les autres pays du monde, alors, mais alors seulement, nous pourrons être fiers de 
nous-mêmes et continuer à vivre sans inquiétude. 

Jean-Louis LÉGER. 

"L'ACTION NATIONALE 99 

C'est le n o m d'une petite revue mensuelle, publiée à Montréal, par la LIGUE d'ACTION 
NATIONALE. Le directeur de la revue est monsieur André Laurendeau, un jeune! 

"Est-il besoin de présenter ce jeune Canadien français? Après ses études classiques 
"au Collège Sainte-Marie, M. André Laurendeau s'inscrivit à la faculté des Lettres 
"de l'Université de Montréal où il suivit, entre autres, les cours d'histoire du Canada 
"de l'abbé Lionel Groulx. La pensée du maître devait laisser sur l'âme de son élève 
"une forte empreinte. 

"C'est à cette époque que naquirent les Jeune-Canada. Membre du groupe fonda-
t e u r , M. Laurendeau en devint bientôt l'animateur. Tout Montréal, nous pourrions 
"dire tout le Québec, se rappelle ses vigoureux discours, imprégnés d'un patriotisme 
"ardent qui fit vibrer l'âme de la nation, mais où la raison maintint toujours ses droits. 

"Désireux d'acquérir une formation plus complète encore, notre nouveau directeur 
"n'hésita pas à suspendre une action qu'il aimait et qui s'avérait féconde, pour consa-
"crer deux pleines années à des études philosophiques et sociales. 

"C'est à Paris, auprès des maîtres de la pensée catholique et française, qu'il s'adonna 
"à ce bienfaisant labeur. Ce stage permit à M. Laurendeau non seulement de perfec-
t i o n n e r ses connaissances, mais de prendre contact avec de hautes personnalités, de 
"pénétrer dans des groupes de valeur, de poursuivre même en différents pays d'Europe 
"une enquête humaine des plus instructives. 

"Ainsi armé, fort de son nationalisme sain et encore plus d'un catholicisme éclairé 
"et vivant, doué d'une jeunesse pleine d'allant, mais qu'ont déjà mûrie les études et 
"les voyages, M. André Laurendeau accède à la direction de l'Action Nationale en une 
"période particulièrement difficile où notre nationalité a besoin de guides sûrs, de chefs 
"éclairés et dévoués." (Action Nationale, septembre, 1937, pp. 3 et 4). 
On s'abonne à l'Action Nationale à raison de $2.00 par année. Le numéro de septembre 

1937 contient un excellent article de Jean-Robert Bonnier sur le sport: "La Cendrillon de 
l'éducation." II dit ceci entre autres bonnes choses: "On ne travaille bien, surtout quand 
on est enfant, que quand on est gai. On n'est gai que quand on joue . . . " 
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LES ÉLÉMENTAIRES 
Sermon d'ouverture 

Le R. 1'. Recteur nous a montré comment 
tous avaient besoin de la retraite: les pé-
cheurs ])our se convertir, les bons jxnir de-
venir meilleurs, les meilleurs pour être ex-
cellents. 11 me semble que les paroles du 
l'ère me pénètrent et me disent: "vis bien ce 
que tu entends." Et je sens que pendant la 
retraite je vais être transformé. C'est du 
moins mon impression. J'espère qu'elle se 
réalisera. 

Pierre de GRANDPRE. 

Notre destinée 
Nous venons de Dieu pour retourner à 

lui par le chemin de la grâce sanctifiante. 
Nous retournons à lui pour rester dans ses 
bras, mais aussi, souvent, pour nous faire 
rejeter à cause de nos péchés. 

Pierre de GRANDPRE. 

Ce matin, le Père nous a parlé du grand 
problème de notre salut. Pourquoi sommes-
nous sur la terre? Il y en a qui disent que 
c'est pour avoir du plaisir. C'est bien de 
s'amuser, mais à quoi nous serviront tous les 
amusements quand nous paraîtrons devant 
Dieu? La chose la plus importante, c'est de 
prendre soin de son âme et de garder la grâce 
sanctifiante. Car la vie est courte, comparée 
à l'éternité et il vaut mieux souffrir durant 
toute une vie que pendant toute l'éternité. 

Louis BEAUDOIN. 

C'est Dieu qui nous a créés, et il faut vivre 
de manière à retourner à lui. C'est comme 
un cadran, il fait son tour. 

Mercier BROSSEAU. 

Notes intimes 
Mes premières paroles au soir du premier 

jour: "Mon Dieu, je me jette en vos bras et 
me donne à vous pour la retraite et pour 
toujours." 

Hier soir, j'ai fait une bonne confession 
et je me sens converti. 

Ce matin, j'ai offert ma communion pour 
connaître mon avenir afin de commencer tout 
de suite à le préparer. 

Avec le bon Dieu dans notre coeur, nous 
sommes armés pour la vie. 

Pour passer à travers la vie, il faut avoir 
un Père Spirituel. 

Je crois que ma meilleure pensée de la 
retraite a été celle-ci — c'est le bon Dieu qui 
me l'a inspirée: — "viens, et suis-moi". 

La dernière parole du Prédicateur: "Le 
plaisir d'un prêtre est de faire du bien". 
Eprouverai-je, moi aussi, ce plaisir? 

L'avenir, voilà ce qui nous préoccupe. 
Serai-je prêtre? avocat? médecin? Mon dé-
sir à moi, c'est, depuis longtemps, de faire 
un prêtre. J'espère persévérer. 

Après le premier sermon 
Dès ce soir, après ce premier sermon, je 

prends la résolution de ne point commettre de 
péché durant ma retraite, car je comprends 
que le péché est la mort de l'âme. Je pro-
mettrais bien de ne jamais plus en com-
mettre, mais ça me paraît impossible. 

Après le troisième sermon 
Maintenant, je ne parle point comme 

après le premier sermon, mais je vais essayer 
avec toutes les forces de ma volonté de ne 
plus pécher. 

Et après le quatrième 
Le chemin de ma vie est tracé. Je fran-

chirai tout obstacle du péché. 

PARVULI. 

EN 

RETRAITE 
David et Goliath 

David alla demander à Saiil la permission 
de tuer le géant Goliath. Saiil l'accorda. 
Donc, le matin, David choisit au ruisseau cinq 
beaux petits cailloux blancs pour alimenter 
sa fronde. Puis il alla trouver Goliath et 
relever son défi. Du premier coup il tua le 
géant grand de dix pieds. Voilà exactement 
l'histoire de la vie. Nous demandons à Dieu 
la permission de combattre le péché. Dieu 
l'accorde. Nous partons alors avec un grand 
bâton qui est la grâce de Dieu et cinq petits 
cailloux blancs qui sont: la pureté de cons-
cience, le travail, l'obéissance, la communion 
et la confession. Avec ces cinq cailloux nous 
resterons toujours dans le bon chemin et se-
rons capables de remporter la tête du diable 
comme trophée. 

Claude ST ARNAUD. 

L'enfant prodigue 
Pour nous préparer à la confession, le 

Père nous a, aujourd'hui, cité la parabole de 
l'enfant prodigue qui demanda à son père la 
part de son héritage. Le bon vieux la lui 
donna. Et l'enfant s'en va au loin dépenser 
son argent dans les plaisirs. Quand il eût 
tout gaspillé et qu'il fût réduit à se faire 
gardeur de pourceaux, il se repentit de ses 
fautes et revint vers son père. Celui-ci lui 
pardonna et fit faire un festin pour fêter son 
retour. Le père, c'est le bon Dieu, qui nous 
donne des grâces dès notre naissance. Plu-
sieurs enfants n'en profitent pas. Mais le 
bon Dieu pardonne tout le temps. Et si l'en-
fant meurt dans sa grâce le bon Dieu lui fait 
un grand festin dans le ciel. 

Claude St-ARNAUD. 

Le péché 
Qu'est-ce qui nous empêche d'aller au 

ciel? Le péché. Non seulement le péché 
mortel, mais aussi le péché véniel. On dit 
souvent: le péché véniel, ce n'est rien. Eh 
bien! le péché véniel conduit au péché mor-
tel. Il faut résister à toutes les tentations. 
Nous mourons à cause du péché. Nous som-
mes malades à cause du péché. Nous travail-
lons à cause du péché. 

Louis BEAUDOIN. 

Le péché véniel 
Le péché véniel fait de la peine à Dieu. 

Un enfant qui ne craindrait pas de le com-
mettre ressemblerait à un petit garçon qui 
dirait aimer sa mère parce qu'il ne la tue pas, 
mais qui se contente de la frapper à coups 
de bâton. Ainsi le péché véniel ne tue pas 
Notre-Seigneur mais il lui fait de la peine. 

Roger LEFEBVRE. 

La mort 
La mort, ce n'est qu'un saut dans les bras 

de Dieu. La mort, ce n'est que le passage de 
la vie de souffrance à la vie du bonheur. 
Quand nous disons: "De la mort subite et 
imprévue, délivrez-nous Seigneur," il ne faut 
pas croire que nous demandons à Dieu de ne 
pas mourir. Nous lui demandons de nous 
préserver de la mort en état de péché mortel. 
Mort! mot qui m'effrayait, quand j'étais plus 
jeune. Loin de me faire peur, la mort me 
sourit maintenant. Puisse-t-il en être tou-
jours ainsi. 

Pierre P. JOUBERT. 

L'enfer 
L'enfer est un lieu de supplice que Dieu 

a créé pour une seule faute, la faute d'une 
seconde, le temps d'y réfléchir. "Non ser-
viam". Et Lucifer, l'ange au beau nom qui 
veut dire porte-lumière, fut précipité en en-
fer, dans le feu éternel, avec son armée dé-
couragée. 

Pierre de GRANDPRE. 

L'égoïsme 
Il ne faut pas penser qu'à soi. 11 faut 

aussi penser aux autres. Les égoïstes ne 
peuvent pas rester bons. Pourquoi? Parce 
qu'ils ne peuvent pas faire de sacrifices, parce 
qu'ils ne peuvent rien faire. Pour garder la 
grâce sanctifiante, il faut de la volonté. Et 
la volonté se fortifie par l'exercice, par 
l'obéissance. Le contraire de l'égoïsme, c'est 
la charité, la générosité. Heureux ceux qui 
sont charitables et généreux. 

Georges BARQUET. 

Le grand défaut des enfants est l'égoïsme. 
Un garçon égoïste ne saurait rester bon très 
longtemps. Un bon moyen de combattre ce 
vilain défaut, c'est l'obéissance. En obéis-
sant, on ne fait pas toujours ce que l'on veut 
et l'on fait souvent ce que l'on ne veut pas. 
Petit à petit, on devient ainsi moins égoïste. 

Louis BEAUDOIN. 

L'obéissance 
Obéir, c'est ce qui coûte le plus. Celui qui 

obéit, exerce sa volonté. Il nous faut obéir 
à nos parents qui tiennent auprès de nous la 
place de Dieu. En leur obéissant, c'est à 
Dieu que nous obéissons. Celui qui obéit ma-
nifeste de l'énergie, car cela est souvent dur 
d'obéir. Ceux qui obéissent sont des hommes. 

Roger LAMARRE. 

La Très Sainte Vierge 
La Très Sainte Vierge est notre Mère et 

il faut la prier pour obtenir les grâces dont 
nous avons besoin. Tenez! quand nous de-
mandons quelque chose à notre père et qu'il 
nous le refuse, n'allons-nous pas à notre 
mère? Et quand Maman a dit: "J'en parle-
rai à Papa," nous sommes sûrs d'obtenir ce 
que nous voulons. Il en est ainsi dans le ciel. 

Claude BARRETTE. 

Nos projets d'avenir 
L'argent, l'argent, voilà ce qui hante l'es-

prit des hommes, ce qui fait commettre tant 
de crimes. De nos projets d'avenir: "Je se-
rai riche, heureux", Dieu dispose comme il 
veut. Si l'âme n'est pas blanche, l'argent ne 
peut rien pour la nettoyer. Mieux vaut être 
pauvre et vertueux, que vicieux et riche. 

"Je serai riche, j'aurai de grands domai-
nes", voilà les projets de presque tous les 
jeunes gens de notre âge, projets que Dieu, 
souvent, change complètement. Ne nous plai-
gnons pas, c'est pour notre bien. 

Pierre P. JOUBERT. 

La Vie cachée 
Jésus est venu au monde dans un tout 

petit village d'Orient qui s'appelait Bethléem. 
Jusqu'à l'âge de trente ans, il mena une vie 
cachée. Il aidait sa mère, son père, qui était 
ouvrier. Il ne refusait jamais d'accomplir le 
travail que lui demandaient ses parents. Sans 
doute, jouait-il aussi avec les petits garçons 
de son âge. Comme lui, il nous faut travail-
ler, non pas des mains, mais de la tête, en 
classe. Même si c'est dur. Alors nous pour-
rons aussi, comme lui, jouer en récréation. 

Louis BEAUDOIN. 

Jésus, quand il était jeune, menait une 
vie cachée. Il priait, travaillait, obéissait. Il 
préparait ainsi sa vie publique. Nous, notre 
vie cachée, c'est le collège. Notre vie publi-
que, nous l'aurons demain, quand nous serons 
devenus hommes et que nous exercerons une 
profession. 

Roger LAMARRE. 

Ce matin, le Père nous a comparés à Jé-
sus. Il a attendu pour prêcher, pour se mon-
trer. Ainsi devons-nous faire. 

Pierre JARRY. 



Â BORD LE LAC 

SUR LE F L E U V E 

Les matelots ret irent la passerelle et enroulent les 
cordages; les trois peti ts remorqueurs vomissent des 
tor rents de fumée noire, le paquebot s'éloigne lente-
m e n t du quai tandis que les serpentins multicolores 
s 'entrecroisent de toutes parts , se tendent démesuré-
men t , puis peu à peu se b r i s e n t . . . 

Nous sommes devant Québec. La ville s'élève 
dans tou te sa splendeur avec son cap couronné par la 
Citadelle, ses rempar ts et son colossal château qui 
découpe sa silhouette dans l 'azur du ciel. 

Soudain, les voyageurs accoudés au bastinguage, 
se mon t r en t , ravis, la chu te Montmorency, qui 
pareille à u n ruban d 'a rgent coule ses flots écumeux 
entre deux rives d 'émeraude. Vient ensui te l'île 
d 'Orléans avec ses coquets villages d 'où s 'élancent de 
gracieux clochers argentés du milieu des bois et 
des champs . 

Le navire file toujours , nous admirons à notre aise 
la campagne canadienne, ses r iantes maisons blan-
ches, ses fermes aux toits mar rons et le joli carrelage 
des champs environnants. Dans le lointain, la chaîne 
des Laurentides se profile en mauve, le clapotis des 
flots sur la coque du navire reflète cette na tu re si belle. 

Main tenan t , c'est la n u i t . Le fleuve s'élargit tou-
jours, les rives s 'es tompent dans la pénombre. Quel-
ques lumières scintillent encore ici et là; u n bateau 
passe dans la nu i t ét incelant de ses mille feux sur les 
eaux noires. 

Le lendemain, au réveil, nous découvrons les côtes 
gaspésiennes farouches et austères avec leurs murai l -
les de grani t et leurs forêts d ' u n vert sombre. 

Vers midi une b rume opaque nous enveloppe, elle 
vient t ou t voiler . . . et m e t t r e une fin à mon réc i t ! . . . 

Hector SHANKS, 
Méthode 

LA CAMPAGNE CANADIENNE 

Que peut-on admirer de plus beau, nous, Canadiens 
français, que nos campagnes, nos lacs, nos rivières, nos 
montagnes, nos forêts? Tout cela donne à notre pays 
l'aspect grandiose qui le place parmi les plus beaux pays du 
monde. Et dans tout cela,. . . que ce soit sur le bord d'un 
lac ou d'une rivière, n'importe où, partout règne une 
atmosphère de bonheur et de joie, si bien, que parfois on 
serait tenté de croire (sans connaître le ciel), que l'on est 
dans le vestibule du paradis. 

Allez faire une tournée dans les campagnes environ-
nantes, quelques-uns de ces soirs, vous serez peut-être 
surpris, en un temps morose comme celui de l'automne, 
d'entendre de toutes parts des chants d'allégresse, les cris 
joyeux de quelques bons campagnards, revenant des champs, 
et pleins de confiance en l'avenir. 

Citadins, n'allez pas, en jeunes étourdis prétentieux, 
leur poser quelques questions banales pour rire à leurs 
dépens, car c'est de vous que vous feriez rire. Ah! si tout 
le monde comprenait la vie de ces campagnards, peut-être 
serait-il jaloux. Combien, en effet, ne sont pas certains du 
lendemain, c'est là une chose difficile à compter à Montréal; 
mais allez dans les campagnes, et vous aurez de reste de 
vos dix doigts pour les compter. 

Une autre chose à remarquer, c'est que, dans des temps 
comme ceux-ci, sur qui peut compter la patrie pour être 
défendue? Sur qui peut compter le christianisme? Sur 
ces cœurs vaillants, qui, pour rien au monde, ne renieraient 
leur Dieu et leur patrie. 

Adrien BASTIEN, Syntaxe 

M E M P H R É M A G O G 
Le panorama qui se déroule aux pieds de l'Orford charme d'abord 

par la variété qu'y ont introduite la riche nature canadienne et une 
industrieuse population. Dans la région de M agog seulement, l'im-
mense tapis vert s'émaille ça et 1;\ d'une vingtaine de lacs où le soleil 
distribue en nuances à tout instant renouvelées les couleurs les plus 
diverses. Le Memphrémagog l'emporte sur tous par ses dimensions 
et son pittoresque. D'une longueur de trente milles, il possède des 
rives étrangement découpées. Ainsi certaines baies s'enfoncent à 
trois ou quatre milles à l'intérieur des terres. Sa largeur moyenne 
n'est cependant pas très grande: deux ou trois milles, au plus. De 
petites îles bien boisées ajoutent ça et 1;\ une note gracieuse à la 
majesté du décor. 

Parfois, lorsque le vont est bon, une voile se déploie et l'on voit 
une petite coque blanche ou verte danser sur la vague. On croirait 
à chaque instant qu'elle est submergée, mais le vent qui l'a couchée 
la relève aussitôt. 

Les montagnes qui entourent le lac sont d'une sauvage beauté. 
Quelques unes se dressent à une grande altitude. L'"Ov\Ts Mead" 
atteint 2,200 pieds. Cette pyramide géante semble être tombée par 
mégarde au milieu du lac et avoir forcé l'eau à la contourner. Au 
détour de cette masse, le décor change complètement. Ce ne sont 
plus des rives rocheuses tombant tout à coup dans l'eau, mais comme 
d'immenses plates-bandes d'avoine et de blé: c'est la terre canadienne. 

Du côté américain le contraste est encore plus frappant. Les 
plages achalandées ont succédé aux villas paisibles, enchâssées dans 
ia montagne. Le silence est rompu par les roulements des trains, 
ou par le sifflement des usines de Newport. C'est là qu'on peut se 
rendre compte jusqu'à quel point notre civilisation dévastatrice a 
mutilé la nature. 

Nous les scouts, c'est du côté sauvage et dans la tonifiante nature 
que nous allons tous les ans vivre d'une saine amitié entre le ciel, le 
lac et la forêt. 

François LAJOIE, s.c. 

AU V É S U V E 
Nous filons à pleine vitesse sur la grande au to -

strade luisante de pluie, nous arrivons au pet i t 
village, près des ruines de Pompéi, au pied du Vésuve. 

Une dame chari table nous indique la route pour 
l 'ascension. La pluie ra lent i t un peu et le t emps 
semble vouloir se remet t re au beau. Nous prenons 
une route de graviers, véritable amoncel lement de 
roches et de t rous. Nous marchons près de qua t r e 
milles avant d 'a t te indre la maison des guides. 

Neuf heures du soir, aucune lumière, deux colosses 
s 'offrent à nous. Nous choisissons un vrai Suisse, u n 
géant très doux, qui parle le f rançais à ravir. Sur ses 
traces, nous gravissons une série de courbes compli-
quées, nous marchons sur la cendre, le guide nous 
fa i t m a i n t e n a n t éviter les crevasses et les plaques de 
lave encore brûlante . Le sol est chaud, l 'air rempli 
de vapeurs de soufre nous fai t tousser et nous prend 
à la gorge. Imper turbable , le guide file droit sur le 
cratère, nous passons entre les filets de lave brû lan te . 

Après une demi-heure de cette gymnast ique fa t i -
gante où les pieds se tordent dans les crevasses, nous 
en jambons une dernière bu t te et le cratère nous appa-
raî t avec sa lueur rouge, la lave éblouissante coule à 
nos pieds avec une chaleur torride. Jamais je n ' ou -
blierai ce spectacle de la na tu re en effervescence. 

De sourdes détonat ions se fon t entendre, le sol 
t remble par ins tants , l ' a tmosphère rougie des nuages 
de fumée épaisse, des roches sor tent du cratère lan-
cées à une hau teu r vertigineuse et r e tombent avec 
fracas. Des sifflements de locomotive nous é tour-
dissent. 

Nous sommes là, bouche bée, muets , devant cet 
extraordinaire spectacle qui dépasse toutes nos prévi-
sions. Le spectacle nocturne éclipse inf in iment le 
même paysage vu le jour. La cheminée flamboyante 
du cratère, la lave et les fusées rouges qui flambent 
dans l 'air nous aveuglent. 

Notre guide nous offre de vrais souvenirs. A l 'aide 
d 'une tige de fer, il enfonce dans la lave encore 
chaude des cent imes italiens, il détache la plaque de 
lave et nous la remet en guise de cendrier. 

Hélas! il nous f au t redescendre, il nous f a u t 
revenir en empor tan t l ' ineffaçable souvenir d ' u n 
paysage de rêve. 

Paul VERSAILLES, 
Méthode 
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BIENVENUE AUX NOUVEAUX 

V 
Je souhaite la bienvenue aux nouveaux! Je leur sou-

haite de trouver à Brébeuf une atmosphère d'amitié et 
d'esprit collégial qui leur adoucira le passage de chez eux 
à chez nous. 

Il va sans doute vous paraître étrange, messieurs les 
nouveaux, que j t vous "SOUHAITE" de trouver à Brébeuf 
cette atmosphère d'amitié; ordinairement, il est de mise de 
dire tout simplement: "je vous souhaite la bienvenue, vous 
faites maintenant partie des nôtres, nous sommes tous pour 
un et un pour tous", ou quelque chose de semblable, mais 
à quoi sert-il de mentir? 

J'ai intitulé cet article "Bienvenue aux nouveaux", 
j 'aurais dû écrire, "Avis aux nouveaux"; en effet, mes amis, 
à Brébeuf, après les paroles de bienvenue des Pères de la 
maison, ça finit là; les élèves ne disent rien du tout, et leur 
silence équivaut à "C'est un nouveau, qu'il s'arrange comme 
il pourra". Et vous avez déjà pu constater que ce que je 
dis n'est pas une sale blague, mais la pure vérité; d'ailleurs, 
je parle en connaissance de cause, j'ai déjà été "nouveau". 

Je me suis laissé dire que la vie de collège était sem-
blable à la vie d'une grande famille; mais comme à toute 
règle il y a une exception, Brébeuf en est une et une bonne. 
Ici, ce n'est pas une famille, ce ne sont que des groupes. 

Ainsi nous sommes témoins des rivalités de divisions, 
des rivalités de classes et des rivalités dans les classes elles-

mêmes; des rivalités qui existent entre pensionnaires, 
demis et externes; en récréation, vous verrez rarement un 
groupe formé de pensionnaires et de demis, mais s'ils ne 
s'entendent pas, ils sont d'accord pour se jalouser de tout 
coeur! Alors, mes amis, c'est dans ce milieu qu'il faut vous 
implanter, vous pouvez cependant être certains que si vous 
essayez de vous joindre à un groupe, on poussera ordinaire-
ment la condescendance jusqu'à vous laisser parler ! ! ! 
Mais on n'ira pas vous chercher, soyez en certains; il y a 
naturellement des exceptions, vous trouverez de chics types 
à Brébeuf, des gens qui feront tout leur possible pour vous 
rendre la vie de collège agréable, mais ils ne pleuvent pas. 

Je vous "souhaite" donc de trouver cette atmosphère 
d'amitié; je vous ai peut être brossé un tableau un peu som-
bre, mais c'est un cas où la vérité n'est pas belle à dire. 

Si on ne s'est pas encore beaucoup occupé de vous, 
faites vous connaître, allez de l'avant, faites le premier pas 
et vous ne vous en repentirez pas; car si les gens de Bré-
beuf ont des défauts, ils ont aussi des qualités, les amitiés 
ici, ne sont pas seulement des amitiés de collège, elles du-
rent, il y a ici des types qui donneraient leur chemise pour 
un copain ! Je vous souhaite donc de vous familiariser au 
plus vite avec les anciens et je suis certain que vous pourrez 
dire de vos années passées à Brébeuf qu'elles ont vraiment 
été de belles années dans votre vie. 

Jean-Louis BOLDUC. 

É C L A I R C I S S E M E N T S 
Plusieurs se demandent, avec raison, quel 

peut bien être le but, quelle peut être l'uti-
lité de la J.E.C. Surtout dans un collège 
comme Brébeuf. D'aucuns prétendent que 
les Jécistes sont la police, les espions des 
Pères ! 

D'autres s'imaginent que les jécistes sont 
de bons garçons qui complotent, qui s'enfer-
ment dans un cénacle pour louer leurs vertus, 
et blâmer tous les autres. 

Nous ne sommes rien de tout cela. Briè-
vement, j'expliquerai ce qu'est ou devrait 
être un jéciste. 

L'organisation : 

Un trio local qui surveille le travail de 
toutes les sections. Un dirigeant en chef; 
puis quatre autres: un pour chaque section, 
chaque classe. Dans chaque groupe, les mi-
litants: ce sont les jécistes. De loin, suivent 
les sympathisants: ceux qui approuvent, 
mais ne sont pas prêts à être jécistes. 

Quatre réunions par mois; à la fin du 
mois, une réunion générale où tous sont 
conviés. Les jécistes et ceux qui ne le sont 
pas. Les curieux, les sympathisants. 

Programme de réunion: 

En tout premier lieu, la prière. Puis 
vient le commentaire de l'Evangile, où cha-
cun exprime les idées que lui suggère le 
texte. Etude de ce qu'est l'action catholique. 
Résultat ou préparation d'enquête. Etude 
(art chrétien, par exemple). Discussions et 

PAR 

JACQUES DUQUETTE 

renseignements sur un cas pratique de jus-
tice sociale. 

Le jéciste: 

Tout simplement un chic type, acception 
générale du terme. Toujours de bonne hu-
meur, toujours prêt à rendre service. Il ne 
doit pas mener une vie à part. Il est avec 
les autres, au milieu de tous les autres. Il 
chante, rit, travaille quand c'est le temps de 
chanter, rire, travailler! Bon congréganiste 
de la Sainte Vierge, il est un vrai catholique. 
Un catholique actif! U> C'est ce qui le diffé-
rencie de ses condisciples. 

Ce qu'il a déjà accompli : 

Il a travaillé à une meilleure récitation des 
prières, meilleur chant à la chapelle. Et le 
jéciste a aidé son confrère dans ses études, il 
a guidé des lecteurs: il a initié à la lecture. 
11 a organisé une communion le mardi matin 
(tous les élèves y sont conviés). Organisa-
tions récréatives. En plusieurs circonstan-
ces, il a rempli jécistement des charges im-
portantes. 

Ce que le jéciste entend faire: 

Tout d'abord il veut donner la jeunesse 
de Brébeuf, au Christ. Faire entrer le Christ 
dans notre vie collégiale. Faire du Christ, la 
première occupation de notre vie. Il veut 
détrôner l'argent, les plaisirs, les honneurs; 
polariser toutes les énergies vers un autre 
axe. 

Moyens qu'il prendra: 

Il ne faudra pas oublier ni la prière, ni 
l'exemple. Un autre moyen s'impose: c'est 
l'enquête. En un mot rechercher et mettre 
en lumière un point bien précis sur lequel on 
doive réfléchir. Un exemple: quelle part le 
Christ a-t-il dans l'art. Dans l'art de notre 
vie, peinture, littérature, sculpture, cinéma. 
Le résultat de l'enquête sera rendu public. 
Encore, nous nous demanderons quel est le 
degré de notre sens social. Sa nécessité, les 
moyens d'en acquérir. 

Maintenant tous connaissent les grandes 
lignes de la J.E.C. Elle n'agira pas sournoi-
sement! Je demande une chose en termi-
nant: ne la critiquez pas systématiquement; 
si elle vous déçoit, si vous voulez quelques 
renseignements, venez me voir. Nous cause-
rons. 

Ainsi nous travaillerons tous ensemble à 
la même cause. 

(1) .Te reviendrai une au t r e fois pour expliciter ma 
pensée sur le catholique nctif. 

1 * ' fc* t.W' 



MONTRÉAL, SAMEDI LE 13 NOVEMBRE 1937 

VEONS ycu 
A Bas nos Oeillères 

C'est un fait malheureusement trop clair : nos ouvriers souffrent. 
Ils souffrent ! Ils souffriront tant que les véritables remèdes ne seront pas appliqués. 
Mais il est un autre fait I 
Celui-là n'en crève pas moins les yeux. 
Nous ne connaissons pas le monde ni la situation des ouvriers et nous ne voulons 

pas les connaître. 
Nous croupissons dans une ignorance crasse, au sujet de tout ce qui se passe tant 

dans les milieux ouvriers que dans les milieux patronaux. 
Nous sommes apathiques quant à tout ce qui nous regarde : les intérêts spirituels, 

c'est évident. 
Nos intérêts matériels, pas besoin de sermons, 

ni admonestations, nous en avons toujours cure ! 
A plus forte raison, égoïstes endurcis, sommes 

nous froids, désintéressés, morts aux cris de nos frères 
qui souffrent. Q u ' o n nous foute la paix avec les autres, 
nous avons à peine le temps de nous occuper de nous! 
Il est tristement vrai que nous vivons dans un siècle 
rapide ! 

Nous sommes assoiffés d'argent, d'automobiles, 
de luxe, de confort, et de tout le tra-la-la. Q u e 
d'autres traînent U N E G U E U S E D E V I E . manquent 
du nécessaire ou aspirent à une vie simplement plus 
aisée, ah! mais c'est leur affaire! 

Qu' i ls se débattent comme ils le pourront. 
Qu'i ls fassent leur chemin et leur vie comme nos 

parents ont su faire la leur. Mais surtout qu'ils ne 
viennent pas nous embêter avec leurs revendications! 
Est-ce .que ça nous regarde? 

E G O C E N T R I S M E : C ' E S T N O T R E D O C T R I N E ! 
Est-il besoin de rappeler les misèies et les tracas 

de tous poils auxquels nos ouvriers sont en butte? 
Je le crois. 
Prenez M . X . Il est astreint à telle machine qui 

le mine graduellement. 
Il ne connaît que ce métier. S'il quitte sa position: 

chômage. Exiger un salaire convenable: vite, il sera 
remplacé par ceux qui attendent sa position. 

Q u i de nous ne connaît de ces hommes de 
cinquante-cinq, soixante ans, mis poliment à la porte à 
cause de leur âge. Pas d'économies sur les charges 
familiales. Pas d'assurance chômage pour les protéger. 

Q u i de nous ne connaît telle catégorie d'employés 
que l'on balade de villes en villages, de quartiers 
en banlieues? 

Pauvres types calés de responsabilités avec un 
salaire de famine. Juste pour la pension et les trains. 
Qu' i ls pensent donc à se créer un foyer ces illusionnés! 

Ignorez-vous la condition révoltante des petits messagers? Ils sont exploités 
sans vergogne. Tel magasin paie un sou du paquet, pour le livrer soit à un coin de rue, 
soit au Sault aux Récollets ou à la Longue Pointe. Tel messager d'épicerie que je 
connais et que vous connaissez, gagnant l'énorme salaire de trois dollars par semaine. 
Privilège exclusif, invitation charmante de livrer jusqu'à 11 heures le vendredi, et 1 
heure le samedi. 

Tel commis de magasin qu'on exploite, tel chauffeur de taxi qu'on pressure,- tel 
menuisier chômeur travaillant à des prix dérisoires, tel plombier, tel électricien. Je 
puis vous en accoler*des noms et vous pouvez en faire autant! 

Mais est-ce que cela nous chatouille, si nous avons nos dix cigarettes tous les 
jours, nos vues le samedi, nos bouquins et tout le pataclan! 

Est-ce que la condition de ces misérables a changé un pied de notre vie. A ï e ! 
Sourire ! 

• + • 

L e monde de l'industrie, du travail se partage en deux classes. Celui qui emploie 
et l'employé. Entre les deux: une entente parfaite! Toujours, partout; hier, aujour-
d'hui, demain! 

L'un est à la merci de l'autre, nous le savons bien! 
L e patron souvent, fait sentii à son subordonné qu'il est le maître de ses capitaux. 

Quelquefois les réclamations des ouvriers sont outrées. C'est plus rare. 
Q u e l remède à tous ces maux? 
L ' U N I O N . 
Tant pour les patrons, que pour les ouviiers. 
Ains i les ouvriers forts de leur nombre et de leur organisation pourront traiter 

d'égalité avec les patrons. 
Les patrons eux aussi doivent s'unir afin de se prémunir contre les dangers d'exa-

gération chez les ouvriers, et la concurrence déloyale entre eux, patrons. 

L'union, seule est le remède proné tant par les souverains pontifes que par les 
esprits les mieux éclairés! 

Les ouvriers ont-ils le droit de s'unir? Je réponds : ils n'en ont pas seulement 
le droit, ils en ont le devoir. 

L E D E V O I R : Rome a parlé. 
L E D R O I T : l'homme vit en société avec d'autres hommes contre lesquels il a à 

lutter. Il peut donc s'unir pour sauvegarder ses prérogatives. Seuls les faquins de fa 
finance s'élèvent, se démènent, hurlent de désespoir devant un fait aussi normal. Nous 
savons qu'en penser! 

Sur quelle base, cette union devra-t-elle se faire? 
Uniquement sur le plan économique? D'autres 

facteurs entreront-ils en jeu? 
Catholiques, nous ne devons l'oublier jamais. 

Nos principes moraux ne sont pas les mêmes que 
ceux des gens qui n'ont pas de morale. 

Nos ouvriers s'uniront sur un plan catholique et 
national. 

C A T H O L I Q U E D ' A B O R D : au sein de ces orga-
nismes ils recevront des principes justes. O n leur 
inculquera une mentalité chrétienne de travail. La 
charité et le respect des patrons, de même que la 
fermeté et la justice. 

N A T I O N A L : des unions propres à notre menta-
lité et à nos conditions de travail. 

Qu'avons-nous besoin d'un juif de New York 

Bour venir régler et dicter des conditions de grèves? 
'ans celle du vêtement, par exemple. Illogique. 

Dehors ces bonshommes par une organisation saine 
et puissante. 

Q u e penser des unions internationales? Géniale 
cette idée, de verser une contribution pour soutenir 
des chefs sans foi, ni lois, de tendances plus ou moins 
cramoisies. 

La charité et la justice est absente du programme 
de ces chefs. Ils voient dans la vie, un temps très 
court où l'on doit accumuler les richesses. Ils éclairent 
le sens de la vie avec un flambeau pas très lumineux! 
Conception rationaliste et païenne de l'homme. 

Seigneur, éclairez les esprits des pauvres catho-
liques qui sont aveugles. Qu' i ls entendent donc, 
une bonne fois, la voix de l'Eglise même s'ils n'en 
comprennent pas toute la profondeur et la justesse! 

Seuls, les syndicats catholiques répondent aux 
besoins de notre province. Leur compréhension de 
la personne humaine est logique. Ils voient dans les 
ouvriers et les patrons, des pairs et non des ennemis 
irréconciliables. L e patron, pour le syndiqué, est un 
père, un ami avec lequel compréhension et collabora-
tion sont possibles. 

N'oublions pas cependant que contre la force il faut être fort. Seule l'union 
nous procurera cette force. Dans un contrat collectif deux puissances se rencontreront, 
au lieu d'une force et une anémie. 

Un autre aspect à la question. Le syndicat catholique est un rempart contre le 
communisme. Des ouvriers unis, chrétiens, satisfaits de leurs conditions de travail, 
ne sont que des sourds aux doctrines de Moscou. Pas de danger de feu, ni de sang! 
Pas d'enthousiasme pour le paradis communiste quand une saine raison enseigne 
qu'il est impossible sur cette terre. 

Concluons avec tout le sens pratique possible. De toutes ces considérations 
que résulte-t-il? Quel le conduite s'impose à nous? 

D'abord sortons de notre léthargie afin de mieux connaître l'ouvrier. 
De la connaissance de l'ouvrier, nous passerons à celle du syndicalisme catholique. 
Enfin de toutes nos forces nous saurons l'encourager, le soutenir, l'aider. 
Par quels moyens? 
En voici quelques-uns: 
Toujours encourager les syndiqués et les patrons employant des syndiqués de 

préférence aux autres. 
Courtoisement faire entrer ces principes dans notre famille. 
Exposer aux ouvriers que nous connaissons la nécessité de l'union sur un plan 

catholique et national. 
Soutenir les justes revendications des travailleurs, dans la grève des textiles par 

exemple : leur montrer efficacement notre sympathie. 
Pénétrons-nous de ces principes afin de les faire éclore chez les autres. 
Défendons les syndicats catholiques contre les attaques systématiques dont ils 

sont l'objet. 
Puisse cet appel en avoir réveillé quelques uns d'entre nous! 

Jacques D U Q U E T T E , Philosophie. 



Old Orchard EN ÉCRIVANT. 
LA PLAGE 

La mer est basse. 
I.e long des villa» Ir table eut blanc et mou. 
Dru n I (/urn et du varech le lâchent jxir ci par là. 
Sous IF soleil, il brûle; le noir il eut humilie et /rail. 
En descendant ver» l'eau, il se durcit; on voit la trace 

laissée par tu dernière vague de la marte du matin. 
En n'éloignant encore plus des cottages, le sable est 

brun, d'un brun foncé: le sable est mouillé. 
Dans tes vagues, quelques eliiens courent îles mouettes 

qui se moquent d'eux fi tire d'aile. 

JOURNÉE SUR LA PLAGE 

Dix heures, le matin. 
En quelques instants une moisson de parasols germe 

sur la grève. 
Sous leur ombre des don bruns, des cuisses, des jambes, 

des bran, des maillots jannen, rouges, blancs, verts, bleus, 
des rouvertes, se prélassent en goûtant la douce chaleur 
du matin. 

Tout ça grouille un peu. 
Midi. 
"Dinner is read//". 
I,es ilon, les cuisses, les jambes, les bras, les maillots, 

les rouvertes, vont manger. 
lin ingurgitent un bifteck qui vient de Chicago en l'accom-

liagnant de bouchées de pain qui fait penser un peu A du 
mastic. 

l'arfoin la fourchette et la main fournissent trop de 
pain ou de viande: l'usopliuge est bouché. 

Une gorgée de ce que l'on appelle aux Etats-Unis du 
vin remet tes choses en place. 

Trois heures après-midi. 
Les dos, les cuisses, les jambes, les bras, les maillots, 

plongeai à l'eau. 
I.e soleil les sèchent. 
Ils replongent. 
I.e soleil les nèelieid encore. 
Ils s'allongent sur le sable. 
Cinq heures après-midi. 
On récolte les parasols. 
l.a foule entre eliez elle. 
Elle va s'habiller pour la soirée. 
Six heures après-midi. 
l.a foule soupe ou plutôt dine. 
Elle dine vite, elle dîne très vite. 
Six heures et quinze minutes apres-midi. 
Vite en route pour le "Pier"! 
Elle monte en automobile: la voici au "Pier". 

AU "PIER" 

l.i "l'ier" est à Old Orchard ce que sont à Montréal 
tes parcs Uetmont et Dominion. 

l.a seule différence entre le "l'ier" et les parcs /le!mont 
et Dominion, es t qu'il Montréal on ne va presque jamais 
aux pares llehnont et Dominion, tandis qu à Old Orchard 
on va très souvent au "Picr". 

Voici la foule. 
Ce soir elle a mis sa robe la plus multicolore. 
Cravate jaune sur chemise noire. 
Ilabil blanc, soulier« noirs. 
Ilabil noir, souliers blancs. 
Holies roses, jaunes, robes de toutes les couleurs. 
t'a sent les patates frites et les "hot-dogs". 
.1 droite, à gauche, de la mangcaille. 
l.a foule mange. 
l.a foule digère. 
Ici, c'enl le carrousel, là, c'est le cyclone, {i.e. Montagnes 

russes). 
I.e "l'ier" proprement dit est un quai qui s'avance dans 

la mer. 
Voici le "l'ier". 
En regardant il droite: la mer. Ocean Park. 
.1 gauche ce sérail l'eau, Surfsidc, s'il n'y avait pas un 

las de bicoques où l'on rend des couteaux pour peler tes 
luttâtes, des noix salées, des plumes réservoirs, des bijoux, 
des cravates, de la crème glacée, des "French fried potatoes". 

l.r "l'ier" se termine à une salle de danse. 
Tout a une odeur de graisse. 
C'est plus nu moins éca urant. 

SOIR SUR LA VERANDAH 

1er» sept heures trente la lune surgit toute pâle de la mer. 
I.e ciel est encore clair. 
En montant dans le rose du soir la tune devient plus 

petite et /ilns brillante. 
Les lumières du "l'ier" scintillent au loin. 
Les reflets de ta lune voguent sur tes vagues. 
Le phare de Hiddcford l'ool brille d espaces inter-

mittents. 
L'air est bon. 
L'air est pur. 
l'an un bruit, ni ce n'est le roulement sourd et ininter-

rompu des vagues qui se brisent et qu'on ne voit pas. 
Ces nuits sont divines. 

Charles DUMAS. 
Rhétorique. 

Le vent froid fait frissonner. Dénûment des arbres. Feuilles qui bruissent. Air gris. 
Les élèves passent près de inoi, bavardant. Leurs voix me résonnent comme des échos qui se pénè-

trent. Je suis las. II ferait bon de jaser, de dire quelque chose. J'essaie de ne pas penser, comme en glissant ; 
mais ma chair même ressent cette indolence. Mon ennui s'enfle et déborde comme une peine d'enfant, et 
me voilà tout perdu. Je m'appuie sur la rampe de fer... 

La balle-au-mur claque et résonne. 
Les joueurs dansent, gesticulent et se croisent comme des marionnettes. 
Puis ils s'en reviennent; ils sont deux: l'un grand, marche le premier; l'autre plus petit le suit en 

sourdine; on dirait qu'il sourit; ses pantalons Hageollent au vent. Il parle à l'autre comme pour se moquer. 
J'écoute: 

"C'était dans la nuit brune 
Sur le clocher jauni..." 

L'autre sourit: "Encore ça? Bah! Tiens, ramasse la balle." 
Adrien I^gris se penche. 

9 

"Je t'aime curieux homme", ô rare aujourd'hui parce que simple. 
Tu es parti. Et les gars sont tout étonnés: "Je ne savais pas qu'il était comme cela!" 
Je m'arrête ce soir pour rappeler ton souvenir. 
"Curieux homme!" J'ai l'impression que ta vie fut une source claire où tu voyais tes pensées, tes 

intentions. Vie sincère, vie simple parce que sincère. Rien ne te distinguait des autres, et pourtant tu 
n'as pas fait comme les autres: tu étais toi-même. Mais on ne t'a pas connu, et cela préserva ta retraite. 

Je m'étonne maintenant de la limpidité de ta vie. Tu souris de me voir écrire; si tu étais près de 
moi, tu m'arrêterais peut-être pour me lire une ligne de ton journal où j'entendrais des mots comme ceux-ci: 
" . . .cruelle réalité..."; ou les vers que le jeune homme doucement mélancolique parfois et délicat écrivait: 

" J'aime quand vient le soir 
Et que le vent fraîchit 
Ecouter du terroir 
Les mille petits bruits". 

A mon tour de dire: "Je ne savais pas... " 
"Curieux homme"! Tu me rappelles cet adolescent qui se penche sur une source, sourit à ses formes 

subites, puis revient conservant son trésor: sa simplicité. 
Mais ton Ame était-elle si simple? Je songe à Fénélon duquel je te rapproche: Tous deux vous 

étiez simples, et votre âme délicate et complexe. 
"Curieux homme!" 

G 

Les lumières sont éteintes. Les corps remuent dans les draps froissés. 
Il me semble que ce serait bon de regarder par la fenêtre; on dirait que j'ai l'âme à la poésie. Je me 

baisse, soulève la grande toile sombre et me redresse derrière: De la brume; l'Université se détache portée 
comme une vision. Mais je ne ressens rien; je regarde quand même espérant toujours: je demeure absolu-
ment indifférent. L'air frais passe sur ma joue. Quelques minutes, et je me couche pour rêver de sincérité. 

Denis NOISEUX, Rhétorique. 

REGARDS SUR L'ANNÉE JÉCISTE 
"Pour une vie belle, forte, donnée, conquérante: franchement chrétienne" 
"La vie est trop courte pour être petite . . . " 

PROGRAMME GÉNÉRAL 
"La vie nous est donnée pour que nous la donnions" 

PROGRAMME RELIGIEUX:— 
La Croissance de la vie surnaturelle sur la terre par les Sacrements:— 

1 — La Naissance à la Vie divine: 
2 — La Croissance de la Vie divine:— 

La Nourriture nécessaire: 
L'Hygiène préalable: 

3 — Le Rayonnement de la Vie divine: 
4 — La Transmission de la Vie divine: 
5 — Le Passage à la vie éternelle: 

PROGRAMME SOCIAL:— 
A — FORMATION ARTISTIQUE:— 

1 — L'esprit chrétien et les arts 
2 — L'art chrétien 
3 — Le Christ dans les arts 

ENQUETE: — Quelle part le Christ a-t-il 
dans l'art de notre vie — peinture — sculpture, l itté-
rature — cinéma. 

B —FORMATION DU CITOYEN CATHOLIQUE:— 
développement de la "PERSONNALITÉ" 

1 — Notion exacte d'une "Personnalité"— 
ENQUETE — sur le monde — dans la "CITÉ" — dans notre "cité collégiale". 

2 —POURQUOI devenir des "personnalités" fortes? 
3 — COMMENT devenir ces "personnalités"? 

a — éducation de la volonté — 
b — éducation de l'intelligence — 
c — éducation des sens — 
d —éducation de la générosité: Le don de soi (sens social). 

4 — OBSTACLES au développement en soi de cette "personnalité" 
a — égoïsme — et paresse — 
b — impureté — 
c — déséquilibre sentimental. 

5 —PRATIQUE: — l a conquête apostolique dans la "cité collégiale"— 
apprentissage au collège de notre VOCATION D'HOMME: 

PRETRE dans le sacerdoce; 
PERE dans le mariage. 

richesses de notre BAPTEME 
l'Eucharistie 
la Pénitence 
la Confirmation 
le Mariage et l'Ordre 
l'Extrême-Onction 



DEUX A N C I E N S 
QUI 

A G I S S E N T 

"Monsieur Maurice Joubert, cous qui naguère 
cous mariâtes, permettez à un chroniqueur aux 
abois de Vous interoiouer." 

Cest curieuxI Je pensais plaire à mon ami 
Joubert, en lui marquant ainsi tout le respect que 
m'inspirent ses titres maritaux. Et, ça n'a pas 
pris. Maurice a coupé court, plus ou moins 
flatté. 

"Qu'est-ce que tu Ceux sacoir, là, encore, 
LaDuchesse?" 

—"Comment, on peut te tutoyer? Ah bien, 
alors, ça Va être bier, plus simple que je ne pensais. 
Voici, mon petit Joubert. Tu es un ancien; et, 
un ancien peu ordinaire, —fâche-toi pas: je ne 
parle pas de les noces, mais de ta ferme. Combien 
sont-ils, parmi nous, ceux qui se soient lances, 
comme toi, dans une entreprise aussi colossale, 
aussi grandiose? (ici, le chroniqueur s'enthou-
siasma). 

—"Prends ça calme, LeDuc. La ferme, ce 
n'est pas moi qui l'ai établie, mais papa... 

—"Tris bien, Maurice. Magnifique riposte. 
Mais, cela t'empêche-t-il de régner déjà, de régner 
littéralement sur les Écores? Je t'ai vu, là-bas, 
dis les débuts. Et je sais bien que, avec Jean, tu 
es le grand capitaine. Je vous ai suffisamment 
accompagnés, à travers vos inspections du pou-
lailler, du grenier comble, dans l'examen des œufs, 
des salaires et des comptes. C'est pour cette raison, 
parce que Cous êtes, sans l'ombre d'un doute, nos 
deux anciens les plus avancés, les plus promet-
teurs, que je Viens te poser ici quelques petites 
questions, pour l'édification de tout l'Aima Mater. 

Joubert, combien as-tu d'employés?" 
—"Ecoute, LaDuchesse: j'aime le système, 

moi. Si lu Ceux que tout le monde nous com-
prenne, commence donc par expliquer de quoi on 
jase, toi et moi, depuis cinq minutes." 

—"T'as bien raison. 

Ami lecteur. Non, pas "ami lecteur", c'est 
trop usé. 

Messieurs et chers confrères: oui, voilà juste 
ce qu'il faut. 

Messieurs et chers confrères. Rue Lajeunesse; 
le pont Viau; le Boulevard Levesque, à droite; 
devant Vous, tout le temps; une courbe longue, au 
bord d'un marigot; la route se rectifie, les maisons 
s'espacent; et Vous apercevez, à la dextre, par-
delà la plaine humide, une église: l'église du 
Sault-au-Récollet. Eh bienl ce n'est pas là; mais, 
au contraire, à votre gauche. Regardez: Trois 
terres cultivées, avec, dans un faible lointain, 
une étable Vaste, jaune et Verte, un poulailler, 
une laiterie, trois maisons, un garage, une gla-
cière, des arbres, et, plus vous approchez, de nom-
breux ouvriers parmi de cocasses machines. Vous 
voici donc à la ferme des Ecores, propriété de M. 
J.-J. Joubert et ses Fils. Rien qu'à deux milles 
de Montréal. 

Maurice, avez-vous acheté ces bâtiments, ou 
bien...? 

—"Non, cher chroniqueur. En 1931, il n'y 
avait là rien de tout çà, mais trois ou quatre vétustés 
hangars, et de la ferraille en abondance. Nous 
avons dcbulé avec deux terres. Il fallait tout 
construire, embaucher des hommes, courir les 
expositions de bétail, étudier des systèmes d'assu-
rances et les lois agricoles, acheter de la machi-
nerie, nous renseigner sur les dernières méthodes. 
Ah! tu ne t'imagines pas l'ouvrage! Et tout çà, 
en pleine dépression!" 

—"Quel magnifique exemple de confiance, 
d'optimisme! Sans trop y penser, peut-ctre, lu 
mettais en pratique les idées de l'abbé Groulx. . ." 

—"Sans trop y penser! Excuse-toi. Papa, 
même s'il ne prononce jamais de discours, c'est 
un vrai patriote. Et je t'assure que, si c'était 
uniquement pour son plaisir, des dépenses pareilles, 
et des employés plus ou moins contrôlables, il 
pourrait bien s'en passer." 

—"Maurice, combien de familles vivent sur 
ta ferme?" 

—"Cinq, sans compter les quelque 60 ouvriers 
de la conserverie, l'été." 

—"Maurice, combien d'animaux gardez-Vous?" 

—"Bien. . . attends un peu. 60 bêtes à cornes, 
8 chevaux, 1,200 volailles, 3 chiens et 2 chats. 
Et si çà t'intéresse, nous avons 2 camions, 1 trac-
teur, I pelle mécanique, à part des faucheuses, 
des semeuses, etc." 

—"Ouf! C'est du capital! Et quand l'on 
songe que tout cela est archi-modcrne: les abreu-
voirs automatiques, pour les vaches; le chauffage 
perpétuel, la ventilation, l'énorme incubateur, dans 
le poulailler; les réfrigérateurs électriques pour 
le lait; les tuyaux de drainage, etc., etc. Je ne 
m'ennuierais pas, moi, d'être vache ou bien poule, 
dans pareil décor. Des champs de blé-d'inde. 
ou parmi les framboisiers, les pommiers, l'on 
aperçoit très bien le Mont-Royal, l'Université. 
C'est épique: la terre pleine, en face d'une Univer-
sité vide. Décidément, tu as choisi la meilleure 
part, Joubert." 

—"Oui, mais pas la contemplative. Si tu 
m'avais vu, cet été, quand la conserverie s'est mise 
à fonctionner. Oh, la, la! Faire surgir du sol. 
d'abord un jet d'eau, et puis des édifices en brique, 
en tôle, en bois; surveiller l'installation des ma-
chines, de ces quatre fameux autoclaves, surtout. 
Tous les jours, il nous arrivait des emboutcillcuses, 
des sertisseuses, des bouilloires. Et, çà pressait. 
Produire avant la fin d'août! Tu comprends, 
les légumes, particulièrement les tomates trop 
mûres, çà n'attend pas." 

—"Vous êtes content de ce premier été. à la 
conserverie?" 

—"Plus ou moins. Rien que 312,000 boîtes 
de conserves; c'est pas riche. Nous espérons dou-
bler, tripler ce chiffre, l'an prochain. Nous ferons 
le jus de tomate, les carottes, les fèves, la soupe, la 
citrouille, tout enfin, tout!" 

—"Dis donc, entre nous: où est-ce que vous 
allez mettre toute cette mangeaille-là?" 

—"Cà s'en va en Abitibi, mon cher. Excel-
lent débouché, région neuve. Evidemment, on 
ne refuse pas de cendre aux Montréalais, non 
plus." 

—"Joubert, je t'admire. Tu parles déjà en 
gros homme d'affaires. Toute cette entreprise qui 
repose sur Jean et toil C'est pas trop lourd, 
parfois?" 

—"Oh! l'on s'habitue, tranquillement. Plus 
nous allons, plus papa nous abandonne ses affaires, 
tout en surveillant de près. Te dire ce que j'ai 
appris là, à l'école de l'expérience!" 

—"Et cous acez des projets, naturellement?" 

—"Oui. A l'heure présente, celui d'équilibrer 
notre budget. Et plus tard, l'achat de nouvelles 
terres, la construction de nouveaux bâtiments, 
l'essai de nouvelles méthodes. . ." 

—"Bienheureux Joubert! Tu nages dans 
le progrès, dans le positif, dans la réalisation. 
Remercie à genoux le Seigneur." 

—"Sans doute; Il demeure le Maître de mes 
moissons. Mais, n'oublions jamais mes charges; 
ces employés, surtout! Des hommes, que je ferai 
vivre; et, j'entends ne pas être leur tyran, mais 
leur patron." 

—"En résumé, alors que nous autres, nous 
parlons et nous griffonnons, toi tu agis, contre 
ce communisme qui nous terrorise tous; tu le tues 
à sa racine." 

—"Bon, ça suffit. S'il ne te reste plus qu'à 
philosopher, tu n'as pas besoin de moi. Dis à 
ton "ami lecteur" de Venir aux Ecores, quand il 
Voudra, el, au revoir: mon épouse a besoin de moi, 
pour faire ses emplettes." 

Jacques LcDUC. 

NOUVELLES 
Me Jacques Vadboncoeur vient d'être 

nommé Secrétaire-Trésorier de la Com-
mission scolaire de St-Viateur d'Outre-
mont, 

Me Marc Lacoste a été élu conseiller 
du Jeune Barreau. 

Guy Dufresne, Jean Filion et quelques 
autres ont fait chanter, mercredi le 10 
nov., une messe contre le communisme. 
"Contra paganos", Père Lamarche! 

Pierre Deniers fera bientôt un séjour 
d'au moins 12 jours, à Yale, pour des re-
cherches de physique. 

Antoine Geoffrion a plaidé sa premiè-
re cause. Sûr de pawner toutes les sui-
vantes, il s'est payé le luxe de la perdre. 

Jean-Charles Falardeau, étudiant en 
Droit à Laval, est devenu rédacteur-en-
chef de l'Hebdo. 

Jacques LE DUC 

A T T E N T I O N ! 
Rosario Frigon, I.C., a passé l'été à la mine 

de Cuivre Aldermac. Boursier du Gouverne-
ment de Québec, il étudie actuellement à 
Kingston, le Génie Minier. C'est lui qui ran-
geait les appareils de physique en philosophie. 

* * * 

Hamilton Heaton, avocat à Trois-Rivières 
est allé en Cour Suprême où il a gagné un joli 
procès. Au collège, on l'appelait, le Poète. 

* * * 

Roméo Gélinas, ex-as du patin à Brébeuf et 
ex-toueur (pas ex-tueur) ici pour autos fra-
cassées, est passé à l'industrie. Il travaille à 
la Canadian Industries, division de Cellophane. 

Son frère Luc, fait du commerce à son 
compte. Pour faire aller le commerce, il a eu 
l'audace de s'adjoindre une petite femme. A 
Ste-Marie, il était le monteur en scène des dé-
cors. Son stage fut court à Brébeuf, mais il 
s'en souvient. 

* * * 

Bruno Richard est musicien et joueur de 
gouret à Shawinigan. Il suivra sous peu les 
Cours de I.C.S. pour devenir un inventeur 
comme son père. Mieux que cela, il envoie sa 
contribution au journal, le Brébeuf. No 58b, 
4ème Rue. 

* * * 

Jean Lebrun, Caton l'Ancien du Collège est 
passé au Secrétariat du Barreau de son district. 
Tout en menant le droit et le journalisme de 
front, il compte devenir Professeur d'Economie 
Politique. 

* * * 

Hector Vermette, vous le savez, a fait com-
me Ulysse un l>eau voyage de noces et sa thèse 
au Poly s'intitulera "Incandescence des lunes 
de miel". 

* * * 

Bonsoir les Sports. 

Jean LEBRUN 

3 



DISCIPLINES LITTÉRAIRES 
La rigueur rebute les jeunes esprits. C'est en quoi tant demeurent puérils. Ils affectent 

l'erreur que le caprice et le désordre sont l'essence de la liberté. Parce qu'ils repoussent tout 
régime, ils se condamnent à la tyrannie de I 'accidentel, à l'embarras du choix indéfini. Q u e 
la vraie liberté est de puissance, ce rapprochement dépasse leur attention. O r la puissance 
implique les moyens, elle a la mesure de ses règles, c'est-à-dire, on se dirige avec prévoyance 
selon que ses règles sont bien faites et rassemblent les difficultés. C'est donc par là qu'il faut 
réconcilier la liberté avec la rigueur. Car le poète est d'autant plus délié qu'il se soumet mieux à 
la prosodie stricte. Dans toutes ses résolutions, on admire la variété de ses ressources. D'ailleurs, 
un amas de beaux détails, à moins qu'ils soient délicatement noués, ne constituent pas une oeuvre. 
La merveille, c'est d'imposer un ordre préalable à des trouvailles longtemps incertaines,- c'est 
asservir le hasard. Mais, si on lève ces empêchements, on tombe sous le joug de sa licence effrénée. 
Celui-là sera maître de son art et par conséquent vraiment libre, qui saura modérer son âme et 
qui se croira assez puissant pourvu qu'il puisse régler ses expressions. 

O n trouve, sans doute, des poèmes infidèles aux règles classiques et néanmoins admirables. 
Par exemple, certaines odes de Claudel s'en passent bien. Mais l'inverse n'est pas : point de laids 
qui soient tout de même écrits en vers stricts, c'est-à-dire, dont tous les éléments, mesurés sévè-
rement, soient nécessaires: significatifs, harmonieux; car la principale règle est de fuir la facilité. 
D'autre part, peu de poèmes sont égaux à eux-mêmes et leurs faiblesses sont d'abord de relâche-
ment. De cette constatation, on doit inférer qu'il y a un lien durable entre la poésie et la rigueur 
d'expression. Le poète emploie donc à son avantage le moyen prosodique. Ainsi Voltaire 
passe-t-il à tort pour un habile versificateur. Il a fait rapidement des vers à force de chevilles 
et d'emprunts, qui n'en sont pas vraiment. Il donne le change au seul badaud. Mais Malherbe 
qui a des parties de grande rigueur atteint alors à la poésie à force d'art. Il était un homme de 
son naturel fort prosaïque et sec, il en tirait gloire, paraît-il, et pour cause. Son tempérament 
défavorable à la création lyrique ne l'empêchait pas toujours de faire les plus beaux vers : Tithon 
n'a plus les ans qui le firent cigale. Et encore et surtout : Il avait une odeur de parfums d'Assyrie. 
Enfin, qu'on me croit bien, l'indépendance du poète renégat qui a trahi la tradition classique 
pour quelques réussites extravagantes, pourtant elle est la plus décevante liberté : faisant sentir 
plus durement que jamais l'esclavage des facultés de l'esprit abandonnées à la fantaisie stérile 
et au caprice qui n'avance point. Alors le poète ne peut plus rien faire qu'il ne veuille pas d'avance 
. . . La matière des mots, qui n'a plus de résistance, est sans instruction et ne l'inspire pas : elle 
ne sollicite plus ses ressources qu'il ignore. C'est un grand désavantage et un orgueil absurde. 
Mais la Muse vole après la victoire. 

Pierre B A I L L A R G E O N , 

Philosophie. 

" P E R S O N N A L I T É " 
Plusieurs ignorent le vrai sens du mot personnalité": on ne le leur d pas dit, et d'eux-mêmes, 

par habitude, ils n'y ont pas réfléchi. Ils s'en tiennent à cette idée vague, qu'ils conservent précieu-
sement : une "personnalité", c'est quelqu'un qui est à part des autres. C'est pourquoi ils nous 
désigneront comme une grande personnalité un grand athlète ou encore ce soi-disant érudit, procla-
mant continuellement de nouvelles théories que vient de lui faire avaler un auteur médiocre. 

Moi, je vous dis qu'on n'a pas le droit de donner ce sens à un mot si précis. 

J'ai découvert l'autre jour cette définition : "La personnalité est le résultat du développement 
d'un individu dans son sens propre qui est celui de Dieu". Adaptons cette définition à notre milieu. 

A u collège, la grande règle pour se développer, c'est l'accomplissement du devoir d'état. 
L'acceptation des règles de conduite forme la volonté. En classe et à l'étude, en augmentant notre 
bagage de connaissance, nous formons notre intelligence. Ajoutons à ceci une générosité conti-
nuelle, c est-à-dire la suppression du "moi" en faveur des autres. 

O n appelle donc "personnalité" celui qui a développé en plénitude ses diverses facultés. 

Le point le plus à craindre, c'est de tomber dans l'exagération et dans l'excentricité. Il est 
bon d'avoir des idées neuves, mais il faut éviter de rejeter tout ce qui nous a précédé; car enfin 
nous tenons tout de même quelque chose de ceux qui ont vécu avant nous I La personnalité 
est plutôt une supériorité proportionnée. J'entends par là que toutes les facultés doivent être 
élevées en équilibre, mais de façon à rayonner. Rayonner, oui! Une personnalité doit rayonner, 
et surtout dans le "sens de Dieu". 

Alors vous allez me dire : "I l n'y a pas beaucoup de personnalités?" C'est pour devenir 
ces personnalités, que les Rhétoriciens ont choisi pour devise : "Sois quelqu'un!" 

Claude GAGNON, Rhétorique. 

Y 

R H É T O R I C I E N S 
Jacques est un improvisateur. Un improvisateur,remarquable. Il a improvisé sur tout : les sous-marins, les 

avions et même l'art. Il s improvise lui-même scientSfcs®,tiste ou même intellectuel, selon la circonstance. C'est 
un homme qui paraît être toujours à la hauteur des situations, hauteur qui peut varier à l'infini, etsituationsqui peuvent 
varier à l'infini. Mais c est le lundi midi, si vous êtes à sa table au réfectoire, que vous pourrez apprécier davantage 
ce talent d'improvisateur alors qu il raconte ce qu il a (ait la veille, le dimanche. Il trouve toujours ce qui sera 
le plus sensationnel, le plus original d'avoir fait. C'est un sensatio-moteur. Chaque sensation en amène une autre, 
plus sensationnelle encore. Il en trouve toujours et, ce qui est plus remarquable encore, il les trouve sur place. 

• A • 
Celui-là est tout le contraire, sauf qu'il aime bien par sa stature d'homme fort, et par sa voix rude, en imposer 

un peu. Mais sa carcasse étonnante, massive, cache une naïveté qui fume tout bonnement sa pipe, une naïveté . . . 
de paysan, de fermier . . . Vous savez qui? Pensez-y, i! ne sera pas dit que celui qui y " P E N S A " ne le trouva pas. 

• • • 

Peter est le type qui court trois fois plus vite qu'il pense. Mais c'est quand même un penseur, qui pense, 
c'est-à-dire qui cherche quelque chose à penser . . . Et, quand il trouve, il y pense longuement. Il pense comme 
il digère. Il digère très lentement. Sa digestion, je veux dire la digestion de sa pensée, l'absorbe tellement qu'alors 
il ne pense plus à autre chose, et qu'il se perd dans sa pensée. Mais il se reprend . . . Cette lenteur à penser est 
la marque d'un bon jugement àvenir. " M a i s " sur toute chose, ce qui me plaît en lui c'est qu'il s'attache aveuglément 
aux opinions de nos anciens. —+ 

• *• • 

Luc a attiré notre attention dès le commencement de l'année. Et, tout de suite il est devenu notre doyen. 
Cette responsabilité lui fait mesurer tous ses gestes. Et son allure digne, sa forte barbe, et sa manière délicate, fashio-
nable, de frotter ses lunettes, et de les poser ensuite, du bout de ses doigts élégants, lui gardent toute notre confiance. 

t + • 

Nidas ressemble au précédent par son port aristocratique, mais il a, en plus, une charmante écriture; et c'est 
un intellectuel pur, un travailleur méthodique et profond. L e fini de ses discours—surtout de ces travaux histo-
riques : vous vous rappelez le catholicisme en Angleterre — ce "f ini" dis-je, les allonge tellement que l'intérêt 
s'envole . . . dans le sommeil. Mais il ne s'en fait pas pour si peu. Il erre dans les hautes sphères de la pensée 
et du savoir humain, loin de toute mesquinerie et de tout terre-à-terre. Et si vous n'êtes pas intéressés, c'est tout 
simplement que vous n'êtes pas des esprits sérieux. 

+ 4 4 . 

Révérend Père, Monsieur le Président, Messieurs les Orateurs. Un pied en avant, une pose fraîche et distin-
guée, un gentil sourire. Paul est un enfant docile, qui n'oubliera jamais les bonnes leçons qu'on lui a données avant 
qu'il fréquente le collège Jean-de-Brébeuf. 

Si ce n'avait été tant de fois répété, je dirais que lui, est toute candeur, que sa candeur est toute rose . . . 
Du rose de ces horizons 

de soirs d'automne, 
indécis et monotones, 

à l'heure où l'obscurité a presque tout avalé le crépuscule rose, et à l'heure où se lève la lune . . . Mais il y a 
un petit garçon dans la lune . . . comme dirait Francis Jammes dans son livre : " L e Bon Dieu chez les enfants." 

• • • 

Je ne veux pas savoir si c'est parce que je parle de petit garçon... dans la lune, mais je pense en ce moment, 
à cet inconnu qui a une affinité . . . morale si je puis dire avec Constantin dit Copronyme, et qui, hier, a été solen-
nellement reconnu et auréolé . . . de toute la considération dont il est digne. Après tant d'honneur, il n'est pas 
mauvais je crois, même pour lui qui est un homme bien humble, de lui rabattre le ca . . . quet. 

• • • 

Depuis cette année Charles est notre symbolijîs*jpais il a toujours été notre critique. Ses jugements sont 
absolus, sans appel. Stoïquement il jette, à droite et à gauche, ses apophtegmes. Et tout est réglé : il a raison. 
Il me fait penser à un porc-épic. La moindre imperfection qui s'y frotte s'y pique. C'est être trop intransigeant. 
Mais ce sont peut-être ses propres imperfections, qui lui font si bien reconnaître celles des autres. S'i l se sent mor-
veux, qu'il se mouche. Il n'aurait pas tort pour une fois au moins, selon la parole de notre professeur de mathéma-
tiques, prononcée d'hier seulement et déjà classique: "d'avoir plus soin de son nez que de son esprit". Mais 
au fond c'est moi qui suis trop sévère. Car j'aime mieux un blasé de l'esprit critique qu'un blasé de l'esprit mouton. 

• • • 

Jacques Maritain, Henri Poincaré, auteurs favoris depuis quelque temps d'un poète devenu penseur. Il 
n'y a pourtant pas si longtemps que Claude chérissait les romantiques et s'épanchait, nouveau Lamartine, sur la 
mélancolie, ou la joie, de la chute d'un ange . . . chez les Grands. 

• • • 

Maritain et son humanisme chrétien ont aussi subjugué l'intellect d'un autre de nos confrères . . . et subjugué 
jusque dans le plus profond de sa profondeur. En termes et en gestes éloquents Pierre nous a dit ce qu'il pensait 
de Maritain. Mais Maritain ne nous a pas dit ce qu'il pensait de son nouveau disciple . . . 

* ! ? - * • 

Ce rude gars de la Mauricie, quand il joue à la crosse en deuxième ligue, bûche. C'est sans doute en bûchant 
qu'on devient bûcheron. Mais ce coeur sentimental de la Mauricie quand il joue à la crosse en première ligne, 
devient vraiment maternel. Q u e l l e bienveillance et quelle modestie. Il a l'art de s'adapter aux circonstances de 
caractères, de lieux, de moments . . . Bienséance . . . oratoire, a-t-on dit ! 

• • • 

"Messieurs, vous manquez d'audace, d'ampleur, de vue. Quand donc cesserez-vous vos pieuseries à l'égard 
de notre mouton national? Q u a n d donc changeront vos mentalités saint-Jean-Baptistardes? Q u a n d vous déferez-
vous donc de votre moutonnerie? Mais allons, un peu d'audace. Nous ne sommes que des porteurs d'eau et 
des scieurs de bois." Et notre sauveur de la race s'évertue à faire valoir sa devise : "Descends Canadien!" se rappe-
lant sans doute ce vers d'un de nos chants : "C'est l'heure du festin." M paraît que certains de nos Canadiens aiment 
les banquets. Roger qui doit les aimer aussi avait d'abord proposé : " Q u i me grisera". Plein d'enthousiasme, il 
voyait déjà dans le clair-obscur de son rêve le scintillement des candélabres à travers les coupes remplies d'or qui 
s'élevaient et se rabaissaient, pour s'élever encore . . . 

G u y V I A U . 

PROPOS SUR LA SPÉCIALISATION 
"L'homme d'aujourd'hui est un fragment d'homme. Il manque de curiosité pour tout cc qui n'est pas 

son métier. Un savant ne sait rien de l'histoire ni de la poésie. Un poète n'a aucune curiosité pour la physique 
ou la chimie. Celui qui a appris un peu de quelque chose veut aussitôt se servir de ces centimes de science pour 
gagner des francs et des louis. Jadis on apprenait pour comprendre. Aujourd'hui on apprend pour agir. Ici, 
oui, l'homme s'est fait machine. "Citation d'Ugo Ojotti, écrivain italien dans son livre "Sissanta" (traduction). 

Cette violente sortie contre la spécialisation manifeste l'esprit de réaction qui se fait jour actuellement, 
contre la spécialisation outrée qui a transformé le monde moderne cn une habitation à cloisons étanchcs, sans 
portes ni fenêtres. L'incompréhension mutuelle, cause de souffrance cher tant d'hommes, est probablement 
due, pour une grande part, à ce fait que l'esprit humain a volontairement atrophié l'une de ses facultés, au mépris 
des autres. La formation du véritable athlète demande la pratique d'exercices musculaires et de sports variés. 
Et la réussite future dans tel sport requiert absolument chez l'homme qui veut s'y adonner, la vigueur et la souplesse 
du corps tout entier. De même en est-il pour la formation de l'homme et sa réussite dans la branche d'activité 
qu'il choisira. 

Il ne s'agit pas de condamner la spécialisation en bloc, puisqu'elle est presque toujours la condition 
sine qua non de la compétence, mais d'en réprouver les excès et d'en signaler les faiblesses. Il est évident que 
plus le progrès matériel augmente, plus les spécialisations deviennent matière de première nécessité. En voici 
la preuve : le plus grand nombre de chômeurs de la société actuelle est constitué par des ouvriers sans métier 
déterminé. A u contraire ceux qui possèdent une technique et un métier bien défini trouvent de l'ouvrage beau-
coup plus facilement. Et les multiples exceptions que vous pouvez donner, n'infirment en rien la vérité de cette 
affirmation, tant il est vrai que dans une industrie le technicien, ingénieur ou ouvrier, est indispensable; au con-
traire, l'aide ou l'homme à tout faire, qui n'est qu'utile, sera sacrifié le premier s'il se produit une baisse d'impor-
tance du niveau des affaires. 

Une fois cette concession faite, je suis plus à l'aise de dénoncer la spécialisation (surtout celle qui exerce 
ses ravages dans le domaine intellectuel) qui ne se base pas sur une formation générale de l'esprit. 

L'incommunicabilité, qui existe entre les êtres humains, est profondément aggravée du fait que non seule-
ment les hommes des diverses classes ne peuvent se comprendre, mais que les hommes d'une même classe n'ont 
pas, le plus souvent, de point de contact entre eux. Et, comme dit Ojotti, il y a incompréhension totale, parfois 
même conflit entre poète et chimiste, non pas à cause d'une opposition réelle entre poésie et chimie, mais parce 
que ces deux hommes manquent d'ampleur de vue, d'esprit de synthèse, de culture universelle, quoi. En matière 
économique, ce qui fait la richesse d'un pays est la variété et la multiplicité de sa production. Une produc-
tion massive et spécialisée détermine une faillite à bref échéance; la situation agricole de l'ouest canadien, à 
cause du blé en fournit un exemple convaincant. L'espiit humain, cependant, lorsqu'il se met en frais de pro-
duire, doit nécessairement se limiter. Seuls quelques génies ont atteint une universalité relative dans leur pro-
duction. D e même qu'une même terre ne peut avec profit et à la fois produire du blé, de l'avoine et du maïs. 

L à n'est pas le point. Pour être effective, l'action de chaque individu doit travailler de concert avec 
celle de ses semblables. Cette collaboration active entre les diverses classes d'une nation et les divers éléments 
d'une même classe ne saurait se faire sans qu'il y ait compréhension mutuelle entre les hommes. Ce pouvoir 
de comprendre son semblable, seule la culture générale de l'esprit le donnera à l'homme. Sans elle, nous aurons 
toujours une spécialisation aveugle, sans souplesse, travaillant contre le bien commun, parce qu'elle ne poursuivra 
que son objet propre, au mépris de tout le reste. 

L e monde moderne a besoin de spécialistes et de techniciens, mais de spécialistes qui sachent accorder 
leur instrument au mouvement de l'orchestre tout entier. 

J 'ai déjà entendu ou lu quelque part cette phrase banale mais riche de vérité : "dans le monde, tout se 
tient." Si tout se tient, inutile d'essayer d'en séparer les morceaux. Peut-être le pouvez-vous par abstraction 
métaphysique. En pratique, si vous voulez étudier la partie avec profit, vous devrez avoir une certaine con-
naissance du tout, puisque la partie, appartenant au tout, entretient des rapports avec lui, est modifiée par lui. 

D'une spécialisation éclairée, facilitant le travail, ayant pour base une connaissance suffisante de l'ensemble 
du monde, j'en suis. Elle ne peut que favoriser le progrès du genre humain. De l'autre, je pense comme Ojott i . 

Jean R I C H E R , Philosophie. 

E N R É C R É A T I O N 
O n commence a parler gouret. 
Géra ld a fait aiguiser ses patins. 
G i g n a c (Maurice) se cherche une victime à bosseler. 
Le Père Landry va s'acheter un sifflet neuf. 
Des nouveaux-grands se demandent si "malgré tout'' le Père va les mettre dans la troisième ligue 
Tous ont hâte à l'hiver. Pourtant jusqu'ici nous avons été bien encouragés dans les jeux. 
Le badminton s'est installé — malgré les puristes qui n'ont pu trouver un équivalent français. 
Les deux A S sont sans contredit Marcel Gignac ET René Méthot. 
Le volant (à 2 0 cents) alterne avec une vitesse étonnante. Puis tombe à terre. . . 
Garneau rumine des mots étranges quand il perd, plusieurs sont dans son cas . . . 
Estrada y apprend à compter en français. 
En général les enthousiastes du volant (à 2 0 cents) en ont tout leur plein avec les deux jeux. 
Benoît a souqué. A souqué a la corde. Sa classe a gagné. . . presque. 
Saint C y r pour l'aider a tellement crié qu'i l en a été trois jours sans. . . tirer. 
Les hommes forts de toutes les classes se sont disputé. . . l'honneur d'être la classe la plus forte. . . 
Les nouveaux s'amusent à regarder Beaudoin tracer les lignes du ballon-volant. 
Des lignes entremêlées, des cercles, des droites, des courbes, — oh, Monsieur Lafleur si vous aviez vu ! 
"Tout cela pour jouer au ballon volant, ça doit être un jeu intelligent alors, je crois que je vais jouer" 

dit Pasquin en lui-même. 
Maurice se frotte les mains : "encore du monde à assommer "! 
O h , l'automne peut venir! L'ennui, le cafard ne nous toucheront pas car nous serons trop occupés. . . 
Q u ' i l pleuve, qu'il vente, toujours on chante à Brébeuf. Tout le monde joue. 

Jacques B O I S V E R T , 

Rhétorique. 



Ha bértéton 
La rade s'éveille sous le fusain 
Du maître accoudé sur le bastingage. 
La mer s'agite à peine, et le mirage 
Ebauche le crépuscule déteint. 

La ville qui s'estompe dans la brume 
Semble oubliée entre le ciel et l'eau. 
Un rayon se fane autour du tableau 
Rejeté dans un coin et qui s'enfume. 

L'oeil s'illumine encor du rêve vain 
Qu'il entrevit un instant, et les mains 
Impuissantes se tendent vers la toile. 

Pourquoi le soleil sème-t-il de l'or? . . . 
Pourquoi la fête pendant que la mort 
Passe? . . . Pourquoi le rire affreux des voiles? . . . 

Pierre-A. TRUDEL, 
Philosophie. 

Cmgmeë 
A LA MANIERE DE . . . 

L'avare silence, immobilise à mon coeur, l'une des plus dévoilantes harmonies. 
Le noir interdit, plus ou moins toujours blessé d'atonie, des lumières se déuvre . . . oubli. 

L'envie altère le rêve tiède du succès, mêlant l'insensible esclavage et la bassesse. 
Nous ne saurons jamais, les opprobes subis à ce rêve brûlé qui nous délaisse . . . 

La chronique des actualités, dans une revue, s'emprunte des précipités, en chimie. 

Les crises intellectuelles, ici-bas, de l'affirmation splendide et trouble, 
réflètent les ébats. 

Tel notre corps victime, s'illumine au-dessus de la ligne simple, 
qu'y crease le rêve fauve d'un diamant 

Je le sens . . . les livres, comme un acide brutal, nous fouillent. 
Le temps tout autour d'une nuit ivre, épars . . . voile la calme blessure. 

Autour de l'amitié, amas de doutes et d'illusions, ce sont des indésirables 
qu'on immobilise près de nous. 

Cest peut-être, que d'une âme inerte, je tende à dire solitaire . . . 
(je suis mieux que lui) ou pire. 

Au théâtre, le texte n'est pas tout; aussi bien le lire sans cela. La mise en scène et le 
jeu des acteurs, doivent se fondre, comme la parole et l'expression, sur le 
visage d'un homme. 

Les Athéniens le prolongèrent autrefois, empruntant au poète, au chorège et à l'acteur, 
le frisson blanc des étoiles. 

La jalousie et l'envie, même fermées, teignent l'éclat lointain de notre dépit et de notre 
faiblesse. 

Devant la bêtise froide, qu'importe la nudité d'un rire illuminé et sans remise, 
qui chuchote au coeur, l'émoi du dédain. 

R. B. 

H e J fott 
L'autre jour, en attendant le iramwau, comme il pleuvait, 

je suis entré dans un restaurant. Je vois tout de suite Péprime; 
il vient à moi, me sert la main avec transport, me fait asseoir 
à une table, et commande deux verres d'eau. 

"Tu ne sais pas ce que je deviens? J'ai une situation 
inespérée... je suis infirmier." 

— Infirmier? 

— Si fait! Tu vois le "type" assis à celte table? 

— Oui, le gros gaillard avec un manteau gris? 

— Lui-même, il est fou. Ses parents m'ont chargé de lui, 
je le promène, je le surveille. 

— Il n'a pas l'air fou, il fail comme lout le monde? 

— Tu ne comprends donc pas que c'est précisément pour 
cela qu'il est Jou? 

— IIo! Vraiment. . . oui? 

— Et ce qu'il \] a de pire, si je lui demande pourquoi, il 
fait telle ou telle chose, il me dit: "Parce que ça se fail!" tu vois, 
il est incurable. . . 

— Oui, oui. . .! — Il me fail penser à cc soldat auquel on 
demandait d'expliquer une manœuvre de peloton: "Alors, le caporal 
pousse un cri que personne ne comprend et chacun fait comme 
les autres." 

Me sentant mal à l'aise, j'allais le quitter quand il se leva 
brusquement, et partit, suivi de l'homme au manteau gris. 

Cependant qu'ils sortaient, je l'entendis dire à son com-
pagnon: "Ne le fâche pas, je. lui ai fait croire que c'était loi le 
fou... Mais entre nous, le plus fou des trois, cc n'est ni toi, 
ni moi... 

Gabriel ROB IT AILLE, 

Philosophie. 

(o 

â bon entenbeur, sfalut ! 
L'an dernier, dans les colonnes de notre journal, Jean Richer suggé-

rait qu'on écrive un traité de l'insignifiance au collège Brébeuf. Ce 
traité est urgent! En effet, jamais, non seulement dans notre collège et 
dans le milieu étudiant en général, mais aussi dans tous les milieux so-
ciaux, la situation n'a été si alarmante. De tous côtés souffle le vent du 
désert laissant à sec le coeur des hommes. Tout idéal spirituel est disparu 
et l'endurcissement le plus complet règne en maître. Aucun levain ne 
fermente. Non qu'il manque d'ouvriers pour pétrir cette pâte amorphe, 
mais elle est rebelle à toute influence ! 

Chez nos aînés ce mal est sans remède. Pour les jeunes, au contraire, 
pour nous qui avons encore toute la vie devant nous, il importe d'étudier 
sérieusement la question. Il serait regrettable que nous gardions cette 
mentalité de "pâte molle" toute notre vie! 

Certains esprits forts, se faisant les porte-parole de la "masse", 
posent parfois cette impertinente question: "Que font les scouts catho-
liques, que font les jécistes (des rêveurs) pour améliorer l'esprit actuel?" 
Je leur réponds ainsi: "Et vous, que faites-vous, je ne dis pas pour que 
ça aille mieux, mais pour que ça aille moins mal ? Quelle est votre quote-
part dans l'oeuvre de rechristianisation ? Pourquoi êtes-vous si rebelles 
aux bonnes influences, aux mots d'ordre éclairés des Supérieurs? 

"Avez-vous déjà pris conscience de vos responsabilités? Vous, placés 
par la Providence dans une excellente institution catholique qui met à 
votre disposition une des disciplines de formation les mieux éprouvées, 
avez-vous déjà songé que vous êtes responsables devant Dieu et devant 
les hommes, de votre jeunesse, de votre talent, de votre fortune et 
surtout de votre nom de chrétien? Avez-vous déjà songé qu'un jour 
vous devrez rendre compte de votre jeunesse gaspillée dans l'inaction, de 
votre talent laissé en jachère, de la fortune que vous dilapidez et de votre 
nom de chrétien que vous êtes trop lâches pour proclamer? Vous expierez 
tôt ou tard l'insignifiance de votre jeunesse!" 

Pourquoi en sommes-nous rendus là? Pourquoi la jeunesse cana-
dienne-française est-elle descendue si bas? Nous en sommes loin de la 
générosité d'âme de nos pieux fondateurs et des premiers colons qui ont 
défriché notre sol, la charrue à la main et le fusil à l'épaule ! C'est que 
nous avons toujours vécu dans le passé! Nous nous sommes contentés 
de vénérer leur nom, d'admirer leurs exploits, nous croyant dispensés du 
moindre effort à l'ombre de leur gloire! Et ainsi, de lâcheté en lâcheté 
(car toutes nos actions s'enchaînent dei-rière nous) nous sommes arrivés 
à l'état que nous déplorons aujourd'hui. 

Soyez francs! Avouez que votre apathie n'est qu'extérieure, qu'en 
vous-mêmes vibre un coeur sincère! S'il n'en est pas ainsi, comme je 
vous plains! Vous allez entrer dans la vie, imbus des mêmes principes 
et des mêmes préjugés. Vous voulez aboutir à quelque chose. Vous 
aboutirez probablement dans la société, mais vous aboutirez comme 
abcès ! 

Allons donc, un peu de fierté! Montrez une bonne fois que vous 
n'êtes ni des crétins ni des lâches ! 

Charles LUSSIER, 
Philosophie. 



LE C O I N DES P E T I T S 
A propos de Petits, un problème. Y a-t-il 

plus de Petits dans la Première ou dans la Seconde 
Division ? 

* » * 

Litanie: "De notre bon Président, délivrez-
nous pas Seigneur!" 

• * • 

"J'aime le son de la cloche, le matin au fond 
du dortoir!" 

• * * 

"Snif. . . snif . . . ça sent la fumée, Geoffrion 
a passé au feu!" 

* * * 

"Ca va bien! Ca va bien! Ca va bien. . ." 
* * * 

Les frères Beaudet arrivent toujours les 
premiers dans la course en sac. Pourquoi ? 

* * * 

Fête sportive chez les Petits. Grand succès, 
Bans bouche-trous! 

• * * 

"Qu'est-ce que tu as le plus apprécié dans la 
fête sportive? Franchement, c'est le discours 
du R. P. Recteur!" 

* * * 

Remerciements au Comité d'organisation, 
au Comité de décorations, 
au Comité de programmation. 

La deuxième Division ne manque pas d'ar-
tistes, elle en compte même un qui "tapochc" 
l'orgue! 

* * • 

Le Rugby ne manque pas de "vogue" chez les 
Petits, tant qu'il n'y a pas "de tiraillage". * * * 

Si j'étais Grand, je demanderais i\ Roland 
Viau s'il aime le beurre de "Peanut"? 

* » * 

Partie sensationnelle entre les servants et le 
reste des Petits, Gus fait des montées, il passe 
au côté, en-dessus ou en-dessous des Grands, 
rien ne l'arrête! 

* » * 

A propos de Gus encore, il grandit en science, 
en sagesse et en Age, mais pas en hauteur! * * » 

A part lui: "une bande d'emplâtres et de 
bébés!" Qui est-ce? 

* * * 

Le pas de géant est croche ? A qui la faute ? 
Ducharme enquête. 

» * * 
Pour une meilleure prononciation: 

Lebel surveillant (ça choque l'oreille). 
Lebeau surveillant (c'est beau). 

Une aide appréciable: un Sous-Préfet! solide 
et ferme! 

• • » 

Pour la lecture des notes, rien comme un petit 
escabeau! Ca rend service et ça n'embête jwr-
sonne! 

• » • 

Ce serait presque la fin du monde, s'il fallait 
que le l'ère Hél>ert sèche de dépit devant ses 
élèves. 

• * • 

Attendu que vous parlez, attendu que vous 
êtes dissipé, attendu que vous êtes en retard, 
Attendu, vous attendrez avant de partir. 

» • » 

I,es professeurs de Liturgie disent qu'il y a 
deux Toussaint par année, les élèves qui veulent 
se renseigner sûrement vont consulter le P. Préfet. 

» • » 

Un acte de générosité, les petits des Petits 
offrent aux petits des Grands, aimablement, la 
coupe de Serres. 

• * * 

28 novembre, premier Dimanche de l'Avcnt, 
nous sommes déjii rendus à Noël... Vive Ira 
vacances, â quand la rentrée? 

Jean PARL. 

IL Y A AVEUGLE 
ET AVEUGLE 

Debout, appuyant son corps maigre et osseux sur une vitrine du somptueux 
magasin Eaton, un pauvre aveugle mendie. Des haillons sales et déchirés recou-
vrent à peine son corps amaigri; et, sa face pâle paraît plus pâle encore sous l'ombre 
des lunettes noires qui encerclent ses yeux éteints. 

Un chien de cent races différentes, à l'échiné efflanquée, à la peau galeuse et 
grise, et aux yeux hébétés, d'une étrange couleur blanchâtre, est couché à ses pieds. 
Ce chien tient dans sa gueule rouge, édentée, un petit panier de cerises, vide, pour 
recevoir les sous; et, sur une pancarte de vieux carton jaune, pendue à son cou, 
ces mots sont tracés au crayon: "Ayez pitié d'un pauvre aveugle de naissance." 

Parfois, des passants, au hasard de leur humeur jettent un coup d'oeil sur cette 
pancarte et des sous ou des pièces blanches dans le petit panier. Et le pauvre aveugle 
entend, puisqu'il ne voit pas, cette foule riche et bigarrée presque indifférente à 
sa misère. 

Puis, il s'absorbe dans des pensées, douloureuses sans doute, car sa face tor-
turée semble exprimer davantage la souffrance. 

Peut-être songe-t-il aux jours heureux de son enfance, à ses parents qu'il n'avait 
jamais vus, mais dont il avait ressenti la douceur et la bonté à son égard! 

Peut-être pense-t-il à la différence qui existe entre le temps où il pouvait avoir 
un bon dîner sans peine, et celui de maintenant, tandis qu'il peut obtenir tout 
au plus un morceau de pain . . . 

Mais soudain, un grand monsieur à l'air austère, au chapeau melon reluisant, 
au faux-col immaculé, à la redingote de coupe impeccable, passe, surchargé de 
paquets, récentes acquisitions, sans doute. Il aperçoit le mendiant, plonge presque 
machinalement la main dans son gousset, et en retire avec peine une pièce de dix 
sous qu'il jette vers le petit panier. 

Mais, embarrassé par ses nombreuses emplettes, il a mal calculé son coup, et 
la pièce tombe sur le trottoir, roule sur le pavé de la rue. Le grand monsieur con-
tinue sans s'en occuper. Absorbé encore dans ses pensées moroses, l'aveugle perçoit 
cependant le son métallique de la pièce, et aussitôt, ô miracle, relève ses lunettes 
opaques d'un geste nonchalant, se dirige presque sans hésiter vers le pavé, et ramasse 
la pièce qu'il vient d'apercevoir. 

Aussitôt, grand émoi, la foule s'amasse et fait cercle autour du pseudo-aveugle: 
un aveugle qui n'en est pas un, c'est rare! Puis, un agent, prévenu, fait son entrée 
sans tambour ni trompette, et donnant des coups de coude à gauche et à droite, 
parvient jusqu'au mendiant. II le saisit par le bras et lui dit: 

—"Ah, ça, on fait du théâtre par ici; viens donc t'expliquer au poste! 
Mais le mendiant ne se décourage pas pour si peu: 
"—Monsieur l'agent, dites-moi donc, où elle est cette pancarte. 
—Cette affaire, je vais croire que tu es redevenu aveugle: cette pancarte est sur 

le cou de ton chien! 
—Mais, monsieur l'agent, c'est bien simple: ce n'est pas moi qui suis aveugle, 

c'est mon chien! 
Et parbleu! c'est pourquoi j'ai mis cette pancarte au cou de mon chien et non 

pas au mien! 
Toute la foule éclate de rire. Furieux, l'agent réplique: 
—On va voir si c'est vrai! 
Il se précipite vers le chien ainsi que bon nombre de spectateurs. 
—Mais, c'est le chien qui est aveugle, s'écrie-t-on de toutes parts! 
Voici l'histoire très véridique d'un aveugle qui n'en était pas un. 

Cari DUBUC, 
Versification. 

COMPARAISON 
II est curieux de constater comme la vie ressemble à une partie de gouret. 
Les joueurs courant tous et chacun après la rondelle qui représente lu renom-

mée et l'argent, sont les hommes. 
Il y a comme au gouret, des joueurs d'avant, et des joueurs de défense. Les 

premiers ont plus de mérite, évidemment; ce sont ceux qui travaillent, sont juste-
ment récompensés, et en ce monde-; tandis que les derniers, eux, n'osent pas trop 
attaquer, ils craignent l'effort. Si, par hasard la rondelle leur revient, ce n'est dû 
qu'à la chance. Aussi, il lour prend moins de temps ft so la faire enlever qu'aux 
premiers, il qui il arrive aussi de la perdre, mais qui ordinairement la reconquièrent 
sans perdre courage. 

Parfois, les adversaires sont jaloux it la vue du succès des autres. Aussi, afin 
de les détourner de leur devoir, afin de leur faire perdre la rondelle, ils leur portent 
des coups immérités. Mais ces vaillants ont pris garde auparavant de se munir 
de jambières et de bourrures protectrices, qu'ils exposent sans danger aux coups 
des adversaires. C'est leur foi, qui reste malgré tout inébranlable. 

L'arbitre de cette longue joute est le juge qui ne se trompe jamais, c'cst-A-diro 
Dieu. 

Les spectateurs par rapport à chaque joueur, sont les parents et les amis. 
Mais un grand nombre, aveuglés par un succès quelconque, commettent des 

folles; ils s'emparent immédiatement de la rondelle, c'est-à-dire de l'argent, do 
la renommée, et s'élancent à tort et à travers vers les buts, c'est-à-dire vers le succès, 
presqu'Inaccessible, sans regarder aux obstacles, quand soudain, un des adversaires 
met fin à leur enthousiasme, soit en leur ôtant la rondelle, soit en les bousculant. 

Mais, comme chaque joueur doit s'armer d'un bâton de gouret pour conduire 
dans les buts la rondelle, chaque homme doit s'armer de patience et de courage, 
de volonté et d'efforts, afin de conduire au succès, ses entreprises et sa renommée. 

André FORTIN, 
Syntaxlstc. 

M O N Î L E 
Qu'y a-t-il de plus cher à chacun de nous que ce petit coin 

de terre où nous sommes nés, où nous avons passé les plus heureux 
moments de notre jeune vie? Eloignés de la petite patrie, 
nous pensons à elle. 

Dans ce Collège Brébeuf, je me trouve bien et très heureux, 
mais ma pensée s'en va souvent au loin, là-bas, jusqu'à l'Océan 
Atlantique. Là-bas en ma patrie! PIle-du-Prince-Edouard, 
autrefois appelée l'Ile St-Jean. C'est là que beaucoup d'Aca-
diens déportés s'établirent en 1755. 

Chassés de nouveau par les Anglais, après y avoir établi, à 
la sueur de leur front, le petit village de Miscouchc, les Acadiens 
reculèrent plus loin, commencèrent à se répandre, puis quelques-
uns s'en vinrent jusqu'à la Baie d'Egmond pour fonder le petit 
village des Abrams et la paroisse de St-Jacques: ma petite patrie! 

Voulez-vous que je vous parle encore de ma patrie, de 
mon île? François ARSENAULT, Syntaxe. 



T R I B U N E L I B R E 
"Division contre division, groupe 
contre ijrtiuftr, cla tut cunlrc classe" . . . 

j. L. n. 

EST-CE VRAI? 

Jean-Louis lioliluc, tlaiix te premier numéro du 
"lirébcuf", noua laisse une bien mauvaise impression 
de ".SON COLLEOE". 

l'our quelques-uns, il a paru cet homme SA XS 
l'EUU et .SANS It ICI'HOC UK, i/ui u le courage île dire 
ti ses confrères et à sen A INKS ce qu'il pensait de leur 
conduite et comment il jugeait leur esprit, l'our d'autres, 
par contre, (et c'eut étonnant de voir la contradiction) il 
a semblé un de ces malheureux {/ronds parleurs et. . .qui 
hurlent aver leu tonps. 

Men bons amis tes nouveaux, dit-il, (il les connait 
tous très bien, les a guidés, présentés aux autres, distraits, 
leur a "ADOUCI EN QUELQUE SOUTE LE l'AS-
SAOE l)E L'IIEZ-EUX A Cl! EX-NO US"). Attention, 
mes bons amis, o lirébcuf c'est la guerre: "groupe contre 
groupe, division contre division, classe contre classe, 
pensionnaires contre <tcmi< et externes. . ils sont d'accord 
pour se jalouser de tout co ur." 

Je ne peux pus concevoir qu'on aime son collège, 
et qu'on puisse aussi injustement, aussi durement, aussi 
faussement parler: un sentiment de fierté collégiale 
aurait ilù tarir lin tel verbiage. 

Je ne suis pas, il me semble, un de ces tolérants qui 
par conformisme admet comme bon tout cc qui se fait 
au collège, non, mes amis le savent. Mais il me semble, 
que de temps à nuire l'on devrait enlever ses verres fumés 
et regarder la couleur îles objets à la lumière du soleil 
qui luit pour tous. 

On a souvent comparé, dit Jean-Louis liolduc, la 
vie de collège (i cille d'une grande famille. lirébcuf, à 
son avis, est une exception et une bonne. A lirébcuf, 
ce ne sont que îles groupes. 

Je suppose que l'ami Holiluc sait que lirébcuf est 
un collège classique, comprenant toutes les classes, des 
éléments à la Philosophie. 

Je ne vois pe.s bien un Elémentaire et un Philosophe 
discutant sui lu question de /'llglémorphisme et de 
l'Eugénisme. Je ne crois pas sérieusement non /dus 
qu'un Ulutoricien puisse se pussionner encore (comme 
autrefois) du verbe T1TEM1 et en concerte avec ses 
jeunes confrères les syntaxistes. Donc, il me semble, 
que les groupes que forment les élèves de même classe et 
île même age sont légitimes, ou du moins s'expliquent 
physiquement et intellectuellement. 

Qu'on me comprenne bien, je ne parle pus de cénacles 
fermés que com posent des gens égoïstes, il y en a peut-être 
quelques-uns, ils sont très peu nombreux, l'ar les pen-
sionnaires, cénacles excluant les demis et les externes et 
pour les demis et les externes, cénacle excluant les pen-
sionnaires. Non, ce n'est pas la mentalité, l'état d'esprit. 
Mais ceux qui mangent à la même table, couchent sous 
le même toit, se connaissent plus fraternellement, s'esti-
ment davantage. 

Dans votre famille, à vous, n'y a-t-il pas un membre 
à qui vous vous confiez plus qu'aux autres/ <i mon avis, 
c'est normal. 

I.es groupes dont parle M. liolduc n'ont pas l'esprit 
collégial. l'eut-être le sien n'en a-t-il pas/ A qui d'y 
voir et de sévir. Moi, je constate que lorsqu'il s'agit d'un 
bon mouvement, d'une fêle qui concerne tout le collège, 
les groupes se fusionnent avec unité et la plus grande 
partie des élèves collaborent avec entrain. Mais les indif-
férent» demeurent encore trop nombreux. . . Cette année, 
pour être concret, l'esprit collégial a eu l'occasion de se 
manifester <i trois reprises différentes: <i la fête sportive 
dont vous connaissez le succès; à une soirée intime orga-
nisée par les philosophes, où (M. liolduc ne le sait peut-
être pas) il y a eu collaboration, entrain et gaieté; comme 
troisième manifestation, je pourrais parler <lu succès de-
là (Irande "SEMAINE OLYMPIQUE" (gagnée par 
les Philosophes cl qui en réalité a duré trois semaines). 
Tous les jeux extérieurs y ont passé. Les externes de 
Philosophie oui manifesté de l'enthousiasme. 

Et si " Il It E HE I /'" n'est pas mort, l'activité d'un 
granit nombre y est pour quelque chose. 

M. liolduc parle des rivalités entre divisions. Je 
n'en vois aucune. D'ailleurs quel en scrail le motif/ 

"Rivalité entre classes/ j'ai constaté et j'ai encourage 
une certaine et juste émulation entre les équipes des 
différentes classes. fierté de bon aloi, il me semble, 
que les "sans-entliousiasme" et les "sans-idéal" confon-
dent peut-être avec jalousie, mesquinerie. . . 

l/ivalité cuire pensionnaires, demis et externes. . . 
mais s'ils ne s'entendent pas, ils sont d'accord pour se 
jalouser de tout eu ur". . C'est dur, c'est injuste: 
c'est faux. .le ne sais pas d'ailleurs pourquoi cette 
rivalité, celle jalousie existerait. Encore un gros coup 
de caisse; ça résonne (et raisonne) fort, mais ça sonne 
creux. 

tju'on me comprenne bien. Dans cet article je me 
suis efforcé tic démontrer il de démontrer seulement 
que les déclarations de J eau-Louis liolduc étaient exces-
sives et que la mentalité du lirébcuf en général, n'était 
pas comme il nous l'avait décrite. .4m collège, ce n'est 
pus la guerre, et les nouveaux rencontrent de la sympa-
thie et de l'a milié. 

Il y a encore chez bon nombre d'élèves de l'indifférence, 
du laisser aller, un manque d'enthousiasme, mais la 
grande majorité des élèves et nos cercles manifestent une 
très belle cl réconfortante activité. 

Voilà, à mon avis, quelques nuances qui auraient 
rendu la prose de Jean-Louis liolduc plus juste envers 
ses confrères. 

Jacques 1)1' HE, 
Philosophie. 

% 

G U E U L E S vs C E R V E A U X 
LA JEUNESSE S'AGITE. — CE QU'IL FAUT EN PENSER. — 
POUR UNE CULTURE PLUS PROFONDE ET PLUS ÉTENDUE. 

1900. Grand siècle. — Heure de renaissance. — Renaissance catholique. — Renaissan-
ces nationales. — Heure des grands mouvements, des chocs et de cataclysmes univer-
sels. — Siècle de la vitesse ? Probablement. — Siècle de fièvre ? Assurément. — Fièvre 
des civilisations, des races, des peuples. — Fièvre de la jeunesse, des jeunesses. 

Nerveuse, un peu affolée, la jeunesse s'agite. Quoi d'étonnant? La jeunesse 
est éternellement la même. Un peu plus, un peu moins, cela importe peu. Cela importe 
peu, vous croyez? Le fait est que la jeunesse du vingtième siècle est beaucoup plus 
agitée que les autres. Les vieux, il faut le dire, lui ont légué un héritage bien lourd. 
Problèmes universaux, problèmes nationaux, problème national. Il y a le problème 
national, que les visages riants et souriants l'apprennent! A l'un d'eux, une remarque 
en passant. On n'a pas le droit, quand on a la barbe blanche et que l'on conserve 
encore malgré tout l'estime de ses concitoyens, de rire (ou de sourire, c'est encore 
plus méchant!) de la sainte agitation de ceux qui montent? On n'a pas le droit, et 
encore moins dans les conférences publiques, de tourner en dérision ceux qui s'efforcent 
de trouver des solutions! 

Je ne m'attarderai pas ici aux groupements de la jeunesse catholique, car ils sont 
merveilleusement organisés, sagement hiérarchisés. Ils se suffisent. Ils font œuvre 
excellente. Mais le problème catholique est lié presque naturellement à un autre 
problème qu'il domine: celui de la survivance française en Amérique. Le catholicisme 
a contribué à donner la vie à la France américaine. Il la soutient, il l'alimente; il en 
reçoit du soutien, il en est alimenté. Les deux problèmes se complètent, s'entre-
nourrissent. On imagine guère de catholicisme en Amérique sans race française. On 
ne conçoit pas du tout une race franco-canadienne acatholique. Ce que comprend la 
jeunesse de chez-nous. Elle a peur d'être victime des erreurs sur ce point. Alors, elle 
s'agite. C'est naturel, mais c'est inefficace. Cette agitation me paraît toute super-
ficielle. 

J'ai peut-être tort. Mais il est vrai que les problèmes ne peuvent pas trouver 
une solution clans le bruit et l'agitation. Une table de travail sert beaucoup mieux la 
nation qu'un "husting" dressé devant un monument aux patriotes! On peut s'agiter, 
parler tant qu'on veut, faire ample usage des mots les plus à la mode, et c'est facile! 
Qu'en reste-t-il? Eh quoi! On ne sauve pas une nation à grand renfort d'engueulades, 
que diable! Mais parlez-moi d'un homme qui étudie, lit et s'instruit! Parlez-moi 
de l'étude! C'est elle qui donne la stabilité, la force profonde, la force forte en trois 
dimensions: hauteur, largeur, profondeur: élévation du caractère, envergure et pro-
fondeur des vues! Le malheur c'est qu'on se limite trop souvent à l'étude mesquine, 
étroite, raide de sa spécialité. Où trouver, chez-nous, des personnalités de vraie 
culture, aux vues larges et puissantes ? L'ouvrier ne sait que scier un madrier, souder 
deux tuyaux bout à bout. C'est dans la nature. Mais l'homme qui aspire au poste 
de commande ne doit rien ignorer, et s'il ne doit pas tout savoir, chose impossible,, il 
faut une connaissance assez profonde de chacun de ses sujets, de chacune des ques-
tions qu'il doit un jour aborder. 

Réalité qu'il nous faut comprendre! Moins de bruit, plus d'étude. Moins de 
bruit, plus d'étude et plus de profondeur! Je ne voudrais pour autant d'un silence 
chloroformant. Il nous faut nous tenir en éveil! Mais sachons harmoniser l'agitation 
qui réveille et l'étude qui pousse en avant. 

Pierre VADEBONCOEUR, Rhétorique. 

S E M A I N E S O C I A L E 
AU COLLEGE JEAN-DE-BRÉBEUF 

du 28 novembre au 4 décembre 1937, pour les élèves du Cours Universitaire 
"INITIATION À LA DOCTRINE SOCIALE DE L'ÉGLISE" 

d'après l'Encyclique "QUADRAGESIMO ANNO" 
DIMANCHE, LE 28 NOVEMBRE: 

"La Charité, source des vertus sociales", sermon par le R. P. Albert BROSSARD, S.J. 
LUNDI, 29 NOVEMBRE: 

1 — Un monde angoissé M. Victor BARBEAU 
2 — L'Église intervient M. Paul LEBLANC 
3 — Aujourd'hui encore Rome parle R. P. E. BOUVIER, S.J. 
4 - Misères de la jeunesse Un JOCISTE 

MARDI, 30 NOVEMBRE: L'ENCYCLIQUE CONDAMNE 
1 — L'erreur du libéralisme économique M. H. BASTIEN 
2 — Lv's abus du capitalisme moderne M. Esdras MINVILLE 

MERCREDI, 1er DÉCEMBRE: 
1 — L'illusion du communisme et du socialisme M. Léon MERCIER-GOUIN 

L'ENCYCLIQUE PROCLAME 
2 - Les droits et devoirs de la propriété M. André LAURENDEAU 
3— Les justes prétentions du Capital et du Travail M. A. CHARPENTIER 
4 — Nos ouvriers s'organisent M. Georges GAGNON 

JEUDI, 2 DÉCEMBRE: 
1 — Le juste salaire M. l'abbé J.-B. DESROSIERS, P.S.S. 
2 Le Corporatisme R. P. Orner GENEST, S.J. 

VENDREDI, 3 DÉCEMBRE: 
1 — Le Corporatisme (suite) R. P. Orner GENEST, S.J. 
2 — Le paysan, notre frère M. J.-C. MAGNAN 

L'ENCYCLIQUE DEMANDE 
3 La restauration d'un principe directeur: bien c o m m u n et justice 

sociale R. P. SAINTONGE, S.J. 
4 Les coopératives M. Gérard FILION 

SAMEDI, 4 DÉCEMBRE: 
1 - La rationalisation chrétienne de la vie R. P. Adrien MALO, O.F.M. 
2 — Un ordre social chrétien par l'Action Catholique R. P. P. ARCHAMBAULT, S.J. 

CONCLUSION 
L'Impérieuse mission de la jeunesse et comment elle doit s'y préparer M. Roger BROSSARD 
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GÇVOTÇj 

&pparmt pentgmtasi-

Noël ! Noël ! Noël I 

Cloches, chantez dans vos beffrois pointus ! 

V ieux cantiques, vieilles mélodies, montez dans la nuit bleue ! 

Vous êtes toujours à la mode, vieux Noëls de chez nous; car vous 
avez une âme, une âme qui chante, une âme qui adore, une âme qui loue ! 

Refrains d'autiefois ! 

Refrains d'aujourd'hui ! 

Refrains de la nuit de Noël ! Refrains de paix et d'amour ! dans la 
souffrance et la joie ! 

La Paix vient d'être donnée au monde . . . 

A la société des Nations, on discute, on menace. Chaque pays 
veut imposer ses vues aux autres, sans penser que les droits ne peuvent 
jamais être absolus, limités qu'ils sont par les droits des autres. 

O n proclame la paix, la concorde, la bonne entente . . . Et derrière 
les coulisses, les pays s'arment jusqu'aux dents ! O n veut la paix, et 
l'on prépare la guerre ! O n recherche la paix sans pouvoir la trouver. . . 
parce qu'on ne va pas où elle se trouve . . . 

La Paix, elle est là, entre les murs moisis de cette vieille étable. 

L à seulement pourront la trouver les grandes puissances : dans les 
bras de Celui qui seul a pu dire : " Je vous donne la paix . . . " 

Et la Paix s'est faite chair . . . 

• 

Partout, les hommes souffrent . . . 
Poussez la porte des maisons, jetez un regard dans les coeurs humains . . . 
Q u ' y voyez-vous? 
Dans cette famille bourgeoise, c'est le père qui souffre de ne pouvoir 

offrir à ses enfants, le jour de Noël , d'aussi beaux cadeaux que dans les 
années passées . . . La crise . . . la Bourse . . . 

Dans ce riche cottage, c'est un jeune homme que la maladie retient 
cloué au lit, et qui voit tous ses rêves d'avenir s'anéantir devant son mal 
incurable . . . 

Dans le trou malsain qu'est ce taudis, c'est un papa sans travail, ce 
sont les angoisses d'un foyer que menace le lendemain . . . 

Pourquoi pleure-t-il, cet enfant? — Il a appris que le Père Noël , 
paraît-il, est venu apporter chez ses petits amis, ses voisins, tous ces beaux 
jouets, traîneaux, patins, bâtons, qu'il regarde avec une envie au coeur ! 

Mais lui, est-ce qu'il peut croire au Père N o ë l ? — Le Père Noël 
n'existe pas pour les pauvres . . . 

Et chez les âmes généreuses, on souffre aussi . . . La vue du Christ 
méconnu, outragé, né et mort pour les hommes qui ne veulent pas L'aimer ! 

Dans tous les coeurs, un coin est humide de larmes . . . Chacun, 
dans sa douleur, trouve Dieu injuste, se croit abandonné . . . 

Si l'on pensait qu'en cette nuit de Noël, Dieu envoie son Fils, toute 
Puissance et toute Innocence, naître dans une grotte froide, pour vivre 
ensuite dans la misère et l'abandon . . . 

"Il s'est fait pauvre, alors qu'il était riche . . . " (Il Cor. VI I I , 9). 
Si l'on regardait la Crèche, on saurait, on voudrait souffrir ! 
Et la Souffrance s'est faite chair. . . 

La haine plane sur les peuples. A u moindre incident, on est prêt à 
envoyer des milliers d'hommes s'entretuer. 

Q u e prêchent les doctrines modernes? La haine de Dieu, du Christ, 
la haine des classes, de l'ouvrier pour son patron, du patron pour ses ouvriers ! 
La haine du riche pour le pauvre, du pauvre pour le riche ! 

O n dirait que ce n'est pas pour les hommes que le Christ a dit : 
"Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés!" 

Noël , preuve joyeuse de cet incommensurable amour du Christ 
pour nous ! 

Etre Dieu, et consentir par amour pour les hommes à prendre le 
petit corps de chair d'un enfant, avoir pour seuls témoins de ce miracle 
d'amour incompréhensible, une jeune vierge de dix-sept ans qui est sa 
mère, et un jeune homme, Joseph, qui lui sert de père adoptif, et puis 
un âne, et puis un b o e u f . . . et puis des petits bergers . . . pauvres et soli-
taires dans la nuit . . . dans cette grande nuit d'amour ! 

L'Incarnation ! la Crèche de Noël ! émouvante preuve du grand 
amour du Christ pour nous ! 

Et l 'Amour s'est fait chair. . . 

• 

Cloches, chantez dans vos beffrois pointus ! 
La Paix, la Souffrance et l 'Amour viennent de se donner aux hommes ! 
Vieux cantiques, vieilles mélodies, montez dans la nuit bleue ! 
Célébrez la philanthropie mystérieuse, la bénignité de Dieu qui 

nous a aimés jusque là : l'Incarnation ! 
Paul D E S L I E R R E S , 

Rhétorique. 

/ 



RONDEL ASPECTS 
DES FEUILLES DU DÉSERT 

Manse/, 1rs feuilles d'automne 
Pauvres orni'inents trop mûrs 
Que la brise monotone 
Projette près do nos murs. 

Feuilles d'ocrés nuancées, 
Feuilles d'ambre et de safran, 
Danse/, les feuilles flammées, 
Fouilles <|iii couvrez l'étang. 

Valsez, tourne/, fouilles blêmes 
Esquissez do jolis pas 
Ft dansez, fouilles des chênes 
Ft vous, fouilles dos lilas. 

Dansez, les pointes on jaunes, 
Danse/, les peintes en or, 
Fouilles d'ormes, fouilles d'aulnes, 
l ne valse avant la mort. 

Feuilles, fouilles qui souffrez! 
Fouilles, qui dove/ mourir 
( 'ommo mon rêve! 
Fouilles! Feuilles qui mourrez, 
Comme vous, je dois souffrir, 
Feuilles, sans trêve. 

Gilles LAMONTAGNE, 
Rhétorique. 

Cinq h eu re s . L'horizon coupe brutalement 
L'azure. Comme un drap jaune et rugueux, le sable 
Infini se déroule ot jette lentement 
Dans mon cœur endurci le trouble inexplicable. 

Trois chameaux, tête haute, humant l'air matinal, 
.Se découpent on noir sur le ciel virginal. 
On dirait, sur l'ivoire, une miniature 
Qui se détacherait d'une étoffe d'azure. 

Midi. Sur le désert, pas un pouce de noir. 
Fatigués, harassés, assoiffés, trois Arabes, 
Enveloppés de blanc, fils do Chat-el-Assabe, 
Rêvent, couchés en rond dans l'attonte du soir. 

Sept heures. Le Soleil, comme un chaudron de cuivre, 
Repose sur le sable, à l'horizon lointain. 
Brun, sur le couchant jaune, un Arabe s'en vient. 
Au désert, c'est l'heure où l'homme se sent vivre. 

Minuit. Le vent souffle glacé. Le campement, 
Calme, repose en paix, de la mer à cent lieues. 
Le Phénix ot l'autel brillent au firmament, 
Ondoyant le désert d'une lumière bleue. 

Pierre VADBONCOEUR, 
Rhétorique. 

J E U N 

Le premier contact avec la Pologne fait 
constater son isolement. Ce petit peuple 
doit être fort et animé d'un patriotisme 
dynamique pour vivre indépendant. — 
N'est-ce pas sa faiblesse qui n'a pu empê-
cher le démembrement et son patriotisme 
persistant qui a permis la reconquête de 
l'indépendance? 

Le travail des gouvernants porte sur la 
formation d'un peuple fort. Ses idées ne 
demeurent pas passivement dans les dis-
cours officiels. Files sont à la base de l'ad-
ministration et de la pédagogie. 

Une armée moderne instruite de son 
grand rôle national a été créée. Cette 
armée est respectée et choyée par le peu-
ple. Les soldats au retour des grandes 
manœuvres sont les héros de touchantes 
manifestations. Un festin leur est donné 
sur la place publique. La population ap-
porte les provisions et fait le service. Les 
artistes de l'opéra national leur donnent 
un grand spectacle. C'est la fête de 
l'armée. 

Pour développer le patriotisme, le gou-
vernement a favorisé le régionalisme par 
l'aide et l'encouragement it l'art domes-
tique. Dans les villes, des magasins éta-
blis par l'Etat offrent les divers objets fa-
briqués par les paysans. Quelle variété 
dans les étalages! Le montagnard et le 
paysan de la plaine ont leurs manières 
spécifiques de travailler le bois ou le métal. 
Dans la Pologne orientale, l'art est autre 
que dans la Pologne occidentale. Main-
tenant l'encouragement est général. Le 
grand chic pour le bourgeois des villes est 
de meubler et décorer sa maison avec les 
produits du paysan. 

L'éducation nationale ne se restreint 
pas il ce travail déjà louable. On prend 
soin de former les jeunes, de les aider ù 
devenir des valeurs et des patriotes. — Le 
polonais connaît les ressources de la jeu-
nesse, sa générosité et son mysticisme. U 
l'a vue il l'œuvre dans la grande lutte pour 
le recouvrement de l'indépendance. 

Sur le mausolée élevé aux défenseurs de 
Inovv la martyre, on voit que la majorité 
des héros n'avait pas vingt-huit ans. — 
Beaucoup n'étaient que des enfants de 

E P O L O 
treize et quatorze ans, honorés déjà de 
sept décorations militaires. Les jeunes 
qui ont répondu si généreusement à l'ap-
pel du maréchal Pilsudky sont déjà passés 
à l'histoire. — Ceux d'aujourd'hui jouis-
sent de la considération du peuple et des 
dirigeants. 

La Pologne a plus besoin d'hommes 
complets que d'hommes spécialisés. Cha-
que citoyen doit être en mesure de s'oppo-
ser à plusieurs des puissances voisines. —-
C'est aussi ce qui ressort de leur système 
éducatif. A Varsovie, la visite d'un lycée 
de l'Etat, choisi comme représentant la 
moyenne des lycées polonais, m'en a donné 
une bonne idée. L'enseignement est gé-
néral. Le programme des basses classes 
comprend le solfège et le dessin comme 
matières obligatoires. De plus chaque 
année les élèves étudient un art décoratif 
tel que celui du bois, du métal. — Dans les 
hautes classes, ce sont les sciences. 

L'enseignement est pratique.—Chaque 
matière est accompagnée de travaux pra-
tiques. Dans l'art décoratif, des talents se 
révèlent souvent.—Les élèves doivent cons-
truire des instruments de laboratoire et 
appareils dont ils voient le fonctionne-
ment. 

L'enseignement est national. Ce qui 
est appris est appliqué à la Pologne. Dans 
l'art les sujets sont polonais. Les sciences 
correspondent aux besoins du pays. 

Les méthodes employées sont basées 
sur la psychologie. — Les éducateurs con-
sidèrent le local comme facteur impor-
tant du bon moral des élèves. Partant les 
couleurs claires, les fleurs, les tableaux 
entretiennent la gaîté. Le bureau du direc-
teur est le moins sévère possible. On le 
veut accueillant. Dans les classes on a 
voulu adopter une disposition des bureaux 
créant l'intimité. Ils sont placés en demi-
cercles superposés. Celui du professeur 
est au foyer des demi-cercles, à un même 
niveau. De cette manière, expliquait le 
directeur, chacun voit ses compagnons. 
Pouvant suivre les réflexes des figures, il se 
sent moins isolé. La classe est une fa-
mille. 

G N E 
Le collège possède une maison de cam-

pagne dans les environs. Classe par classe, 
les écoliers, pour la plupart fils d'ouvriers, 
y vont étudier une semaine durant les 
sciences naturelles. 

Voyant mon étonnement causé par ces 
méthodes modernes et leur parfaite adap-
tation, le directeur donna l'explication 
suivante. "Un grand nombre d'éducateurs 
sont continuellement envoyés à Paris, 
Berlin, Londres, en Amérique, dans les 
pays centraux, dans les pays du Nord, dans 
tous les centres scolaires. Ils en revien-
nent avec de précieuses expériences indi-
viduelles, qu'ils mettent en c o m m u n . " 

Rappelons-nous que c'est là l'instruc-
tion publique donnée aux enfants des 
travailleurs. 

Les polonais accordent aussi une gran-
de part à l'éducation physique dans leur 
formation. 

L'enseignement de la culture physique 
est même devenue une carrière définie. 
Varsovie possède une université sportive 
très moderne. 

Les candidats doivent y pensionner 
pendant les quelques années de cours. 
Le programme d'étude comprend la tech-
nique de tous les sports et exercices. Il 
est complété par la pratique de ces sports. 
De plus, l'étude détaillée du corps hu-
main, avec toutes les sciences qui s'y rat-
tachent, est très poussée. Le peuple polo-
nais doit être en santé et entraîné par des 
compétences. 

Le grand complément pour la forma-
tion de la jeunesse polonaise réside dans 
le scoutisme. C'est le grand mouvement 
de jeunesse en Pologne et pratiquement 
le seul. — Cette organisation est très puis-
sante; elle compte au dessus de 200,000 
membres. Comme nous le disait monsieur 
Léon Mercier Gouin pendant la Semaine 
sociale, le scoutisme en Pologne est une 
école de patriotisme. 

La Pologne a reconquis sa place sur la 
carte géographique. — Elle est encore 
jeune. 

David GOURD. 



"Et puis, ce n'est pas tout, se dit Dieu le F ère, ce n'est pas tout; il y a 
les bons Canadiens dont on me parle depuis longtemps; depuis trop long-
temps. Je voudrais bien savoir quelle sorte de particuliers sont ces gens-là. 
A les entendre, ce sont des chrétiens de toute première valeur. .Je ne serais 
pas fâché de les connaître." . 

Ceci dit, Dieu le Père leva la tête. Quatre messagers attendaient: 
"Mes enfants, chose rare en ces temps, j'ai ouï parlé d'un peuple qui serait 
catholique à m'étonner moi-même. Je désire que vous alliez aux nouvelles. 
Qui ne connaît pas le Canada?" 

Quatre doigts se levèrent, cependant que quatre têtes se baissaient, 
honteuses d'ignorer le Canada. L'un d'eux s'excusa: "Il vient tellement peu 
de Canadiens ici." — "Les anges gris du purgatoire m'ont dit qu'ils en 
voyaient beaucoup", dit le second. "Mes enfants, cela n'a pas d'importance. 
Descendez tout droit; en vous renseignant un peu, vous trouverez." 

* * * 

Le matin de Noël, dans un bruissement d'ailes blanches et bleues, les 
* anges rentrèrent un peu fatigués ; les ailec ne sont pas habituées à tant de 

travail à la fois. 
"Mes enfants", dit Dieu le Père, "racontez-nous ça, et pas de détails 

trop croustillants! Pour moi, ça n'a pas d'importance, j'en ai entendu bien 
d'autres ; mais pour les âmes un peu trop neuves . . . " 

Le premier ange dit, en essuyant les gouttes de sueur argent qui cou-
laient de ses cheveux: "Dieu le Père, si vous saviez comme ce sont des 
bonnes gens, de vraies bonnes gens, entendez-vous!" 

"Je suis arrivé un peu étourdi au coin d'une rue; il était onze heures 
et demie du soir. Ça fait un vrai changement avec ici ! Les autos . . . les 
trams . . . ça fait un bruit! Les gens qui passent, à première vue, sont 
tellement bizarres que . . . n'est-ce pas, moi je ne sais pas, mais à première 
vue, ils ont l'air pas mal "timbrés" et fatigués de la tête; mais il parait que 
c'est toujours comme ça . . . et puis on s'y fait. La plupart se pressaient, 
d'autres regardaient les vitrines ; il y en avait qui riaient . . . " 

"Beaucoup rentraient dans les églises: dignes, calmes. J'ai cru que 
c'était à cause de la sainteté du lieu, mais c'était plutôt parce qu'ils se 
voyaient observés. Avant d'entrer dans les bancs, les messieurs faisaient 
une génuflexion, mais pas les dames. J'ai supposé que c'était à cause des 
bas de soie . . . ça a l'air si fragiles ces machins-là ! . . . " 

"Et puis, il y eut la messe. C'était beau! Le curé avec sa chasuble, 
les cierges, et les enfants de choeur en blanc, en rouge . . . il y avait même 
des cardinaux . . . mais à l'air pas mal jeunes. C'est pas pour vous com-
mander, mon Dieu, mais vous devriez bien surveiller le pape ! Nommer des 
cardinaux de treize ans ! . . . " 

—"Ce sont des enfants de choeur", lui souffla l'ange, son voisin. 
— " A h ! je ne pouvais pas deviner . . . Alors, après la première messe, il 

en est sorti quelques-uns, mais pas beaucoup. La plupart se sont dirigés 
vers le bas de la ville. Je les ai suivis; n'est-ce pas, moi je pouvais toujours 
retrouver les autres. Ils sont entrés dans des maisons, où il y avait une 
grande vitrine, des tables, beaucoup de lumière et de la musique pas mal 
barbare ; pas des chants de Noël." 

"Alors, j'ai couru de toutes mes ailes et je suis revenu pour la sortie 
de la seconde messe. Pour le coup j'ai eu peur: il sortait tellement de 
monde! J'ai cru les trois messes finies! . . . Mais dans l'église, si peu de 
fidèles, si peu, mon Dieu, que je n'ai pu m'empêcher de rester pour vous 
adorer, adorer votre Fils . . . N'est-ce pas, j'ai manqué à mon devoir d'ob-
server; mais j'ai aimé mieux ça que de Vous laisser seul comme Vous étiez... 
Et me voilà!" 

" * * * 

— " E t toi, mon fils?" 
—Oh! moi, j'ai été retardé pendant la descente et j'ai perdu mon che-

min. Le ciel était encombré de nuages; ça m'a embrouillé! A la fin, j'en 
suis sorti. Il faisait noir ! mais noir! Bon Dieu qu'il faisait noir ! Le bout 
des ailes commençaient à me geler et puis j'étais inquiet . . . J'aperçois 
enfin une lumière. Il pouvait être minuit, minuit moins vingt, quand 
j'arrivai à la cabane. C'était un camp de bûcherons . . . Ah ! les braves 
gens!" 

"Je suis entré et me suis fait passer pour un voyageur (il fallait bien 
se présenter d'une façon quelconque: j'ai mis mes ailes sous un manteau; 
un bout de bouchon brûlé m'a fait une moustache présentable)." 

"On me fait asseoir et puis très obligeamment: "Vous allez ben pren-
dre un p'tit verre? — Whisky? Gin? Rhum? "Je me risquai à prendre du 
rhum. C'est tellement fort cette affaire-là, que je me suis cru damné du 
coup! . . . 

"J'ai eu le temps de les observer: ce sont de vrais dévots. A tout bout 
de champ, ils émaillent leur conversation de .mots liturgiques. Quand ils 
sont en colère, ils invoquent les saints, et c'est plaisir de voir comme ils 

a connaissent bien les litanies." 
'A minuit, tous ont marmotté le chapelet en guise de messe. Et vite, 

les réjouissances! Des cantiques, chantés la pipe dans la bouche: "Il est 
né le divin enfant" . . . "vive la Canadienne" et un "Minuit Chrétien" qu'ils 
entonnaient tantôt trop haut, tantôt trop bas; mais qu'est-ce que ça fait?" 

"Et puis le réveillon, menu de chantier, qu'on mange avec son couteau 
en se contant des histoires . . . Comme ils riaient franchement ces gens 
simples ! Je les ai quittés au petit matin." 

* * * 

"Moi, mon Dieu, je suis tombé chez des gens tout-à-fait comme il faut. 
Le père fait des affaires, la mère joue au bridge; le jeune fille a son cercle 
de couture et ne refuse jamais une invitation; le grand garçon sort beau-
coup, et étudie très peu . . . du vrai monde, entendez-vous!" 

"Dès le cinq décembre, leurs billets de messe do minuit étaient achetés; 
des bons billets bien en avant: ils ont comme devise: "Quand on va au 
théâtre, au concert ou à la messe, être bien en avant |H>ur bien voir et 
être vu." 

"Pour vous montrer comme ils so sont préparés d'avance à la foie «lo 
Noël: la grande soeur pensait depuis lo premier novembre à la robe qu'elle 
mettrait. Quand il s'agit du culte et dos fêtes do l'église, elle ne regarde 
ni la dépense, ni la fatigue. Elle a cherché trois semaines dans toutes les 
boutiques, des souliers bleus avec un ruban comme ça, et une ferraille on 
cuivre, arrangée de même. Elle a paye son chapeau le prix do trois réveil-
lons de familles pauvres. Elle a dit à sa maman: "11 est bien un pou cher, 
mais c'est un "modèle exclusif," . . . et puis il y a Charles qui va être là! . . . 
Alors à cause de Charles, la maman a payé le chapeau. Excusez-moi si jo 
vous ennuie avec ces histoires-là, mais comme je dois rapporter ce que j'ai 
entendu . . . on ne parle pas d'autre chose à la maison . . . " 

"Le père aussi attache beaucoup d'importance à cette fête. Il a perdu 
une heure à la commission des liqueurs pour choisir des alcools et les vins 
nécessaires aux différents repas de Noël." 

"Mais il fallait voir le réveillon aussi . . . Avant, il y a bien eu quelques 
petites formalités: confessions, messe et communions, mais le principal, le 
réveillon, était une merveille." 

"11 y avait des invités: Charles évidemment, et puis Pierrette, et puis 
un tel et puis . . . " 

"On a fait les choses sans cérémonie, c'était à croire que toute la famille 
était sur la table: il y avait entre autres plats: des huîtres, de l'oie, de la 
dinde." 

"Après, ils ont dansé sur l'air du Minuit Chrétien arrange en jazz par 
un orchestre de New-York." 

"Eduqués par ce bel exemple, les petits frères et soeurs attendaient on 
suçant des cannes en sucre, d'avoir l'âge requis pour marcher sur les traces 
de leurs ainés." 

* * * 

—"Je suis descendu avec les autres et dans la foule anonyme, sans 
m'occuper de ceux qui toujours veulent se faire remarquer, j'ai cherché 
les gens simples, ceux que vous aimez . . . " 

"J'y ai découvert quantité de chrétiens au sens vrai du mot ; j'ai vu 
mêlés aux autres, des hommes, des femmes qui savaient ce qu'est Noël: un 
renouveau dans l'âme, un élan vers les éternels sommets." 

"Parmi les mille pantins qu'agite le vont narquois des opinions et de la 
mode, je sais des hommes et des femmes qui vont leur chemin." 

"Ainsi, j'ai vu, mêlés à ceux qu'attiraient le cinéma et les "boîtes de 
nuit", des jeunes gens dans une rue sombre, monter un escalier aux marches 
usées, heurter une porte mal jointe; des pas traînants sur un plancher 
raboteux: "On peut entrer?" — "Certainement!" 

"Toute la famille est là: les parents, les petits qui regardent . . . oh! 
regardent! . . . et à mesure que les jeunes gens entrent : "Encore un paquet ! 
. . . des souliers! . . . des tricots! des jouets! . . . 11 v a des jouets! des gâ-
te aux! Mon Dieu! Quelle joie!" 

"Quelques rues plus loin . . . Deux employés sortaient ensemble d'un 
magasin: "Réellement, tu n'es pas pour aller à la messe de minuit? Viens 
plutôt avec nous! au cinéma et au restaurant." — "Et toi. tu n'y vas pas 
à la messe?" — "Non, mon vieux, on s'amuse plus là-bas." — "Tu n'as pas 
tes parents en ville?" — "Non, ils demeurent à Québec." — "Alors tu dois 
t'ennuyer? . . . Ecoute, on va faire quelque chose. Tu viens à la messe avec 
moi et ensuite au réveillon chez nous: ça va faire plaisir à maman de te 
connaître . . . Mais non, ça ne dérangera pas. On va réveillonner en famille: 
tu vas voir ça. Alors . . . " — "Entendu, merci!" — Ils sont entrés dans 
un restaurant et pendant que l'ami achetait ses cigarettes: . . . "Alio! 
maman? c'est moi . . . oui, moi. J'ai invité Jean pour réveillonner. Il avait 
l'intention d'aller au théâtre, puis au restaurant avec des amis. Réellement 
ce n'est pas une manière bien chrétienne de fêter Noël . . . Alors ça vous 
va? . . . Merci . . . merci beaucoup." 

"A l'église, l'ami a pensé que Noël sans communion, ça n'allait pas. 11 
avait besoin d'un nettoyage . . . Votre Grâce aidant, mon Dieu . . . il s'est 
confessé." 

"Dans le portique de l'église, un enfant pauvre de treize ans, regardait 
et n'osait entrer: la gêne, n'est-ce pas, quand on est mal vêtu. Alors, une 
vieille dame s'est approchée, lui a parlé: "J'aurais aimé assister à la messe, 
lui confia-t-il, mais il faut payer son siège, et debout, ce n'est pas permis." 
. . . Alors, la bonne dame lui a donné son propre billet, en indiquant la place 
qu'il devait occuper: "Va, mon petit et donne-moi ton adresse, j'irai voir ta 
famille demain." 

Après la messe, comme ses enfants s'étonnaient de la voir revenue 
avant eux, malicieuse, elle leur dit en souriant: "Le bon Dieu m'en a donné 
l'occasion." 

Cependant, chez son ami, Jean réveillonnait joyeusement. Il y avait 
par toute la maison la paix promise aux hommes de bonne volonté. IA'S 
uns, heureux de participer à une bonne action; l'autre, d'avoir évité la faute 
et ses remords." L'Ange se tut. 

* * * 

"C'est bien, mes enfants, c'est très bien. Je vois qu'il y a pas mal 
d'insignifiants au pays de Québec, mais tout n'est pas perdu: ne suffit-il 
pas de dix justes pour sauver une grande ville . . . " 

Gabriel ROB1TA1LLE. 
Philosophie. 

I 

3 



A 
Initiation à la doctrine sociale de l'Eglise d'après l'encyclique "Quadragesima Anno " 

LE K. r. A. IWOSSAICD, S.J. 

"La charité, source des vertus sociales" 
Et nous, nous avons cru à la Charité,car Dieu est amour! Nous chrétiens, nous 

osons croire au triomphe de la Charité dans le monde, parce que nous croyons encore au 
Dieu de la Charité; parce qu'à chaque siècle nous avons vu s'élever au dessus des hai-
nes, bien au dessus des injustices et des violences des milliers de vies d'hommes et de 
femmes, des oeuvres, témoignages de la charité. 

L'expérience de la charité est la dernière: celle que nous propose le Christ! 
MONSIEUR l'Ai l, LEIILANC 

" L'Eglise peut-elle rester indifférente ? Peut-elle intervenir 
dans ies questions sociales?" 

L'Eglise et l'Etat sont les deux seules sociétés parfaites. Ces deux sociétés parce 
que parfaites, sont indépendantes dans leur genre. A l'Etat incombe le devoir de pro-
téger les droits de l'Eglise; à l'Eglise le droit d'intervenir dans les questions sociales. 
Ce droit, Elle le limite en se basant sur la nature et la fin des deux sociétés, civile et 
religieuse. 

L'Eglise ne peut donc rester indifférente devant les problèmes sociaux. De sa 
mission d'aider et de guider la société, mission que lui a confiée le Chef Suprême, Elle 
exerce le droit d'intervenir dans les questions sociales. 
IC. I'. EMILE ISOIVIER, S.J. 

"Encore aujourd'hui, Rome a parlé!" 
Depuis 1885, l'Eglise a publié trois encycliques fondamentales sur la Question So-

ciale: "Rerum Novarum, Quadragesimo Anno et Divini Redemptoris". 
Lorsque l'Eglise parle, elle parle en général, mais tout ce qu'Elle dit s'applique à 

chacun de nous en particulier. C'est donc pour nous un devoir de donner, de foi, notre 
assentiment aux directives du Pape. 

L'Union de Eribourg est à l'avant plan de "Rerum Novarum"; elle constitue sa 
préparation. Cette union groupait les plus dignes représentants de la pensée alleman-
de, française et romaine. On y discutait l'établissement d'un système de corporation 
qui favoriserait l'ouvrier. Léon XIII en comprit la nécessité, fit enquête auprès des 
ouvriers français venus en pèlerinage au Vatican et publia "Rerum Novarum" — 
c'est le code le plus puissant que l'Eglise ait jamais produit! Dans l'Encyclique "Qua-
dragesimo Anno" le Pape reprend la doctrine de "Rerum Novarum" et en fait les ap-
plications les plus pratiques à notre temps. 

MONSIEUR vienne RARKEAU. 

" Un monde angoissé..." 
Nous vivons actuellement une époque décisive de l'histoire. Chez-nous, pourtant, 

rien ne semble avoir changé! Aujourd'hui comme hier, le matérialisme commande no-
tre vie. Restent toujours ces plaisirs niais et stupides comme préoccupations princi-
pales de notre vie. 

La vieille civilisation humaniste qui durait depuis plus de trois siècles a sombré 
dans la guerre de 1911. Et depuis, il y a comme une hésitation. La révolution in-
dustrielle a donné naissance à de nouvelles doctrines, telles le Communisme, le Fascisme 
et le Nazisme, maladies qui témoignent de la morbidité de notre temps. Partout on 
réagit contre l'ancien état de chose; il n'y a pas de pays qui se satisfasse des vieilles 
formules. Et chez-nous, ne pensons pas que la crise actuelle dépend d'une maladie 
physique quelconque, c'est le moral qui est malade, qui est mauvais! "Ou nous chan-
gerons ou nous périrons!" 
I N J O C I S T E . 

"Misère de la jeunesse." 
Un jeune nous parle. Un jeune de vingt ans qui a déjà traversé toutes les phases 

de la misère noire. Avoir tant souffert et n'être pas désoeuvré! Ce qu'il faut en avoir 
du coeur . . . et du cran! Il nous a laisse sa formule, la seule qui puisse relever la classe 
ouvrière "Charité entre patrons et ouvriers, employeurs et employés". C'est entendu, 
nous prêcherons ta formule et nous t'offrons toujours notre sympathique collabora-
tion! 

MONSIEUR 1IERMAS HAST I EN. 
" L'erreur du libéralisme économique." 

Le libéralisme économique, c'est l'application des grandes libertés au problème des 
richesses; c'est un système qui a pour principe l'intérêt personnel. 

Chez-nous, c'est la dictature économique; c'est la législation laite uniquement en 
faveur du plus fort, c'est l'appauvrissement général de la masse, de la majorité: ce qui 
explique la réaction provoquée chez la masse par le libéralisme. 

La doctrine sociale catholique s'oppose au libéralisme économique, parce que c'est 
une doctrine anti-sociale et condamnable parce que ses principes refusent à l'autorité 
le droit d'intervention. Les encycliques disent que le libéralisme économique est falla-
cieux et illusoire parce qu'il provoque l'opposition entre les individus. Et les en-
cycliques sont des textes qui obligent; des textes qui s'appliquent à des milieux con-
crets. Or pour nous, le milieu le plus concret c'est nous mêmes! . . . 

MONSIEUR ALFRED CHARPENTIER. 
" Les justes prétentions du capital et du travail." 

Autrefois, le conseil des corporations protégeait les ouvriers; les compétences re-
cevaient des salaires en rapport avec la qualité du travail qu'ils fournissaient. Aujour-

d'hui, le libéralisme économique a dépouillé les travailleurs de leurs droits. L'ouvrier 
ne dispose même pas du fruit de son propre travail et il ne reçoit rien à cause de cet 
esclavage économique qui caractérise nrôre'époque. 

La reconquête des droits spoliés aux ouvriers s'impose; l'Association s'impose, car 
c'est elle qui contraindra le patron à observer les lois de la justice sociale. 

Et chez-nous, c'est le seul moyen d'abolir la dictature économique c'est-à-dire, "le 
plus gros mange le plus petit". 

MONSIEUR LEON MEIîCIER-GOUIN. 

"L'illusion du socialisme et du communisme." 
Pour les communistes, il n'y a que la matière qui existe ! 
Doctrine injuste parce qu'elle veut détruire la propriété privée qui est un droit 

naturel. Doctrine condamnable parce qu'elle veut la lutte entre les classes ; parce qu'elle 
veut restaurer partout la dictature du prolétariat. Doctrine détestable parce qu'anti-
religieuse. Lénine considère Dieu comme son ennemi personnel.. . 

En pratique c'est une tuerie sauvage continuelle. On parle d'égalité des biens et 
des milliers crèvent de faim. On parle de liberté individuelle et pourtant, ce système de 
police secrète . . . etc. ^ 

Si nous voulons éviter ce malheur, ^Ijérons avec toutes les forces traditionna-
listes, de concert avec les autorités religieuse et civile. 
MONSIEUR ANDRE LAURENDEAU. 

" Les droits et devoirs de la propriété." 
Propriété veut dire: bien acquis dont je puis disposer à l'exclusion des autres. 
La nature offre des ressources à l'homme parce qu'il ne peut se suffire à lui-même. 

L'homme a donc droit à la propriété privée ! De même il a droit légitime de propriété 
sur les biens acquis par son labeur ou production ou encore sur les biens acquis par 
une gestion honnête. Mais c'est surtout dans l'usage de ces biens que le scandale risque 
de ee produire. L'homme a le droit de conserver ce qui lui ést nécessaire et doit don-
ner le superflu à la société mais forcément, nécessaire et superflu varieront selon les 
classes, les milieux, les pays. 

D'une part, rappelons contre le communisme que la propriété fut, est et sera tou-
jours de droit naturel. Et d'autre part, rappelons contre le libéralisme que la proprié-
té n'est pas un droit absolu et qu'à tout droit correspond un devoir. 

MONSIEUR J.-BTE DESROSIERS, p.8.s. 

"La vraie mesure du salaire." 
Est-il normal que les 4-5 de notre population vivent au jour le jour, c'est-à-dire vi-

vent d'une façon animale, puisque c'est contre la dignité humaine? On ne répond pas 
et l'on se demande tout de suite pourquoi nos ouvriers vivent au jour le jour. Certes 
on peut les accuser d'être des gens sans conscience, de n'avoir pas su ménager, écono-
miser pendant les années d'abondance." Mais là n'est pas la vraie cause du mal. Nos 
ouvriers ne sont pas payés. Nos ouvriers ne reçoivent pas le salaire qui correspond à 
la valeur de leur travail, le salaire exigé par leur situation. 

I.—Salaire individuel pour le jeune homme et la jeune fille qui n'ont pas de famille 
à soutenir. 

II.—Salaire familial pour l'homme adulte célibataire ou marié et de même pour la 
femme qui accomplit un travail masculin. 

Ont droit à ces salaires les ouvriers normaux qui donnent plein rendement. Et le 
patron, lui, doit respecter ces salaires minima s'il se garde un salaire maxima. Bien 
entendu que l'impossibilité n'oblige pers^ao^, i.e. que le patron pour éviter la faillite 
a le droit de diminuer le salaire de ses employés. Il appartient aux organisations 
professionnelles et, à leur défaut, au gouvernement d'établir, de régler l'échelle 
de ces salaires. Voilà la condition normale -que l'Eglise prêche actuellement! Si nous 
ne réussissons pas à faire accepter et respecter ces conditions normales de l'ouvrier, 
nous ne pourrons éviter le désordre social... 

MONSIEUR PHILIPPE GIRARD. 

"Nos ouvi ers s'organisent..." 
Exposé de la situation pitoyable de nos ouvriers subissant l'exploitation la plus im-

morale. De là la nécessité de s'organ ser, d'établir des syndicats catholiques même 
dans nos banques.. . 

Devant les tableaux que nous a br >ssés M. Girard, nous n'avons pu contenir notre 
indignation. Nous admirons son zèle et il y a lieu d'espérer que la situation pitoyable 
de nos ouvriers redeviendra normale avant longtemps. 
LE DOCTEUR PHILIPPE HAMEL. 

" Les abus du f a t a l i s m e moderne." 
"Le droit de propriété privée est sapé par le capitalisme moderne qui centralise 

tout le pouvoir d'argent dans les ma ts de quelques financiers. Il reste un remède: le 
corporatisme." 

Il faut avoir entendu le Dr Ph. H ïiiel nous parler des abus sans nombre de la dic-
tature économique pour ouvrir les yeu: Et dire que nous étudiants, nous n'y pouvons 
rien pour le moment. . . 

LE R. P. OMER GENEST, S.J. 

" La nécessité du corporatisme." 
De l'argent, on veut faire de l'argent! Peu importe le voisin . . . on s'en fiche! Il 

est grandement temps d'agir. Et puisque les efforts individuels sont impuissants à 

refaire la société, mettons en oeuvre les organisations professionnelles travaillant de 
concert avec l'Etat. Choisissons dans chacune de ces organisations un membre qui la 
représentera dans le conseil intercorporatif, i.e. un conseil au dessus de toutes les orga-
nisations et qui réglera tout, qui interviendra lorsque le peuple sera exploité par telle 
corporation. 

Voilà une idée très générale du corporatisme. C'est actuellement le meilleur moyen 
de mettre fin aux causes de la crise actuelle: souci exclusif du profit, concurrence ef-
frénée et dégénérescence du travail. 

MONSIEUR JEAN-CHARLES MAGNAN. 

"Le paysan, notre frère." 
Enfin, voilà une réalité encourageante de notre situation quasi désastreuse! 
L'Agriculture est la seule industrie nationale qui nous reste, qui appartient toute 

entière au pays. Dans Québec, on compte 13(>,000 cultivateurs groupés en 1.100 muni 
cipalités rurales. Cependant, il est un fait anormal. Sur une population de .'5.000.00C 
dans le Québec, une seule ville — Montréal — compte pour elle seule plus d'un millior 
d'habitants. Cela prouve une mésestime profonde de la terre! . . . Heureusement, au-
jourd'hui, le retour à la terre s'effectue de façon intensive. Nos jeunes s'intéressent 
davantage à l'agriculture. Il faudra qu'il en soit toujours ainsi; il faut que nous re-
venions à notre vocation rurale: cette vocation nous sauvera! 

LE R. 1». FREDERIC SAINTONGE, S.J. 

"Le principe directeur de la vie économique: justice sociale 
pour assurer le bien commun." 

On peut se rendre compte de l'importance du sujet par la place qu'il occupe en so-
ciologie; par l'actualité que lui donnent nos autorités, civile et religieuse, enfin l'impor-
tance que lui accorde le Pape dans "Quadragesimo Anno". 

Pour mieux comprendre la justice sociale, il faut tout d'abord avoir des notion: 
précises sur sa nature: savoir ce qu'est la justice générale, légale et sociale; connaître 
les relations qui existent entre justice commutative, distributrice et sociale. Il fau( 
comprendre aussi pourquoi le Bien commun est droit social et fin de la société; pour-
quoi il est mal compris par l'école libérale, par l'école socialiste et communiste. Enfin 
savoir ce que l'on entend par Bien commun en sociologie catholique. 

Viennent les conclusions pratiques, moyen d'établir la justice sociale: se faire d'a-
bord une âme d'homme vraiment sociale, et de fait respecter la justice sociale; exercer 
l'apostolat social, rendre les autres sociaux. Et moyen indispensable, la charité du 
Christ que l'on vivra en intensifiant notre vie surnaturelle surtout sous la forme de 
notre union avec le Christ. 

MONSIEUR GERARD FILION. 

"Les corporatives." 
Le conférencier, après avoir énuméré les principes fondamentaux des coopérati-

ves, nous expliqua leur application et leur fonctionnement clans les principaux paya 
d'Europe. Contentons-nous, ici, d'en souligner les avantages: 

Les coopératives créent une solidarité entre gens de même métier et gens de même 
profession. Elle donne accès à la propriété (grand avantage pour une ville comme 
Montréal où 85% de la population est locataire). Avec les coopératives, moins de pro-
létaires et plus de co-propriétaires. 

LE R. P. J. PAPIN ARCIIAMISAULT, S.J. 

"Un ordre social chrétien par l'Action catholique." 
L'Action catholique, c'est la participation du laïcat à l'Apostolat hiérarchique. 
Ses caractéristiques: action a) religieuse, b) exercée par des laïques, c) par de.", 

laïques organisés, d) action dépendante de la Hiérarchie. 
Action religieuse qui tend à un double but: I. Immédiat: venir en aide au clergé en 

suppléant au trop petit nombre de prêtres et en les remplaçant là où ils ne peuvent 
pénétrer. II. Médiat: extension de l'Eglise catholique. Les maux dont nous soulfron 
aujourd'hui sont dûs à l'inaction apostolique des laïques. Nous nous en départirons en 
nous basant tout d'abord sur un ordre social chrétien que l'on ne peut établir que par 
l'Action catholique. 

MONSIEUR ROGER ItROSSARI). 

"L'impérieuse mission de la jeunesse et comment elle doit s'y préparer." 
La tâche des jeunes dans le travail de reconstruction exigera de l'énergie, de la pré-

paration, de la compétence — au Canada français, elle exigera des catholiques couvain 
eus et actifs, des Canadiens français décidés à le demeurer, des hommes de science e 
d'action. Il faut être de vrais "croyants", bien au fait des principes fondamentaux de 
la religion catholique, capables de les prêcher et de les appliquer en tout temps et ei 
toutes circonstances. Pour la rectification de notre âme nationale, il faut posséder f 
fond la science du peuple canadien français, savoir ce qu'il est, d'où il vient; quelles sont 
ses aptitudes, ses qualités, ses défauts; connaître sa situation intellectuelle, économi-
que, sociale. 

Ce n'est pas tout de comprendre sa mission et d'avoir la volonté de l'accomplir . . . 
Il faut surtout et avant tout y être préparés. Nous avons souffert jusqu'ici d'une ca 
rence d'hommes compétents. Préparons-nous par l'étude et le travail à devenir ce ; 
compétences . . . et le Canada français sera sauvé! 

Jacques DURIVAGE, 
Philosophie. 



L E C O I N D E S P E T I T S 
Notre "Premier" est tellement fier de sa glace qu'il ne 

peut s'empêcher de l'embrasser. 

Les bienheureux qui viennent au collège, le dimanche 
après-midi, par a flaires, disent que notre "Second" patine 
comme un a». Il n'y a pas à dire, c'est "beau". 

Une association nouvelle: I.es Pompiers de la seconde 
Division. Leur capitaine a "du charme". Leur devise: "Ça 
va bien, ça va bien!" 

Nouveau refrain: "d'israëli, je te revois encore . . ." 

Il y en a qui grondent, même en dehors du "(«rondeur". 

S'il fallait que les Legault rapetissent . . . le professeur 
de sciences pourrait utiliser ses microscopes. 

"Ce n'est pas vrai? Demande donc il Ti-Guy?" 

Témlscouuta aplanit ses chaos pour recevoir notre Jacques, 
à moins que notre Jacques ne les aplanisse à son arrivée. 

Robert est si petit qu'il passe inaperçu dans la masse des 
six Fournier. 

"Mon sérum . . . mon homme . . . mon idiot . . . " 

lionne nouvelle: les deux A. I.épine termineront bientôt 
lu collection complète de Madame de Ségur. 

Adrien U. aime lu poésie: "Au bon vieux temps . . . ritour-
nelles . . . " 

Pierre lleuudet n'a montré qu'une partie de son talent; 
il se seruit fuit pleinement vuloir, s'il avait accompagné 
Pierre Bédard. 

Gus devient nerveux; il aperçoit partout des petites mains 
blanches. 

I.'oiseau d' "A la volette", c'était peut-être un corbeau? 

Quand il y u du vacarme au dortoir, le matin, c'est le Père 
Sous-Préfet qu'il faut aller chercher pour ramener le calme. 
"Père, est-ce que ça coûte cher une chaise neuve?" 

On dit que le Père Noël u l'intention de délaisser son anti-
que bonnet rouge pour adopter le couvre-oreilles dernière 
mode. Une seule crainte le retient: la peur d'avoir trop 
chaud. 

EXTRAIT DU COURRIER DES ÉLÉMENTAIRES 
A L'ADRESSE I)U PERE NOEL. 

Cher Père Noël: 
Je voudrais avoir une bouteille d'encre incassable. Si 

vous n'en avez pus, une caisse de buvards, çu fera la même 
chose. Marc Tétreault. 

Je voudrais une grosse corde pour danser avec Michel A. 
et Robert F. Je voudrais aussi une belle boucle rouge; je 
vous dirai pourquoi. M. Goudron. 

Je voudrais une petite machine à quatre roues, oubliez pus 
de mettre les pédales, je vous les paierai. Robert Chenevert. 

Pourriez-vous m'apporter, sans le casser, un violon un 
peu plus long. Paul Lamarche. 

À L'ADRESSE DE SAINT-NICIIOLAS: 
Iton Suint, j'ai fait aujourd'hui mon thème lutin sans 

faute; pourriez-vous m'apporter une belle image avec beau-
coup de doré. M. Purent. 

Comme j'ai pus été tanant, je voudrais un gros livre avec 
des histoires pas trop sérieuses. — Gus. C. 

A L'ADRESSE DU PETIT JÉSUS: 
liénlssez nos parents, nos muitres, nos confrères, accor-

dez-nous tous une bonne nouvelle année 1938. 
Jean NINVENTE. 

AU JOUR LE JOUR 
Des cris et des rires fusent de toutes parts. Depuis quelque 

temps, les tables de ping-pong monopolisent toute l'atten-
tion. Tout le monde joue au ping-pong. On est tellement 
épris de ce nouvel-ancien sport, que l'on traîne partout 
raquette et balle pour être plus tôt rendu il la récréation 
suivante, pour être comme on dit en lunguge "pingponghois" 
"First-next". Des discussions violentes s'élèvent sur l'appli-
cation des règles du jeu, et l'arbitre le plus fort en bouche 
u toujours le beau rôle. 

Les amateurs de pool et de billard se prennent très au 
sérieux. Avez-vous le malheur de les frôler en passant? une 
forte volée de vociférations vous accueille, quand la queue 
de billard ne s'abat pus sur votre occiput. 

L'élun pour le budminton s'est fort ralenti; on aime 
mieux courir sur les bandes ou écraser les orteils des ouvriers 
qui montent la patinoire ou échufaudent la glissoire. 

Le rouli-gouret attire ceux qui raffolent de la cible; c'est 
tout un art que de picoter gracieusement les murs blancs. 

Depuis quelque temps, les chapeaux de feutre subissent 
de dures épreuves. I.u compagnie Frigon: chapeaux il struc-
ture d'acier a fait faillite. Le propriétaire arbore mainte-
nant la "vendetta" ou le chapeau accordéon. 

Le bullon-volant jouit uussl d'une certaine vogue, lu plus 
brillante vedette est suns contredit Jacques, notre Témis-
countain; entre bullous, voyez-vous, 011 s'entend b i e n . . . 

J'oubliuis certaines petites variantes du jeu de ballon. 
Le s u m m u m de l'art consiste il fuire rebondir le ballon sur 
lu tête d'un des joueurs; comme cette particularité demande 
beuucoup d'adresse, les spécialistes se contentent d'attraper 
le dos, les jambes ou la poitrine des adversaires. L'effet sur 
les pnntulons noirs et sur les gilets blancs est irrésistible. 
U nous faudrait bien un autre filet ; mais le Père Modérateur 
aime trop nous voir tirailler avec succès les muilles de l'ancien 
pou r nous obliger il agrandir de peine et de misère les carreaux 
résistants d'un filet neuf. 

Je deviens pointu. Si j'allais patiner pour me changer 
les idées . . . 

Hector SIIANKS. 

MESSE 
DE MINUIT 

Le vent .siffle, la neige tourbillonne en grands 
remous; là-bas tintent les grelots de quelque 
carriole égarée; de passants, on n'en voit 
guère.'... 

Sauf cette petite ombre qui trébuche là-bas, 
dans la neige molle.. . Elle marche toujours, 
zigzaguant sur la plaine uniforme et glacée.. . 
elle avance péniblement, un pied puis l'autre, 
comme si elle allait tomber... 

Qui est-elle? une âme, une ombre, un reve-
nant, un enfant égaré dans la tourmente? Un 
enfant, cela ne peut pas être! Et pourtant, à 
mesure que l'ombre se rapproche sur la lueur 
blafarde de la neige, le minois peu à peu se 
précise, encadré do boucles blondes. Pas de 
coiffure; les cheveux soyeux flottent au gré 
du vent et enveloppent les épaules du frêle 
personnage. 

( 'oinment se fait-il, que ce bambin ne repose 
pas dans son lit à cette heure tardive? L'er-
fant marche à la poursuite d'un beau rêve. 11 
a entendu parler de la messe de minuit. Il a 
été ébloui par les descriptions de ses frères et 
sœurs. Ils sont sortis seuls à la rencontre de 
ce petit Jésus qu'il aime tant, il a voulu lui 
aussi aller le voir à l'église du village. Dans le 
silence de la nuit, il a quitté son petit lit, il 
s'est habillé tant bien que mal et après mille 
difficultés pour ouvrir la porte, il s'est enfin 
trouvé libre sur la grand'route. 

Absorbé dans la poursuite de son rêve, il 
n'a pas d'abord senti le froid, il n'a pas trouvé 
lourd le duvet de la neige, il s'en allait voir le 
petit Jésus. Il ne songeait pas le pauvre qu'il 
le contemplerait bientôt à jamais. 

Ses petites jambes s'engourdissent de plus 
en plus; dans le lointain, les hymnes sacrées 
s'en viennent par effluves. Il s'assit pour mieux 
entendre ces airs d'allégresse, il penche sa tête 
sur son épaule. Que c'est beau la fête de Jésus! 
II voulut repartir vers la fête, mais ses jambes 
molles ne pouvaient plus le soutenir, tout s'es-
tompait autour de lui, une grande lueur l'en-
veloppa. Et tandis que la neige recouvrait d'un 
linceuil son petit corps, son âme s'envola vers 
la messe de minuit au ciel. 

Hector SHANKS, 
Méthode "B". 

UN MIRACLE 
Stanislas est malade. Il repose sur son 

petit lit blanc, son âme est bien triste. . . II 
pleure souvent dans le silence de sa chambre. 
Il prie pour son frère Paul qui n'a pas encore 
compris la fragilité du monde et de ses attraits. 
Paul ignore encore les douces joies de l'autre 
monde. Stanislas veut que leurs deux voix 
s'élèvent ensemble vers le ciel pour dire: ' Ad 
majora natus sum." 

Stanislas s'attriste surtout parce qu'il ne 
peut percevoir dans son cœur Celui qu'il aime 
plus que tout au monde. Depuis bien des jours, 
sa prière demeure sans réponse. Un matin, 
sans que rien ne l'ait annoncée, la Sainte Vierge 
apparaît, portant dans ses bras son divin Mis. 
Elle s'approche et dépose tout doucement son 
fardeau dans les bras de Stanislas. Le petit 
Jésus regarde de ses grands yeux bleus le visage 
fiévreux de Stanislas et lui tend ses menottes 
potelées; il sourit. 

Stanislas sourit aussi et presse sur son cœur 
débordant de joie l'Enfant divin à qui il dit 
toutes ses peines et toutes ses espérances. Et 
Jésus pour montrer sa sympathie entoure de 
ses petits bras le cou de Stanislas et appuie sa 
tête; sur l'épaule du malade. 

Hélas, le beau rêve s'éteint. La Vierge 
s'avance et réclame doucement son Fils. 
"Stanislas, dit-elle, je 11e t'amène pas tout de 
suite au ciel, parce que je veux que tu entres 
d'abord dans la Compagnie de Jésus". "Je 
le veux bien, moi aussi," confirme le petit 
Jésus. 

Deux beaux sourires disparaissent dans la 
nuée céleste qui remplit la chambre du malade; 
la belle vision s'est éteinte. Stanislas sent 
renaître en lui la vie. Marie et Jésus ont guéri 
leur futur Jésuite. 

Luc Parent, 
Méthode "B". 

Lauréat du concours sur Saint Stanislas. 
Gabriel FI LION, 

Versification. 

UNE BELLE SOIRÉE 
Nos artistes nous ont tourné pour la fête de l'Immaculée-

Conception une petite soirée fort bien réussie. 
Au programme, un peu de tout: piano, violon, déclama-

tions, chant, discours, petites pièces avec et sans . . . géo-
graphie. 

Je n'ai pas le talent voulu pour apprécier les musiciens; 
je crois leur rendre témoignage en les nommant et en leur 
offrant mes meilleures félicitations. Pierre Beaudet, qu'il 
n'est plus nf-essalre de présenter. Jean Blanchard qui fait 
vibrer la Mar he turque, Paul Lamarche et Louis Beaudoin 
qui manient l'archet avec une dextérité qui promet. 

Sur la scène, le "Docteur Bébert" nous est apparu avec 
un naturel insurpassable. Le docteur Bébert-Gagnon a pris 
son rôle au sérieux, il a su résister aux charmes d'Atlas-
Cordeau . On a dit de Jacques-Shanks Bébert et de Jean-
Lazure qu'ils étaient des garnements espiègles et taquins: 
j'en doute. 

"Le Domestique" s'est déroulé avec plus de calme. Le 
docteur Lepoutre (Jacques) et son domestique Godbout nous 
ont aussi fort intéressés. Les voleurs Lazure, Ducharme, 
Labrecque et Gagnon formaient une garde terrifiante. 

Dans "Le Grondeur", tous ont grondé à qui mieux mieux. 
Catau-Vachon a grondé un petit peu, Brillon-Parent (Michel) 
un peu plus fort, Lolive-BIanchard pas mal fort, Ariste-
Beaudet s'est presque fâché, le Grondeur-Major (Charles) 
s'est fâché pour tout de bon, tandis que l'imperturbable 
docteur Marmarra-Lacoste se défilait philosophiquement. 

Félicitations aux auteurs des deux premières comédies: 
Cordeau et Godbout. 

Gustave nous a fait rire aux larmes. Jacques Lepoutre 
aussi tandis que son frère Georges nous faisait remonter 
bien haut en nous disant si finement: Les adieux du soir à 
la Vierge. 

Bastien nous a reportés au bon vieux temps; à la Volette 
nous a rappelé la franche gaîté familiale. 

Le Père Recteur a distribué adroitement les félicitations 
aux acteurs visibles ou cachés, les spectateurs faisaient de 
même au fond de leurs cosurs et parmi ces acteurs cachés, 
on a bien su découvrir le P. Réal Lebel et le F. Boileau. 

Après le chant enlevé de l'O Canada, nous avons regagné 
nos lits en espérant bientôt une autre soirée aussi reposante. 
Nous comptons que Jacques Beaudet, le maître de cérémonies 
accompli, nous en transmettra bientôt l'invitation. 

Luc SICOTTE. 

EN CLASSE (À PARIS) 
Mes parents firent en 1933 un assez long séjour à Paris.. 

Comme ils désiraient me voir poursuivre mes études, ils 
m'inscrivirent â l'école communale du sixième arrondisse-
ment. J'avoue que je n'appréciais guère cette décision; 
j'aurais préféré trotter en ville. 

Un beau matin, je partis, mes livres sous le bras, une pèle-
rine sur l'épaule en compagnie de deux de mes camarades 
de là-bas: Paul et Jean Lequenne. 

Le directeur me reçut très cordialement, me posa quel-
ques questions sur mon savoir et se dit très heureux de 
compter parmi ses élèves un petit Canadien français. Il 
me confia ensuite à un aimable professeur à longue barbe, 
qui me conduisit dans sa classe. Je n'oublierai jamais 
l'impression que j'eus en entrant: tables tachées, banquettes 
sans dossier; dans un coin une vieille armoire surmontée 
d'une mappemonde dont la calote polaire disparaissait sous 
une épaisse couche de poussière. Je sortais d'un Jardin de 
l'Enfance où tout était super-propre et rangé; vous com-
prenez mon étonnement. 

Autour de moi, une bande de petits gars aux tabliers noirs, 
aux mains beurrées d'encre, me dévisageaient avec des airs 
interrogateurs et curieux. Tous semblaient très intelli-
gents, mais aussi très dissipés. Le maître posa quelques 
questions d'histoire, nous donna une dictée. Tout ceci me 
laissa indifférent, je n'avais pas trop de temps pour regarder 
autour de moi. 

Enfin, la cloche annonça la récréation. La classe se préci-
pita dans l'escalier avec un vacarme infernal. Dans la cour 
entourée de murs et pavée de dalles, les enfants jouent aux 
billes. "Au Canada, vous avez de grosses locomotives? La 
Pacifique, elle est énorme n'est-ce pas?" 

La journée se termina tant bien que mal, mon enthou-
siasme allait décroissant, à mon retour à l'hôtel, je brossai 
une telle description de ma classe, que mes parents déci-
dèrent de me faire donner des cours privés. 

Mon stage à l'école communale ne fut pas long, mais 
j'en garde à jamais le souvenir. 

Gilles BERTRAND, 
Méthode "B". 

LE DIMANCHE EN RETENUE 
Quatre heures moins dix: vite en route, s'il fallait arriver 

en retard! 
Au Collège, quelle tristesse! Tout est morne. Personne. 

Nous prenons nos livres et entrons armes et bagages dans la 
docte classe de Méthode A. Nous voilà installés, dix cheva-
liers d'infortune, réunis pour dix bévues différentes et pio-
chant sur dix devoirs différents. 

Mon sort n'est pas trop pitoyable, tandis que d'autres 
suent sur leurs thèmes et leurs versions, moi, je cherche 
l'inspiration en vue d'une narration problématique . . . 

J'admire l'un après l'autre mes associés. A l'avant, notre 
surveillant baille de temps en temps ou s'absorbe profondé-
ment dans la lecture d'un livre très, très intéressant. De 
Tonnancour mâchonne sa plume avec la paisible tranquillité 
d'un fumeur de cigare. Cardinal feuillète attentivement une 
grammaire, illustrée en couleurs; les murs du Collège n'ont 
certes jamais vu pareille grammaire. Les deux de Lorimier 
et les deux Fournier forment un quatuor consciencieux et 
tranquille. Durivage, la tête appuyée sur sa main, contemple 
en artiste les féeries qui se déroulent derrière la fenêtre. 
Sicotte travaille attentivement, tandis que Godbout dévisage 
tout le monde avec un petit air croquemort. Boutet, la 
bouche grande ouverte, vogue à quelques milliers de lieues de 
notre planète. Le petit-gros Gérin-Lajoie admire le bout 
de sa plume, tandis que Martel déguste quelques friandises 
pour se refaire un peu et pour réagir contre la poussée mon-
tante de la nostalgie. Norbert Viau fait savoir à toute la 
population infortunée qu'il n'a pas de devoir. Il en était au 
beau milieu de ses explications, quand arriva d'un pas velouté 
et berceur, qui ne l'avait pas fait prévoir, la silhouette enga-
geante . . . du Père Préfet! 

Paul VERSAILLES. 



TIC 
Un sens à notre vie! 
C'est un mot qui se perd, à la passe de nos ridicules agitations. 
Préoccupation de rêveurs et de poètes . . . 
Comme si elle n'était pas spirituelle, cette tentative d'évasion. 
Trop souvent, j 'ai participé à des bêtises. 
Je le savais . . . je le sais et, je recommencerai peut-être encore. 
Je veux bien ne pas recommencer, mais nous sommes tene-

ments seuls. 
L'échange est impossible! 
Le corps repose sur des dimensions. 
L'esprit figure la durée; l'esprit ne saisit que l'universel. 
Que la porte est étroite et les intérêts multiples. 
Quelques hommes, presque tous sincères — du moins ils le 

disent — font suivre le "bétail ahuri des humains" . 
Je croyais que l'esprit appelle la clarté . . . 
Et une enquête, sur nos loisirs, nos préoccupations, dévoilerait 

un fort coefficient de monotone stupidité. 
Comme il fait bon de se glisser hors de ce défilé vaniteux où les 

misères abondent, de rompre avec l'intérêt, la haine et le mensonge. 
La souffrance, pourtant, demeure. 
Se libérer. Ne plus réduire le monde à des perceptions. 
Tout ce qui se meut, et qui ne se meut pas — ce qui s'exprime 

et l'inexprimable, 
Qu'est-ce que cela veut dire? 

Qu'est-ce que j'exprime, moi-même? 
Le Monde, l 'homme — une observation dans l'espace, une unité 

de mesure, prolongeant sans fin, une promesse de LUMIERE. 
Roland BARIBEAU, 

Philosophie. 

TOC 
DIVERTISSEMENT. A part les effets Inutile» «le la musique. l'esprit, un moyen 

d'une méthode, peut obtenir de certaines oeuvres une impression spéciale. Or, 
l'Ame évite comme accessoires les états complexes et communs du sentiment. Elle 
est sourde A l'Incantation, inerte dans le mouvement. Kcstc l'ensemble de formes 
étalées comme hiéroglyphes. I.'esprit compare et note. 

JA7.7.. L'esprit se meut il son aise dans le milieu. Il n'est plus gêné par la répu-
tation de gloire ni par la notion de durée qui s'attachent aux chefs-d'u-uvre classi-
ques. Mais le temps manque aux mythes, les différences d'époques restent Imper-
ceptibles; la fonction d'auteur même demeure obscure et Pieuvre semble collec-
tive. Car le texte, pauvre souvent, n'a rien de définitif et sert de point de départ. 
C'est une improvisation qu'il faut réduire aux seuls éléments utiles, thèmes, ligures 
et rythmes neufs, et refaire selon les besoins particuliers d'un orchestre. Ce souci 
est À l'origine des recherches dont les résultats, se diversitiant, déterminent quelques 
trouvailles. 

De l'exigence des meilleurs orchestres, II sort plus que des trouvailles. Ou nous 
accorde des minutes exquises . . . Les thèmes et les contre-parties se poursuivent, 
figurants espaces, mouvements, rapports, avec une aisance supérieure; le tout si 
abstrait commentaire et d'objets si variés qu'il complète et continue toute spécu-
lation. Bach lui-même n'a pas tiré du contre-point effet plus juste. Des instru-
ments beaux et sonores donnent corps au système. Et le rythme, il suppose des 
moyens et toute une science ignorée des classiques. 

ROLE SPÉCIAL DU JAZZ. Le vrai jazz interrompt la rêverie. Même les "blues" 
ont une saveur d'hilarité. C'est qu'ils ont une raison populaire. Dans la nouvelle 
réunion mondaine, le jazz tient lieu d'esprit. A sa façon, il conjure le froid du pro-
tocole. Il use de ce chatouillement intérieur, critique. Instantané, dont peut naître 
des sympathies faciles. Il jette, dans les circonstances les plus belliqueuses, sa 
farce énorme. A tel digne vieux monsieur, il arrive d'ébaucher un saut . . . 

Guillaume GEOFKRION, 
Philosophie. 

^ "Pour accomplir la tâche de Saint-Vincent de Paul à Montréal, nous avons outre le conseil 
central et les conseils particuliers, quatre-vingt quinze conférences dont quelques confé-
rences juvéniles et plus de deux mille membres actifs. La plus vivante des conférences juvé-QUI 

DE DROIT niles paraît être celle du COLLEGE BRÉBEUF." iparoles fie Monsieur J.-A. Julien, président 
général, à la dernière réunion annuelle). 

D U P O S I T I F 

Nous aimons beaucoup le domaine spéculatif; 
nous lançons de grandes théories; mais devant l'ac-
tion, nous nous éclipsons; nous laissons à d'autres 
le soin d'agir. 

Nous bâtissons de magnifiques thèses; nos volu-
mes, nos journaux regorgent de littérature on faveur 
de tels ou tels mouvements, de telles ou telles idées. 
Nous désirons à tout prix un changement, un inonde 
équilibré, une terre de paix. L'article terminé, 
l'orateur parti, rien ne demeure; nous recommençons 
à vaquer à nos petites affaires. 

Si jamais notre peuple vient à disparaître, on 
pourra résumer la fin de son histoire dans ces simples 
mots: "Il a versé dans la spéculation pure, cela l'a 
perdu." 

Ce sont de bien vieilles vérités, mais oubliées 
souvent. Un esprit d'abstraction, d'irréalité im-
prègne notre vie religieuse et nationale. 

Ce mal vient de notre manque d'esprit de sacri-
fice. Les grandes idées demandent trop de peine, 
trop de travail. 

Le Pape parle, les évêques énoncent de suprêmes 
vérités; nous nous contentons de les approuver, et 
c'est tout. Pendant ce temps, nos ennemis travail-
lent. L'Eglise propose un catholicisme intégral, 
un vrai corporatisme, pour combattre les fausses 
doctrines. Nous préférons un catholicisme mièvre, 
sans ardeur, et nos institutions périmées. 

Souvent, nous commençons à lire une encyclique, 
nous la trouvons bien écrite, renfermant une doc-
trine admirable; nous ne prenons aucune résolution 
de la mettre en pratique; nous concluons tout sim-
plement qu'elle est irréalisable. 

Si notre semaine sociale n'a consisté qu'à écouter 
les conférenciers, qu'à prendre des notes pour passer 
un examen, elle a manqué son but. 

On parle, on discute, on tempête, 011 essaie de 
nous dégourdir; et. nous demeurons toujours "gros 
Jean comme devant". 

Sommes-nous déjà allés à ces assemblées anti-
communistes (pli se tiennent presqu'à toutes les 
semaines dans un des quartiers pauvres de la ville, 
(salle de la Paroisse du Sacré-Cu'iir) ? 

Avons-nous causé avcc cos communistes, entendu 
ce qu'ils pensent vraiment, nous verrions que si 
nous agissions un peu plus, il serait facile de ramener 
à la vérité plusieurs de ces égarés. 

Le H. P. Archange et Gaston Pilon font une 
œuvre admirable à ces assemblées; leur action est 
véritablement positive, concrète. Ils 110 se conten-
tent. pas d'énoncer des principes, ils travaillent 
aussi; le bien qu'ils font en surprendrait plusieurs. 
Hélas! c'est le cas d'un petit nombre qui agissent. 

Connaissons-nous bien l'ouvrier? Avons-nous 
déjà circulé dans ses rangs? Ecrivons-nous seule-
ment dos articles, 110 prononçons-nous quo dos discours 
pour montrer qu'il souffre, qu'on devrait organiser 
sa vie suivant toi plan.. .? Et ensuite?... nous 
no nous on occupons plus; nous désirons sincèrement 
son bien, mais nous n'agissons pas. 

Notre inaction so manifeste surtout dans lo 
domaine national. On dirait que plus on énonce 
des principes, plus 011 s'avachit dans une paresse 
morbide. 

Si nous tontons d'exécuter quelque chose, nous 
recherchons la ponte la moins à pic. 

"L'abbé Groulx écrit fameusement bien,... 
C'est notre plus grand historien"... Puis après?... 
Après!... Rien!... 

"Messieurs, il faut acheter chez-nous,... sinon 
. . . " , le lendemain, los magasins anglais ot juifs 
débordent do Canadiens français; pourtant, nous 
nous étions promis d'encourager les nôtres. 

U11 fait tout récent.: I.os Auberges do la jounos.se. 
N'auraiont-ollos pas ou 1111 plus vif succès, si au 
lieu d'approuver lo mouvement, do io trouver épa-
tant, nous l'avions encouragé pratiquement. Non, 
il aurait fallu pédalor, marcher d'auborgo on auborgo; 
c'était, trop "forçant". 

On suggère toutes sortes do réformes: nationales, 
éducationnollos, littéraires mémo. On nous dit do 
no pas viser à dos à-pou-près, à dos ceci ot à dos 
cola; nous demeurons dos ceci ot dos cola: plus 
facile: "Oh, ma bonne petite vie!".. . 

D'autres vont jusqu'à abandonner lour plus 
grand rôvo, car los luttes sont dures. 

Allons! Cette comédie, que nous jouons depuis 
longtemps, va se terminer on tragédie. 

Notre génération sora-t-ollo une génération de 
sacrifiés? Celle qui agonise, pour avoir préféré la 
douceur aux sacrifices, nous a conduit presqu'à 
notre fin... 

L'action s'impose, le temps n'est plus aux inter-
minables onguoulados, niais au positif. Il faut se 
sacrifier, posséder une certaine d o s e de générosité, 
sans quoi nous périrons tous. 

Nous devrons suer, délier notre bourse. N'est-il 
pas préférable do perdre un peu do son loisir transi-
toire, quo do perdre toute sa vie; no vaut-il pas 
mieux abandonner un peu do son avoir, que do se 
réveiller pauvre? 

Il faut que nous nous mettions dans le "coco" 
que si nous n'agissons pas, d'autres agiront, et ce 
sera pour notre perte. 

Pour avoir mené une vie bourgeoise, un jour, 
malgré nous, une vie de sacrifices se présentera et 
comme nous no serons pas prêts, elle nous englou-
tira: et ce sera do notre faute. 

Roger AI HI), 
Philosophie. 

H E U R E U S E A N N E E ! 
H E U R E U S E S V A C A N C E S ! 



CHRONIQUE 

P A R M I N O U S . . . 

Gahias OH» désulf", des larmes cherchent À percer dans ses yeux; la vie lui semble-
rait bien morose, s'il n'était devenu demi. Mais il est triste tout de même; les congés 
lui semblent bien longs, les murs bien épais. I.a cause est tragique: I.es écussons 
sont terminés. 

• * • 

"l'ère, piils-je aller chercher mon linge chez ma soeur, ça va prendre DEUX HEURES 
AU Pl.US." 

(Senteur de préfecture). . • * 
"Il s'est fait blessé quinze fois, dont trois fols mortellement." 

(Discours d'un Autonomiste collégial). 
• • * 

Iteaudoin attend sa montre depuis deux mois. Il doit penser des choses intéressantes 
à propos des commissionnaires. 

• * • 

Damlen, Damien, 011 a vu tes descentes soudaines. Mais où sont tes montées verti-
gineuses? 

* * • 

"SI la glace était moins dure, j'aurais le dos moins sensible." 
(Jeudi soir . . . Napoléon). 

* • • 

Peter ne saute plus. Mais il court encore. Avec un long soupir, il a pendu ses 
souliers de course au mur. 

• * • 

"l'ère, peut-on avoir des hâtons de seconde main pour jouer "à pattes?" 
• * * 

Desmarais resplendit à la balle-au-mur. 
Méthot éblouit au badminton. 
Casa vaut (depuis sa retraite) brille aux grosses quilles. 
Gagnon s'étiole au ping-pong. 
Nous, le commun des mortels, nouN regardons nos champions qui ne nous regar-

dent pas. 

"J'aurais compté si tu m'avais COMBINÉ". 
* » » 

llrodeur chausse sept en patins et huit à pattes. 

(Dubuc ù tout son club). 

(Nouvelle-éclair). • * * 
Un matin de pluie. To it s'endort. Une partie de sommeil s'engage. Les entrées 

sont nombreuses. Gignac (Maurice) gagne par vingt minutes d'avance. 
• * + 

DIALOGUES M YSTIQUES 
Un philosphe "Quelle est la cause de la moustache de Boileau?" 
Un humaniste "La beauté." 

* • • 

St-Cyr — "Aimes-tu va du Démosthène?" 
I.emire "J'aime mieux BulTalo-Bill". 

* • • 

Garneau "Un exemple de la BEAUTÉ plastique . . . " 
Fiston "Les jumeaux du capitaine". 

» * » 

GOURET 
Seigneur! Non, mais c'est donc bête de se faire mal comme ça! 
Charpentier "l'ardon, mademoiselle, c'est la première ligue, ce sont les meilleurs 

du collège qui jouent. Voyez, là-bas, c'est Brodeur ça, il a un lancer démolissant 
Côté et tous les bons gardiens de buts, l'uis . . . 

"Vous, jouez-vous, parmi les meilleurs du collège?" 
"Oh! Oui . . . " 
"Ah! Alors vous devez bien jouer!" 

— "J'ai assez hâte de vous voir jouer, là!" 

"Combien y a-t-il de ligues cette année, chez les grands?" 
"Trois: Nationale, Provinciale et sénior. Puis, Il y a Roby". 

ETC., ETC. 

"Dans la première ligue, combien y a-t-11 d'équipes?" 
Ouatre équipes: Canadiens: Capitaine Dion — Un lîon, un tigre, etc. 

Toronto: " Charpentier — II est bon, huuumm. 
Détroit: " Trudeau — Il n'est pas mal. 
Rangers: " Laramée Jac. — Un vrai bon. 

Mascotte: Versailles. * » » 
"La deuxième ligue . . . " 
Ouatre équipes: Sherbrooke: Capitaine Fortin, L. — Du matériel pour cinq 

équipes. 
Granby " Garneau — On le connaît. 
Valleyfield: " Viau, J. — Il promet. 
Boston: " Lajoie — Suave voix, voie, vois. 

* * * 

"Les meilleurs des plus jeunes" 
Concordia: Capitaine Louis Trudeau — Il impose. 
Victoria: " Parent — Ad majora ligua. 
McGill: " Vendit! — Envoie donc. 
Verdun: " Laberge — Un grand capitaine. 

* * • 

TOURNOIS 
Au ping-pong, il y a plusieurs champions: Gagnon Georges; Bois . . . Clair; Daoust, 

le favori 5-1; Côté; Tardif. 
* * * 

Au Badminton, les "indépendants" triomphent des Rhétoriciens: 
Méthot bat Lamarre dans un beau combat. 

* * * 

Aux quilles Casavant montre la route en gagnant le tournoi. — "Voilà comment 
on fait." 

* * * ... , 

Les tournois de grosses quilles et de balle-au-mur ne sont pas finis et celui de pool 
et billard commence. 

• * * 

"Les branches nues des arbres se sont inclinées sous le poids grandissant de la neige. 
Les montagnes au fond de l'horizon se sont voilées derrière un rideau de nuages blancs. 
Les moineaux se promènent sur la galerie, la queue en l'air."— (Garneau inspiré). 

* * * 

Après mûres réflexions le conseil des jeux a décidé de nommer Roby l'étoile des 
spectateurs. 

* * * 

"Les philosophes sont bons "en tableaux!" 
* * * 

"Je pensais que Sainte Catherine était plus belle que ça!" 
(Un petit élémentaire à la séance des Philosophes). * * * 

Panet-Raymond a suggéré une collecte, afin d'acheter des "blocs" en étrennes à 
M. Lafleur. 

* * * 

"Nous jouons sur la même glace que les Canadiens, les Rangers et tous les grands 
joueurs, ça nous donne de l'émulation." (Perras, jr). 

* * * 

Le 25 novembre, à la séance des Philosophes, le R. P. Recteur riait. Le P. Desjardins, 
lui, l'a su. 

Ti-Jos, Bergeron, Laramée, Tardy, Mathieu, et "pis les autres itou étaient là". 

SO U VENIR S 

B O N S M O T S D E S P R O F E S S E U R S 
MÉTHODE 

Français: " . . . e t tomba mille meurt". 
"l'n jour, monsieur lirusquenbiile <lit Monsieur Cornetenliute. . ." 
Mathématique: "Voulez-vous cesser vos "hébéserics"? 
Anglais: "Take oIT the grin of your face". 
Histoire: "Qu'est-ce qui est le maitre ici?" 
".Sortez île la |xirte". 

VERSIFICATION 
Français: "A mon dernier voyage à Rome, hum, hum." 
"Quand j'étais à Naples, j'ai eu le privilège, hum, hum". . . 
" I Vue/-vous le pour ilit". 
"Ramasse/ vos feuilles île texte". 
"J 'ai parlé au Révérend l'ère Recteur votre sujet." 
"J'avertirai monsieur votre père". . . 
"l.es effets île la grâce, hum, hum. . ." 
Français (2): "I.e premier qui parlera, fera une heure île retenue". 
"Vous parlez, vous, ilans le coin; vous me ferez cinq minutes d'arrêt". 
Anglais: "Si vous pensez que vous me faites peur, mes vieux, je puis tous 
vous sortir, l'un après l'autre". 
Histoire: "ICIi bien alors, prenez une petite feuille". 

BELLES-LETTRES 
Français: "Ah oui, grosse affaire". 
"l'a, c'est formidable... c'est indubitable..." 
Religion: "Jésus Christ, c'est le bon Dieu, puis ce n'est pas le lion Dieu". 
Anglais: "Meet me, in Rhetoric class, at ten o'clock". 
Histoire: "I.e monde était littéralement fou". 
"Il faut orienter nos destinées, en quelque sorte dans ce sens-là". 
"Ils arrivèrent au fort et commencèrent à "ferrailler"... 
• '.éométrie: "X, vous me copierez une page de géométrie". 
Réponse: "On n'est plus des enfants". 
"D'un coup de brosse arbitraire, j'efface la bissectrice".. . 

RHÉTORIQUE 
Français: "A mou sens, c'est magistral...!" 
"J'ai pensé à cela, hier soir, et c'est pourquoi je vous le communique, cc matin." 
Anglais: "Will you please..." 
Géométrie: "Vous vous esquivez par la tangente". 

AILLEURS 
: "Voyez-vous. . . ? N'est-ce pas?" 

"Mais vous me direz, peut-être..." 
"Autre |Hiint..." 
"Question d'ordre et de distinction. . ." 

Jean LAPIERRE, 
Rhétorique. 

MESSAGE DU PRÉSIDENT 

DES ANCIENS 

Il me fait plaisir d'avoir l'occasion de venir remercier tous les 
anciens élèves qui ont généreusement répondu à l'appel que je faisais 
dernièrement en faveur du journal Brébeuf. Grâce à cet empres-
sement de la part des anciens et des élèves actuels, Brébeuf vit encore 
et il vivra longtemps, je l'espère. Je vous félicite, mes amis, de 
votre esprit de solidarité. 

II y a actuellement un autre problème à l'ordre du jour; c'est le 
"salon des anciens". 

J'ai déjà commencé une campagne privée afin que ce projet se 
réalise le plus tôt possible. Je fais appel à la générosité des anciens. 
Il nous faut un salon pour fêter le 10e anniversaire de la fondation 
du collège. Mais actuellement les finances de l'Association ne sont 
pas des plus prospères. J'ai cependant déjà reçu quelques réponses 
encourageantes de la part de certains anciens. Mais il nous faut 
capitaliser davantage avant de commencer ces travaux. Je vous 
tends donc la main, au nom de l'Association, et je demande à tous 
les anciens de faire leur petite part, si minime soit elle, pourHa réali-
sation d'un rêve cher à chacun d'entre nous, je n'en doute pas. 

Je profite de l'occasion qui m'est donnée pour offrir à tous, 
anciens et élèves actuels, mes meilleurs vœux à l'occasion de Noël 
et du Nouvel An. 

Joachim DELORME, 
Président des anciens. 


