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Qu'en reste-t-il à dire? 

N'a-t-on pas épuisé toute rhétorique à chanter 
la fraternité des membres de cette "grande cellule 
collégiale qui. . . que. . . " ? 

N'a-t-on pas décrit à chaque expérience de 
cette quasi-légendaire coutume de la fête sportive 
les évolutions kaléidoscopiques des patineurs? 

Nos auditifs n'ont-ils pas ressassé ce vieux 
thème de la symphonie des patins qui s'entre-
choquent, des haut-parleurs nasillards et des 
arachides écrasées? 

Entreprendre à nouveau le sujet semble 
audacieux. 

Parler de tout et de tous ! 

Il ne faut pas déplaire à X qui échaffaude, 
prévoit, discute les tactiques des clubs en semant 
de coups la conviction autour de lui. 

De même, ne pas gêner Péprime qui, philo-
sophe pour la première fois, triomphe, fier de 
son droit, dans la "Loge", — but de six années 
et demie de cours c lass ique .—(Après tout, la 
vie de société n'est pas qu'un fait de salon). 

Il faut prévenir, avec prudence, sans toutefois 
brusquer les désillusions, ceux qui ne sont pas 
encore initiés aux traîtrises des arénas ou des 
forums. . . 

Dénoncer le cynique, heureux de fausser 
compagnie avec impunité à Chrysostôme ou à 
Dubois. 

Trouver la formule nouvelle et qui reconnaisse 
les fatigues et la fièvre des organisateurs, l'entrain 
des organisés, et les en remercier. 

Se garder d'établir quelque rapport entre 
l'enthousiasme général et l'Association Catho-
lique des Infirmières Canadiennes au profit de 

qui la fête sportive a lieu. Le plus terrible 
de la besogne ! 

En tout cas, si rapport il y a, on peut toujours 
dire que c'est le témoignage concret de la magna-
nimité des coeurs qui veulent procurer aux moins 
privilégiés de la santé un réconfort moral et 
matériel... et c i . . . et ça . . . 

Incidemment, si vous voyez quelque civil du 
Brébeuf en colloque avec une de ces personnes 
"toutes de blanc vêtues ', veuillez cioire a une 
conversation d'affaires entre organisateurs, ou 
à quelques mots d'admiration à l'adresse de 
l'oeuvre de ces demoiselles. 

"Glissez, mortels, n'appuyez pas ! " 

Enfin, que Péprime y reprenne goût de vivre 
après i Epreuve.. . 

Pierre A . TRUDEL. 

L A 
FÊTE 
SPORTIVE 

LES P H I L O S M I L L I O N N A I R E S 

O U 

LE M O N O P O L E DES L O G E S 

Les quatre collèges des Pères Jésuites ont 
organisé leur Festival Sportif cette année, au profit 
des Infirmières canadiennes. Plusieurs étudiants 
se demandent qui sont ces Infirmières canadiennes. 
Sont-elles attachées au service des hôpitaux de 
Montréal ou "sont-ce les petites gardes béné-
voles de Sainte-Justine? . . . " 

Encore en 1935, PA.C. I .C . n'existait qu'en 
puissance. Nous connaissions alors l'Association 
des Gardes-Malades Enregistrées de la Province 
de Québec. A u mois de janvier (1935) lors 
d'une assemblée régulière de cette Association, 
quelques infirmières demandent à la Conféren-
cière de jour qui parlait alors de l'opportunité 
d'un Registre Central, si elle n'entrevoyait aucune 
possibilité d'unir les différentes organisations déjà 
existantes (amicales, etc.) dans le but de créer 
une coopération profitable à toutes. 

Grâce aux Infirmières, PA.C. I .C . voit le jour. . . 
les premiers soins ne font pas défaut ! . . . non 
plus que les longues heures de discussion ! Elles 

L ' A . C . I . C . 
font si bien qu'au mois d'octobre suivant, cette 
idée saine et . . . sauve est baptisée et reçoit nom : 
"Association Catholique des Infirmières Cana-
diennes". Plus tard, les Infirmières vont la 
présenter à Son Excellence Monseigneur l 'Arche-
vêque coadjuteur de Montréal qui a la bonté de 
lui offrir ses meilleurs voeux de santé et succès 
et . . . l'approuve officiellement. A leur tour, 
Messieurs les Ministres de notre Province s'en 
emparent et la confirment du sceau "Autorisation 
par arrêté en Conseil". Elle revient à Montréal 
et s'établit en fonction. Elle recommande à 
toutes les Infirmières, religieuses et laïques, de 
tendre tous leurs efforts vers un même but-double : 
— I. Faire de l 'Action catholique surtout entre 
elles et auprès de leurs malades. II. Promouvoir 

et sauvegarder leurs intérêts professionnels, sociaux, 
moraux et économiques, entre autres : créer et 
administrer un bureau de renseignements pour 
les offres et demandes de travail, organiser entre 
elles un service de Visiteuses. 

Cette grande Association compte, trois ans 
après sa naissance, 1186 membres actifs qui 
s'efforcent de lui faire une réputation glorieuse. 
Et elles réussissent ! A la tête de cette associa-
tion, citons Mesdemoiselles Gabrielle Brossard, 
présidente—instigatrice de ce mouvement — / 
Emma Drapeau, vice-présidente,- Maria Roy, secré-
taire; Emma Rocque, trésorière; et Mesdemoiselles 
Martineau, Carignan, Dumont et O ' N e i l , marraines 
ou conseillères. L e Révérend Père Jean Ivan 
d'Orsonnens, S.J. a été nommé Aumônier-
directeur. 

Nous offrons l'hommage de notre admiration 
et nos meilleurs voeux de succès à nos infirmières. 

Jacques D U R I V A G E . 
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LE C A R N E T 

D'UN B E L L E T R I E N " 
Jacques remarqua que la fumée de sa cigarette bleuissait 

sur la tapisserie sombre. 11 nota sur son carnet: "Il faut découvrir 
le connu!" Puis, joyeux de la trouvaille, réfléchit qu'elle lui 
serait insignifiante le lendemain: c'est que, se disait-il, le décou-
vert n'est pas une valeur pour l'insatisfait, mais l'inconnu à 
découvrir. l'ourlant vient le temps où l'esprit se lixe, ordonne 
des conquêtes d'après un critère que je n'ai pas encore trouvé. — 
Je suis libre. Mais faut-il le demeurer? La règle est bienfaisante, 
et quand j'en serai harnaché, je découvrirai mon passé, selon 
que m'a instruit tout à l'heure une nuance. 

Jacques se refusa de continuer sa réflexion qui lui semblait 
arbitraire, el l'énervait. 

Il ferait du ski plutôt. La volupté de vaincre l'escarpement 
de la montagne, de suer au froid, de se sentir fort, le lit frémir 
et sourire de ses vaines spéculations. Il savait pourtant qu'il 
les reprendrait sitôt de retour. Aussi nola-t-il: l'homme lucide 
el sincère ne peul être satisfait de son esprit ni de sa bête. 

Jacques FERRON. 

MUSIQUE 
INTERIEURE 

Vous ne savez pas sans doute. Je m'y attendais; alors je viens 
vous l'annoncer. 

Quant aux demis, cela se comprend; ils n'ont pas pu 
découvrir. Pour nous les pensionnaires, lorsque la récréation 
du soir s'endort, nous voyons passer entre les colonnes un philo-
sophe qui marche lentement, ondulant selon l'air de la musique. 

De beaux cheveux noirs rejetés en arrière, une m o u s t a c h e 
sombre, des yeux'd'anthracite: un profil d'artiste. 

Dans sa tête qui tangue au gré de ses pas nonchalants, il lui 
semble percevoir des ethers où brillerait une musique infinie; 
alors il déverse le trop plein de son âme en un pot-pourri admi-
rable de jazz ou de bribes de chants populaires. (Il mêle rare-
ment les deux; l'un ou l'autre selon l'état de sa conscience). 
Cette expression: il fronce les sourcils, fixe ses pieds, renverse 
la tête; quel lyrisme! Vous croyez qu'il baille?: c'est une note 
qu'il soutient. 

Il a un disciple qui suce ses paroles pour aller ensuite épancher 
son âme là où il se sent à l'aise; c'est alors un concert réellement 
symphonique. 

Denis NOISEUX, 
Rhétorique. 

Q U ' E N P E N S E Z - V O U S ? 
Paraître, Etonner, Eblouir! 

Faut-il enfin convenir que la moitié du 
monde s'amuse à rire de l 'autre moitié? Et 
la société nous prescrit-elle, à titre de mem-
bres de ce grand cercle bouffon, d'apporter 
notre concours de sottise au divertissement 
commun ?. . . 

Est-ce une espèce de neurasthénie? ou 
encore un besoin nouveau créé par l'habitude 
et que d'instinct l'on satisfait? . . . 

Expliquez autrement tout le mal que les 
gens se donnent pour capter l 'attention. 
Un tel plie les jarrets sous le sarcasme d'un 
blasé mais reste crâne, devant l'hilarité de 
la foule . . . la mode! . . . 

Quel charme irrésistible? quel magné-
tisme surhumain dans le seul mot: Paraître!. .. 

Sur la rue, l'invariable parade des 
petits citoyens tout neufs, couverts d'ori-
peaux de cirque et roucoulant aux éloges 
comme un grelot qui sonne au bout du pied. 
Figurez-vous un Indien d'autrefois passant 
sur nos boulevards. Je l 'entends se dire: 
Ces "bibit tes" grelottantes et bizarres, ce 
doit être le Grand Manitou qui les a trans-
portées sous ce climat d'hiver, pour avoir 
troublé quelque déesse endormie . . . 

Ce robot géométrique et sévère dont les 
yeux profonds semblent sonder l'infini? Un 
sourire glisse sur sa lèvre sage . . . Comprenez-
vous assez qu'il pense? Imaginez-vous ce 
qu'il peut découvrir par-delà l'immense vide 
où le vulgaire ne voit rien? . . . 

Mais attention! Ici Monsieur Fifi beau 
comme une vitrine de bijoux et luisant comme 
les glaces du magasin "Morgan". 

Et le type, là-bas, qui s'étire le cou et 
tourne la tête en girouette. Tiens! il est parti. 
Comme une souris farouche il se perd dans 
la foule: il cherche une entreprise. C'est 
l 'administrateur-né. M. H . . . Il possède 
un pouvoir magique pour passer derrière son 
front étroit des projets vastes comme le 
monde . . . 

Une tape sur l'épaule: "Vous êtes pessi-
miste, allez. Ce n'est pas pour me vanter mais 
je suis un peu là pour mener à bien une 
entreprise. L'on ne me roule pas facilement." 

Roulé cette fois puisqu'on s'amuse à ses 
frais . . . 

La Fontaine avait dit juste: 

"La sotte vanité nous est particulière 
"C'est proprement le mal françois. 

Et cet autre qui s'enterre sous les néga-
tions de ses qualités, qui s'épuise à refuser 
les honneurs. "Je n'en ai aucun méri te . . . 
Tout autre eût fait mieux". 

Une fois notre homme relevé, brossé, remis 
à neuf et adulé, l'on s'aperçoit bien vite que 
la modestie n'adhérait pas ferme à la peau 
du personnage . . . 

Pourtant afin de n'être pas excessif, recon-
naissons qu'ils ont un grand mérite: ils orga-
nisent toute leur vie d'après un principe 
déterminé . . . 

Mais là encore ils nous étonnent: 

"Moi j 'aime à paraître; je me vante; je 
fais des sottises pour être bien v u " ; mais les 
autres ah! non! Quels bavards insignifiants! 
quels maniaques! S'ils pouvaient seulement 
se voir agir . . . 

Tout le monde pense de même; alors . . . 

Le vantard devient par office le rival per-
sonnel de chaque auditeur, et, quoi qu' i l 
fasse, il étale aux yeux de tous, non pas le 
chic de son habit mais les trous de son pan-
talon. 

Roger MARCOTTE, 
Rhétorique. 



S K I 

Depuis quelques instants je suis assis avec 
un ami à une table, au Chalet de la montagne. 
C'est une grande bâtisse. La salle dans la-
quelle je me trouve est vaste et sombre. Les 
poutres qui soutiennent le plafond essaient de 
lui donner un air rustique. Des drapeaux, de 
divers pays, suspendus à ces poutres, flottent 
dans le courant d'air causé par la porte qui 
s'ouvre et se referme sous la poussée des 
skieurs. Plusieurs rangs de tables et de chaises, 
à l'ombre de palmiers, meublent la salle. A 
ma gauche, à la table voisine, deux jeunes 
Anglais, blonds et les joues roses, se brûlent 
la langue sur une tasse de chocolat chaud. 
A la table de droite, deux adolescents et deux 
adolescentes, fumant, semblent s'épater mu-
tuellement. Plus loin, quelques skieurs mouil-
lés de neige se sèchent devant le foyer où flam-
bent trois grosses bûches. Quelques jeunes 
gens et jeunes filles dansent, ou mieux sautent 
au rythme rauque d'un phonographe. 

Paisiblement je discute ski avec un ami, 
tout en susurrant un fond de verre d'orangeade. 
Tout à coup, je me sens une main sur l'épaule 

. . . "Salut, vieille branche!" Interloqué, 
je me retourne; c'est un ami, un confrère ori-
ginal, c'est Pierre. C'est la troisième fois 
de l'hiver qu'il monte au Chalet en skis. A 
ce qu'il dit il marche assez bien. " T u des-
cends avec nous?" "Vers quelle heure partez-
vous?" me répond Pierre de sa voix grave et 
basse; "Nous sommes arrivés à neuf heures, 
nous partirons probablement vers neuf heures 
et demie". Cette réponse ne semble pas le 
satisfaire; il ne descendra pas avec nous. Il 
partira plus tard. Brusquement, il se lève. 
La tête haute, il se dirige vers une jeune fille 
assise; il doit la connaître. Il lui parle; ils 
dansent ensemble . . . 

Maintenant l'aspect du Chalet change. 
Tout à l'heure il était presque ville. Mainte-
nant les skieurs entrent à pleines portes. La 
plupart dansent. Ils dansent sous le charme 
bizarre de la fumée des cigarettes, des bottines 
de ski et du plancher mouillé; il y a des gens 
qui aiment ça. Dans le fracas ties skis qui 
tombent sur le plancher et à la lueur pâlotte 
des lampadaires électriques, le "phono" mar-

tèle encore le pas ties danseurs. Pierre danse 
toujours. Il dansera toute la soirée. Demain 
un ami lui demandera ce qu'il a fait la veille: 
"Oh, moi, dira-t-il, j'ai été en skis." Il faut 
croire que, pour quelques-uns, l'essence pre-
mière du ski a évolué très vite. 

"Neuf heures et demie, c'est le temps de 
descendre". Kcœuré un peu, je me lève et 
sans regret je quitte le Chalet suivi de mon 
ami. Dehors il fait froid. Déjà nous marchons. 
Doucement nos bâtons piquent la neige. 
Doucement nos skis glissent sur la neige. 
L'air est clair et sec. La lune au coin d'un 
nuage dessine sur la neige notre silhouette 
qui marche par coups. Le calme doux. Nous 
avançons lentement sous les arbres. Parfois 
le vent soupire, très léger. Rien. Si peu de 
bruit, si près du bruit. I.e Chalet disparaît 
dans l'ombre, derrière nous, avec son phono, 
sa danse, sa fumée, son bruit . . . 

Charles DUMAS, 

Rhétorique. 

COURRIER C O L L E G I A L 
Q. — Est-il vrai que l'on a d'abord songé à donner au Collège 

Brébeuf le nom de "Collège-des-Saints-Martys?"-MIREILLE I). 
R. — C'est exact! Probablement que l'on aura changé d'avis 

parce que l'on n'a pas trouvé assez "saints" les premiers "martyrs" 
à s'enregistrer. Il est hors de doute que s'il s'était agi des élèves 
actuels, l'on n'aurait pas hésité à choisir l'appellation sanctifiante. 

* * * 

Q. — L'éducation est-elle réellement nationale en votre institu-
tion ? - W I L L I A M G . . . K.C. 

R. — Vous pouvez être rassuré sur le "plat de binnes" le ven-
dredi et le drapeau Carillon-Sacré-Cœur aux jours de fête. . . 

* * * 

Q. — Je remercie le Courrier Collégial de son amabilité. Voici 
la question que j'ai à vous poser: "Quelles sont les actrices favo-
rites des élèves? - YVETTE L. 

R. — Chaque classe a ses préférences. En Synlaxe - Shirley 
Temple; — en Méthode, Dcanna Durbin;en Versification, Simone 
Simon; en Belles-Lettres, Grace Moore; en Rhétorique, Germaine 
Giroux; en Philosophie (on y songe aux fiançailles et au mariage) 
ce sont les "Jumelles Dionne". 

* * * 

Q. —Jeune savant, pourriez-vous me dire ce que c'est que le 
mal de Pol l? - JACQUES D . . . 

R. — Le Larousse médical dit que c'est une maladie des 
vertèbres lombaires. Au figuré, ce doit être le mal d'être bel et 
bien empoté sous tous les rapports. . . sauf celui de la langue. 

Cynique RAILWAY. 

L E S T U L I P E S 
Q u a n d j ' en t ra i dans sa chambre , il me reçut de très belle man iè re : il était de 

lionne humeur , l ue chaise et nie voilà assis près de la fenêtre , e n t r e les fougères 
et le panier à pap ie r : je commençai : "Si tu n 'as rien à l'aire cet après-midi , nous 
pourrions aller chez S . . . " il prit un air of fusqué et si indigné que je me tus . 
l ' n frisson escalada mon dos de ver tèbre en ver tèbre , l / impress ion fut celle déjà 
ressentie, un jour qu ' au cinéma, je m'é ta is assis sur le chapeau de mon voisin 
V a i s ceci est une au t re histoire . 

" N e me parle pas de S . . . " me dit-i l . Il faut vous dire que S . . . est un de nos 
amis. Au physique il ressemble à tout le monde , si ce n'est qu' i l a .souvent l 'air 
p e r d u : au moral, c'est un intellectuel qui connaît la physique ( l 'heureux homme!) 
la chimie, et la bo tan ique au point de nommer de noms bizarres e t scientifiques, 
toutes les p lantes qu'il rencontre . "Qu 'es t -ce qu'il t 'a donc f a i t ? " 

— "Keoute , ça t 'enseignera à ê t r e p ruden t . .Maman devai t recevoir pour le thé , 
dans n o t r e ja rd in , une réunion de vieilles dames pincées, de pimbêches, de poseuses 
et. d ' ennuyeux Monsieurs. J e n'ai pas voulu ê t re seul pour subir les " C o m m e il 
est g r and ! — Q u a n d je vous ai vu, vous étiez haut comme ça ! " e t tout, le reste. 
J ' a i voulu avoir un support moral, .l'ai eu pitié de toi. Mais il me fallait une 
victime, je d e m a n d e S . . . ; distrai t comme il est , il peut tout, subi r en pensant à 
a u t r e chose. Hélas! il a t rop pensé à a u t r e chose. . 

I.e jour venu, le voilà (pli s ' amène , l 'air normal . Ma parole, cela promet ta i t 
d 'al ler t rès bien. 1 es sourires, saints , compl iments d 'usage reçus et renvoyés, 
tout s 'était bien passé, ,1e me disais comme la mère de Napoléon: " p o u r v u que ça 
D O I J K K " . Mais, comme pour Napoléon, ça n'a pas D O U H l ï . 

l-'.n remontan t une allée, nous rencontrons deux pet i tes invi tées de q u a t r e et 
de six a n s : elles avançaient en tenant fièrement chacune une tul ipe ar rachées aux 
plates-bandes. Voilà mon S . . . qui tombe en arrêt : "Qu 'es t -ce que c'est que ç a ? " 

I.es en fan t s int imidés s ' a r r ê t en t , l a m a m a n (pie je n 'ava is pas remarquée 
arr ive à la rescousse et sans t rop se formaliser d ' en t end re appeler ses filles "1, 'A" 
se met à faire des phrases: " C e sont mes bijoux, mes t résors . . . " Mais S . que 
ces mé taphores laissent froid, se re tourne vers moi e t s 'exclame victorieusement : 
" C e son t des inonocotylédones, ordres des liliinées, famille des liliacées bulbeuses" 
et s 'en va très lier de son savoir. 

I a bonne d a m e était moins contente , elle. A en juger par la manière dont elle 
a vidé les lieux, j 'ai droit de croire, qu'elle avait e n t e n d u : ( >rdrc des aliénés, famille 
des gallinacécs galeuses. . . ou quelque chose du genre. 

Pour ma pa r t , en vertu de la loi des compensat ions , on ne m'a pas laissé croire 
(pie j ' ava i s eu la main heureuse en invi tant S . . . " 

S . . . a tout su . . . ("t il le sait encore! 

Gabriel K O R 1 T A I L L K , 
Philosophie. 
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L ' A V I A T I O N 

E T N O U S . . . 

Je ut* doute |):is, que tous connaissent avec plus ou moins 
de précision, cc que comprend l'aviation el plus particulièrement 
l';ivi;ilion canadienne. Cependant ce n'est pas strictement sur 
ce point que je veux arrêter votre attention, mais plutôt sur 
celle deuxième partie de l'entête, qui indique la participation 
que nous devrions apporter avec un peu plus d'intensité à celle 
force qui se développe chez-nous. 

Pour ce <| il i esl de la curiosité, je crois que notre participation 
esl liés grande, su rl ou t quand il s'agit de nous intéresser aux 
accidents d'aviation rapportés de manière plus ou moins précise 
par nos journaux. Ml quelle belle publicité font alors les noires 
pour les nôlres en leur faisant connaître l'avion comme un grand 
malheur ou un grand danger, conduisant inévitablement à la 
mort ceux qui tentent de l'utiliser. Pendant ce temps, il en est 
qui, à côlé de nous, se moqucnl el profilent, de notre indifférence 
pour mettre encore une main forte sur une industrie dans laquelle 
nous pourrions tant fair.c. 

Pourquoi ce peu d'intérêt des nôtres à l'égard de ce dévelop-
pement moderne peut-être simplement utile hier mais aujourd'hui 
très nécessaire et où nous sommes encore à nous faire damer le 
pion? Sans doute, mon désir n'est pas que tous deviennent 
des "As" ou des spécialistes en cette matière mais, je crois sincè-
rement que si chacun s'intéressait davantage, cette industrie 
ne passerait pas complètement aux mains des étrangers. 

Il est vrai de dire qu'à ce sujet, l'état pourrait faire davantage. 
Mussolini a compris ce qu'il devait à son peuple dans ce domaine 
et c'est pourquoi il a réservé dans l'éducation de la jeunesse une 
part intéressante à l'aviation. Ainsi, des concours ont été établis 
dans les écoles, ('.es concours consistent pour les plus jeunes, à 
rassembler les parties d'un avion miniature. Chez les plus âgés, 
ce concours consistera dans la fabrication d'un avion (tels: les 
concours de carosscrics Fisher au Canada). Des prix sont encore 
distribués suivant la plus grande perfection atteinte dans la 
fabrication. On voit l'inlérêl et les connaissances que prennent 
ainsi les jeunes; connaissances sans doute élémentaires mais qui 
apportent une certaine initiation el développent le goût de 
l'aviation. 

Et nous, que faisons-nous dans ce domaine?. . . 

Geo. A. NOEL 

LE RONFLEUR ET . . . 
LE NOUVEAU PENSIONNAIRE 

Il y si quelques années, il m'est arrivé un de ces incidents qui contribuent i\ 
désennuyer le nouveau pensionnaire. 

Je vais vous le raconter, il vous égayera peut-être; sinon, dites vous bien: 
"Faut-il qu'ils s'embêtent, ces pauvres types, pour s'amuser avec de telles pla-
titudes!" 

Quoique vous en pensiez, voici l'affaire : 

("était au dortoir, le premier soir de mon internat. A la première obscurité, 
j'eus l'impression d'une nuit d'été, étouffante et sans étoile. Le cri-cri des cigales 
alourdissait l'air d'une stridulation monotone. Une courte investigation repéra 
le bruit dans les ressorts (non sans quelque étonnement de ma part, car je ne 
savais pas qu'il y en avait!) qui gémissaient sous le poids des ventres alourdis. 
Que faire contre une soupe aux puis et une double assiété de "binnes"! 

Peu à peu mes yeux s'accoutumaient à la nuit quand, tout à coup au haut 
d'une colonne (colline irait mieux!) j'aperçus une étrange lune aux rayons couleur 
de feu. Faisant part du phénomène astronomique à mon voisin, il me chuchota 
que c'était la veilleuse, rien de plus. Confus de cette erreur, je me promettais 
d'être moins naïf à l'avenir quand soudain "'un rais d'or pâle fendit l'azur, sem-
blable à l'éclair d'une lance..." Déjà l'aurore? n'était-ce pas plutôt un aérolithe? 
Tout s'expliqua quand le surveillant accompagna le rayon de son projecteur 
électrique d'un "silence, là-bas!" 

Cependant, je devenais moins "œuf" à chaque instant: aussi le voisin qui ron-
flait ne créa (pie vaguement l'illusion "d'animal de soie vêtu". Je me demandais 
si j'aurais à l'endurer bien longtemps quand quelqu'un frôla mon lit puis, au beau 
milieu d'une période éloquente — c'était un Rhétoricien — le ronflement cessa. 
La même scène m'intrigua plusieurs soirs de suite mais enfin je trouvai celui qui 
faisait cesser le bruit. Il avait, in'avoua-t-il, un procédé infaillible pour calmer les 
ronfleurs trop enthousiastes: c'était de leur serrer le nez entre le pouce et l'index 
et de tirer vers soi. Je le remerciai de son truc, bien résolu de m'en servir au 
besoin. 

Le soir même, après quelques minutes, le voisin récidiva. Son rhume de cerveau 
n'enjolivait guère le son. Je me levai donc; je saisis entre le pouce et l'index la 
proéminence faciale du délinquant et . . . "Sale cochon!" m'écriai-je malgré moi. 
Mes doigts avaient rencontré une matière molle et gluante qui laissait une impres-
sion écœurante. Le nez, le rhume... Ah! mes aïeux, quelles sensations! 

Comment pouvais-je deviner que le ronfleur, fatigué de se faire tirer le nez, se 
l'était enduit d'une épaisse couche de vaseline? 

Pierre Elliott TRUDEAU, 
Rhétorique 

" L E N O E L S U R L A P L A C E 

Fin de décembre, les élèves du collège 
donnaient " le Noël sur la place" d'IIenri 
Ghéon. On n'en pouvait parler dans le dernier 
numéro qui ne paraissait que quelques jours 
plus tard. Un mois et demi après, le souvenir 
en est encore assez vivant pour que j'en dise 
quelques mots. 

L'admiration se chante généralement. Ne 
vous effrayez pas, je ne chanterai pas. Bien 
prosaïquement, je me contenterai de quelques 
remarques. On ne donne que ce que l'on a. 

Il serait profitable, d'exposer à tous ceux 
qui ne sont pas venus, ce qui se passe sur la 
scène. Une troupe de Romanichels, la veille 
de Noël, prend son repas dans un petit bourg. 
Ces gens, qui sont bons chrétiens, ne man-
quent jamais la messe de minuit , ni une 
autre, l'été, désirent honorer la naissance 
du Christ. 

Que feront-ils? Ils joueront pour notre 
éducation et notre édification les cinq mys-
tères joyeux. Le vieux lecteur avec l'aide de 
son grand livre nous expliquera l'action et 
fera les liens nécessaires. 

La troupe a cinq membres. Grand-père, 
grand-mère, leur fille, leur gendre et le petit 
fils. Tantôt le vieux sera lecteur, tantôt un roi 
Mage ou llérode. La fille prendra le rôle de 
Marie. Le gendre de Joseph passera au docteur 
du temple. L'enfant sera berger et Jésus.. La 
grand'mère d'Klizabeth passera à une romaine 
acariâtre, puis à une voisine exécrable! 

Vous imagine/, les changements de cos-
tumes: tantôt sur la scène, tantôt dans les 
coulisses. Toutefois cette cocasserie n'a pas 
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lieu de déplaire. Tout ce manège est voulu: 
soit nous reposer, soit nous retremper dans 
le réel. Ce sont des Romanichels qui jouent! 
N'allons pas croire que le Christ s'incarne une 
seconde fois. Rester les pieds bien à terre, 
tel est le conseil de Ghéon. Les invocations 
à "Sainte Sara ma patronne" n'ont pas d'au-
tre but. 

Le bien que l'on retire de cette pièce est 
immense. Ce sont les enseignements de 
l'Evangile lui-même. Ghéon met bien sa 
touche personnelle de ces pages sublimes. 
Par exemple il nous fait comprendre le rôle 
de Jean le Baptiste. N'en fait-il pas un can-
tonnier pour indiquer qu'il devra battre les 
Voies au Christ? 

Il faudrait tout repasser pour en dégager 
toutes les leçons. Contentons-nous de remar-
quer que franchise et simplicité tissent ce 
drame. 

* * * 

On souligne rarement le jeu des artistes; 
je me fais donc un devoir d'accorder à chacun 
son mérite. Le Père Paul Bélanger, celui que 
l'on ne voit pas, a réveillé le théâtre qui depuis 
longtemps sommeillait à Brébeuf. Il inculque 
la mystique des personnages à des gens qui 
avaient peu ou jamais joué. 

Gilles Bertrand, gratifié d'une diction par-
faite et doué d'un jeu dégagé, réussit à nous 
faire croire à l'existence de ses émotions. 
François Lajoie et Jacques Dubé nous campent 
l 'un, llérode et l'autre un docteur du temple, 
des plus véridiques. Nos deux femmes Roger 

Marcotte et Paul Gérin-Lajoie se tirent aisé-
ment d'un rôle plus qu'ingrat. Il n'est certes 
pas facile à un homme de jouer les rôles 
féminins. 

Après les acteurs, il se faut tourner vers les 
auditeurs. Ceux-ci ont un véritable rôle à 
jouer. Ghéon exige d'eux une part active, 
par les chants qu'il leur met dans la bouche. 
Pour bien goûter cette pièce, il faut que l 'on 
soit pris au point de crier sa joie comme le 
fait le petit berger. 

La salle n'était pas pleine! Tant mieux, 
tout le monde a bien compris et les acteurs 
n'ont pas du amplifier leur voix. Ainsi le 
cachet de mystère était amplement conservé. 

Je crois que cette pièce fut goûtée et com-
prise de l'auditoire. Celui-ci se recrutait en 
majeure partie des habitués des cours du Père 
Lamarche. Ils avaient été décrassés et grouil-
lés au préalable, ce qui était grandement 
nécessaire. De plus leur souci d'aider les 
pauvres les incitait à mieux saisir la beauté de 
la vie du Christ enfant. 

Donc un auditoire compréhensif qui sur-
tout le second soir ne ménagea pas ses applau-
dissements enthousiastes. 

La voie est déjà tracée, elle est même ouverte ! 
Nous devons nous y engager. 

Jacques DUQUETTE, 
Philosophie. 



L I T T É R A T 
SEUL, CE SOIR... 

Dans le foyer pélille un monceau de lisons, 
El la flamme rampante allume des rayons 
Aux vitres où le givre a peint des arabesques 
Et dore en mes regrets des ruines romanesques. 

Je songe à loi,. . . calé dans mon vieux fauteuil gris; 
Et tandis que tournoient au coin des sombres rues 
Parmi les cris du vent les heures disparues, 
J'entasse le bois brun sur les chenets rougis. 

Penché, je m'abandonne au rêve qui m'obsède 
De mes rêves détruits. .. et cependant le feu 
Se cache sous la cendre, et se meurt. Peu à peu 
La douceur de r oubli me gagne et me possède. . . 

Je m'endors de langueur, pendant que le foyer 
Chante toujours plus bas comme pour sommeiller. 
C'esl à peine s'il reste un peu de braise, rouge. 
Au dehors, le vent pleure. .. au dedans, rien ne bouge. 

Gilles LAMONTAGNE, 
Rhétorique. 

R E 
LE LAC EHCHAHTE 

Le soir était tombé, la nature dormait. 
C'était l'heure où finit la nuit de. la chouette. . . 
l'n long iiluleinent. . . Puis une silhouette 
Se dessine là bas sur le plus haut sommet. 

l'n gnome farineux, sur un lapis magii/ue 
Qui flotte dans le rent, marche au-dessus îles i f s . . 
Sa large face rit. . . La vision fantastique 
S'efface, comme passe un désir fugitif. . . 

Aucun bruit n'arrivait de la berge éloignée. 
Le ciel clair se mirait sur la glace éloilée. 
Je m'endormis, rêvant qu'un luth mystérieux 

.Jouait tout près de moi la plus douce musique. 
El que, tourbillonnant dans l'air harmonieux. 
Des sylphes blancs dansaient en légères (uniques ! 

Paul M01 SAN' 
1 Ihéloriquc 

CRITIQUE LITTERAIRE 

" C A M P A G N E " 
La littérature moderne nous avait, dans ses romans, saturés de peintures vives et 

crues. Anormaux, dégénérés, fourbus et tous les autres citoyens «lu même poil y sont 
passés. Souventes fois, le cœur nous lovait. Il n'y avait qu'à en faire notre sacrifice! 

Aujourd'hui, jo termine un roman dont tous les personnages sont normaux, ("est 
une agréable surprise! A tous, je veux faire part de mes impressions. 

A "Campagne", de Raymonde Vincent, comme bien vous l'ignorez, fut décerné le 
prix Fémina. C'est suffisant pour inciter à le faire lire. Qu'on me permette toutefois 
d'exprimer, inliabilcment, je le sais, mon admiration. "BREBEUF" d'ailleurs, n'a pas 
rempli ses colonnes, d'impressions do lecteurs! Lui en fournit-on? Si non, pourquoi? 
Y aurait-il quelque part une cause quo l'on ne veut pas s'avouer ? 

De l'auteur, j'ignore tout! Sauf qu'elle est une jeune femme, paysanne et chrétienne. 
Les éditeurs no nous disent rien de plus. J'ajouterai que les "nouvelles littéraires" 
du 9 octobre, publiaient une de ses nouvelles, la première si je ne me trompe. Bien do 
plus sur l'auteur. 

* * * 

Marie, jeune paysanne orpheline d'une quinzaine d'années, demeure chez sa grand-mère 
qui l'a adoptée il y a déjà de longues années. 

Robert, son cousin, invite les deux femmes à aller demeurer chez son père. Ce dernier, 
après de durs échecs, vient d'obtenir le fermage chez un comte des environs. 

La maison se ferme. Triste et gai déménagement. Une nouvelle vie commence 
pour eux chez l'oncle hospitalier. La grand'mère sent que sa petite lille, qu'elle aime 
mieux que tout au monde, s'attache de plus en plus à ses nouveaux hôtes. Cela déchire 
son cœur plus que maternel. Un égoïsme mêlé de désintéressement perce de plus en plus. 

La pauvre vieille, toute usée, brûlée par le soleil, n'y tient plus. Seule elle quitte les 
"Chaumes", mais meurt quelques mois plus tard. 

Aux "Chaumes" la vie continue, intense de travail et d'amour. Lo maître vit avec 
sa sœur Victoire, "tante Victoire", charmante nature douée du plus pur désintéressement. 

Doux de ses fils l'aident aux champs. Robert, l'ainé, est déjà un homme do caractère, 
un autoritaire doublé du sens de commandement. Laurent, le second, est plus calme, 
plus doux que son frère. 

La famille ost complète avec la présence de doux bambins qui bientôt font leur première 
communion. Rien de plus émouvant que les manifestations, los amusements très chré-
tiens qui suivent la grande cérémonie. La guerre, en France, fait rage depuis trois ans 
quand Robert part pour ne plus jamais revenir. La maison s'attriste, mais renaît à la 
joie avec lo mariage do Marie et Laurent. Tante Victoire a fini son «ouvre «lo bonté et 
s'endort pour le grand repos. Deux petites filles naissent au jeune couple. Elles rempla-
cent les disparus. Le livre se ferme dans le calme sans aucun heurt, tout comme il s'était 
ouvert. 

» * * 

Rien «le plus simple. Une tranche do vie en famille. La vie normale de paysans 
normaux. Rien do plus charmant non plus que l'existence de cette petite Mario. Une 
âme qui s'ouvre. 

Quelques lignes pour montrer le genre et la facture du volume. Laurent demande à 
sa cousine Marie si elle veut l'épouser. Le ciel se couvre, l'orage est proche. 

"Ecoute, Mario, dit-il, viens avec moi j'ai quelque chose à te demander. 
— Et où veux-tu qu'on aille à l'heure qu'il est par un temps pareil ? dit-elle étonnée. 
— Viens jusqu'à la grand-route. 
— Mais si y pleut? 
— Il ne peut pas pleuvoir tout de suite, et puis, même si y pleut, ça fait rien, tu peux 

venir quand mémo. . . Après un court silence: —Ecoute, Marie, ça te forait rien «lo 
te marier avec moi plus tard ? 

— Non, ça ne me ferait rien, réponditrclle. 
— Bientôt alors, Mario, dit-il on lui prenant lo bras. . . . Ces deux êtres «pii depuis 

si longtemps vivent côte à côte s'uniront donc chrétiennement. 
Robert est à la guerre. On redoute la venue «lu facteur. "Je vous apporte une lettre, 

mon oncle, (libelle en lui tendant la lettre. Il la prit, la regarda un moment avant de 
l'ouvrir et dut en deviner le contenu car se tournant vers Marie et Laurent qui se tenaient 
côte à côte, debouts devant lui, il dit: 

— Ca mes enfants, je crois bien que c'est la nouvelle d'un malheur. 
11 déchira l'enveloppe. . . releva la tête vers les doux jeunes gens et dit: 
— Cette fois, c'est arrivé. 
Il no pleura pas, il n'ajouta pas un mot, pas une seule plainte, il ne s'assit même pas 

quoiqu'il sentit ses jambes perdre do leur force ot la tête lui tourner. Un chrétien avait 
donné un fils du sol à la patrie. Héroïque sacrifice, sans la moindre plainte. 

Tout est beau autour d'elle. La vie, la nature, les fêtes, los gens, s'ouvrent à elle 
comme un grand livre que mieux l'on comprend. Son âme fraîche et pure que la tache 
originelle ne semble qu'avoir effleurée, a bien ses petites malices d'enfant imaginative. On 
les lui pardonne bien. Ces pages pleines do vie, do courage et même d'héroïsme nous font 
mieux goûter notre vie, et notre vie de famille. La nature, grâce à cette plume délicate, 
nous ouvre ses secrets. On saisit mieux le charme des vieilles réunions do famille, les 
repas à la grande table commune, leurs amusements qu'hélas nous avons bien oubliés. 
La proverbiale charité des paysans est décrite avec maîtrise. Tout est simplicité, naïveté 
même, celle do François d'Assise. 

Ce livre qui ne veut rien prouver nous attache malgré nous à nos fins do paysans. 
• • * 

Les pages se succèdent avec cette même vie. Tous les détails sont peints avec cette 
même plume soucieuse du pittoresque. Les caractères sont bien trempés et nous aimons 
vivre on leur compagnie. Vite, nous sommes membres do leur famille. 

Plus gais, plus chrétiens, le sourire aux lèvres nous fermons cc livre pour le reprendre 
un peu plus tard. 

Jacques DUQUETTE, Philosophie. 

COGITATIONS 

L E S O U C I D E L A RIGUEUR 
("est une des pensées qu'ont faitre naître chez moi, mes résultats «l'examen* et les 

vôtres. Idée troublante qui ne me laiss«> pas «(«•puis «pu» je me préoccupe «les choses 
de l'esprit (d'une façon bien incomplète et involontaire d'ailleurs). 

A la proclamation des résultats dVxamcns, alors «pie le l'ire Recteur (irétendait 
avec raison «pi'uno «les causes «le notre faillite «''tait notre «U'-sir jamais assouvi «le jouis-
sance, j'imaginais une autre cause; celle «lu manque d«> rigueur dans l'etuile. Nous 
étudions de la même manière «pie nous vivons: à Ileur «le peau. Un«« réponse vague, 
dont nous ne saisissons même pas le sens, à une «piestion précise satisfait notre esprit. 
Cela revient à «lire que le souci «le la vérité, «pi'ollo soit philosophiipie, mathématiipie ou 
religieuse ne nous importune pas. Car toute vérité »>st. rigueur eu ce sens «pie nour 
resplendir dans toute sa lumière, «'Ile doit être dépouillée «les obstacles <|ui en emp«Vlient 
la pleine compréhension. Pour vaincre ces obstacles «pii relèvent «!«• l'inconsistance et 
«lu vague dans les idées, l'esprit doit s'astreindre à la rectitude la plus absolue possible. 
Cela, afin d'éviter l'erreur, suite logicpie «>t. inévitable de l'absence «l'exactitude chez 
«•«•lui qui se livre à la recherche «le la lumière. 

Et comme il ost des sciences «pii demandent une plus grande discipline «!«• l'esprit, 
ces sciences sont pour la plupart d'entre nous des pierres d'achoppement. Ainsi les 
sciences mathématiques et physiques exigent à un haut degré cette rigueur, dans la 
recherche «le la vérité. Et cela ne devrait pas nous rebutor, alors même qu'une opinion 
courante veut faire croire <pi«' rigueur ou exaetitud«> est synonyme «!«• sévérité et de 
stérilité. Tout au contraire, dans l'ordre «le la connaissance, l'exactitude la plus rigou-
reuse demeure la condition indispensable «le progrès ultérieur; à un tel point qu'un 
savant contemporain a «lit sans cxagi'>ration: "Ne nous lassons pas «!«• le répéter. une 
décimale exacte «1«> plus peut être le germe d'une grande découverte scientiliipie". Et 
encore: "On a pu dire «pu1 tout progrès important dans la connaissance «le la natur«< était 
marqué par la complète d'une «UVimnlo exacte «le plus." 

Quant au reproche d'austérité, il provient «lu fait «pi'il «>xist«* chez plusieurs une fausse 
compréhension «le la beauté, de l'état poétiipie des choses. I*- vocable "po«'>sio" ne s'ap-
plique pas iilliiplement à ce «pli est diffus, obscur et eu «piehiuo sorte invraisemblable pour 
l'intelligence humaine. Et c'est là le grand tort «les romantiques «pie «le vouloir restreindre 
l'extension «le poésie aux seuls domaines «le l'imaginât if et «lu sensible. Non, poitsio et 
beauté étant synonymes, tout effort «le connaissance «le la vérité peut contenir énormément 
«le poésie, car la Vérité est nécessairement Beauté. Et bien «pie cette poésie, coiit«>uue dans 
certaines sciences supposées revêclies, demeure inaccessible pour un grand nombre, préci-
sément à cause d'une mauvaise «liscipline «!«• l'esprit et d'un manque de rigueur dans le 
travail, elle n'en reste pas moins réelle, d'une essence tr«">s pure et très relevée. 

A mesure que le savant progresse dans cette recherche «le la vérité, les horizons s'élar-
gissent, cette vérité qui constitue le but «l«> son travail se maguilie et. r«'«sish< à un accapa-
rement simpliste. A ce stage «le la roeberelie scientifique, !«• travail devient agréable, 
rempli «le poésie, parce que cha«pu< «ItVouverte, si minium soit-clle. eu appelle plusieurs 
autres, ouvre un monde d'inconnu «-t de mystère. Dans l'infiniment petit comme dans 
rinfinimi-ut grand, grâce à la puissance de son esprit, l'homme découvre la perfection 
«le la création et «le son Auteur. 

Certes, cette atteinte des cimes «le la Science, d'où l'esprit humain embrasse dans une 
vu«> synthétique l'harmonie «lu monde matériel «lemnudu au début un travail laborieux, 
aveugle souvent où la foi en la réussite future est le principal soutien. Mais l'origine de 
tout ce «pii est grand, est pénible. Et la beauté, le bonheur «pie lire 1«< travail sciimti-
fique, vigoureusement mené afin qu'il soit fiVoud, récompensent amplement des durs et 
pénibles commencements. Il y aurait encore énormément à «lire sur le souci «le la rigueur 
et je désirerais que «piohpi'un le «lise. Car pour ma part , malgré toutes in«>s bonnes inten-
tions je ne puis pousser plus avant ces ébauches «1«> réflexion faute do compétence et 
d'expérience personnelle sur le sujet. Je puis toutefois allirmer que pour jouir «lu travail 
intellectuel et le rendre productif, c'est-à-dire parvenir à «li's résultats et à «l«»s découvertes 
«pii petit à petit amènent l'explication «le notre monde, il faut à l'esprit ce souci, cet tu 
préoccupation <!«• la rigueur, noble souci qui devrait tenailler toute intelligence «m quête 
do vrai. 

l'UOSICI.YT ISM E. — 11 consiste à vouloir gagner des partisans, à répandre «les idées 
auxquelles ou tient. Plusieurs y voient matière à blâme et nombre d'autres sujets «le lou-
ange. Disons d'abord «pie le prosélytisme est beaucoup plus une façon d'être, une 
tendance innée, «pi'un moyen «le propagande librement employé par l>'s disciples «les 
bonnes ou des mauvaises doctrines. Ix> prosélytisme, «pi'on essaie souvent, mais à tort, 
de confondre avec l'altruisme, n'est pas nécessairement une «pialité. Si eu effet vous 
cherchez à répandre chez les autres vos idées, cet effort d'expansion eu faveur «le vos 
propres «"'lucubrations n'en garantit aucunement l'orthodoxie. Et plus est, ee «pli vous 
semble bien ou même est réellement bien pour vous, ne l'est pas nécessairement pour 
votre prochain. 

On pourrait même affirmer «pie dans certains cas, le prosélytisme revêt les formes de 
l'égoïsme. Et cela parce «pie l'homme lorsipi'il fait partager à autrui ce qu'il pense ot 
ressent au plus intime de son être, trouve sa satisfaction et son bonheur. Et alors même 
qu'il dit la vérité, il peut ne pas parler pour l'amour de la vérité, mais pour lili-mêm<>. 

Toutefois, il ne faudrait pas prendre prétexte de ce 'jrief pour ermdnmnor tout prosé-
lytisme sans retour. Car dans une large inesur««, il favorise la création dans l'ordre artis-
tique et scientifique; en effet, ce «pii pousse l'homme à produire est presque toujours un 
besoin impérieux d'extérioriser les visions, les sentiments et les idées qui l'animent. 

Il n'en demeure pas moins vrai «pie charité «>t prosélytisme sont souvent irréductibles 
et que pour aucune raison il faut chercher à los confondre. 

L'I/O M M E ET SES MA .VI ES. — Il est «lit, avec assez de justesse je crois, «pie le 
vieil homme a plus do manies <pi<> le jeune. Cependant, pour être juste, il me faut ailmet-
tri? que le jeune a les siennes, et parmi elles de t rès belles. L'une «le celles-là est la "skio-
manio" dont je regrette ne pas pouvoir vous parler plus longuement, faute de temps (ici 
ce n'est pas l'expérience qui fait défaut (.Toutefois, soit «lit en passant , je soupçonne «pie 
les vieux envient «-ette magnifique manie «le jeunes. Enfin. j«> reviendrai avant longtemps 
vous parler de "ma manie". Jean RICHER, Philosophie. 
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O n a souvent parlé de sports dans ces 
pages. Qu'on me permette cependant quelques 
observations au sujet des sports à Brébeuf. 

Les sports dans un collège poursuivent un 
double but : ils disposent à l'étude en procu-
rant à ceux qui les pratiquent une santé 
robuste, et ils sont formateurs par l'esprit 
qu on y acquiert. 

Les sports pour les jeunes sont indispen-
sables tant au point de vue physique qu'au 
point de vue intellectuel et moral. Ils sont 

une fin intermédiaire, un moyen. C'est pour 
cette raison que les sports dans un collège 
doivent avoir un cachet spécial. Plaise à Dieu 
que Brébeuf ne fasse jamais partie de ligues 
extérieures. Nos équipes sont plus libres, 
plus indépendantes. Une juste émulation 
existe même sans cette organisation, dans 
nos parties contre l'étranger. 

Les ligues cependant sont nécessaires, 
indispensables, au collège, pour l'organisa-
tion, le bon fonctionnement et la pratique 
des différents jeux. 

/ 

r 

L * E Q U I P E S E N I O R 

A L O Y O L A 

CLACY <;.. milliliter, t.ANGAN U., Sll AUG11NESSY 1'., COT1GAN <!., KANE C., 
TYLER E.. IMNS.MOItE C., Coach : kneeling: VEILLEUX I?., AU,EN II., THOMAS R., 
KELLY F., I'OKTEOI S .1., MAGUIRE C., NEWTON 1). (SllEUIDAN (!., absent) 

L'enthousiasme pour les sports règne au 
collège et, Brébeuf au point de vue sportif, se 
distingue et se caractérise assez facilement. 

La bonne tenue de nos équipes, leur esprit 
sportif dans la victoire comme dans la défaite, 
la collaboration, la bonne entente et le bon 
esprit des joueurs, voilà certainement les 
caractéristiquesdeséquipes de sport à Brébeuf. 

La Crosse et le H o c k e y sont les sports 
favoris du collège. Deux jeux semblables, 
basés sur les mêmes principes: jeux d'équipes 
aux nombreuses tactiques qui demandent de la 
collaboration, de l'intelligence et de l'unité. 
Il n'y a pas d'unité dans un jeu d'équipe sans 
faire souvent abstraction de sa propre per-
sonne, pour collaborer à un jeu commun. Ces 
sports sont formateurs qui demandent plus 
de tête que de corps et les succès sont d'au-
tant plus nombreux et les parties d'autant 
plus intéressantes que les équipes manifestent 
plus d'intelligence et d'unité. 

La Crosse et le Hockey nous ont été légués 
par le collège Sainte-Marie. C e sont les deux 
grands sports du Brébeuf, et puissent-ils 
toujours l'être pour les avantages que nous 
en retirons. C e sont des exercices complets, 
tous les membres du corps sont appelés à y 
collaborer, bras, jambes, pieds, sans oublier 
ce qui fait l'essence même du jeu, sa tête, 
son intelligence et son sang-froid. 

Nos équipes de Crosse et de Hockey sont 
certainement remarquables. Elles ont plusieurs 
grandes victoires à leur crédit. 

Le Ski est aussi très populaire au collège. 
(Nous avons même en Philosophie II plusieurs 

membres du C lub de Ski de l'Université de 
Montréal. . . ) 

Nos skieurs, et ils sont assez nombreux, 
pratiquent ce sport sur les flancs du Mont-
Royal, pas très loin du collège. Les demis 
et les externes: dans le nord. Les Laurentides, 
quelles merveilles I 

J e suis allé dans le nord pour la première 
fois les 27 et 28 janvier 1938. Vraiment je 
ne m'attendais pas à si beau, à si campagne, à 
si belle nature. J e m'imaginais un peu le 
nord comme les Montréalais (un grand nombre 
certainement) s'imaginent un "week-end" à 
la campagne, le printemps, dans une atmos-
phère comme Cartierville ou un peu plus loin, 
sur le bord d'un ruisseau . . . où l'on rencontre 
des Anglais, des Chinois, des nègres et des 
juifs en masse,- des "Hot-dogs" avec de la 
moutarde et des frites graisseuses... 

J 'ai trouvé dans le nord cette belle cam-
pagne canadienne, ces grandes collines, ces 
belles Laurentides, ce grand vent qui balaie 
la neige des pics et qui vous fouette le sang, 
en pleine figure, ces belles forêts où les 
branches plient, lourdes de neige, j'ai trouvé 
tout cela dans le nord comme dans le Témis-
couata, mon pays. 

De Sainte-Agathe à Sainte-Marguerite, 
en ski, par les champs, la forêt, les montagnes 
et les collines, quelles féerie! quel repos! 
quelles joies! quelle contemplation! 

Vo i là les plaisirs de nos skieurs et ils sont 
nombreux à Brébeuf. J e ne parle pas des 
maniaques... de cette folie du s k i . . . on 
me comprend sans doute. 

La glissoire a repris un peu de sa vogue 
depuis que M. Champigny a calculé le rayon 
de courbure, et a donné une inclinaison au 
talus en conformité avec les lois de la Méca-
nique (la fameuse mécanique. . . ) 

L'été, nous assistons à quelques belles 
parties de Balle-molle. La Balle-au-camp est 
plutôt délaissée. Cependant quelques jeunes 
essaient de la faire revivre. Le Ballon et le 
Rugby ont leurs périodes. Nos équipes de 
tennis ont toujours fait belle figure contre 
l'étranger. 

Nous avons aussi comme sports les jeux 
intérieurs. Ils sont surtout à I honneur durant 
les périodes de transition,- d'hiver à prin-
temps et d'automne à hiver, où des grands 
tournois sont organisés: Quil les, Badminton, 
Ballon-Panier, Pool, Billard, Ping-Pong, Saut, 
etc. • ., etc. . . 

A Brébeuf, il y a collaboration dans les 
sports. La mentalité, l'esprit du collège sera 
bon tant que les sports vivtont. 

Jacques DUBE. 
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A Sainte-Marie, on fait du sport! Chez les Grands 
autant que chez les Petits, on aime à secouer la vie 
qui bout en son être; et cette vie s'épanche en une 
activité intense dans tous les domaines. 

Chez les Petits, il y a sans cesse du mouvement, du 
brouhaha. Car c'est chez les plus jeunes que la vie 
se manifeste avec le plus d'exubérance, c'est là qu'on 
joue pour jouer, parce que la nature y pousse, et qu'on 
ne s'arrête que lorsque les membres sont las, l'esto-
mac creux. 

Iîn été, les joueurs de halle-molle sont nombreux,— 
les joueurs en herbe du moins; il y a même de vrais 
joueurs! Durant la belle saison, les Petits s'adonnent 
aussi à la crosse et au ballon-volant. 

Le temps froidit. C'est la patinoire qui devient 
l'objet de toutes les sollicitudes. Elle est une grande 
dame, d'ailleurs! On en prend soin comme d'un joyau 
précieux; après une bonne bordée de neige, on se dépense 
sans compter pour l'en débarrasser. Puis c'est l'arro-
sage, si délicat. On attend que ça gèle, puis on s'en 
donne. Les ligues ont leurs parties, tout le monde joue. 
C'est dans ces luttes épiques que prennent racines les 
géants qui seront d'ici quelques années les pilliers de 
notre grand club. 

Quand le Père Temps est maussade, on joue dans la 
salle; elle n'est pas luxueuse, mais combien accueil-
lante! Voici le Ping-Pong. La balle va de gauche ù 
droite en crépitant; une étincelle semble jaillir à chaque 

choc. Il y aura aussi le Mississipi; l'intervention adroite 
du surveillant est ici souvent requise: il y a tant de sui-
vants qui sont avant l'autre! Dans un coin de la salle, 
on entend un bruit sourd, haletant, régulier, accom-
pagné d'un clinquant; on dirait un pauvre diable qui 
claque des dents en encaissant une râclée! Le pauvre 
diable, c'est un ballon. Il est ht, sans défense, fixé à 
une barre, à la merci de deux bourreaux qui rivalisent 
d'adresse pour le tapocher! Et tout autour, un cercle 
de spectateurs! 

Et tout cela nage dans une ruée de cris, au milieu 
des courses, des sauts, sous l'œil à la fois grave, vivant 
et paternel du modérateur; car le Modérateur est à la 
fois grave, vivant et paternel . . . 

Chez les Grands, c'est moins bruyant: on sent déjà 
la culture des cerveaux . . . 

La balle-molle est la reine de l'été: d'autres ont la 
verdure et les fleurs, nous avons la balle-molle. Et 
nous courtisons notre reine avec diligence. Toutes les 
classes, depuis la méthode jusqu'à la Philosophie II, 
ont une équipe qui tente de leur faire honneur. Chaque 
midi, une partie de ligue se joue sous l'œil intéressé 
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des élèves . . . et des professeurs, qui viennent nous 
voir évoluer pour faire leur digestion! A l'automne, 
ce sont les Versificateurs qui remportèrent le cham-
pionnat. 

Toute reine qu'elle est, la balle-molle n'est pas seule 
à être courtisée: la balle-au-mur, le tennis, la crosse, 
le ballon-volant ont aussi leurs partisans. Il y eut en 
effet des tournois de balle-au-mur, des parties de crosse 
— dont la popularité n'est pas éteinte chez nous, 
et d'une ligue de ballon-volant. 

Puis, l'hiver est venu. Le Père Hébert, dans son 
dévouement, a créé la patinoire. Une ligue de classe 
fut constituée, et presque à chaque midi, deux clubs 
bataillent pour la palme. Il faut signaler jusqu'à 
présent, la tenue des Humanistes et celle des Philoso-
phes de seconde année. Certains jours, la patinoire 
est libre, pour permettre à tous de patiner. 

Nous avons un grand club. On ne saurait nier la 
valeur des éléments qui le composent; les Gauthier, les 
Corbin, les Duranceau, les Derome, les Riendeau, sont 
des hommes avec qui l'adversaire doit compter. L'équipe 
a défait celle de l'École Normale; l'autre fois, elle fut 

battue. Hélas, nos gens n'ont pas beaucoup d'occasion 
de pratiquer: les parties sont leurs pratiques. Nous 
ne leur en voulons pas, nous les aimons, nous les encou-
rageons de tout notre cœur à se rappeler la noblesse de 
l'institution qu'ils représentent. 

Chez les Grands, les jeux d'intérieur ressemblent 
un peu à ceux des Petits: Ping-Pong, Mississipi, sont 
tout aussi achalandés. Toutefois, il y a moins de fièvre 
dans l'air, moins de bruit; on voit fréquemment de 
sérieux jeunes-gens qui causent . . . sérieusement: on 
constate avec effroi que certains se livrent avec passion 
au jeu d'échecs; — enfin, si ça les amuse! . . . 

Ce serait un crime de finir sans parler des Philosophes, 
les plus dignes de notre considération. Dans leur para-
dis du sixième, car c'en est un! on les a dotés d'un 
jeu de badminton. Ceux que la philosophie a laissés 
en vie s'en donnent à cœur-joie. On dirait des élémen-
taires, à voir leur ambition à gagner, leur fièvre de ne 
perdre aucune occasion de s'ébattre! Qu'on ne leur en 
veuille pas s'ils sont restés jeunes; ils ont connu la vie 
sportive chez les Petits, ils l'ont aimée chez les Grands; 
ils s'agrippent à ce que le jeu de collège leur offre encore 
dans leur cénacle: cet atmosphère de fraternité, cette 
sensation de bien-être et de chez-soi, ils veulent la goû-
ter le plus longtemps possible; car ils savent bien que 
jamais ils ne la retrouveront après leur temps de collège, 
et que nulle part elle ne nous est donnée peut-être, 
comme au vieux Sain te-Marie! 

Marcel COTÉ. 
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G R I F F O N N A G E S 
"ERREUR" AU DEÇA, ERREUR AU DELA . . . 

L'esprit humain est comme un œuf en ce qu'on le trouve rare-
ment en équilibre. Tantôt il penche d'un côté, tantôt de l 'autre. 
Mais plus il penche, plus il se croit en équilibre et les autres en 
déséquilibre. 

L'esprit régulier se reconnaît en ce qu'il ne condamne pas, 
mais se contente d'apprécier. L'autre condamne: c'est le signe 
qu'il loge dans l'une des positions extrêmes et partant dans l'erreur. 

C'est ainsi qu'il est aisé de reconnaître d'une part l'erreur de 
ceux que l'on appelle crétins: ils emploient tout leur temps à inju-
rier ou à mépriser les cœurs ardents en tout ce qu'ils font; d 'autre 
part, celle des cœurs trop ardents, car ils nomment crétins tous 
ceux qui ne partagent pus leur façon de voir ou qui veulent garder 
la sérénité dans leur discours. Toutefois, de ces deux erreurs, la 
dernière semble préférable. 

D'UN DÉFAUT UNIVERSEL . . . 
("est une grossière présomption que de se croire infaillible, de 

juger tout sans examen, avec une égale souveraineté. Plus témé-
raire est celui qui grossit ces jugements inconsidérés. Presque 
tous les hommes ont ce triste penchant. Quiconque en est allligê 
me paraît tenir, dans la main gauche, un microscope pour grossir 
les minuscules défauts d'aulrui et, dans la main droite, un appareil 
pour les photographier et les exposer ensuite à l'œil du genre 
humain qui les croit voir à leur grandeur naturelle. D'aucuns en 
font un art. Ils professent sans cesse d'exposer au froid ridicule 
leurs frères les mieux intentionnés; au sarcasme, les plus charita-
bles. Ils les stigmatisent ainsi d'une personnalité d 'autant plus 
triste qu'artificielle. 

Tel passe pour "snob" dont la démarche seule a ce caractère; 
tel autre est jugé sot qui n'est que timide. 

Ce penchant est donc caractérisé par la façon absolue de 
juger. Aussi s'élonne-l-on de le retrouver chez des individus 
formés (ou supposés formés) par les disciplines classiques. S'il 
:i son origine dans l'égoïsme ou l'envie, on s'étonne de le retrouver 

chez des individus formés par les disciplines chrétiennes. S'il a 
son origine dans l'insouciance et la légèreté, il est la plus grande 
marque d'un esprit léger et superficiel. 

Il faut donc conclure à un grand nombre d'esprits légers et 
superficiels. Mais là où les uns se distinguent des autres, c'est 
dans l'empressement qu'ils mettent à se corriger. 

LE REGNE DE L'ARTIFICIEL . . . 
L'homme du peuple et le bourgeois parvenu nomment éloquence 

le bruit d'une voix puissante, une quelconque aisance d'éloculion 
et d'improvisation et un ton particulier par son uniformité empha-
tique. Tout rhéteur leur paraît orateur; tout déclamateur leur 
semble éloquent. De sorte que vaniteux de cette réputation qui 
lui échoit, tout crieur public traite Démosthène d'égal à égal et 
la populace applaudit à ces vaporeuses périodes. 

L'emphase uniforme est la marque de cette rhétorique. Comme 
elle ne dit que des choses petites et qu'elle garde sans cesse le 
ton dans les hauteurs, elle ne fait que "faire grand ce qui est petit". 
C'est très déplaisant et ridicule. 

Autre que l'éloquence, elle semble un composé peu homogène 
de théâtre et d'éloquence: le rhéteur ne parle plus, il joue. . . 
Il ne dit plus sa pensée mais celle du parti. C'est pourquoi tant 
de "grands" orateurs ne méritent pas ce nom. 

Dans un concours oratoire (sans allusion aucune), on ne souffre 
guère qu'une idée originale soit exprimée par des moyens originaux. 
Est victorieux qui se satisfait d'être emphatique et correct. Or 
dans le courant, ni l'emphase ni la rigueur excessive ne suffisent 
à lier un auditoire. Non pas que les règles ne soient nécessaires, 
bien que les plus grands orateurs en aient rejeté plusieurs pour 
leur plus grande puissance. Toute éloquence apprise et toute 
mesure calculée. Au parleur mécanique l'orateur spontanément 
déréglé est préférable, car seule la sincérité peut atteindre à 
l'éloquence vraie. 

Pierre VADBONCOEUR, Rhétorique. 

F T P A T R I E 
J'entendais, dernièrement, une drôle de conversation: " T u sais la 

Foi et la Patrie, ça ne peut pas aller ensemble . . . on est trop porté à 
commettre des injustices envers autrui . . . certains pays en sont 
venus à nier presque Dieu par amour de la Patrie . . . " 

Avouons que ce pays ne pratique pas un vrai nationalisme, mais 
plutôt un nationalisme païen, fait d'idolâtrie de la race: on doit le 
détester. 

Faut-il rejeter pour cela tout patriotisme? De notre temps, la 
question est trop grave pour la mettre de côté. Tout Catholique, 
surtout, a le suprême devoir de s'en occuper et de pratiquer un natio-
nalisme chrétien. 

A-t-on bien compris ce qu'est le vrai nationalisme, le véritable 
amour de la Patrie? S'agit-il^de placer la Patrie avant Dieu et d'en 
constituer une religion de l'État? 

C'est ce nationalisme à outrance que l'Eglise combat et combattra 
toujours. 

Faut-il affirmer, pour cela, que l'Eglise s'oppose au nationalisme? 
Au contraire, elle enseigne â ses fidèles de pratiquer " u n Nationa-
lisme Chrétien". 

Dieu a donné â ses créatures une patrie qu'il veut leur voir con-
server: "Dieu l'a donnée, gare â qui la touche!" s'écrie l'Osservatore 
Romano. 

L'exemple le plus apte à nous montrer que nous devons aimer notre 
patrie, nous le puisons dans l'Évangile même: Notre-Seigneur, aux 
portes de Jérusalem, pleura sur sa patrie â la pensée qu'elle serait 
détruite, anéantie. Si Notre-Seigneur, Lui, un Dieu, a pleuré sur la 
sienne, ne nous demandons plus, catholiques, s'il nous est permis 
d'aimer la nôtre. 

Nous devons aimer aussi notre patrie, parce que l'Église le veut: 
"Dans sa pensée, selon l'exemple du Sauveur et l'enseignement des 
docteurs chrétiens, de S. Thomas d'Aquin, tout particulièrement, le 
patriotisme, l'amour et le culte de la Patrie est une vertu, c'est-à-dire 
une force de l'âme, un ressort de la conscience, qui pousse à l'exercice 
du bien." 

Seuls la religion, l'Église, le Pape sont les guides de notre patriotisme 
chrétien. C'est Pie X qui félicitait, en 1911, l 'A.C.J.C. de se glorifier 
de son patriotisme. C'est Pie XI qui, dans sa première encyclique, 
enseignait d'avoir "un juste amour de sa patrie." 

Bossuet n'affirme-t-il pas aussi "qu 'une des choses qu'il faut 
imprimer le plus fortement dans l'esprit des hommes est l'estime et 
l 'amour de leur patrie." 

Si Dieu a fait les races et si l'Église prône ce patriotisme, c'est 
qu'il est excellent et recommandable. 

Quel est donc ce patriotisme chrétien? 
Pour nous, Catholiques, ce patriotisme signifie de prier pour la 

Patrie et lui donner sa religion. Notre patrie a besoin des prières, afin 
de remplir l'œuvre que Dieu lui a assignée. 

Au sein de la race, il se trouve toujours des gens qui grugent, par 
des idées malsaines et révolutionnaires ce qu'il y a de sublime chez un 
peuple. Ils minent la nation tranquillement, ils échauffent "les 

têtes légères," ils les soulèvent contre leurs gouvernants, et surtout 
contre leurs chefs spirituels (c'est par là qu'une nation tombe le plus 
vite): ces gens sont les pires ennemis des "races". A nous qui voulons 
la grandeur de notre nation, de prier Dieu de détruire cette engeance. 
Nous prierons pour que les chefs de la patrie la conduisent non selon 
leurs intérêts, mais selon les intérêts de la nation et pour " la plus 
grande gloire de Dieu." 

Nous devons lui donner aussi notre religion. Un peuple réalisera le 
véritable patriotisme chrétien en ayant comme devise: Dieu et mon 
Droit. D'abord, je défendrai Dieu, j'établirai son règne, puis je m'oc-
cuperai de mon droit. 

De même nous imprégnerons notre patrie d'un esprit religieux, d'un 
caractère qui respire Dieu, au lieu de dégager une atmosphère lourde 
de fanatisme qui va jusqu'au mépris de ce qui n'est pas la "race"et 
jusqu'à la négation de Dieu. 

A force de défendre et d'aimer notre patrie, nous pourrions arriver 
à la mettre avant Dieu: nos actes devront être remplis de foi. Notre 
théologien national, Mgr Pâquet, affirme que " la parole du Pape, soit 
qu'elle domine le bruit des luttes scolaires, soit qu'elle résonne au-
dessus des tranchées sanglantes, des champs de carnage, mérite tout 
notre respect et toute notre filiale soumission. Ce qui tombe des 
lèvres du Pape est sacré, ce qui est signé de la première autorité de ce 
monde doit être lu des yeux de la foi . . . C'EST SUR CETTE BASE QUE 
NOUS DEVONS APPUYER NOTRE FOI PATRIOTIQUE ET NOS PLUS 
LÉGITIMES ESPOIRS". 

Deux devoirs ressortent de notre patriotisme chrétien: un devoir 
d'amour et un devoir de justice. Selon la doctrine du grand docteur 
de la philosophie catholique, l 'amour se pratique envers autrui dans la 
mesure qu'il est quelque chose de nous-mêmes; c'est la justice qui 
incombe, si l'on considère ce qui distingue les autres et les sépare 
de nous. 

Notre patriotisme sera fait d 'amour: j 'aimerai ceux de ma race et 
de mon sang, car ils ont un peu de moi-même. Il est certain que mon 
amour se portera de préférence vers les hommes de m ê m e sang que moi, 
de même langue, de mêmes habitudes de pensée, et de sentiment, 
plutôt que vers ceux qui se rattachent uniquement par l'occupation 
du même pays que le mien et sont gouvernés par les mêmes lois. 

"S i je suis de telle patrie, je l 'aime, je la défends: La patrie, c'est 
moi-même au complet", dit Jules Lemaître. 

Mon patriotisme sera fait de justice; DE MEME, IL DOIT ETRE 
SANS ÉTROITESSE ET SANS INSUBORDINATION. Je serai juste 
pour ceux qui partagent mon sol et se séparent de moi quant à l'origine. 
Ces campagnes de réveil national seront légitimes pourvu qu'elles ne 
portent pas atteinte à la justice due au prochain. 

A tout homme, selon qu'il se sépare et diversifie de moi, je res-
pecterai la nation dans SES DROITS: c'est le devoir du chrétien. 

Voilà un peu ce qu'est le patriotisme chrétien . . . et par suite, on n'a 
pas le droit de dire que "Foi et Patrie" ne vont pas ensemble . . . 

Roger AIRD, Philosophie. 
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U N A N C I E N N O U S ÉCRIT 
DE N E W - Y O R K 

M. Jacques Durivage, 
Journal "Brébeuf ', 
Chemin Ste-Catherine, 
Montréal - Canada. 

Mon cher directeur 
Je ne puis m'empêcher de le féliciter loi et les collaborateurs 

pour la belle tenue du "Brébeuf". 
Je viens de parcourir les numéros couvrant le premier semestre 

(quand on habite cn terre étrangère, on lit en relard); les articles 
publiés étaient si intéressants que je les ai tous parcourus de la 
première à la dernière ligne. 

Il me fait plaisir de constater que la nouvelle génération, 
consciente de ses responsabilités, se prépare, s'arme pour faire 
face et vaincre les difficultés de demain. — Elle n'a pas cette 
anxiété qui a paralysé la génération d'hier. 

Je m'aperçois aussi qu'à Brébeuf les questions sociales 
sont au programme du jour. —J'applaudis à cette initiative des 
bons Pères qui procurent à leurs élèves l'opportunité d'appro-
fondir le problème qui ruinera ou sauvera le monde. 

Par ailleurs, ces mêmes élèves ont le devoir de se bien ren-
seigner et de propager à leur tour les principes chrétiens de modé-
ration et de concessions mutuelles qui rétabliront l'ordre social. 

Il ne s'agit pas de dresser les uns contre les autres, patrons 
et ouvriers, mais de les unir par la raison et la justice. 

Malheureusement aux Etats-Unis des barrières de plus en 
plus infranchissables s'élèvent entre ces deux classes; le commu-
nisme et la diminution de toute idée religieuse en sont les cons-
tructeurs. 

J'espère que "Brébeuf" aura longue vie cl qu'il sera toujours 
l'un des guides de la jeunesse canadienne-française. 

Sincèrement, 

Christophe BISSON, M.D. 

EX MARGE DE LA QUETE DE NOEL 

RECOKKAISSATiCE 
(Lettre écrite nu /'. Maurice Lamarche, S.J.) 

S. 

C'est encore profondément touchée de toutes les lion tés <|ue vous avez eues 
à notre égard que je vous écris aujourd'hui. J'aurais désiré écrire tout de suite. 
Mais restez assurés que nos prières montent hien ferventes chaque jour pour 
remercier nos généreux bienfaiteurs et demander au ciel qu'il vous comble de 
ses faveurs, vous qui pratiquez la charité, car sans vous autres quelles tristes fêtes 
aurions-nous passées. 

La maman malade au lit et les enfants bien mal vêtus et privés de toutes 
les joies qu'apporte Noël et le jwt it Jésus de la ( "réelle. ( 'e fut avec des cris île joies 
que mon mari fut accueilli, lorsqu'il arriva, les liras chargés des bien belles choses 
et aussi beaucoup de linge. Vous auriez du voir les enfants; ils sautaient de joie 
et criaient maman, venez done voir toutes ces belles choses: comme ils sont bons 
pour nous. De suite je leur ai dis: mes eliers enfants, il faudra prier avec ferveur 
chaque jour pour le remercier d'avoir inspiré A ce l'ère l'idée de nous venir en aide. 
L'hiver fut dur et rigoureux pour les familles pauvres, beaucoup île froid ici. la 
maison est excessivement froide; heureusement mou mari et nos petits garçons 
ont trouvé le moyen de bûcher du bois, ils n'ont pas perdu de temps et Dieu 
merci, nous n'avons pas souffert de froid. Tout le linge que vous avez donné 
fut bien utilisé: Gilets, bas, mitaines, couvertures, etc. Done, c'est du fond du 
cœur que nous vous disons: merci et si plus tard, nous parvenons A réussir A se tirer 
d'affaires, nous serons reconnaissants el nous aiderons les pauvres nous aussi. 

Quant A moi, la mère, pauvre malade qui languit tristement sans espoir de 
guérir depuis M ans, je voudrais profiter île ma longue épreuve et apprendre A 
souffrir en m'abandonnant A la sainte Volonté île Dieu, car il est le maître. Mais 
parfois, je me décourage. J'aurais des ambitions comme les autres moi aussi, 
je voudrais être utile et la maladie m'a rendue A l'impuissance, c'est un repos 
absolu qu'il me faut et. beaucoup île soins que je ne puis me donner. Je pleure 
souvent et je regrette ce que la vie me refuse, ("est assez triste de songer que 
je suis mère de six enfants et incapable île travailler depuis tant d'années, mais 
j'accepte cette longue épreuve. Je porte ma croix et Seigneur, même eu pleurant, 
je vous bénis, vous qui m'avez donné un bon mari et île bons enfants. Je ne dois 
pas me plaindre. Aujourd'hui, je suis A préparer tua confession et communion 
que je ferai A la maison ces jours-ci. Voilà deux ans que je communie dans mon 
lit où le bon maître me crucifie avec lui. Ln face de cette vie de maladie et de 
pauvreté, j'implore le Ciel de me venir en aide, car, croyez-moi, sans le secours 
d'en-liaui qui m'apporte la résignation chrétienne, je serais très malheureuse, 
si je n'avais pas la Foi. 

Un grand merci de chacun de nous. Comptez sur nos prières et veuillez ne 
pas nous oublier. Nous sommes des membres souffrants de la grande famille de 
Notre Seigneur, tout ee que vous pourrez disposer de linge envers nous sera reçu 
avec grande reconnaissance. 

(Copie textuelle). 

Les élèves du coBlège Jean de Brébeuf offrent ieurs sympathies à 
la Communauté des RR. Frères du Sacré-Coeur et aux parents des 
éièves victimes du terrible accident de Saint-Hyacinthe. 
Une grand'messe de Requiem a été chantée au Collège. — Un bouquet spirituel a été offert par chacune des classes. 

BEBB 

E 
Nous écoutions ce jeune h o m m e qui venait 

d 'Alberta: 

— " C ' e s t le Québec qui décidera de cette 
impasse. Québec c'est pour nous la mère-
patr ie" . 

Nous en avions dit de belles choses dans 
le concours qui précédait; mais l u i . . . ! 

Je m e souviens: l 'atmosphère communica-
tive et presqu' intime; il parlait s implement, 
nous expliquait le pourquoi de sa venue; parmi 
tout cela il avait jeté: — "Québec c'est pour 
nous la mère-patrie" , tout naturel lement, 
c o m m e si on le savait depuis longtemps et qu' i l 
ne fal lait pas y insister. Ils étaient originaires 
du Québec: c 'était bien logique pour eux de 
dire cela. Ils avaient eu de la misère: aussi ils 
y avaient songé. De l 'entendre ainsi cela nous 
avaient serré au ventre. 

Ce soir je flâne, je rêve, perdu. Ce souvenir 
en a fa i t jaillir d'autres qui se glissent, 
passent lumineux puis vagues, et fuient. 
Cette m ê m e étreinte je l'avais ressentie un 
soir de ju in , écoutant à la radio les discours du 
Congrès de la langue française. 

Ils s 'étaient réunis à Québec pour parler 
ensemble. Il y avait du monde! Il y en avait 
de partout. Ils étaient venus pour se voir (et 
rapporter u n peu de terre et la semer dans la 

N R É V A N 
cour de l'école, là-bas). Ils parlaient et tous 
se comprenaient, car tous pensaient la même 
chose, comme des petits gars qui embrassent 
leur maman. Ils ont chanté ensemble, ils 
ont prié et sont partis. 

Et là-bas: 

Avec un grand amour l'on s'est organisé; 
l 'on travaille sur les pupitres, dans son coeur. 
Car, en Louisiane, l'on connaît son trésor; on 
veut le léguer à ses enfants; parce qu'on veut 
vivre selon ce qu'on est et qu'on est Français; 
parce que l'on revient du Québec; parce qu'il 
f a u t bien qu'on vive. 

— On vous aime bien; c'est beau Québec. 
U y en a parmi nous qui l 'ont vu et qui disent 
que c'est beau, que c'est très haut comme 
une montagne. 

Et là-bas, au Congrès acadien: 

— " E t les ancêtres, que nous prêchent-ils 
donc? La fidélité à la foi sans doute, mais 
aussi à l'esprit qui les a caractérisés." 

Et chez nos gens de l 'Ouest: 

La cloche brisa le rêve. 

Je souris de moi comme d'un enfant qui 
raconte ses rêves et qui y croit. 

T 
Une mère-patrie! Il y paraît si peu chez-

nous que ç'a a l'air tout drôle. Pauvre orgueil 
de se dire une mère-patrie. Et pourtant nous 
le sommes parce que Québec est le centre 
français d'Amérique, le chef-lieu, presque 
l'origine. Pour cela l'on attend de nous un 
exemple, une tradition. Mais nous ne sommes 
pas ce qu'ils rêvent. Ils ont eu la direction 
sans doute, mais ils n 'ont pas l 'exemple: de 
moins en moins nous pensons français. L'amé-
ricanisme facile et enfantin, son esprit bour-
geois nous pénètre et nous l 'acceptons joyeu-
sement. Comment réagir lorsque nous n'avons 
aucune idée de notre patriotisme et de ce qu'il 
demande, et qu'on badine à son sujet. Cette 
fadeur, on la remarque surtout chez la classe 
aisée. De plus, les fils de ceux qui ont l 'argent 
ne se préparent pas à nous le garder. 

Une mère-patrie! II avait dit cela simple-
ment, c o m m e on dirait à son a m i : " j e reviens 
de chez m o i " . 

Il nous faut un idéal à contempler; ainsi 
cette statue de granit: " i l l 'avait tellement 
regardée qu' i l cn est devenu l ' image, c'est-à-
dire celui qu'on attendait ." 

Denis NOISEUX, 
Rhétorique. 

? 



A C T I ¥ I 

PREMIÈRE PARTIE DE 
SKIS 

© 

J'avais rêvé bien souvent d'avoir une paire 
de skis. J'ai été exaucé à la Noël de cette 
année. Le vingt-six décembre, à bonne heure, 
je m'acheminais vers la montagne, assuré 
d'avance que c'était chose bien facile que de 
glisser en skis. 

Je pars; je n'ai pas fait deux pas que je 
m'étends de tout mon long. J'essaie en vain 
de me relever, j 'ai beau faire des efforts de côté 
et d'autre, peine perdue. Une seule chose à 
faire, c'est de les enlever, ces chers skis. Me 
voilà debout, je rattache vite un de mes skis. 
Dieu que j'ai sué pour remettre le deuxième! 
Enfin, ça y est, je repars. Je commence à 
grimper une côte, toui à coup, je me mets à 
glisser par en arrière, mes skis piquent dans 
la neige, et je tombe sur mon postérieur, bien 
assis sur mon trousseau de clefs. Une âme 
charitable vole à mon secours, et . . . je con-
tinue mon chemin. 

Je suis tout attention pour avancer sans 
tomber, quand je vois foncer sur moi un 
grand gars qui crie comme un possédé: "Track! 
track!" Comme je ne sais pas ce que cela 
veut dire, je reste en place. Une violente 
secousse, mon assaillant a glissé sur mes skis 
et nous voilà tous deux par terre. "T 'es pas 
capable de t'ôter du chemin, espèce d'idiot?" 
" T u savais pas! tu savais pas! Ca colle pas! 
depuis que je descends que je te crie!" "Je 
sais bien que tu as crié: "Track, mais ça ne 
me disait pas de m'ôter" — "Depuis combien 
de temps que tu vas en skis?" "C 'est la pre-
mière fois". Eh bien, apprends que lorsqu'on 
crie: track, ça veut dire de libérer le chemin 
et de laisser passer le monde." 

Un merci forcé, je prends mes skis, vite à la 
maison! On ne m'y reprendra pas de sitôt! 

Guy GENEST, Méthode " B " 

T É S 
CHEZ LES PLUS JEUNES 

"EN ARRÊT" • 

Eh! bien, ça y est, me voilà collé en 
"arrêt" pour cinq minutes, s'il vous plaît. 
Mon escapade: un escalier dégringolé à la 
course. Pourquoi faul-il que la vie me 
maltraite ainsi quand elle sourit à tant 
d'autres. ICI elle sourit à d'autres. Voyez 
plutôt. 

L'inséparable trio Parent-Sicolle-Shanks 
recommence la vingtième dispute journa-
lière. La paix signée d'un commun accord, 
ils recommenceront bientôt leur bataille. 

"C'est la chlorobachia, criaille Gagnon 
tandis que Labrecque précise: la chloro-
bachis-chlorala !" 

Lazare a flanque là sa partie de gouret 
et le voilà qui entre en compagnie de l'arbi-
tre el du chronométreur qu'il menace de ses 
poings formidables. 

Tétreault, le "lougli-guy", raconte à 
Robert Fournier une histoire tordante. 

Là-bas un surveillant s'amène; "vile: 
je pends la lippe"! Une petite admones-
tation, la libération souhaitée. Au diable 
la psychologie de tous ces autres messieurs! 
Vile, sautons, Dieu que la vie est belle! 

Jacques LEPOUTRE, 
Méthode "B". 

A I R E S 

AU FEU DE L A 
CLASSE 

Pif! paf! Vive la concertation. Léger dirige un camp, 
Lazure l'autre. Questions et réponses pleuvent drû 
et sans interruption: de vrais coups de canon. De la 
canonnade, nos combats ne gardent que les détonations, 
mais quelles détonations! Les vitres tremblent, la règle 
de Lepoutre se débat dans une hâte fébrile . . . et les 
derniers survivants meurent sous les coups répétés des 
vainqueurs. Les vaincus ont la face bien longue, et 
leur binette s'allonge démesurément quand le Père 
Lebel annonce tr iomphalement la prélection grecque. 

A l'œuvre, les derniers soubresauts des mourants 
se font plus rares; les soupirs meurent avec les premiers 
mots de grec. Les lignes pleuvent avec une rapidité 
foudroyante, malgré les difficultés soulevées par Genest 
& Cie. Enfin, heureusement, ding! dong! La cloche 
bienheureuse du "repos"; un frémissement d'impa-
tience parcourt la classe en attendant le signal du portier. 

Dieu que les bonnes choses passent vite ! Nous "re-
voilà" déjà à l'œuvre; les propositions infinitives succè-
dent aux relatives dans une indéchiffrable bataille de 
règles. 

Un peu de géographie pour nous détendre les nerfs. 
Nous étudions doctoralement les constitutions et le 
gouvernement des différentes provinces du Canada. 
J'apprends avec stupéfaction que notre Gouverneur 
Général touche les légers honoraires de cinquante mil le 
piastres par an. J'en suis tout scandalisé, je serais bien 
aise tout de m ê m e de mordre à semblable galette. 

Comme nous avons été . . . bien . . . sages, notre pro-
fesseur nous lit une histoire. Juste au m o m e n t où l ' in-
trigue va se dénouer, la cloche qu'on bénit d'ordinaire 
sonne de nouveau en soulevant des soupirs de dépit. 

L'après-midi ressemble beaucoup à la matinée, sauf 
quelques cours spéciaux, et les jours de très, très mauvais 
temps quelques pages de dictionnaire grec à copier! 
exercice savoureux que j'ai déjà pratiqué. 

Ainsi coulent nos journées. La vie, l'entrain et la 
gaîté en font le charme. C'est en souriant et presqu'en 
nous amusant que nous devenons des hommes . 

Hector SHANKS, 
Méthode B. 

L I T T É R 

P R O P O S D ' É L É M E N T A I R E S 
LES DEUX NIGAUDS 

.l'ai trouvé ec livre (le la Cnmtesxc tie fiégur peu intéres-
sant au début, car les deux marmots dont il parle ne faisaient 
que pleurer pour quitter leur elie/.-eiix et aller voir l'aris. 
lueurs iiiiins étaient Simplifie et Innocent. Ils les portaient 
bien. Sur la lin, i;a remuait plus, et j'ai bien ri des liât lilies 
qui démolissaient Innocent à tout. coup, ('e jeune éperdu 
était toujours à l'infirmerie à cause (le blessures que lui 
infligeaient ses cninaracles. Ce livre montre la frivolité de 
la jeunesse et fait comprendre qu'on est toujours mieux 
chez l'apu et Maman que partout ailleurs. 

LA VIE DES SAINTS 
Ce livre m'a plu par ses exemples de générosité à affronter 

les divers supplices polir Jésus-Christ, tels que dents, ongles 
cl peignes de fer, roue, poix et huile bouillante, noyade, 
décapitation, chevalet, etc. Il y avait aussi un martyre 
appelé dislocation des membres: on installait le patient sur 
une roue el sous l'effet d'autres instruments, les nerfs se 
brisaient et laissaient les membres suis mouvement. Malgré 
toutes ces cruautés, les chrétiens restaient fermes et inébr n-
lables. .le connais maintenant les noms de plusieurs persé-
cuteurs, par exemple, Xéron, Trajan, Septime-Sévère, 
Mare-Aurèle, Dioclétien, Dècc et Dacien. Mais, à mon 
avis, ce ne sont pas là les pires ennemis du Christ. Je crains 
autrement les langues sales des mauvais chrétiens eux-
iiictucs qui se font les détracteurs de l'ordre et du bien. 

André VACIION, 
Eléments lutins "/<". 

JOURS ENSOLEILLÉS 
Ce livre m'a plu beaucoup et j'en aime bien l'auteur qui 

décrit à merveille. J'y ai trouvé aussi une très bonne morale: 
c'est que nous devons préférer une vie brève mais honorable 
à de longs jours entachés de vilaines actions. Jon Svcuxson 
conte aussi très bien. Dans ".lours ensoleillé*", il y a des 
historiettes pour tous les goûts. L'une d'elles m'a charmé 
tout particulièrement: elle montre que le bon Dieu n'oublie 
jamais ceux qui l'aiment. 

Jacques SMITH, 
éléments lutins "li". 

LA NOUVELLE CROISADE DES ENFANTS 
Par Henri Horileuux.—Cette croisade organisée par 

Philibert et sa petite so'tir est très belle. Voyez ces petits 
enfants qui chantent et marchent vers Rome. en voyant 
le Pape dans leur imagination. Malgré l'instituteur (pli leur 
enseigne des faussetés, à l'insu de l'oncle Thomas qui les 
enferme; en dépit de la faim et des fatigues, abandonnés 
puis trahis par leurs compagnons, Philibert et sa sœur arrivent 

I M P R E S S I O N S 
DE 

L E C T U R E 

LA COMTESSE DE SÉGUR — SVENSSON — 
FINN - BORDEAUX 

à Home et reçoivent pour la première fois leur Jésus do la 
main même de son Successeur. Imaginez l'anxiété des 
parents à la constatation de leur départ, puis leur bonheur 
quand ils les retrouvèrent à Saint-Pierre do Homo. Ces 
doux petits nous donnent un bol oxomple du courage quo 
nous devons tous avoir dans nos misères corporelles et surtout 
spirituelles. 

Louis BIîAUDOIN, 
Eléments latins "li". 

• * * 

LA VILLE AU BORD DE LA MER 
lycs ouvrages de Svcnsson m'intéressent beaucoup à cause 

de leur stylo merveilleux et de leurs aventures des plus capti-
vantes. Ce Nonni est dévoué: il sacrifie co qu'il a pour le 
donner aux pauvres. Il avait un ennemi, mais il sut, par sa 
douceur, s'en faire un véritable ami. Je voudrais lui ressem-
bler, avoir du cœur comme lui. 11 fait penser à un saint. 

René MARTINEAU, 
Eléments latins "li". 

• « » 

CLAUDE LIGHTFOOT 
Ce livre que j'ai trouvé très beau est l'œuvre do Finn, 

un auteur de 111011 goût. Il raconte ici l'histoire d'un petit 
garçon. Dans cet ouvrage, j'ai surtout remarqué les belles 
descriptions des personnes et des paysages. Filin met telle-
ment d'expression qu'on penserait les personnes devant soi. 
Ne pouvant exprimer le sens chrétien de l'auteur, ni les 
belles choses qu'il m'a fait entrevoir, jo le placorai dans 
mon esprit, à côté de ceux que j'ai déjà lus et quo j'ai bien 
aimés. 

Roger LAMARRE, 
Eléments latins "li". 

• * * 

NONNI A COPENHAGUE 
Cet ouvrage 111'a plu parce quo Jon Svcnsson met beaucoup 

d'âme à dévider le plus naturellement du inondo les diverses 
péripéties de ses aventures. Co livro est simple ot aussi 
intéressant que n'importe quelle histoire de bandits ot de 
gendarmes. U raconte la vie de Svensson à Copenhague, 
après son départ de l'île natale. Jon Svcnsson domio le goût 
de lu sainteté. 

André VACIION, 
Eléments latins "li". 

PERCY WYNN 
J'ai aimé co livre à cause des différents endroits où so 

passent les événements, endroits où nous sommes souvent 
nous-mêmes, mes camarades et moi, par exemple, au Réfec-
toire, en Récréation, etc. Je l'ai aimé encore plus à cause 
de la manière dont l'histoire est racontée, manière très natu-
relle ot très intéressante. Jo me suis aperçu que les vrais 
hommes sont souvent cachés. Quelques exemples, en pas-
sant: Porcy, à l'âge do douze ans, et alors qu'il est malade, 
marche ot court cinq millos, pour aider ses deux amis. Le 
petit collégien réussit encore, une autre fois, à faire baiser 
le crucifix à un moribond impénitent. Puis, c'est un enfant 
de dix ans qu'il convertit avec l'aide de son bon ami le Père 
Middleton. Jo puis dire que j'aime autant les livres de Finn 
que ceux do la Comtesse de Ségur. 

Edmond WOODS, 
Eléments latins "B". 

* * * 

NONNI PART EN SUEDE 
J'ai bien aimé Nonni part en Suède. Jon Svensson est très 

intéressant. Je tâcherai do lire encore do ses livres. Nonni 
et ses compagnons, après toutos les difficultés qu'ils eurent 
à traverser, m'apparaissent comme des petits braves. Nonni 
pari en Subde m'a fait enrichir mon vocabulaire do beaux mots. 

Jean VINET, 
Eléments latins "B". 

* * * 

ÉLÉVATION À LA SAINTE-VIERGE 
0 douce ot aimable Sainte-Vierge, tu es née sans la tache 

originelle, pour devenir la mère do l'Enfant-Diou. O Vierge, 
tu as vécu pauvre et dans l'admiration do ton Fils. Saint 
Joseph, ton époux, était doux comme Jésus, l'Agneau même. 
Viergo dos malheureux, Vierge des pêcheurs, Vierge des 
affligés, tu demandes seuloinont la prièro d'un pauvre enfant 
pour on sauver pout-ôtro dos milliers. Viorgo, tu maudis les 
mauvais riches, mais tu bénis les riches qui sont bons ot 
surtout les bons pauvres. 

Roger LEFEBVRE, 
Eléments latins "B". 

* * * 

LE ROI DE L'OR 
Par Pujo. — Rien n'est plus excitant que ce livre. Car 

on n'y peut doviner la suite et l'on se dépêche pour voir la 
fin! c'est du moins ce quo j'ai fait. Les péripéties ne cessent 
do délilor devant nos yeux. Et l'autour suggère de magni-
fiques pensées do patriotisme ot do confiance on la Providence 
par exemplo dans le naufrage du Notre-Dame et la confiance 
do Jeannotte. Il nous donne aussi une idéo de co que peut 
fairo Io démon quand il est entré dans une personne, et la 
folio do l'argent quand 011 en abuse comme Boshman. Une 
choso quo j'ai remarqué, c'est que la doucour vient à bout 
des plus durs comme lo fit Jeannette en transformant Bobby 
co gentil diablotin qui prenait plaisir à tout casser, pour 
flatter lo méchant maîtro qu'était Boshman. 

Pierro PELADE AU, 
Eléments latins "B". 
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A C T I V I T É S 
S P O R T I V E S 

C H E Z 
L E S P E T I T S 

A P R E S 
T R E N T E A N S 

Grâce à la fermeté et à l'entrain de son gérant, 
le premier club de la division, malgré les pronostics 
pessimistes de quelques défaitistes s'est très bien 
comporté au cours de la présente saison. 

Le gardien de buts, Guy Tremblay, a assumé avec 
maîtrise la lourde tâche qui lui a été conférée. Il a 
su fermer ses buts aux plus habiles lancers. Notre 
gardien se sentait aussi en confiance parce qu'il 
était protégé par les défenses (gros calibres) Duran-
ceau et Mathieu. Ces géants voient s'écrouler 
leurs pieds tous les antagonistes qui osèrent se 
frotter contre leurs redoutables épaules. 

Vite, garez-vous bien! Frigon, notre avant, cet 
intrépide monteur qui déconcerte les meilleures 
défenses, pourrait fort bien passer à travers vous, 
tellement il se faufile partout. 11 est vrai, que Noël 
Lazure le géant du club est toujours là pour attraper 
les passes de Frigon et pour traverser de son invin-
cible lancer le filet ou au moins le gardien. Les 
nombreuses victoires de notre équipe prouvent à 
l'évidence qu'elle était bien digne de porter les cou-
leurs de Brébeuf. 

Laissons-là le captivant gouret, pour considérer 
quelques autres aspects de la Division. Le soir, la 
plupart des élèves jouent à la "passe". Ils ont égale-
ment le plaisir de voir évoluer parmi eux sur la glace 
le distingué professeur d'algèbre. Monsieur Neyron 
joue aussi au billard, c'est un fervent du badminton. 
Le ballon au poing ne chôme pas non plus. Quelques 
bras de fer se font fort de percer n'importe quel 
ballon en trois coups de poing; ils doivent cependant 
refréner leurs enthousiasmes destructeurs pour 
laisser aux autres quelque chance de se dégourdir. 

La glissoire compte de nombreux fervents. Les 
braves y tentent parfois de sensationnelles descentes, 
sur le dos ou autrement. Notre surveillant n'aime 
pas ces voltiges; nous nous contentons donc de 

.monter sept ou huit dans une traîne juste assez 
grande pour trois et nous descendons en semant en 
cours de route tantôt celui-ci, tantôt celui-là; il 
arrive souvent que la traîne parvienne seule au bout 
de la glissoire. 

Les "millionnaires" ont beaucoup de plaisir. 
Je vous assure que les équipes des "Calorifères" 
et des "Fournaises" sont redoutables, surtout quand 
les "Jambettes" ou les "Poussées" leur ont lancé 
un défit. 

La Division a vécu un hiver tout resplendissant 
d'entrain et d'élan. Elle le doit à ceux qui n'ont 
compté ni leur temps, ni leurs fatigues pour entre-
tenir nos patinoires et couvrir nos glissoires de belle 
glace vive. A tous ces dévouements silencieux, 
notre plus cordial merci. 

Hector SHANKS, Méthode "B". 

SIGNE DES TEMPS: Les Petits s'éprennent de la 
"sklomanie" depuis que les Grands se sont épris de 
la "Patine à roulettomanie"! 

• • • 

Le grelot de la cloche du réfectoire fausse. Oui sera 
assez généreux pour le remplacer? 

• • • 

Une glissoire sur laquelle on flic au moins cent 
milles à l'heure: "Vacarme! que ça descend sur la glace 
vive!" 

Attendu! Ca, c'est un privilégié; il reçoit tous les 
jours la visite de son réveille-matin. 

* • * 

Un spécialiste: Monsieur Gabriel Ii. cocoricotiste. • * • 
Un oeil au beurre. Gagnon comprend maintenant 

qu'il ne faut jamais tenir les mains dans ses poches. • * * 
"Deslauriers ne va plus au chant". Sais-tu pourquoi ? * • • 
"Mon étoile fila, monta, s'avança et tomba devant 

les buts." Signé: Gendron. 
» * • 

Grande dispute autour de la coupe "de Serres", 
c'est à qui ne l'aurait pas! 

* * * 

Tétreault fit le commerce des oignons. Ca paie et 
ça fait pleurer les autres. 4. * * 

Robert Fournier demande avec angoisse: "C'est t'y 
vrai que le Père Monty a fait vœu de toujours rester 
Sous-Préfet?" . . . 

Avis aux hommes de bonne volonté: "Oui retrouvera: 
le gilet, les souliers, les culottes?" 

* * * 

En classe: Vous copierez cinquante fois, disons que 
je vais être bon, vous ne me copierez que quarante-
neuf fois . . . » » * 

Une définition: "La vapeur, c'est de l'eau fondue. . ." • * • 
Aux examens oraux: "Oui, oui, c'est ça, sauf que c'est 

exactement le contraire." 
* » » 

"Les Pères de l'Eglise, ce sont des Anglais qui . . . " * * * 
Les scouts font montre de leurs capacités, en pein-

turant leurs culottes, leurs souliers, etc. 
"Où est Jos?" « . , 
Discussion québécoise: Faut-il prononcer: baleine, 

balène ou balainne? » « « 
Après son opération pour les amygdales, Sylvestre 

fera partie de la chorale. 
* * » 

lieaudet croit que le dortoir tangue : il a le mal 
de mer. * » « 

On annonce la publication prochaine du "vocabu-
laire de gouret de l'annonciation" par Monsieur de 
Taillé. 

Les jeunes ne manquent pas d'initiative ni de 
directives. » * « 

A la chapelle: "Passe-moi tes fables de La Fontaine 
. . . pour lire les morales." 

* • * 

Le deuxième semestre sera marqué par un très grand 
progrès: plusieurs élèves parlent déjà avec une indé-
niable compétence de peridylmethyltétrahydropyrol! 
(pour la plèbe: tabac) J e a n JASE. 

Je quittais mon bureau tie la rue Saint-Jacques, cet 
après-midi, quand jo croisai, je m» sais trop par quel 
hasard, un l'ère Trappiste. IA> pauvre l'ère, tout décharné, 
tout amaigri, hoitillnit d'une manière si pénible quo jo 
ne pus m'ompêehcr do l'aliordor |»our lui offrir do le 
conduire on automobile, .le lovais mon cltaiteau |xmr 
saluer, quand jo reconnus, oil! xtu|H>ur, oh! surprise, 
Sicotto, Lue Sicotto on |>orsoune. 11 m'était bien itcrinis 
do douter. l>o l'ère, |«otir l'ap|>cler do son nom «lo reli-
gion, le Père Hector a |>erdii sa soyeuse chevelure d'au-
trofois, ot son orAno entouré d'une couronne do crins 
rébarbatifs est poli comme un «ouf: do nombreuses bosses 
agrémentent oo vénérable chef ot l'assimilent il lino 
marmite qui a fait son temps. 

La première surprise passée, lo l'ère me dit quo sos 
courses sont terminées ot qu'il est sur to point do prendre 
le tramway pour retourner à Hrébeuf, son pied A torn* 
pendant son séjour on ville, .le fus ravi do l'y conduira. 

Kn cours île route, le l'ère Hector m'apprit que lo 
Frère Luc, Hector Shanks, pour les profanes, n du quitter 
le monastère, après qu'on eût découvert quelles morti-
ticatious il imposait à ses |M>ulcs et quelles disciplines 
il infligeait à sos oreillers. Monsieur Shanks a ouvert 
un studio qui jouit déjà d'une grande réputation. 1>> 
liréheuf, grâce à la reconnaissance do cet ancien élève, 
possède, paralt-il une superbe collection des maîtres 
latins, un César entre autres d'une remarquable beauté. 

l)o mon cote, j'appris il mon voyageur, comment 
Mtre (ins. Cordeau, récemment nommé juge, nous 
couvrait de gloire. Son honneur, dignement, installé sur 
un trône d'apparat juge avec une rare impartialité les 
coupables ipii tombent sous tes coups do sa férule. H a 
fait introduire une nouvelle coutume oui permet aux juges 
de siéger sur un liaul coussin; les malins disent que c'est 
tout simplement parce que Sou Honneur n'est pas assez 
grand pour voir les accusés. 

Kn passant au côté de l'église Saint-Germain, nous 
apercevons un superbe magasin. Un des établissements 
do la Compagnie Vandotta. Notre ancien confrère a 
choici comme enseigne commune de ses magasius-cliatno: 
"Viva il Duce!" 

Voilà notre Aima Mater. Comme tout- a change. I/O 
collège est vieilli, noirci. I.a brique, devenue couleur 
pierre, disparaît derrière un épais rideau do vignes grim-
pantes où les moineaux piaillent à leur aise. I/o petit 
"Dois", s'est, transformé en une imposante forêt, sur 
laquelle pointe la tlèeho des édifices ultra-modernes do 
l'université terminée. 

A l'intérieur lo murmure dos classes. Mon comptv 
gnou et moi entreprenons une tournée du souvenir. Et 
nous parlons do ce cher Martel, professeur à l'école do 
Saint-Calixte où il fait montre d'une scienco très pro-
fonde. 11 paraît, quo le port du lorgnon lui confère un 
air do très grande autorité. 

Nous évoquons lo souvenir ému de oe pauvre artistu 
disparu. Monsieur Hédurd, qui s'est éteint en donnant la 
dernière note de la fameuse romance espagnole: "Cito 
nui mo umourrrr". 

Kn passant près do la Méthode, nous entendons des 
accents convaincus. C'est notre ancien maître, lo nouveau 
Préfet, qui s'exclama d'une voix éclatante: "Tel point 
laisse beaucoup à désirer, tel autre également. . ." Pour 
n'être pas indiscret, jo reconduis vite mon compagnon il 
sa chambre. 

Rentré chez moi, je consignai à la page 1099 du XXMo 
tômo do mes Mémoires lo récit que vous venez de lire. 

Lue PARENT, Méthode M. 

F E L I C I T A T I O N S 

Aux Révérends Pères Dorval MONTY, Albert RROSSARD et Marcel DUFRESNE, de la Compa-
gnie de Jésus, professeurs au collège, qui ont, ces jours derniers, prononcé leurs derniers voeux. 

MON CHIEN 
Clic! clic! clic!, des craquements dans l'escalier. Mon ami Jean 

sursauta. " N e t 'emballe pas, lui dis-je, c 'est mon chien qui vient nous 
rendre visite. Comme il est bien vieux, il a la démarche pesante d 'un 
h o m m e l o u r d . " 

A u retour d'une course de skis, nous prenions une collation. 

Une tête noire se montra d'abord; la bonne tête d'un épagneul 
d ' u n e quinzaine d'années. Deux grands yeux tristes nous regardent, 
un m u s e a u frémissant flaire et cherche ce qui pourrait y avoir de bon 
à manger. Mon chien est bas sur pattes; son pelage est moucheté noir 
et blanc, un moignon de queue qu' i l agite en signe de contentement, 
une paire d'oreilles assez grandes pour y tailler des mitaines. 

Je l 'apostrophe: "Al io! gros chien solide!" Je l'appelle ainsi bien 
qu ' i l soit petit et bien peu solide. "Viens i c i " , lui dis-je! La bonne 
bête s'avance et me regarde avec des yeux apeurés, si elle pouvait 
parler! Je lui montre un biscuit, elle tend sa patte velue. Je demande 
l 'autre patte, je dépose ensuite le biscuit par terre et lui défend d'y 
toucher. Pato se lèche les babines, me regarde d 'un air suppliant et 
c o m m e je reste impassable, il détourne la tête pour que la vue du 
biscuit ne le tente pas trop. 

Je sors de l 'appartement, Pato reste en position; je reviens, il fait 
toujours " l a bel le". Je juge l'épreuve concluante et dis: "Pato, saute 
dessus!" Une gueulée, pas même le temps de goûter un peu. 

Pato a bien d'autres caprices. Quand je vais me coucher, il me suit 
tpujours, il se rend dans son coin et refuse de se coucher tant que je 
n 'a i pas étendu un petit tapis sur lequel il s ' installe tous les soirs. Les 
préparatifs terminés, mon chien s'allonge, puis se ramasse en boule 
et s 'endort en poussant les gros soupirs d 'un chien bienheureux que 
la crise et la garde de la maison ne dérangent pas trop. 

Paul VERSAILLES, 
Méthode B. 

MON CHAT 
Sainthomme est de noir vêtu, il a les yeux verts et une 

narine rose toujours frémissante. Dans la nuit il passe 
comme une ombre et un spectre à la poursuite de quelque 
membre de la gent trotte-menu. 

Sa proie croquée, Sainthomme s'allonge sur un vieux 
coussin et digère. Le matin venu, un grattement continu 
déchire la porte de la cuisine. Monsieur veut son lait. 
Après le repas matinal, gymnastique au jardin. 

Sainthomme se place à l'affût et attend qu'un oiselet 
se présente à portée. Une jeune grive pressée par la faim 
se perche sur une branche élevée. Notre chat dirige son 
regard sur l'oiseau et le regarde fixement. Le drame com-
mence. L'oiseau, peu à peu fasciné par le regard velouté, 
se débat pour échapper au charme. Malgré lui, il descend 
de branche en branche. Enfin le voilà sur le sol. 

Tout à coup, un aboiement au loin. Sainthomme se 
retourne et inspecte le voisinage de peur qu'un chien ne 
vienne en traître l'assaillir au beau milieu de son festin. 
L'alerte d'un instant a suffi. La grive dégagée du rayon 
enchanteur s'envole à tire d'aile tandis que son aspirant-
meurtrier miaule son dépit. 

Luc SICOTTE, 
Méthode B. 

S A L L E D E L E C T U R E 
C O L L E G E J E A N - D E - B R E B E U F 



R O U G E - O R - B L E U 
J E A N - L O U I S L E G E R 

Aie! Aie! Cris d'angoisse dans 
le Forum. "Mais passe donc!" 
C'est Jean-Louis qui se fâche, 
en souriant. Cheveux blonds 
(ou presque), yeux bleus (ou 
presque), il est combattif, en-
thousiaste. Il veut faire gagner 
son équipe. 

* * * 

N O T R E E Q U I P E S E N I O R 
P A U L C A R T I E R 

"La somme de chacune des 
parties forme un tout". (Si ce 
théorème n'existe pas, il faudra 
l'inventer!). Soit une équipe 
de hockey: chacun y joue son 
rôle, les uns plus brillants, les 
autres plus cachés. Paul est de 
ceux qui font leur besogne sans 
tapage, mais la font bien. Et 
il compte quelquefois. 

* * * 

Y V A N D I O N 

J E A N C O T E 

Notre gardien de buts est le 
plus jeune joueur de l'équipe, 
mais il a beaucoup de sang-
froid, et . . . de la barbe, ce qui 
rachète tout. Grand el mince, 
très agile, il rejoint les lancers 
les plus excentriques; il a l'art 
surtout de bloquer l'adversaire 
seul devant lui. 

* * 
* 

B E R N A R D B E R G E R O N 

Taille d'athlète. Sourire de 
sportif. Chevelure ondoyante. 
Iiomine de confiance el capitaine 
de l'équipe. Il se jette fougueu-
sement dans le jeu. L'autre jour, 
à Beauharnois, blessé, sans même 
le savoir, il lit une montée à 
toute allure, laissant derrière lui 
un sillage de sang. . . Mais des 
cris aigus et horrifiés se firent 
en tendre . . . 

* * * 

R E A L L A V E R D U R E 

Un petit bout d'homme solide, 
dur, tout d'une pièce. Il a toutes 
les audaces. Il part d'un bond, 
fonce, revient, attend: il ne craint 
pas. Il l'ait n'importe quoi, 
mais le l'ail simplement. 

* * 
* 

Y V O N P E R R A S 

Un grand jeune homme, à la 
frimousse souriante el aux espé-
rances vertes encore. Novice 
sur l'équipe, il n'est pas encore 
sûr de lui-même. Beau patineur, 
il deviendra peut-être un bon 
joueur. 

HEBERT D E L O R I M I E R 

Rapide, agressif, rusé. Il a 
l'air innocent sur son aile; puis, 
tout à coup, il part en trombe. . . 
Il rejoint toutes les passes. Son 
lancer est solide et sûr. . . Quelles 
aventures n'a-t-il pas connues 
dans le coin des buts adver-
saires? Mais un sourire, une 
tape diplomatique sur l'épaule, 
et il s'en tire avec bonheur. . . 

J E A N - R E N A U D L A Z U R E 

C'est un artiste du hockey. 
Chevelure de poète. Allure ma-
jestueuse d'aisance el de sang-
froid. Jamais ne perd conte-
nance: seul devant deux gail-
lards de défense, il passera 
comme si c'était tout naturel, 
tout facile. Il est le centre de 
notre première ligne, vers qui 
convergent passes rapides, el puis 
coups d'œil médusés, et là b a s . . . 
subites palpitations de cœurs 
sensibles. 

E L P H E G E G E N D R O N 

Un sylphe qui passe. . . Voyez-
le! Il glisse harmonieusement, 
il ondule comme une houle légère. 
Quelle sveltesse! Le monde est 
divisé en deux clans: ceux qui 
taquinent et ceux qui sont taqui-
nés. Elphège est de ceux-ci, et 
s'y prête de bon cœur. 

L E O L A M A R R E 

"Le silence est l'élément dans 
lequel se forment les grandes 
choses". Léo est un silencieux. 
Calme et indifférent à toute cette 
excitation autour de lui. Il 
patine, passe, compte et. . . rou-
git, en baissant les yeux. C'est 
un chic joueur, patient mais pas 
bonasse. 

C'est un grand type frêle, lent 
sur ses patins, mais, pour com-
penser, plein de ruses et de trucs 
qui le font très bon compteur. 
Nouveau venu dans la première 
équipe. Il a un peu beaucoup 
d'ambition et de confiance en 
lui-même et par-dessus celà, de 
l'humour heureusement. Il avait 
une casquette blanche. . . 

Guy VIAU, 
Rhétorique. 

C E S J O U R S D E R N I E R S 
Débutante et Débutant. 
(Une tierce personne) "Mademoiselle . . . 
je vous présente Monsieur . . . " 
— Enchantée, Monsieur. (Elle lui laisse le 
temps d'ajuster sa cravate). Vous êtes le 
frère de X je suppose. 
— P R A T I Q U E M E N T ! maaademoooooi -
selllllllllle. 

Jeune Roméo — homme de lettres . . . 
OH! mademoiselle, puis-je circoncir mon 
bras autour de votre cou? . . . pardon ! je 
voulais dire C I R C O N S C R I R E . . . 

Courrier du Nord. 
O n nous informe que Payette, lorsqu'il joue 
au poisson l'hiver, casse les pots de fleurs . . . 
de ses hôtes. 

Un H U M A N I S T E : 
Père Préfet : "Pourquoi n'y a-t-il que les 
philosophes qui peuvent aller à la fête 
sportive avec leur blonde? 

Un PETIT : 
Comment ça coûte pour avoir son portrait 
dans le programme de la fête sportive? . . . 

\1 

" C R I " du Jean - de - Brébeuf 
Rouge ! O r ! Bleu ! : Brébeuf ! ! ! 

Rouge-akabatcha, karabatcha, zim bah 
Or-akabatcho, karabatcho, zim boh 

Bleu-karabawah, zimboulala, boum bah 
Zim-bah, zim-bah, zim wah wah wah 

Trois hourras rah rah 
Le Brébeuf est la ! 

Hourra ! Hourra ! Hourra ! 
B . R . E . B . E . U . F : BREBEUF ! ! ! 

— Tout près de sa loge . . . 
Le Philo : "Mais oui ! chère amie, je joue 
dans le premier club, mais je suis ébranlé par 
une crise rhumatismale depuis quelques jours 
alors . . . 
L e petit frère : "Ce pas vrai, mamzelle ! Il 
ne joue même pas dans la deuxième ligue". 

— L'humble fiancé à sa première expérience . . . 
Combien pour ton chapeau, Pauline? 
— Quinze dollars, mon chériguy ! 
— Mais c'est un crime ! 
— Que ce crime retombe alors sur ma tête ! 

— La Philosophie I a perdu son Charretier. . . 

Gelay Z A C H A L E . 
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Jfot ! Confiance î Joie ! 

Lui qui leur avait promis son Royaume ! 

Il est allé mourir cloué en croix ! 

Quel le banqueroute ! 

Et les Apôtres sont dans la désolation Car ils 
L'aimaient bien ce Jésus de Nazareth. . . Il était 
si bon !. . . Il allait partout, faisait voir les aveu-
gles, marcher les infirmes, ressusciter les morts. . . 

Il leur avait tant promis ! 

Puis, tout d'un coup, on L'arrête, on se rit de 
Lui dans toute la ville, on Le maltraite,- enfin, Il 
est crucifié comme un criminel ! Le peuple Lui a 
préféré Barabas ! 

Et les pauvres Apôtres ne comprennent plus 

rien. . . 

Dans la petite maison du benjamin des Apôtres, 
"celui que Jésus aimait" sommeille. Il est tard 
dans la nuit du sabbat. 

Et derrière la cloison de pierre, Marie, sa mère 
adoptive, attend. . . et prie. 

Son Fils est mort depuis deux jours. Mais elle, 
la Corédemptrice, Dieu l'a éclairée plus que les 
autres sur le Mystère de son Enfant. Et elle croit 
que Jésus ressuscitera le troisième jour. 

C'est pourquoi elle attend, dans le silence et 
la prière, comme elle fait depuis qu'elle est entrée 
dans les secrets desseins de Dieu. 

• 

Magdeleine, Jeanne, mère de Jacques, et 
Salomé s'en vont embaumer le corps du Christ. 

Elles sont toutes tristes,- car pour elles, tout 

est fini ! 

" Q u i nous ôtera la pierre qui ferme l'entrée du 

sépulcre?" 

Elles arrivent. Mais quoi, la pierre a été roulée 
de côté ! 

Et le corps de Jésus n'est plus là ! 

L'ange leur explique : elles croient, et aussitôt, 
elles courent annoncer la Résurrection aux Apôtres. 

"Mais ils regardèrent leurs discours comme 
vain racontage, et ils ne crurent pas ces femmes." 

Cléophas et son compagnon, en route vers 
Emmaùs, racontent à l'inconnu qui les accompagne 
leur tristesse et la mort du Maître. 

Ce lu i "qui devait délivrer Israël" a été mis à 
mort, il y a trois jours. 

Les saintes femmes ont vu un ange qui leur a 
expliqué que le Christ était encore vivant. "Mais 
personne ne l'a vu." 

" O homme sans intelligence et dont le coeur 
est lent à croire tout ce qu'ont dit les Prophètes!" 

Les Apôtres ne croient pas ce que leur ont dit 
les femmes. 

Les disciples d'Emmaùs ne croient pas que le 
Christ est encore vivant. 

Thomas ne croit pas en la Résurrection. Il ne 
croira^que s'il peut mettre son doigt dans les 
blessures de son Maître. 

Et Jésus apparut à sa Mère, la première croyante 
et la première voyante de la Résurrection. . . 

Et Jésus apparut aux incrédules, Pierre, Cléophas, 
Thomas, et les autres Apôtres. . . 

J e suis ressuscite et ie suis encore ^vec vous. 
Al le lu ia ." 

Cette parole d'amour, de confiance et de joie, 
le Christ nous la répété ce matin. J e I entends. . . 

Il regarde notre humanité tourmentée, enchaînée 
dans la matière. 

Il voit les pays qui s'affrontent et rivalisent 
d'orgueil et d'égoïsme. 

Il regarde les hommes divisés, jaloux, accrochés 
à leurs droits. 

Il aperçoit les gens qui s'amusent. . . qui ne Le 
connaissent plus ! 

Mais en ce matin de Pâques, comme jadis II 
était apparu aux amis fidèles, aux pécheurs, aux 
incrédules, Il parle à tout le monde et nous 
rappelle avec l'Eglise "qu'i l est ressuscité et qu'il 
est encore avec nous." 

Il y a les persécutions, il y a les massacres, il y a 
les profanations qui nous font parfois douter du 
succès. 

Mais ce matin, par dessus tous les continents, 
plus forte que tous les bruits humains, la parole 
du C H R I S T S A U V E U R plane sur la terre et crie 
à tous les disciples fidèles, affaiblis ou endormis 
la grande leçon de foi, d'espérance et d'amour, 
la grande victoire de Dieu, du Dieu qui ne meurt 
pas : 

" J e suis ressuscité et je suis encore avec vous. 
Al le luia !" 

Paul DESLIERRES 

v̂ oyJ&jffity*̂ I 



L E C A R N E T D'UN BELLETTRIEN Y 
par JACQUES FERRON 

Lorsque par hasard ou par volonté, vous vous êtes dépouillés de vos 
soucis et que vous allez par la ville, vous dévisagez les passants et leur 
inventez des aventures. Moi, ce soir, je les noyais; cependant, par sympa-
thie ixnir sa dame déplorée, j'allais repêcher le dernier, quand j'aperçus mon 
ami qui sortait d'un théâtre. Mon premier mouvement fut de le rejoindre; 
mais je m'en dissuadai: je n'avais rien à lui dire, et l'épier m'intéressait 
beaucoup plus que l'écouter. Selon mes expériences, il devait avoir la tête 
lavée, c'est-à-dire qu'étant sorti de ses concepts familiers pendant quelques 
heures, ils lui revenaient, mais si lentement, qu'il avait besoin de fumer. 
Par hasard n'ayant pas d'allumettes, il s'adressa à un type de pauvre appa-
rence. 

"Excusez-moi, monsieur, lui dit-il; vous n'auriez pas une al'umette à 
m'échanger contre une cigarette? . . . " 

Mais je ne veux pas transcrire cette conversation que j'écoutai mêlé 
aux gens qui attendaient le tram: comment rendre la cordialité de l'entre-
tien? — Le type sortait du pénitencier; il n'avait pas de sous pour se payer 
un lit à la chaleur. Jean, lorsque sa cigarette l'ut allumée, les lui donna dis-
crètement et continua tête haute, pendant que le pauvre quelque temps 
sans parole (tant de gens l'avaient dédaigné!), lui lançait un "merci, mon-
sieur" émouvant, je vous assure. Je rejoignis Jean et l'abordai ainsi: 

"Je t'ai vu. Je te félicite." 

"Je lis de ce temps-ci des livres touchants, me répondit-il, et je pose 
aux gestes touchants." 

"Facile échappatoire, en vérité!" 

"Puisque tu le veux: j'ai fait cela spontanément. Dans la grande fata-
lité du monde, pour faire contre-poids à l'intérêt on a fabriqué la bonté. 
Ce pauvre petit, il ne se pouvait pas qu'il fût toujours blessé. Je n'ai eu 
aucun mérite à lui faire un peu de bien. Et si j'avais agi de façon contraire, 
j'eus posé un acte plus libre que celui-ci, simple corollaire de mon tempéra-
ment." 

Il disait cela d'un air ennuyé, et au premier carrefour, sous un vague 
prétexte, me faussa compagnie. Je continuai seul, et je pensais: malgré 
son dédain et ses sautes d'humeur, Jean, je ne peux m'empêcher de l'aimer 
pour cette bonté qui le grandit plus haut que son esprit, et qui fait qu'il ne 
se mesure pas; il y a quelque chose en lui qui nous échappe toujours, comme 
une fissure par laquelle pénètre une âme universelle en une étrange com-
munion. Par contre, l'homme d'intérêt est tel qu'on le jauge; qu'il est 
mesquin! qu'il est mesquin l'homme que je suis malgré mes efforts! Jean 
m'humilie; mais j'aime l'humiliation qui me fortifie, moi qui lutte pour ma 
cause. Lui, il me semble qu'il vit pour lui-même, qu'il ne fera rien de bon, 
parce qu'il n'agira pas sans se duper, et qu'il est trop lucide pour se duper; 
"Et n'attendez rien de bon des eaux stagnantes", dit le proverbe. Mon ami 
Jean, tu n'as plus qu'à te donner aux autres. 

Je marchais encore par la ville. Mais j'étais las. Et les gens qui pas-
saient et repassaient, auxquels j'avais inventé complaisamment des aven-
tures, qu'ils m'énervaient, gueules variées de la Bêtise humaine! "Jean, 
disais-je, je te laisse avec tes autres"! Et je marchais la tête pleine de la 
lumière jaune des rues. 

PROPOS D'UN SECRETAIRE D'ACADEMIE 

UN SAMEDI APRÈS-MIDI EN RHÉTORIQUE 

Monsieur Dumas faisait, l'autre samedi, son 
dernier rapport — comme secrétaire du 1er semes-
tre. Tout en peine, humblement, il analysa devant 
nous les possibilités de son esprit. Il remarqua 
que l'esprit est vite à bout de forces . . . et à bout 
do farces. 

C'est (pie, en effet, tous ne connaissent pas les 
samedis matins des secrétaires: les samedis matins 
aux aurores encore insoupçonnées et aux laitiers 
qui passent et qui font japper les chiens; — les 
secrétaires, aux yeux rougis, penchés fiévreuse-
ment sur leur table de travail et qui contemplent 
tristement leur texte, gisant entre un gros La-
rousse et une pile de livres qu'on a apportés — je 
ne sais trop pourquoi — pour la répétition, texte 
original et si peu original, d'un rapport incomplet 
— "infini, mal fini — 11011 fini" en ce que l'auteur, 
faute d'avoir dit tout ce qu'il fallait dire, el si peu 
comme il aurait fallu le dire, y afflige et y déçoit 
ses malheureux amis, grâce auxquels il est ici, 
somnolent et divaguant . . . entre une pile de livres 
et 1111 gros Larousse qu'on a apporté — je 11e sais 
trop pourquoi — pour la répétition, tandis que 
passent les chiens et que jappent les laitiers. 

Après avoir bâillé et s'être lavé les yeux, rail-
leur espère (pie ses malheureux amis sauront de-
viner dans ce rapport tout ce qu'il y a voulu dire, 
n'a pas su y dire, y a dit si mal que ceux qu'il dit 
être ses amis, il a bien peur qu'ils 11e le demeurent 
pas éternellement . . . 

Oui, vraiment, je suis tout en peine, humble-
ment, devant les possibilités de mon esprit. Je 
remarque que l'esprit est vite à bout de forces 
et . . . 

Pour la troisième fois, je me réveille devant 
mon texte incomplet — infini, mal fini — non 
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fini, et je réalise enfin pleinement que j'ai un mal 
du diable à le continuer et que j'aurai sans aucun 
doute un mal de tête à le finir. 

Voici donc ce qui fut fait et ce qui fut dit en 
notre dernière réunion . . . 

Monsieur Noiseux fait les présentations, sans 
inutile papotage, avec une tempérance dont l'excès 
compense heureusement pour l'habituelle et sécu-
laire intempérance académique. 

Le rideau s'efface devant un décor mystérieux 
et blanc, un décor qui laisse à la fantaisie la liberté 
d'y voir ce qu'elle veut . . . Disons le hall de mar-
bre blanc d'un palais de Séville, ou la rue déserte 
dans la blancheur d'un chaud midi, où passent en 
dissertant don Gomès et don Rodrigue. Messieurs 
St-I'ierre et Vaillancourt ont l'insigne mérite de 
nous jouer 1111 extrait du Cid, sans que l'on bâille 
aux corneilles . . . 

"De la musique avant toute chose," a dit "le" 
poète. Les grands doigts agiles sautillent, se mê-
lent et se démêlent, et glissent si bellement que 
Monsieur St-Cyr est bissé . . . 

Le cerveau pousse à quarante ans, a-t-on osé 
dire. Sans vouloir affirmer que les rhétoriciens à 
la tribune ont du cerveau (plus qu'ailleurs), nous 
sommes portés à croire qu'ils ont quarante ans. El 
c'est bien malheureux. Il faudrait se rappeler que 
nous ne sommes pas que des hommes: nous som-
mes des jeunes hommes, et nous avons le sourire. 
Pas nécessaire de rechercher les mots d'esprit, les 
bonnes farces, mais tout simplement avoir le sens 
du ridicule et ne pas se prendre au sérieux. Ne 
pas avoir quarante ans. Ne jamais avoir qua-
rante ans. 

Monsieur Dussault avait préparé sur la vie de 
Montalembert une causerie claire, détaillée, sûre-

ment complète, mais sérieuse, très sérieuse, trop 
sérieuse, je veux dire trop académique. 

Monsieur Filion, nouveau Montalembert, vient 
défendre le travail des enfants dans les manufac-
tures. Il a le souffle oratoire, les gestes, la con-
viction. II a en plus un précieux talent d'impro-
visation, mais il était réservé au seul souffleur d'en 
mesurer tout le brio. 

Messieurs Dumas et Mercier nous présentent, 
dans un somptueux décor, une tragico-comédie 
d'un genre nouveau . . . éternellement. La scène 
pouvait s'intituler: "Tribulations d'un acteur "dé-
souflé" et d'un souffleur essoufflé". En vérité, 
Monsieur Mercier n'était pas beaucoup plus pré-
paré que Monsieur Dumas qui 11e l'était point. 

Mais voilà que s'avance candidement monsieur 
Hamel. Il vient nous conter ses peines: c'est le 
secrétaire qui a été méchant pour lui dans son 
dernier rapport. Monsieur Hamel ne peut con-
venir que les plus gras soient sans cesse les pre-
miers mangés. Monsieur Saint-Cyr, lui aussi in-
sulté, se résigne. II sait bien qu'il lui sera beau-
coup pardonné, parce qu'il a crû . . . 

"Et venit Knox" qui nous parle à bâtons rom-
pus de Walt Disney, le génial créateur des petits 
animaux qui font comme les hommes: ils sont très 
comiques, naturellement. 

Nous écoutons enfin Monsieur Desmarais dans 
une chronique de la classe un peu . . . aristopha-
nesque, si l'on veut, qui parvint sans peine à déso-
piler la plupart tout en en déshabillant quelques-
uns. Les pauvres types, qui buvaient ses paroles 
avec une oreille combien avide dans l'attente in-
quiète de la dernière page ou de la cloche 

Guy VIAU 



LA DESCENTE DE L'OMBRE L E S O I R 

En ce soir langoureux où d'enivrants arômes 

Circulent dans l'air chaud et se mêlent entre eux 

Dans un vertige immense, étrange et vaporeux, 

Je me promène seul dans un sentier qu'embaume 

Les parfums des forêts filtrant des lourds sapins. 

Je vois les feuilles d'or palpiter à la brise 

Qui se trame déjà, chantant sa plainte grise. 

Le soir s'appesantit. Le vent s'est lu. Plus rien. . . 

Nuit... Le hibou hulule. Une branche frissonne, 

Je crois apercevoir deux grands yeux flamboyants. . . 

J'ai peur, dans la forêt, du noir qui m'environne, 

Et le grand vent du nord siffle lugubrement. 

Oh! caresse du jour, comme tu es lointaine! 

Je vais hâtivement et j'entends qui me suit 

Le pas sinistre et vif de démons dans la nuit, 

Et leurs amples manteaux et leurs bruissantes traînes... 

Jacques DUBUC 

Vous est-il arrivé quelquefois de songer 

Au charme de la iiuit, le soir, seul, sur la grève 

Lorsque la mer se gonfle et que la vague crève 

Sur les rochers du bord en venant les ronger. 

Les étoiles sans nombre éclairent notre songe 

Et dissipent en vous ce </ui reste d'ennui 

Si encor aujourd'hui un vieux remords vous ronge 

Aile: seul sur la grève et contemple: la nuit. 

Votre esprit reluira les clairs rayons de lune 

Venant vous divertir au sein de l'infortune 

El vous sere: changé en un miroir vivant. 

Demain vous reviendrez au milieu du tumulte 

Courageux el plus fort, que deux, auparavant 

Pour propager l'amour et combattre l'insulte. 

Henri-Paul FA HAND 

A R T N O U V E A U , PLAIS IR N O U V E A U 

Combien, lorsqu'on les entretient de photogra-
phie, font la moue comme si on leur parlait d'une 
chose qui les dépasse tout à fait. Dès qu'on les 
initie, l'intérêt s'allume et l'on est pris, les ques-
tions pleuvent et la photographie compte un ama-
teur de plus. 

Moi-même j'aime passionnément la photogra-
phie. Quelques photos remarquablement belles 
entrevues dans un magazine suffirent à éveiller 
en moi le goût de cet art nouveau. D'autres étu-
diées plus attentivement l'ont approfondi et main-
tenant le désir de faire moi-même des oeuvres 
d'art l'entretient. Je me convaincs en effet cha-
que jour de plus en plus que la photographie est 
plus qu'une science et qu'elle peut vous procurer 
des jouissances esthétiques neuves, différentes de 
celles que nous éprouvons devant un tableau ou une 
sculpture. 

La technique de la photographie est singulière-
ment simple. 

Vous trouverez des circulaires gratuites qui 
vous mettront au courant des appareils plus ou 
moins compliqués et dispendieux qui constituent 
l'unique instrument, d'apprentissage facile, de l'art 
photographique. 

Votre rôle d'artiste concerne la composition. 
Elle est l'agencement esthétique des différentes 
parties de la photo, leur répartition et leur subor-
dination au sujet principal qui doit être unique. 
C'est pourquoi on ne peut tolérer que deux person-
nes ou deux objets attirent toutes deux l'attention 
au détriment l'un de l'autre. Les masses dans un 
paysage doivent s'équilibrer si l'on veut que 
l'oeuvre soit classique. Pour ne pas s'exposer à 
obtenir des résultats pour le moins grotesques on 
doit examiner le fond de la photo de peur qu'une 
branche d'arbre ne paraisse sortir de la tête d'un 
personnage ou d'une fenêtre. 

La composition est un grand facteur dans la 
beauté de l'oeuvre et une de ses grandes qualités 
est l'originalité qui la baigne de vie et d'intérêt. 

Le champ de l'originalité est très étendu à 
cause du nombre considérable de facteurs dont elle 
peut dépendre. La photo originale est celle qui 
surprend par sa nouveauté, ses jeux de lumières 
et d'ombres, sa beauté différente de celle qui nous 
retient d'ordinaire et qui semble nous apparaître 
pour la 1ère fois. L'angle sous lequel le sujet est 
photographié concourt de façon importante à l'ori-
ginalité. Quelle différence entre deux photos d'un 
laboureur au travail dont l'une aura été prise d'en 
avant du cheval et l'autre à un angle d'environ 

45° derrière l'homme, le camera étant près du sol. 
La première n'aura aucune valeur artistique. Dans 
la seconde vous verrez découpées sur le ciel deux 
grandes silhouettes un peu étirées qui donneront 
l'impression de l'effort même, le travail tendant 
l'être entier vers l'horizon. 

Certains m'objectent la rareté des sujets artis-
tiques et originaux. L'observation la moindrement 
soutenue ne tarde pas à nous révéler des merveil-
les. L'imagination peut suppléer à l'observation. 
Ceux-là mêmes qui en sont dépourvus seront les 

premiers à s'étonner de leurs résultats . . . Je l'ai 
été moi-même. 

Une lecture un jour me révéla l'Egypte. Elle 
m'apparut avec son soleil de feu, ses palmiers cou-
ronnant les oasis où s'abreuvent les chameaux, 
comme une terre de silence et de paix. Je voulus 
y partir pour quelque temps: l'idée me vint de me 
confectionner un désert à moi. 

Avec un peu de sable répandu sur la table de 
la cuisine, des palmiers et un chameau empruntés 
à la crèche je réalisais l'oasis, niais sans pyramide: 
et je tenais à la pyramide! Ma soeur Thérèse qui 
m'avait observé jusque-là sans rien dire me sug-
géra alors de dresser sur sa pointe, derrière mon 
paysage, une table carrée de façon à n'en laisser 
voir qu'un triangle. L'idée était lionne mais il 
fallait à tout prix une troisième dimension au 
triangle, ("est là que l'art devait intervenir. Avec 
une lampe placée très bas à droite et une toile 
tendue derrière la table, je réussis à créer un troi-
sième côté entièrement d'ombre. Et voilà le ré-
sultat. "Pas trop mal?" Il ne fallait qu'un peu 
d'ingéniosité, de patience el de l'expérience qui 
s'acquiert vite. Essayez et vous verrez. Il n'est 
pas nécessaire de posséder un camera dispendieux, 
une vulgaire boîte réussit avec un pou d'habileté 
de très belles photos. 

De plus, contrairement à ce qu'on croit géné-
ralement, la photographie est un passe-temps éco-
nomique. Pour quelques sous vous pouvez vous 
procurer les acides nécessaires au développement 
et à l'impression de plusieurs pellicules. Ces opé-
rations sont d'ailleurs d'une simplicité enfantine 
et d'un intérêt captivant. 

Je vous engage à vous initier à la photographie 
et j'encourage ceux qui le sont déjà à pousser plus 
loin leurs recherches. 

Vous en tirerez de réelles jouissances esthéti-
ques, et vous deviendrez un artiste! 

F. LA JOIE, Belles-Let très. 
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CEUX QUI S'EN VONT ET CEUX QUI RESTENT LE DEPART 

Le vaisseau sur son ancre est prêt au démarrage; 
Les officiera, tes passagers, les matelots, 
Avec des sentiments mobiles comme l'eau 
Regardent tour à tour, les lointains, le rivage. 

L'horizon, l'avenir, comme un brillant mirage 
Les a hypnotisés. Arides de nouveau, 
Aux voix de leurs amis ils font à peine écho 
Kt leurs derniers regrets fuiront dans le sillage. 

Kl le vaisseau s'en va . . . comme pour un adieu 
Sa voilure s'agite en un rythme onduleux 
Où déjà apparaît la langueur exotique. 

Dans le soleil levant le vaisseau disparaît . . . 
Kl ses auteurs heureux, fiers et mélancoliques 
Regardent s'éloigner le vaisseau qu'ils ont fait. 

Le vaisseau était prêt pour le long voyage. 
L'ancre toujours levé, 
Il était prêt au démarrage. 
Il avait contemplé d'autres rivages, 
Les avait désirés, s'y était préparé. 

Par un beau soir, 
Brusquement, 
Le vaisseau est parti. . . 
Laissant derrière lui un sillage profond, 
Une voie à suivre. 

Hier, nous glissions sur la même eau, 
Nous préparant au même voyage .. . 
Son vaisseau nous a précédés seulement; 
Nous suivrons, 
Quand le vent gonflera notre voilure, 
Peut-être au prochain aquilon .. . 

(Brébeuf, juin 1936) Gabriel UOB1TAILLE Jacques DU BE 

Gabriel est parti; il est parti en beauté, 
er. bon chrétien. Sa place était grande par-
mi nous, son rayonnement discret et profond. 
Il était prêt au départ pour s'y être toujours 
préparé. Il vivait pleinement sa vie de chré-
tien, de militant. Sa grande préoccupation 
était celle du dernier et long voyage dont il 
parlait facilement, sans crainte et sans trou-
ble. 

Gabriel était un Vivant et un Fort. Cette 
vigueur, il la trouvait dans le Pain de Vie 
qu'il mangeait fréquemment et pour lequel il 
avait line grande dévotion. 

Un souci de sa vie spirituelle qu'il vou-
lait intense et personnelle, le faisait causer 
souvent, avec son Directeur, des grandes 
Vertus: de Foi, d'Espérance, de Charité et 
d'Humilité. 

Son grand amour pour la Charité l'avait 
fait entrer dans la Saint-Vincent-de-Paul où 
il put se dévouer pour les pauvres. Il en fut 
bien vite l'apôtre le plus actif et le plus cha-
ritable. Pendant les vacances, il faisait fidè-
lement, chaque semaine, son marché des pau-
vres. II avait même intéressé ses amis de 
l'extérieur à cette oeuvre, et la "Société des 
Cinq" secourait régulièrement quelques fa-
milles. 

Gabriel avait de grandes qualités intellec-
tuelles. Il maniait la plume avec originalité 
et souplesse. "Le Brébeuf" trouvait en lui 
un collaborateur assidu et intelligent. Il était 
poète aussi. Ses poèmes étaient d'un ciselé, 
d'une pureté et d'une délicatesse qui reflé-
taient bien sa personnalité. Ses contes de 

Noël étaient splendides. "Le Noël de Fran-
çois Villon" et "Les anges enquêtent" en sont 
de merveilleux témoignages. 

En classe, Gabriel était un travailleur. Il 
aimait les Lettres et la Philosophie. Il bû-
chait avec acharnement les mathématiques 
et la Physique pour lesquelles il avait moins 
de facilité. 

Gabriel était toujours joyeux, toujours 
heureux. C'était un camarade d'une délica-
tesse et d'un empressement remarquable à 
l'égard de ses confrères. 

Il fut pour nous un bon camarade et l'ex-
emple d'un grand chrétien. 

Jacques DUBE 

A L A M A N I E R E D E . . . 

Lamartine nous a donné Raphaël. 
Chateaubriand, René. 

Légendai renient grugés par toutes les tyran-
nies morales, une souffrance toutefois leur a été 
épargnée par leurs créateurs: celle qui minait 
l'étrange personne que le crépuscule du Samedi-
Saint trouvait à sa table plume en bec. 

Son nom? Qu'importe! 
Aussi bien Dupont que Durand. 
Soit manque de sagacité, soit de souci, il s'était 

aventuré dans cette promesse que nos jours mo-
dernes, trop positifs, ont rendue à peu près irréa-
lisable, d'écrire un poème à la bien-aimée à l'occa-
sion de Pâques. 

Seules, de nombreuses ratures trahissaient ses 
généreux efforts. 

Que peut-on faire maintenant en 1111 gîte à 
moins d'y écouter le Swing ou d'y feuilleter un 
magazine en sirotant quoi . . . L'ère de la réflexion 

est pratiquement reléguée au rancart. Et l'étu-
diant sent toute inspiration déserter son cerveau. 

Même si, jeune, on lui a appris à découvrir, au 
milieu d'un fouillis de manuels, des causes et des 
critères, ce bagage ne lui apporte pas un grand 
secours dans l'art bien plus intéressant de com-
poser une oeuvre belle. 

Que sert à l'homme de bâtir des syllogismes, 
s'i! vient à perdre sa fantaisie? 

Ce pauvre Dupont — ou Durand — en était là. 

Toutes les ressources qu'avaient emmagasinées 
ses circonvolutions, qui mnémoniques, qui logi-
ciennes, lui bâillonnaient l'Anima (que Claudel op-
pose à Animus, raison raisonnante.) 

Des psychologues recommandent la promenade 
au travailleur de la tête malchanceux. Notre nié-
tromane usa du stratagème. 

L'instant se prêtait merveilleusement à ses 
desseins. Toute la nature s'imbibait de la richesse 

du déclin ; les hirondelles, fières d'étrenner leur 
nid, chantaient la prière du soir et les papiers n'en-
combraient pas les pelouses du Mont-Royal. Au 
centre de la réjuvénescence, avec l'exemple de 
toutes les choses qui abandonnent le joug de l'hi-
ver, comment ne pas subir "le prestige immortel 
de la Pensée". 

Malgré que le poète soit un enfant qui n'a pas 
su vieillir et joue encore avec des illusions, on doit 
lui savoir gré de moments de lucidité où il sent la 
voix de l'empirisme lui dicter sa conduite. 

Tel le cas du héros qui nous occupe. 

Allègre, il retourna à ses encres. 
Se payant le luxe d'avoir Une Idée, résultat de 

spéculations et de parallèles, sentencieusement, sur 
ses "Mémoires", transcrivit cette réminiscence: 

"Les pieds sur des chenêts de fer, 
Devant un bock, ma bonne pipe . . . " 

Pierre-A. TRUDEL 
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MARI US ROI VIN 

K—-vivr 

Le fait dictatorial, dans toute son ampleur, est 
devant nos yeux. Il faut l'accepter. 

Peu de mots sont aujourd'hui d'un usage plus 
courant que celui de crise. Crise économique, crise 
morale, crise politique, crise financière, telles sont 
les expressions qui traduisent quotidiennement le 
trouble et le désarroi des esprits. L'Etat, dans sa 
forme classique de la démocratie parlementaire, 
n'échappe point à cette atmosphère de malaise. II 
serait vain de nier que ce système politique ne 
subisse une crise dont la gravité ne semble s'atté-
nuer, surtout depuis quelques années. A une épo-
que qui n'est point lointaine, avant la Grande 
Guerre, la conception occidentale de la démocratie 
libérale était plus sûre d'elle-même qu'elle ne 
paraît l'être aujourd'hui. Cependant toute l'Eu-
rope centrale et orientale ne connaissait alors que 
des régimes autocratiques et il n'y avait que deux 
républiques en Europe: la France et la Suisse. 
Mais l'idéal démocratique semblait avoir l'avenir 
pour lui. De fait, dans les premières années qui 
ont suivi la fin du conflit, cet espoir ne parut point 
chimérique. Une période d'intense création cons-
titutionnelle s'ouvrit au cours de laquelle de nom-
breux pays se donnèrent des institutions politiques 
plus ou moins calquées sur celle des états vain-
queurs. 

Mais cet engouement ne devait pas tarder à 
faire place à des déceptions. Sans doute convient-
il de reconnaître que cette désaffection tient en 
grande partie à ce fait que l'on s'était efforcé 
d'implanter, et sans transition aucune, les institu-
tions parlementaires dans un terrain peu ou mal 
préparé à les recevoir et à en assurer le dévelop-
pement normal. Il n'en reste pas moins que, coup 
sur coup, de nombreux pays, en Europe Centrale 
et dans les Ralkans, rejetèrent bientôt les formes 
constitutionnelles qu'ils avaient tout d'abord adop-
tées. Cet abandon des principes de la démocratie 
classique pouvait d'ailleurs s'autoriser de l'exem-
ple déjà donné par deux grands Etats européens: 
la Russie et l'Italie. Bolchévisme et fascisme 
avaient déjà repoussé, l'un et l'autre, avec une 
même énergie verbale, les normes fondamentales 
de la démocratie. Les deux avaient proclamé 
qu'ils entendaient fondre un ordre constitutionnel 
nouveau. Nombreux étaient ceux qui voulaient 
expliquer ces phénomènes par des considérations 
contingentes, par des circonstances particulières à 
ces deux pays, et qui espéraient par contre, jusqu'à 
une époque toute récente, que la démocratie parle-
mentaire finirait, malgré de sérieuses difficultés, 
par s'implanter dans un autre grand Etat: l'Al-
lemagne . II ne devait pas en être ainsi. Les 
événements de 1932, et surtout le triomphe du 
national-socialisme en 1933, consacrèrent la ruine 
définitive, dans ce pays, d'un régime déjà forte-
ment ébranlé. Un nouveau coup, le plus rude peut-
être, était ainsi porté au prestige du libéralisme 
démocratique. Ces événements ont contribué, 

même clans les pays de vieille démocratie, à jeter 
un trouble sérieux dans les esprits. Ce trouble 
s'est trouvé largement accru en France par un 
fonctionnement souvent défectueux des institu-
t ions pa rlemen t ai res. 

Il y a cependant, depuis quelques années, quel-
que chose de changé, quelque chose de plus grave 
que ces critiques sporadiques et, somme toute, 
jusqu'à une époque récente assez isolées. L'in-
quiétude, le découragement, le scepticisme se sont 
répandus dans bien des milieux. Ils paraissent 
atteindre aujourd'hui la bourgeoisie moyenne et 
intellectuelle qui était jusqu'à présent un des plus 
solides soutiens du libéralisme. Les masses po-
pulaires, elles aussi, paraissent souvent lasses et 
indifférentes. Que s'est-il donc passé? Cette 
crise mondiale et ses désastreuses conséquences 
n'ont fait que souligner, en les mettant en pleine 
lumière, les défauts de fonctionnement des insti-
tutions parlementaires . . . 

La dictature est le gouvernement d'un seul par 
la volonté populaire . . . 

Don Sturzo la définit ainsi: "Une élimination 
des pouvoirs réguliers par une autorité extra-
légale s'appuvant sur la foule." 

Si on aime à savoir quel est le plus parfait des 
gouvernements, considéré en lui-même ou d'une 
manière absolue, voici ce qu'en dit St-Thomas 
d'Aquin, le plus profond théologien et le plus grand 
métaphysicien qui ait peut-être jamais existé: "Le 
gouvernement.du monde ayant pour fin ce qui est 
essentiellement bon, ce qu'il y a de meilleur, il est 
nécessaire que ce gouvernement soit excellent. Or 
le meilleur de tous les gouvernements est celui qui 
ne dépend que d'un seul. 

La raison en est qu'un gouvernement n'est rien 
autre chose qu'une direction que l'on imprime aux 
choses que l'on gouverne en les portant vers une 
fin-qui est bonne. Or l'unité est comme l'essence 
de la perfection, parce que comme tous les êtres 
recherchent ce qui est bon, de même ils recher-
chent l'unité sans laquelle ils ne peuvent exister: 
car une chose n'existe qu'autant qu'elle est une (et 
tout royaume divisé contre lui-même ne peut sub-
sister.) Aussi voyons-nous que les êtres répu-
gnent de tout leur pouvoir à être divisés, et que la 
dissolution d'une chose provient toujours d'une im-
perfection qui était en elle. C'est pourquoi le but 
(pie se propose celui qui gouverne une multitude 
quelconque, c'est l'unité ou la paix, et pour produi-
re cette unité, il faut qu'il soit un lui-même . . . 
Par conséquent, une multitude est mieux gouver-
née par un seul que par plusieurs; et comme le 
gouvernement du monde est le meilleur de tous les 
gouvernements, il s'ensuit qu'il ne dépend que d'un 
seul être." . . . 

Beaucoup parmi les plus acharnés défenseurs 
du parlementarisme reconnaissent aujourd'hui ou-

vertement les inconvénients de ce système lorsqu'il 
s'agit d'examiner, avec le soin et la rapidité, que 
les circonstances exigent souvent, la quantité im-
mense de problèmes tombés dans le champ de 
l'action de l'Etat. Un gouvernement dictatorial, 
par la liberté de son action, peut donner un rende-
ment meilleur et plus rapide qu'un Parlement. 

La dictature peut facilement améliorer la 
situation des finances publiques car elle n'a pas à 
lutter contre les exigences des parlementaires et 
parlementaires sont résolus d'un coup de plume 
par un régime dictatorial. 

La dictature peut, facilement, améliorer la 
situation des finances publiques, car elle n'a pas à 
lutter contre les exigences des parlementaires, et 
elle ne rencontre pas. dans la perception des im-
pôts, les résistances stimulées et protégées par les 
parlementaires. Une dictature peut instaurer 
plus facilement qu'un régime démocratique une 
politique économique parce que les clameurs effré-
nées de ceux qui ont souffert dans leurs intérêts 
ou ont été moins favorisés, rendent très difficile 
l'action du pouvoir. 

Pour qu'un pays puisse sortir d'une crise mo-
nétaire, le régime de dictature est indispensable. 
Un régime de dictature peut établir un plan ratio-
nel de travaux publics; au contraire, pour un régi-
me parlementaire les députés et les sénateurs sont 
obligés de soutenir des aspirations locales, souvent 
absurdes. La dictature est donc en mesure d'éta-
blir un plan de travaux publics qui tienne compte 
seulement des intérêts généraux. Une dictature 
maintient l'ordre avec plus de facilité qu'un gou-
vernement parlementaire. Une dictature peut 
enfin restaurer la discipline aussi bien dans l'ad-
ministration publique que dans la vie sociale. 

Tous ces avantages de la dictature, si elle était 
appliquée au Canada, pousseraient le pays vers la 
puissance économique, commerciale, industrielle, 
sociale qui devrait être nôtre. 

Je suis convaincu qu'au point de vue canadien, 
un régime dictatorial, basé sur des principes sains 
et équitables, serait le meilleur système gouver-
nemental possible. Car il aurait pour effet immé-
diat de réduire considérablement le coût formi-
dable de notre administration qui grève dange-
reusement la structure économique de notre pays 
et aurait incontestablement un effet salutaire au 
point de vue de l'unité nationale bien comprise, 
sans laquelle nous ne pouvons guère aspirer au 
développement essentiel qui nous permettrait un 
jour, soit au point de vue commercial, industriel 
et intellectuel, de traiter en égaux avec les puis-
sances internationales. 

En marge d'un débat en rhétorique: 
"Dictature contre Démocratie." 



L A F É D É R Â T I D E A R I T É 

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

D E V A N C E R O N T - I L S 

HITLER ? 

NOTRE CHATEAU-FORT 

Les visiteurs indiscrets qui ont jeté un coup d'oeil dans notre «'lasse 
pendant la campagne de la Fédération des Oeuvres de Charité s'en sont 
retourncH fort déçus. On leur avait dit, paraît-il, que les Méthodistes 
n'avaient jamais vu sur leur tableau pareil chef-d'oeuvre. Un chef-d'oeu-
vre, res tours et ces créneaux nioyennageux, allons donc! Notre chef-
d'oeuvre a valu à son auteur le prix de la section Versification-Méthode, 
nie/ maintenant ! 

Nous avions [iris comme devise de notre campagne: "Donner gaie-
ment". Nous nous étions fixé comme objectif: $15.00. I'our 2tî élèves, 
cela représentait une moyenne convenable. Nos élections de classe choi-
sirent le comité: Lazure-Yiau-Shanks, comme Président, vice-président 
et secrétaire de la classe. I.e résultat obtenu: $28.68 parle en faveur de 
nos officiers. Seul le cas du secrétaire nous intéresse pour l'instant, 
("est à lui qu'était tout particulièrement dévolue la tâche de pousser la 
générosité par des dessins suggestifs et artistiques. 

Hector commença par se gratter le front. Il se gratte souvent le 
front, pas pour trouver l'inspiratioii, mais pour choisir, entre mille le 
dessin le plus approprié. Notre artiste n'était pas à ses débuts. Qui n'a 
pas vu la collection de ses originaux. I.e front bien gratté, notre secré-
taire décida de jeter sur le papier — pardon sur le tableau — un bon ga-
ragiste — i.e. la Méthode li — en train de souffler un énorme ballon. 
I.e travail fini, Hector se réjouit. Mais un coup d'oeil plus exigeant le 
lit (imiter de sou oeuvre. Il la trouva suggestive, mais pas assez artis-
tique! 

Hector devint songeur, rêveur, il allait tomber malade, quand de 
nouveau l'inspiration lui revint, au cours (l'une classe d'Histoire. (C'est 
toujours au cours des classes qu'Hector rencontre l'inspiration). Donc, 
au cours d'une classe d'histoire, il vit en rêve, un beau château féodal. 
l :n immense châleau, flanqué de quinze tourelles, tout comme notre ob-
jectif portait quinze piastres. Ces quinze tourelles, seraient les quinze 
pavillons destinés à abriter les différentes oeuvres (le la Fédération. 
Ces tourelles que le dessinateur voyait en esprit, ses confrères devraient 
les voir au fond de leurs goussets. Il leur faudrait les construire de 
leurs deniers ù raison d'une piastre par tour. Les confrères payèrent, 
ils trouvèrent même huil piastres de plus. Hector allait être déconte-
nancé à tout jamais, comment symboliser le surplus? 

l'n coup de brosse résolut le problème. On avait de l'argent de 
reste; pourquoi ue pas constituer un fond de réserve? Aussitôt dit, 
aussitôt fait. Le fond de réserve fut constitué, il servirait à réparer le 
bout de muraille délabrée, renversée par les pluies et la bourrasque. Le 
coup de brosse! 

("est ainsi que les tours, les donjons, les ponts-Ievis, les créneaux, 
les fossés et les tourelles d'un château féodal, grâce à l'initiative d'Hec-
tor, nous stimulèrent tellement que la classe de Méthode "It" prit rang 
parmi les premières au cours de la "èine campagne (le lit Fédération au 
Collège .lean (le Itréhruf! 

UN I>K LA MKTHODK "B". 

Cette année/ comme par les années passées, les élèves ont voulu 

répondre à l'appel fait à leur générosité par la Fédération des 

Oeuvres Catholiques Canadiennes-françaises. 

Dès le samedi, 12 mars, la Préfecture nous invitait par la voix 

de l'éternel cahier aux nouvelles à prévoir la campagne de charité, 

oeuvre catholique, oeuvre nationale. O n nous accordait donc 

une fin de semaine pour ramasser nos écus . . . Lundi, le 14 mars, 

des représentants de chaque classe, gens doués d'un grand esprit 

financier, circulent, gesticulent, le bas à la main, dévalisant celui-ci, 

et sermonnant celui-là. S'i l faut en juger par le résultat de la première 

quête, nos quêteurs ont plutôt enquêtés sur l'état financier et la 

vertu de générosité de chacun,- car la Préfecture accusa réception 

de la minime somme de $37.25. 

Le mercredi suivant, lendemain du congé consacré à la dégus-

tation des "palettes en chocolat" et chez les plus petits, des "demi-

ards" de lait condensé, nos financiers nous reviennent comme marée 

en carême, le coeur ému par la lecture de la vie de Saint-Vincent-

de-Paul. En fait, ils sont plus convaincus de la noblesse de leur 

tâche e t . . . convaincants aussi. Cette fois, ils rapportent $49.39 

à la Préfecture. 

Après cette deuxième quête, le stimulant cahier nous annonce 

que "nous sommes inférieurs à l'an passé, que les Philosophes se 

réservent et que les Humanistes agissent ! " . . . Et cette prédiction 

est réalisée. La troisième quête rapporte le montant de $58.28. 

Fait touchant, les élèves ont demandé, réflexion et inspection faites 

sans doute, une quatrième quête afin d'atteindre l'objectif voté. 

La Fédération reçut le don de $243.00 de la part des élèves. 

Félicitons-nous mutuellement en attendant le centuple de ce que 

nous avons donné aux pauvres et prêté au Seigneur. 

Jacques D U R I V A G E 

L E U R R E F U S E R E Z - V O U S 

LA P R I È R E ET L ' A U M Ô N E ? 

A qui? — Mais à Joseph, à Marie, 

car ce sont toujours eux qu'on aide ou 

qu'on rebute; à Jésus aussi, Jésus que 

l'on ne voit pas, mais qui se cache tou-

jours dans les pauvres ses amis, nos 

frères. 

C'est-à-dire, les oeuvres de miséri-

corde spirituelle et corporelle qui sou-

lagent les âmes avec les corps et font 

joindre l'amour de Dieu à celui du 

prochain. 

All moment où la campagne de la Fédération s'est ouverte ail collège, 
tous les esprits étaient occupés par la récente mainmise d'Hitler sur 
l'Autriche et son attitude provocante à l'égard de la Tchécoslovaquie. 
Notre artiste, (iérard Cauthier, et quelques confrères ont cru amusant 
de symboliser par les diverses visées plus ou moins patentes de l'impé-
rialisme teuton les moulants proposés il la générosité des bcllettriens . . . 

"Devancerons-nous Hitler?" . . . 

Kt voilà la carte de l'Kurope au tableau, violemment dessilice et 
splendide de couleurs; à chaque "cinq dollars" recueillis, un pays nou-
veau passe sous notre domination! . . . 

((ue pense le Professeur de celle façon de trailer l'Histoire contem-
poraine? . . . Kn tous cas l'expérience a prouvé l'efficacité du moyen 
pour stimuler l'entrain dans la campagne qui a marché rondement. 

ANDKK CKKIN-LA.IOIK. 

1—Pour arborer la croix gammée sur l'Autriche, il faut atteindre 

Suggestion: Les chars d'assauts attendent à la frontière; 

25c pour en faire traverser un en Autriche. 

$5.(1(1 

2—Prendrons-nous la Tchécoslovaquie avant Hitler? 
II faut monter à $10.(10 

lin char d'assaut en Tchécoslovaquie: 50c. 

3—Le Swastika sur l'Kspagne ! Pour donner l'aide décisive à Franco $15.00 

Kquipcz un cuirassé pour l'Kspagne blanche: 50c. 

Kquipez un aéroplane pour l'Kspagne blanche: 25c. 

4—Le Swastika sur l'Afrique! 
Pour récupérer les colonies africaines $20.0(1 

5—Le Swastika sur l'Asie! 
Pour le monopole du commerce Oriental $25.00 

Payez un wagon du 1er train sur le Iterliii-IIomhay ! ! ! 

f—Le Swastika sur la Itussie!. ;:«i.oo 

DESSIN DE PIERRE JOUBERT 

l'ne option sur le 1er puits d'huile exploitée par les 
Nazis eu liiissie: $2.00 

(•ranil Total: $:<0.0l 

ANDKK UKKIN-LA.IOIK. 



L A PENSÉE EN TRAVAIL 

1.11 Journée lire à MI fin. 
IVnsiVs et choses, IMIII.ICS nerveux et liicnlitrftluhlcH 
Qui s«• choquent et se |unissciil en désordre, 
Sillonnent IIIIUI esprit. 

Ils feront liullre ilu choc ili- la iieuséc et île la elio.se 
l,es expressions «le nia volonté. 
l'clisées el clioses s»' choquent, pêle-inéle, ail grenier 
Kl engendrent le mécanisme îles paroles el des actions. 

I.'liomme pense, parle et agit . . . 
L'homme pense, c'est vrai . . . 
Mais non pus ce qu'il devrait, ee qu'il aiiriitt ilfi |x;nser; 
L'homme |M>nse ee que le hasard ilil Ira fie (tes idées a mis sur son passade. 
Il pense à mille autres choses qu'à ee qu'il devrait |>eii.ser. 
I,'homme parle el agit ; et c'est le mécanisme actionné par des |»cnsées 

nerveuses, pressées, en désordre qui donnera l'énergie destinée à ces 
activités. 

Il se ressaisit |M>iirluiit 
Kl un immense désir d'apaisement 
Sera alors la première expression heureuse d'une pensés? malade, 

malade à la lois de bruit et de solitude. 

Lourdement, la tête s'est penchée 
Comme pour laisser fuir par une ouverture Imaginaire 
'l'ouïes les pensées dures ou amères, 
' e s obsessions et les fantasmes amoncelés durant le Jour. 

Quelques Instants encore, le fouillis des IKMISCCS et des choses 
Projette ses omhres enchevêtrées sur l'écran ilu cerveau: 
Ambitions, faillites, succès . . . 
Tonte la kyrielle des sentiments humains 
l ' l i s s e une dernière fois, très vile, embrouillée, 
Sur l'écran qui engouffre tout. 

l'uis, c'est un silence étrange; 
Comme In mil lire en été après la pluie, l'esprit se sent rafraîchi, en quelque 

sorte renouvelé. 
I.'absence de toute pensée bonne ou mauvaise n-i-elle suffi à guérir l'esprit? 
l'eut êire y II t elle aidé, mais ce qui a vraiment guéri l'esprit, c'est le repos 

en son créateur. 

Tout comme le malade vu demander conseil n son médecin, l'esprit doit aller 
demander conseil à son Ordonnateur suprême, à sa Itègle infinie; l'esprit lassé, exaspéré 
par une vie trépidante d'activité diffuse, doll refaire le grand voyage, aller vers son Dieu 
ci se reposer, se rafraîchir au contact de sa bonté. 

Kl c'est alors, alors seulement que peut commencer la Méditation créatrice des sages, 
des ascèles el des saillis. 

Krnest 1510A UCI I KM I N. 

On se plaît à voir notre monde tout en désordre. Quelle littérature 
pour nous abattre dans le pire pessimisme. Les lâches eux-mêmes ont ici 
leur mot, se plaignant de n'avoir pu vivre en j'âge d'ôr grec ou chinois. 

Notre véritable position ne serait-elle pas ailleurs, si seulement nous 
voulons prendre position? Prendre pour, cela suppose la volonté de suivre 
une route que l'on sait vraie. Lorsqu'un soir, nous avons fait silence autour 
de nous, pour sortir des contingences écrasantes et païennes du monde, 
alors seulement nous avons connu notre tâche. Ce silence, nous avons hé-
sité à le renouveler, car il nous disait une tâche dure et de sacrifices. Nous 
préférions notre christianisme tout en compromis avec notre vie raffine-
ment païenne. Et i>ourtant, pour nous, notre pays, pour le monde enfin, 
la seule solution n'est-elle pas dans cette tâche de sacrifice, loin de tout 
compromis? . . . 

11 ne s'agit plus en effet du seul désordre économique. Les grandes 
valeurs mises en cause sont les valeurs spirituelles. 

"L'homme sera-t-il livré à la matière par une civilisation dégradée, ou 
l'intelligence, et plus encore, la grâce divine revendiqueront-elles leur droit à 
la supériorité? 

Serons-nous pour un matérialisme infra-humain ou une vie divine 
supra-humaine? 

Voilà le véritable enjeu actuel. 

Si le choix semble facile à notre foi, il n'en reste pas moins que nous 
sommes peu préparés à tenir cette position. 

Effort doublement difficile, si nous acceptons de relever le matériel 
en sauvegardant la place première au spirituel. 

Position humaine qui requiert des forces plus qu'humaines. Ils nous 
faudra certes travailler et renoncer. Travailler pour refaire notre chris-
tianisme et souffrir pour y conformer notre vie. 

Puisque chrétienne, cette position de travail et de souffrance sera aussi 
de joie. 

Le Christ accepta de travailler à la première de ces tâches. Il choisit 
de souffrir. Par l'un et l'autre II nous apporte la joie de Pâques. 

"Vous serez dans les pleurs, dit-il, alors que le monde riera dans ses 
plaisirs, mais bientôt votre coeur se dilatera et personne ne vous arrachera 
cette joie." 

Ressuscitant avec Lui, je Lui demanderai une âme jeune qui optera 
pour le Christ et sa Croix et qui seule aura la vraie JOIE. 

Edouard TRUDEAU 

P R O P O S S A N S SUITE 
JACQUES ET LE MAGICIEN 

Comment cela se peut-il? Suspendu entre ciel 
el terre! Quel magicien merveilleux! Dites: 
vous ne voyez pas les fils qui le suspendent, et, 
néanmoins, vous êtes sûr qu'ils sont là. 

Jacques, à votre sens, agit d'une façon ab-
surde. 

Vous ignorez ses motifs; néanmoins, vous niez 
qu'ils soient suffisants. Erreur! II n'est pas plus 
rationnel de dire: "Jacques agit sans motif," que: 
"Ce magicien tient tout seul dans l'air." 

Morale: Juger sans examen est d'un sot. 

* * * 

UN PEU DE FIERTE 
I)e n'avoir d'yeux que pour leurs disgrâces, 

d'oreilles que pour la discordance de leur voix, 
d'attention (pie pour leurs propres défauts, c'est 
bien là le plus funeste défaut des Canadiens-fran-
çais. 

* * * 

On doit juger les peuples selon leur histoire: 
plusieurs d'entre nous jugent le leur selon un " A " 
prononcé un peu dur. Ils ressemblent ainsi à celui 
qui juge les hommes selon le bouton de leur man-
chette, alors qu'il le devrait faire selon la qualité 
de leur esprit. 

* * * 

Soit! Nous prononçons les " A " un peu dur: 
Est-ce si condamnable? Paris fait-il crime à Mar-
seille de prononcer "monne lionne"? 

Entaché d'anglicismes, notre parler? (V Soit! 
Déshonorantes, ces souillures? Non pas: comme 
les cicatrices du soldat, elles attestent une vic-
toire laborieuse: glorieux stigmates! 

* * * 

Qu'on juge les peuples selon leur histoire: il 
s'en faudra de peu que nous nous classions bon 
premier. 

* * * 

Pascal disait i 

"Mais quand l'univers l'écraserait, l'homme se-
rait encore plus noble que ce qui le tue, parce qu'il 
sait qu'il meurt et l'avantage que l'univers a sur 
lui. L'univers n'en sait rien." 

Quand Albion serait dix fois plus puissante, 
Baptiste serait encore plus noble qu'elle, parce 
qu'il n'a jamais violé le droit d'autrui. Mais cela, 
on feint de l'ignorer. 

A UN CONDISCIPLE, ACTIF POLITICIEN... 

Qu'un Canadien ignore l'histoire de la Nouvelle-
Zélande, un Hindou, celle des Etats-Unis, rien que 
de très ordinaire; mais qu'un Canadien érudit 
ignore l'histoire du Canada, il y a là de quoi s'éton-
ner. Si ce Canadien est patriote, c'est le comble 
du ridicule; si ce patriote se pose en prophète, 

" c'est le faîte de l'audace. 

Que celui qui a des oreilles pour entendre et 
une bouche pour parler, entende et se taise. La 
nuit me suffit au sommeil. 

NOTES SUR UNE THESE BEBETE 
Certaines sentinelles du "bon parler français" 

ont une étrange idée de la langue que Baptiste 
doit parler: 

"C'est à tort", écrit-on quelque part, "que nous 
disons: je me mets sur mon 36; en France on dit: 
je me mets sur mon 34." 

Que Baptiste forge ses propres néologismes, 
quel crime aux yeux de ces puristes! II faut em-
ployer, disent-ils, les mots, les expressions pari-
siennes; le peuple ne fait pas la langue; il la subit; 
on la lui impose, comme à un enfant une leçon de 
grammaire! . . . C'est plaisant! 

Au lieu de s'employer à une industrie aussi 
stérile, que ne s'appliquent-ils pas à codifier nos 
propres mots? Que n'admettent-ils pas enfin les 
quelques anglicismes dont notre peuple ne peut 
plus se passer? et que ne jettent-ils pas au panier, 
sans plus, les néologismes parisiens? 

A moins qu'il ne soit fou, . . . ou Parisomane, 
un Canadien s'est-il jamais exclamé: "C'est à 
RIGOLER aux larmes?" ou: "Je vous ai un 
CAFARD, un SPLEEN du diable?" 

Notre langue — celle du peuple — obéissant 
à une loi inexorable, est de plus en plus canadien-
ne. Les Américains, pour ce qui les regarde, en 
ont pris leur parti: "In America, disent-ils, we 
speak American." Que le SLANG soit condamna-
ble, ce n'est pas si certain ! . . . 

Pierre VADBONCOEUR, 
Rhétorique. 

(1) Il s'agit ici de notre parler populaire. 



A PROPOS D'UN 
PETIT DISCOURS 

Il est très rare qu'un discours délmrde de poésie, de 
celle |H<ésie vraie el si m v i e qui vous élève très liant dans 
le domaine de la fantaisie et du mystère, l'our ma part, 
je n'en ai entendu qu'un seul, et c'est pourquoi je ne puis 
résister à la tentation de vous en faire part. 

C'était par 1111 beau matin d'avril clair et ensoleillé, 
II n'y a pas très longtemps de cela, à )ieine quelques jours. 
Notre professeur de physique devait ce matin-là nous in-
troduire à l'étude de la cosmographie, qui n'est autre chose 
que de l'astronomie élémentaire. Kt comme avant-propos à 
cette étude de l'univers, il nous servit 1111 petit discours ou 
plutôt nous confia quelques confidences. J'espère qu'il ne 
m'en voudra pas trop de dévoiler à tous ce qu'il réservait 
à ses élèves, mais je crois franchement que tous peuvent 
tirer profit île ces quelques paroles, l'eut-être même sera-ce 
l'occasion pour certains jeunes poètes de se réconcilier avec 
la science, car ils verront quels trésors de poésie recèlent 
les sciences les plus abstraites. Car comme les hommes à 
l'aspect rude, aux manières bourrues sont souvent les meil-
leurs quant au coeur, comme la rose a ses épines, la vraie 
beauté, probablement par pudeur, se? cache et se protège 
des atteintes de l'homme léger et paresseux grace à des 
abords revêches: qui se douterait qu'une huître boueuse 
puisse contenir la magnifique perle? Il faut donc se mé-
fier île cette beauté facile, accessible à tous et 11e demandant 
aucun effort, aucun travail de la part de l'homme. 

.Mais je m'égare dans des considérations secondaires 
et pas mal diffuses, ltevenons-en à mon petit discours, 
l'our dire vrai, II faudrait que vous entendiez le l'ère lîulst 
lui-même faire l'éloge de l'astronomie, car son improvisation, 
qui se dérobe pourtant aux principales règles de la rhéto-
rique. était tellement vivante et spontanée qu'aucune trans-
cription ne saurait lui rendre justice. Semblable à Péguy 
sans le savoir, le Père Buist obtient par la répétition de 
phrases très simples dénuées de tout artifice oratoire, des 
effets merveilleux. Kn voulez-vous un exemple: "("est 
beau, les étoiles. Oui. ça c'est beau. Je vous le dis, moi, 
que c'est beau en grand." Ou encore il procède par interro-
gations véhémentes: "Avez-vous déjà plongé dans le ciel 
pendant des heures entières? 10h bien, moi, j'ai fait ça." 
Mais je le répète, il faut h? voir appuyer ses dires par des 
braillements de tête convaincus, par des jeux de physiono-
mie ingénus et 'out à fait sincères. 

Enfin, inutile de vous en dire plus long. Vous avez. 
je l'espère, une petite idée de ce (pie peut être un petit dis-
cours sur la science par le Père Buist. D'ailleurs vous au-
rez probablement, pour la plupart, h? Père Buist comme 
professeur de physique. C'est le bonheur que je vous sou-
haite. Amen. 

JUAN RICHER. 

FESTIVAL DE QUÉBEC 
Nos Lauréats 

Gilles I'apineau-Couture (Musique instrumentale) 
1er prix — classe trio 

1er prix — Sonate 
Gérard Lamarche (Musique vocale) 

1er prix — Ténor — classe "B" 
Charles Dumas (Littérature) 

Un conte. 

Félicitations des confrères. 

EST-CE V R A I ? 
l'n philosophe l u fiancé 
Deux philosophes : t'iie promenade 
Trois philosophes l'ne expérience 

l'n rhétoricien : l'n discours 
Deux rhétoricleiis l'ne discussion 
Trois rhétoricieiis I'll conventum 

l'n humaniste : l'n iMiète 
lieux humanistes : . l'ne farce 
Trois humanistes : ' l 'n trust 

l'n Larninéc : t'n scout 
Deux Laminée : La Sailli-Vincent de Paul 
Trois Laramée : Les Jésuites 

l'n (iériii-Lajoie : l'n sacristain 
Deux (Sérin-Liljoie Deux rôles féminins 
Trois (iérhi-Lujole : Trois athlètes 

l'n Lamarre t u bedeau 
Deux Lamarre : Deux pigeons 
Trois Lamarre : Loiigueuil 

l'n (iignac : l'n toxon 
lieux (iignac : ('ne bataille 
Trois (iignac : 

I'll I inline l'n diplomate 
Deux Duhiic : Deux poètes 
Trois Duhiic : LTnite 

l'n iM'iisioimaire : l 'n "ciguret tophi 1e" 
Deux pensionnaires : t'ii pic el une |iello 
Trois pensionnaires : Congé de sortie 

r.N NAIN-DISCRET 

ODEUR PAÏENNE 
Quel article intéressant à faire, si Jean llarlow res-

suscitait! «in lirait, on voudrait encore lire: puis les 
visions: scénarios, films passionnants, etc. . . . Mais "1111 
sermon" . . . 

Indifférence, dit-on! I.ûclie indifférence, celle qui pré-
cipite la chute de l'énergie en face d'une question de foi! 
L'indifférence est faite de froideur, d'insensibilité: or on 
peut difficilement s'imaginer de la froideur à la vue d'un 
élève presque couché, les mains dans les poches, si c'est 
possible, devant l'Hostie de la communion. Du reste, après 
plusieurs années je remarque (pie quelques-uns non seule-
ment ne se soucient pas de la religion, mais s'en moquent. 

l.e fond par méganle s'extériorise et apparaît sale, l.a 
vie semble reposer sur rien, l.e vague, le lointain, le vide, 
tout leur apparaît comme conséquence d'actes naturels. Joie 
011 cidère, cela sort de l'âme sans aucune logique et sans raf-
finement. Même on rit avec effort de la foi: pourquoi? 
On n'y a pas pensé: surtout 011 n'a jamais pensé. 

Ile plus, aucune réaction. L'orgueil, l'amour-propre 
leur bouchent le nez. car ils seraient dégoûtés d'eux-mêmes. 
Si l'intelligence faisait effort, elle pourrait laisser éclmppcr 
une opinion: ce serait beaucoup pour certains. Mais chez 
les forts, c'est de la mollesse. Des intelligences brillantes, 
dites cultivées, n'ont pas encore touché le problème de la 
Croix, ('"est peut-être la peur de voir, de trouver une solu-
tion logique. Conclusion: n'ayant pas cherché à voir, ils 
n'ont pas le droit de douter. 

Puis l'effort, obstacle et mur pour plusieurs. Si ça 
plaît, on agit. On 11e se donne aucune poussée. Vous 
parlez: on admet, même si 011 pense le contraire. Kt s'il 
faut des actes, on laisse tout aller: c'est "l'avachissement" 
involontaire coupable, car 011 11e s'est pas habituée à se 
donner des coups de pied. 

Donc il est temps: 1111 début, de la force, de l'éliergle! 
La maîtrise de l'intelligence avec la poussin» de la volonté 
va apporter un goût. Puis comme essai élémentaire, Il faut 
que ceux-là étudient le Beau, le Beau chrétien. Ils y trou-
veront line bonne odeur: ce sera la réussite dans la Fol. 

CLAUDIO CAON'ON. 

CHRONIQUE SPORTIVE 
La saison sportive d'hiver est déjà Inscrite dans les 

archives. Celle du printemps luit son plein. 
( "es deux saisons ont assisté au triomphe de l'esprit 

s|Hirtlf chez nous. 
Le hockey a connu ivtte année le plus brillant succès, 

je crois. Nous avions trois équipes |<orte couleurs. l,es 
Seniors reiiquirtèreiit dl\ sept victoires consécutives et es-
suyèrent leur première défaite lors de la dernière Joute avec 
le collège St l .au rent, (pit clôtura, pour nous, la saison. 

L'équi|ie des .limiers révéla de précieuses recrues, fu 
turs piliers du premier club. Entre autres Coiirlioyer et 
.1. IV (ilgnac. 

La visite de nos Seniors à Hawkesbiiry. fut lin succès 
à tous points de vue. Kn plus d'une lielle victoire de notre 
équi|H*, les joueurs et les administrateurs ont fuit connaître 
avantageusement, croyons nous, notre collège. Ils sont re-
venus enchantés de la chaude réeeptlon que leur fit le maire 
de la ville. Monsieur Wood. 

Le point culminant de nos succès: lu l'étc N;i»r<ire. 
Le comité d'orgiililsatIon, mentionnons Messieurs Claude 
Cngnon. Jean-Louis Tnlllon, Kdoiiard Trudeau et André Du-
charme, a droit à tous nos remerciements et félicitations. 
Kl le fut l'épanouissement de toutes les qualités manifestées 
durant la saison. L'esprit de coopération, l'euthoiisbisme et 
lu gaieté furent particulièrement remarquées. Jusqu'aux 
vieilles halites philosophes qui manifestèrent leur Joie. Ils 
redevinrent enfants el passèrent une après-midi agréable. 

Nous profitons de l'occasion pour offrir au collège 
Sainte Marie nos félicitations les plus sincères; encore celte 
année, ils ont remporté le tropin's» FOIMîKT. 

Kntre temps nous eûmes les élections: événement Im-
portant et surtout très délassant. Le Jeune "toxon" île 
plus Jeune des trois! fut tout surpris de voir le bon |MMiple 
de lu grande division se protéger contre le nouveau grand 
(langer, connu sous le nom des "It II". Comme te proclame 
l'unique (ioiiitt: "le Grand Conseil ne doit pas devenir une 
poin|Himiière! Pardon, une |>ou|>oiiiilèrc." Plusieurs fu 
rent élus par acclamation, o bonheur! posséder à un si 
liant degré l'aptitude à la gestion des Idens publics . . . Nom 
liiez les principaux officiers! . . . 

Celte iinuée.oii substitua à la saison morte, le mois 
athlétique. Ce mois fut rempli par tous les Jeux Intérieurs 
habituels. 

De plus on fit l'expérience du ballon-panier el du ballon 
vidant à l'Intérieur, t'es derniers ont |«ermls d'appliquer le 
principe du jeu d'équipe à l'intérieur. 

l.e comité spécial: (iitscon, Marcel (iigiiuc et Kllox. 
chargé de l'organisation de ce mois, accomplit son travail 
avec honneur. Nous savons pur contre que cette charge 
est des moins amusantes et des plus dures. 

Ou remarqua pendant tout ce nuits. 1111 entrain, une 
iriilelé exubérante. Nos philosophes y sont pour quelque 
chose. 

DAVID COl'Itl». 

"GARNIER" 
Il fait réellement plaisir à "Itrélieuf" de souligner la 

venue dans le monde littéraire collégial d'un nouveau Jour-
nal. celui des élèves du collège Saint ('Inities ( iaruler de 
Québec. U est d'autant plus réjouissant d'apprendre que 
deux de nos anciens confrères en sont les responsables: 
Jean Slrols à la direction et Aimé Déry. administrateur. 

Nous tenons à féliciter très sincèrement les élèves des 
Jésuites de Québec, pour la belle tenue artistique el litté-
raire de leur organe, ceci dit après lecture complète, "(iar-
uler" a ceci (l'intéressant : Il nous fait connaître la mentalité 
des étudiants québécois. K11 effet, en plus d'y reconnaître 
l'éducation des Pères Jésuites, éducation, soit dit en plis-
sant. (pu- l'on reconnaît pour la plus complète et la plus 
formatrice, quoiqu'on pense un monsieur carabin de Laval, 
il se dégage des articles de ce premier numéro, une finesse 
d'esprit, un charme particulier, tout à fait propre aux Qué-
bécois, une tenue distinguée voire aristocratique, enfin un 
chic type d'étudiant. 

Nous souhaitons longue vie à "(îarnler" et espérons le 
relire bientôt. 

JACQPKS DI'KlVAtlK. 

B A R B O T A G E S 

En classe: 
Dans une rave lugubre où les morts circulent entre les 

colonnes ! 

.Saint-Thomas, Jacques Maritaiu et moi 

—lit veils Kgan, que répondrie/.-voiis? 
—Bien. Et je me tairais. 

Petite douceur: 
—lin Philo demi-pensionnaire se voit obligé de rester à 

l'étude de cinq heures pour être arrivé en retard. 

Mondanité : 
—Pourquoi Michel prend-il le tram depuis quelque 

temps? 
—A-t-elle douze ou treize ans . . . ? 

Le comble de . . . 
—Emprunter un billet de tramway pour aller voir sa 

blonde . . . 

A la manière de Pee. 
—Minuit sonne, Péprime bondit six pieds de haut, 

s'étend et n'est plus . . . 

—D'un coup de hache mesuré, il lui trancha la jambe. 
—Pourquoi? 
—l'our essayer sa hache. 

Au cinéma: 
—t'a, c'est le méchant, pis ça, c'est le bon. 
—Pis ca? 
—Ah! ça? . . . c'est le moyen. 

Pendant le carême: 
—On demande à X quelque chose polir la Fédération. 
—As-tu du change pour un deux? 
—Certainement . . . 
—Kemets-mni un dollar quatre-viugt-quinze. _ _ y 
—Tu comprends, mon concert, la Itcvue, mes cigarettes, 

mes vues et . , . î 

Science . . . 
—Crottes de mouton: infinité de petites sphères indé-

pendantes les unes des autres! 

—Soudain . . . j'entends légèrement, et, je suis certain 
que ce n'est pas un topinambour. 

—A-y-oiisque qui reste l'abbé d'Iliidson? 

—Bousquet aime la langue anglaise, . . . elle est souple. 

Très bien, •lean-Paul, 25/25 pour la première question. 
—Dans la seconde, votre bonne nature a repris le des-

sus: 1/10 pour la bonne volonté. 

Mais au milieu de cette tempête, où la craie remplaçait 
la poudre, seul, Carria Moreno restait impassible: mais 
soudain . . . ! 

—Les petits l'emporteront-ils sur les grands. I.es grands 
l'cmporteront-ils sur les petits? 

That is the question . . . comme disait feu Shakespeare. 

Combien pour cette raquette de Budminton? 
—Dix pieds carrés de neige. 

((ui veut bien s'acheter un "char", mais c'est son père 
qui lie veut pas? 

X00 ligues de mémoire eu Rhétorique. 
Philosophie 11: résultat: 
—Tardif vient au collège en automobile el retourne . . , 

en l'oubliant ! 

—En philosophie II. 
—(icoffrion, apportez-moi voire feuille! 
Ordinairement, on ne fait pas cela avec les grands, mais 

ave:1 les enfants, c'est un bon moyen. 

l'île toute nouvelle expression: 
—Résonner comme un tambour! 

—L'ignorance religieuse chez nous: 
Ce qui nous donne la plus proche idée de l'infini. 

— t a premier avril. Monsieur Lafleiir avale line arête! 

—Boilcau est rhanceux, il va faire un autre voyage de 
ronventlim! l/expérience du premier lui servlra-l-elle? 

—On fait des érhasscs! 
—Va-t-il pleuvoir? 

Contraste: 
— D'un côté, cinq tonnes de papier . . . de l'autre, un 

bloc de pierre! 

—Mais vous me direz qui a fait ça? 
—Divine . . . ? 

PITRE CLOt NK. 



P R O P O S D ' É L É M E N T A I R E S 
LETTRES M i/o/,s' i cum i*.'rmix«») 

« 'iiel'S l'a TCIlt 8, 

Ji' IHÎ Mils par quel Imut commencer, tant j'ai «le cliosi's 
à vous dire depuis que jo suis |H-nsiiiunall°e. .I<* |>ills l»i«*n 
vous avouer tout il'alxiril que le |>eiisiiiuiiat me plaît et qu'il 
me sera très profitable si Je le veux. Malheureusement, le 
changement île vie m'a bouleversé les Idées, et «lans I«w> 
iiionieiits sombres, surtout le soir au dortoir, lorsque les lu-
mières une fols éteintes Je puis revivre les plaisirs d'il n'y 
a pas longtemps, c'est là que c'est dur et que je iwnse à 
mou cli<v. nous qui n'est pourtant pas loin et que Je sens 
si Imm. 

SI je puis vous dire en toute sincérité que le mois de 
mars a été pour moi une source de travail, je dois avouer 
aussi que je suis tombé quelquefois dans les bras de la 
paresse; mais mon élourdisseiiicnt ne durait guère et Je 
lue relevais en serrant les poings contre cette diablesse de 
IM'IIIIKCIMV qu'il fallait vaincre et que J'ai terrassée. 

Nous avons en classe une jolie bibliothèque, .le suis à 
lire en ce moment les livres île "Nonni", prêtre islandais 
qui nous fail connaître les lieuiilés de son pays et qui nous 
raconte sa vie dans les moindres détails. 

.le crois vous avoir dit le principal: j'aurais beaucoup 
d'autres choses à vous dire, mais ca sera pour la prochaine 
fois. 

Votre fils affectueux, 

MAURICE. 

«'hors l'areuts, 
•le suis 1res désappointé d'avoir à vous donner de mes 

nouvelles, car elles sont mauvaises, ("est que J'ai été 
éprouvé par Noire-Seigneur pour arriver avec des résultais 
comme ceux du Thème latin et de l'Arithmétique. Ileureu-
semeiit, j'ai racheté quelques points dans l'Instruction reli-
gieuse puis dans l'Histoire et la (iéocraphie. Franchement, 
Je puis vous dire que, ce mois-ci, ce n'est pas ù cause de la 
paresse que je suis arrivé bas; au contraire, J'ai fait mon 
gros possible: vous en pourrez. Juger par les études faites 
à la maison, .le considère mou insuccès comme un malheur 
qui peut arriver à tout le momie. .Mais loin de me laisser 
décourager, Je dis, plus résolu que Jamais: "Aeriter pugna-
ho", et cela, afin de plaire à Dieu et de vous rendre tous 
les bienfaits que j'ai reçus de vous, el aussi pour recevoir 
le bicycle si longtemps attendu, .l'espère qu'il sera accordé. 

A 

Voire enfant reconnaissant, 

REAL. 

Cliers l'arents, 
.le ne sais si vous aimerez, mon bulletin, .le crois pour-

lant avoir fail tout mon possible, ("esl très ennuyant, les 
jours de congés, de ce temps-ci, parce qu'il finit toujours 
faire allcntinu à ne pas mettre les pieds dans l'eau. Si la 
neige a fondu vite, la glace a pris son temps. 

Nous avons vu pas mal de minière neuve; ces Jours 
derniers, par exemple, les comparatifs et superlatifs régu-
liers et irréguliers, puis les chiffres cardinaux el ordinaux. 
Ileureiisement. Je n'ai pas eu beaucoup de misère à tout 
saisir, ,1e vais lâcher de ne pas me laisser aller avec le 
printemps qui nous donne plus le gofll dll jeu que celui du 
travail. 

l'ne de mes meilleures compositions fut celle de l'Ins-
truction religieuse. Cela m'a payé de ne pas être allé au 
Forum, la veille, avec les chantres, el d'avoir étudié. (Test 
drôle, en composant, je ressentais en moi-même une certaine 
jouissance à laquelle, je vous l'avoue, je ne suis guère 
habitué. 

Votre fils affectueux, 

CLAUDE. 

I:SS,I / POÉTIQUE 

Le Colibri 

Il est un gentil oiseau 

l'orlant le nom de Colibri, 

l'Ius petit que notre moineau. 

Et dont la gorge est de rubis. 

Sa rolte revêt toutes les teintes 

Du vert, du bleu, de l'oranger. 

L'on «lirait que le céleste Peintre 

Sur son plumage les a jetées. 

Dans le calice de vermeil 

Que lui offre la pensée, 

I.e petit colibri s'égaye 

A gober Ios gouttes de rosée. 

PIKRRE-T. JOUBERT. 

I,.\ JOURNEE DE MONSIEUR 

Déjà l<! soleil brille depuis longtemps, 

Quand il s«! réveille tranquillement. 

Il déjeflne alors frugalement, 

Puis, pour se reposer, il lit, tout en fumant, 

Le Supplément. 

Quand il a dîné abondamment, 

Avec son chien, sur le Boulevard d'avant, 

Il se promène lentement. 

Kevenu à sa demeure, il soupe légèrement, 

Après quoi, il écoute la Radio en se berçant. 

Quand il en a appris les derniers événements, 

Il se retire en ses appartements, 

Secoue sa pipe distinctement, 

Se met au lit doucement 

lOt dort bientôt profondément. 

Ah! le cher monsieur Ferdinand. 

Il ne sera jamais un conquérant! 

ROGER LEFEBVRE. 

IMPRESSIONS DE LECTURE 

Le ilystdre de Golconde.—Ce volume est très passion-
nant. Ce que J'aime surtout dans I'ujo, ce sont les illus-
trations. Comme la petite nièce de l'oncle Enselme «>st 
«•ourageuse et bonne! Une petite fille de douze ans aller 
à travers la forêt infestée de bêtes fauves iKiur secourir un 
pauvre musulman qui meurt «le faim! Ce que je ne puis 
comprendre, c'est que la petite ne retrouve pas l'entrée de 
la cachette à l'Immense trésor. Mais c'est peut-être mieux 
qu'elle ne l'ait pas trouvée, parce qu'elle serait devenue une 
petite bourgeoise vaniteuse, une orguellleus au caractère 
«>mi>orté, en un mot, tout le contraire «le ce qu'elle était. 
Moi, «lu moins, je n'aimerais pas devenir riche, millionnaire, 
parce que ces gens-là ont toujours la frousse d'être volés; 
et si jamais je le devenais, je pense que je donnerais inon 
argent tout de suite. C'est ce qu'il y a de plus pratique. 

CLAUDE ST-ARNAUD. 

La Fortune de Gaspard.—Nous travaillons tous pour un 
luit. La Comtesse «1e Ségur en donne des exemples nom-
breux. Gaspard, le petit dont il est ici question, est un 
enfant «le talent adonné à l'étude, mais qui trouve sur son 
chemin toutes les difficultés capables d'en décourager bien 
d'autres. Et ce n'est qu'après des jours de travail qu'il par-
vient à s'élever peu à peu et à s'amasser une grosse fortune. 
Nous, au Collège, nous ne travaillons pas pour une fortune, 
mais pour nous former l'esprit et le caractère: et c'est bien 
mieux. Ne reculons donc pas devant l'effort qui fera de 
nous des hommes compétents et nous mettra en mesure 
d'exercer plus tard une grande et bonne Influence. 

ROGER LAMARRE. 

Le Cupidon de "Campion College".—C'est un livre su-
blime, rempli de ces passages qui vous tenaillent si ner-
veusement. Par exemple, on ne sait jamais si les enfants 
vont retrouver leurs parents. Et ce qu'il y a de plus fll-
cheux, c'est que le canot transporteur du père et de la mère 
passe juste à côté de leur fi ls bien-almé sans que ses occu-
pants ne s'en doutent. Ce livre raconte aussi plusieurs con-
versions. La première était pratiquement facile puisqu'elle 
s'est opérée au chevêt d'un moribond poignardé. La seconde 
l'était beaucoup moins, car le garçonnet dont 11 s'agit ici ne 
croyait qu'au néant. Pourtant, ce petit athée devint bientôt: 
un vaillant chrétien, grflee aux instructions, instances et 
prières réitérées d'une fillette très avancée déjà dans la 
sainteté. Cet ouvrage de Finn nous apprend encore que 
tous ceux qui font usage de sorcelleries et ont des supersti-
tions se trompent grossièrement, et il nous Invite à ne point 
faire partie du cercle de ces excentriques. 

ANDRE VACHON. 

Le Roi de l'Or.—Ce livre n'est qu'un assemblage d'aven-
tures qui font par moments palpiter le coeur. II est réelle-
ment intéressant, quoique dépourvu de style. Mais l'auteur, 
I'ujo, l'a fait si captivant que j'en ai raté le but de ma 
lecture, qui était «l'enrichir mon vocabulaire. Ainsi, lors-
qu'en pleine mer, le beau yatch se voit menacé par un 
sous-marin qui fait le cercle autour «1e lui, voit qu'il n'a pas 
«1e munitions, qu'on ne s'entend plus et que . . . , c'est alors 
que j'accélère le rythme de ma lecture afin «1e voir l'issue 
de cette lutte acharnée ou le résultat de quelque magnanime 
dévouement. Et ainsi je ne porte guère attention aux mots. 
C'est peut-être ce qui m'a fait dire que le vocabulaire de ce 
livre n'était pas bien riche. Tout de même j'admire l'imagi-
nation de Pujo. 

ANDRE VACHON. 

C H E Z PIT LATSRE 
"/•.'// roule, les gars!" — "Non, non, arrête:, 

clutnO'ciir! Il manque Le.be I." 
('.es mois sont accueillis par les quolibets 

les mieux assortis. Une minute se passe. . . 
Enfin, au milieu d'une exclamation générale, 
noire cher Léon fail son apparition, loul 
souriant tie timidité el tie se voir lanl applaudi. 

Broum. . . ram. "Hourrah!" L'autobus 
démarre, emportant avec lui une vingtaine de 
collégiens tous arides tic s'amuser el tic manger 
de la lire. 

Le Irajct, — vingl-trois milles seulement — 
esl vile fail. . . Une gaité, un enthousiasme 
sans pareil régnent dans l'autobus; chansons 
el bons mois sont au programme. 

"Gouin, combien tic milles encore?" — "Je 
ne sais pas." "Eh. Père Landry, va-t-on 
arriver bientôt?" Pour toute réponse, le 
Père montre à un demi mille environ, au 
milieu tl'un bois frêle, une cabane t/ui fumait 
Iranquillemenl (sans peur d'elle prise!). 

"Il était temps tic répondre, Gouin!" 

"My home. .. my home..." "Veni, veni, 
veni". . . "chantent quelques-uns; d'autres: 
"Ma chemise est blanche". 

Sans présentation, nos gens arrivent comme 
chez-eux. Après une minutieuse inspection 
de la cabane, où les grands chaudrons répan-
dent un arôme qui met en appétit, puis un 
lour par l'érablière pour soulager les chau-
dières débordantes, on demande à grands cris 
"la fève nationale." 

Des applaudissements unanimes saluent 
le plat. .. 

Quel spectacle, Messieurs! Vingt jeunes 
collégiens, quatre Pères, sous les arbres quasi 
bourgeonnants, mangent comme des ogres, 
sur une table rustique, les fèves, les crêpes 
et la lire, tant aimée. .. 

Après une demi-heure enfin de ce travail 
absorbant, les gars se. mettent à griller une 
bonne Grads loul en desserrant leur ceinture. 

"Trop calme ça, dit de sa voix la plus forte 
le P. Bernier, la sieste est finie... Debout, 

debout!" 
A peine a-t-il fini de prononcer la dernière 

syllabe qu'il reçoit en plein dos une boule de 
neige... Tout étonné, ne connaissant trop 
le lanceur, il se baisse, prend à son tour de 
la neige, puis un, deux, trois, vlan, la voilà 
partie. Lazure, tout souriant, la reçoit en 
plein sur son dîner.. . Le projectile a manqué 
son but, et Bergeron court encore... 

Il s'ensuit un brouhaha indescriptible: noir-
cissement, barbouillage, cris, poursuites, etc., 
jusqu'à ce que chacun, épuisé, aille de nou-
veau passer la langue sur la palette toute ruis-
selante de tire chaude. 

Revenus au collège, les chanceux, sans mot 
dire, montent se coucher... 

Le lendemain, on repasse ses souvenirs 
d'hier. . . une main sur la tête et l'autre sur 
l'estomac. 

André LEDUC 
Méthode "A" 
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~ L A V I E I L LE A R M O I R E 
L'antique maison paternelle, rue (lu Fort, me sert main-

tenant de gîte: J'y revis à nouveau tous mes souvenirs d'en-
fant. Un soir, confortablement installé dans un gros fau-
teuil garni de coussins, je m'abandonnais aux délices de la 
lecture. J'avais justement découvert dans la bibliothèque 
un vieux bouquin enduit d'un bon police de iwiisslère. Le 
titre: "Le chasteau de Messire Aubry". J'avais été im-
pressionné par la reliure de cuir poli, par les coins racornis 
et rognés. Vite, j'avais tourné les premières pages et pour 
ne perdre aucune de ces anecdotes ingénues, Je m'était placé 
sous la lumière crue de la Iunq>e qui projetait son liaio 
blanchâtre sur les pages effrangées du vieux livre. 

La passionnante histoire de Messire Aubry, le héros 
d'exploits étonnants, m'avait fait oublier le temps. L'hor-
loge avait sonné onze heures : je lisais toujours. "Un soir, 
disait le texte, le damoiseau était allé conter fleurette il sa 
mie nu chAteau voisin, sis il une lieue. 11 s'en revenait 
tard dans la nuit, galopant sur son valeureux coursier, 
quand une nuée perfide se vint interposer entre les yeux 
du galaut et le pille astre des nuits . . . 

Au même moment, "l'obscurité perfide, s'interposa" en-
tre mes yeux et le texte que je dévorais si ardemment. Je 
pressai en vain le commutateur, le courant était interrom-
pu . . . j'étais forcé d'attendre. 

Je m'abandonnais au sort et je commençais à somnoler 
dans mon fauteuil, ma tête s'alourdissait, quand, tout il 
coup . . . je crus percevoir un ehuchottement dans la direc-
tion de la vieille armoire. Cette relique était conservée 
dans la maison depuis plusieurs générations. Je me frottai 
les yeux pour me prouver que j'étais bien éveillé, je tendis 
l'oreille, et . . . la voix se fit plus forte, je distinguai des 
paroles saccadées. 

"Tu es surpris qu'une armoire parle, me dit le meuble, 
écoute. "Ce soir, j'ai ouvert mes vieilles portes noircies, et 
dans cette salle obscure, je sens le besoin de verser toutes 
les Joies et surtout toutes les peines dont mon vieux bois 
de chêne est imprégné. Je ne te savais pas ici, aucun bruit 
ne se faisait entendre et l'obscurité m'empêchait de te voir." 

De plus en plus surpris, je 111e croyais halluciné, et je 
me pinçais ferme pour me réveiller. Le buffet reprit : "Je 
suis vieux . . . très vieux . . . Montréal était une bien 
petite ville quand je suis né. Vois, le chêne et le buis dont 
je suis fait s'usent lentement, les charnières qui supportent 
mes pauvres portes délabrées craquent de plus en plus, 

P A R 
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lorsqu'on les entrouve pour en retirer un souvenir ou pour 
en ajouter d'autres. J'ai vu bien des choses, Je vais te 
narrer ma vie." 

Je tendis l'oreille, dans un silence recueilli. "On me fit 
de chêne dur et de buis résistant. Un maître-sculpteur me 
garnit de dentelles de bois, sur tous mes côtés; je n'étais 
que guirlandes de roses et guirlandes artistiquement tra-
vaillées. Mes pieds étalent de grosses pattes de lion sculp-
tées. J'étais superbe, je faisais l'admiration de tout le 
monde. On nie vendit très cher, je fus offert comme cadeau 
de noces fi un jeune couple. Dans la maison de mes nou-
veaux maîtres, je fus installé il la place d'honneur dans la 
grande salle. J'étais donc au courant de tout, je voyais 
tout. 

"Les premiers souvenirs tout empreints de joie s'em-
pilèrent sur lues tablettes. I'rès des beaux draps fins bien 
rangés, on déposa des oranges qui exhalèrent leur parfum 
et embaumèrent la lingerie. Un matin, le jour se leva 
blafard et triste derrière les rideaux. L'atmosphère exté-
rieure sembla influer beaucoup sur les gens de la maison. 
Ils nie parurent singulièrement tristes; de temps en temps, 
des soupirs et des sanglots étouffés parvenaient jusqu'il 
moi. Vers dix heures, quelqu'un se jeta en sanglottant sur 

un divan tout près de mol. C'était la Jeune femme A qui 
j'avais été donné deux ans plus tôt. Mlle pleurait il chaudes 
larmes; son visage flétri par les larmes se contractait de 
douleur. 

"Le lendemain, ma maîtresse, vêtue de noir, s'approcha 
de nouveau: elle serrait dans sa main une |>etlto Imite. Kilo 
en retira une boucle de cheveux blonds qu'elle pressa sur 
ses lèvres, tandis qu'une larme |>erlalt il sa paupière et len-
tement descendait sur sa Joue. Kilo replaça la Ixuiclo dans 
sa Ixilte, dé|Misu le tout sur une de mes tablettes et s'éloigna. 

"Je la garde encore cette boucle d'or, souvenir lointain 
de la première douleur (pie J'aie connue. Kl le «'entoure 
maintenant de bien d'autres souvenirs! Mes maîtres ont 
vieilli, leurs têtes sont devenues toutes blanches il force de 
travail et de |K>lne: des rides profondes sillonnent leur vi-
sage recroquevillé. Mes tablettes regorgent de toutes sortes 
de choses: chiffons et fichus bigarrés, enveloppant pêle-
mêle des médaillons de toutes grandeurs. De temps ô autre, 
les vieillards viennent caresser d'une niaiii Iremblottiinto et 
ridée ces souvenirs du passé. Tantôt, ces menus objets les 
font sourire, mais ils les font plus souvent pleurer. 

"I'll soir. Je vis le vieillard, tout seul cette fols, s'ap-
procher de mol, et déposer à portée de la main, sur une de 
mes tablettes une mèche de cheveux blancs. Plus courbé 
(pie Jamais, mon maître s'éloigna comme il était venu, l'ne 
autre fols Je vis la maison remplie d'Inconnus tous vêtus 
de noir. Kn parlant fort, Ils s'approchèrent de mol. et tout 
Joyeux, me prirent les bouteilles de vieux sirop de groseilles 
que ma vieille maîtresse avait cachées h\. Ils s'en allèrent 
jaser et rire plus loin. 

"Jamais plus, je ne revis mon vieux couple. Je tombal 
en d'autres mains, et la même chose, recommença, recom-
mença jusqu'il ce que J'échoue ici, du temps de ton arrière-
grand-père. 

"Tu sais maintenant mon histoire, Je vais refermer 
mes portes, Je vais continuer nia vie de centenaire qui il vu 
bien des choses et (pli en verra encore beaucoup si . . . " 

J'entendis alors le craquement des portes qui se refer-
mèrent. puis, plus rien. I.a lumière revint. Je n'y prêtai 
même pas attention. I.e vieux livre de Messire Aubry gi-
sait par terre. I.e premier coup de minuit me rap|«'la il la 
réalité. Je me mis au lit el je rêvai au vieux buffet qui 
m'avait dit si tristement son expérience de la vie humaine... 

XIKTIIODK "D" 

L E PRINTEMPS 

Pendant trois mois, les blancs flocons de neige ont couvert la 
terre et pendant trois mois les skieurs ont aplani les côtes du 
Nord. Maintenant la nature se réveille; les jours s'allongent; les 
oiseaux ont des chansons toutes fraîches. Le soleil brille majes-
tueusement. Les lacs, en se dégelant, reprennent leur clapotage 
mélancolique. Et dans la plaine, nous entendons murmurer le 
petit ruisseau, se heurtant sur les cailloux. Dans les bois, l'arôme 
des pins embaume l'air frais du printemps. 

Le soir, quand c'est la pleine lune, elle se mire dans l'étang; 
la brise vient doucement caresser le feuillage des bois silencieux, 
les étoiles scintillent autour de cette grande boule de lumière. Les 
roseaux penchent leur tête trop lourde vers les flots. Et le matin 
quand Sa Majesté le Roi Soleil gravit lentement, lentement les 
marches de son trône . . . sur toutes les herbettes brille la rosée; 
dans le fond des bois, retentit le chant des merles le pique-bois 
becquète avidement; le long du sentier tortueux, le criquet chante 
à sa manière en refrain avec la cigale . . . La nature se réveille . . . 
C'est le printemps . . . 

Godfroy MARIN, 
Syntaxe "A" 

M O N R A D I O 

Quel étrange mot: "Radio"! . . . Que de questions se posent, 
lorsqu'on entend, pour la première fois, parler un être qu'on cher-
che en vain aux environs de ce meuble à manettes, à cadran et 
rempli à l'intérieur de fils, d'accumulateurs, de lampes, etc. . . . 
Se doute-t-on que cet appareil, avec lequel on se familiarise trop 
facilement, sauve chaque jour des vies humaines? (''est lui qui 
lance et reçoit le sinistre "S.O.S.". C'est lui qui nous procure tant 
de soirées intéressantes et qui fait de nos appartements des salles 
de concert. C'est encore lui qui tient en constantes relations les 
continents les plus éloignés les uns des autres et qui, en un clin 
d'oeil, nous renseigne sur les événements d'importance, religieux 
ou politiques, sociaux ou sportifs, qui se produisent chaque joui-
clans le monde. 

C'est à cela que je pense souvent en face de mon radio. "Mon" 
radio . . . oui, car c'est moi qui l'ai fait. Aussi je ne puis capter ni 
Paris ni Londres. Il n'a qu'une lampe. 11 est bâti sur une plan-
chette de bois et mesure un pied de large et huit pouces de haut. 
Le devant est fait d'une plaque d'ebonite noire, sur laquelle sont 
vissés plusieurs bornes. A l'intérieur sont fixées la lampe et les 
différentes pièces nécessaires: condensateur fixe et variable, 
rhéostat, résistances, transformateurs, bobines, etc . . . Naturelle-
ment, il y a des radios plus perfectionnés et plus beaux, mais le 
mien, je l'aime plus que tous les autres, car c'est moi qui l'ai fait. 
Quoique très simple, il me donne de bons résultats; il m'amuse 
beaucoup, au point d'avoir parfois une influence désastreuse sur 
mes devoirs et mes leçons . . . 

Mathieu LAMARCHE, 
Méthode A 

/ / 



LE TEMISCOUATA 
Par J A C Q U E S DUBÉ 

/'lus mr iilnil le séjour i/ii'unl busty tues ayculx 

Que dis l'alais romains le front audacieux . . . 

Du liellny 

C'est avec beaucoup d'empressement que M. 
l'abbé Cyr, curé de Cabano, s'est rendu à Brébeuf 
pour satisfaire à l'orgueil d'un Témiscouatain, fier 
de son pays et des gens qui l'habitent. 

On parlera longtemps, au collège, du film sur le 
Témiscouata. Tous en ont apprécié la richesse ar-
tistique et la valeur éducative. M. l'ablié Cyr 
s'attendait d'ailleurs de trouver à Brébeuf des 
humanistes capables de comprendre et de goûter 
son oeuvre. L'attention et les applaudissements 
intelligents lui ont prouvé qu'il ne s'était pas 
trompé. 

Le film de M. l'abbé Cyr est celui d'un artiste 
et d'un poète, pour la netteté des images, la ri-
chesse tlu coloris, la vie, la beauté et la poésie que 
les paysages évoquaient en nous. 

Retenons les grandes leçons (fui se dégagent du 
film: "Protégeons la forêt et la forêt nous proté-
gera." Thèse si bellement mise en évidence par 
l'agencement et la force des images et aussi par 
la partie sonore du film sur le Témiscouata, comme 
a si bien dit l'autre. 

Regardons et contemplons la nature avec des 
yeux qui voient et nous serons ravis, et nous ma-
gnifierons le Seigneur. C'était la conclusion puis-
sante de quelques heures vécues clans le pays mer-
veilleux du Témiscouata. 

Dans ces longs trajets que nous avons parcou-
rus ensemble, sur les lacs et les rivières témiscoua-
tains, M. l'abbé Cyr fixait le paysage, et moi, 
d'une main moins sûre et moins habile, je m'effor-
çais d'en décrire les beautés et d'en exprimer mes 
sentiments. Le plaisir que j'éprouve à relire au-
jourd'hui mon carnet de voyage, je veux le par-
tager en frère. Peut-être fera-t-il naître le désir 
de visiter ce petit pays, tellement original que M. 
Raoul Blanchard lui donne une place à part dans 
le grand Québec. 

J'ouvre mon carnet au hasard et je lis: 

At! PAIN DE SUCRE 

La montée du Rapide-Croche et du Rapide-de-
la-Source-d'Eau-Froide fut dure. Le guide, vigou-
reux. se cabrait sur sa perche qui pliait. Le canot 
n'avançait que lentement sur ce tapis d'écume 
bouillonnante. 

Vers le soir, on parvint au Pain de Sucre. 

Seul, dans ce long cortège de montagnes qui 
barre le lac, il dresse encore sa crête royale au 

J . • i 

dessus des ombres. Le soleil couchant couronne 
sa tête chevelue d'un diadème de feu qui se ré-
flète dans l'eau, immense. 

On avironnait de routine, sans penser, absorbés 
par la lutte gigantesque de ce monarque décou-
ronné par la nuit. Peu à peu, sans qu'on s'en aper-
çut, la terre avait rejoint le ciel dans le silence. 

"Holà! Holà! on a dépassé l'heure du campe-
ment!" 

AU GRAND SQUATECK 

Réveillé dès l'aube, ce matin. Autour de moi, 
partout, la nature est sur pieds. Je me suis levé 
pour voir ça. A travers les sapins, le roucoule-
ment amoureux de deux pigeons sauvages; dans 
l'herbe ruisselante, deux gentils écureuils se lavent 
aux gouttes de rosée. Et là-bas, cette brume blan-
che qui devient jaune du soleil fondu, puis épaisse 
comme une pâte à crêpes, et des tas de petits oi-
seaux y rissolent et chantent à coeur joie. Lors-
que les brumes se sont envolées, elles dévoilent la 
pourpre des fleurs dont s'enivre mon oeil comme 
d'un vin exquis. Déjà tournoient les gros bour-
dons ventrus et noirs. Partout, foison d'herbes et 
de fleurs sauvages. Tandis que la brume s'élan-
çait vers le ciel, que les oiseaux prenaient leur vol, 
qu'un invisible encens de résine et de bois s'en-
roulait aux arbres et montait de la terre avec le 
jour qui se lève, pendant que toute la nature se 
soulevait pour s'offrir au Créateur, ému, je joignis 
les mains, levai la tête et commençai une prière 
avec un coeur trop plein pour des mots . . . 

s'enfuit à tire d'ailes avec des cris désespérés. Tout 
le sous-bois s'en émeut: une perdrix dévala de son 
arbre; un chevreuil buvait à la rivière: il tendit le 
cou, cisailla des oreilles et, souple, il bondit à 
grands sauts sous le bois, faisant sauter sa petite 
queue blanche parmi les hautes herbes; une bé-
casse disparut parmi les joncs; un vison nageait, 
le museau dans le vent . . . Nos deux yeux étaient 
insuffisants pour tout voir, nos deux oreilles pour 
tout entendre; quelle richesse, quels décors! 

"Bencdicite, fontes, Domino: 
benedicite maria et fiumina Domino. 

Benedicite, annes volucres coeli Domino. 
Benedicite annes bestiae pecora Domino." 

LE RETOUR 

Après quelques semaines de ces bois, de ces 
lacs, de ces rivières, où l'on refait ses muscles, où 
l'on purifie ses désirs, où l'on cause avec les oi-
seaux, je reviens à la maison avec cette expérien-
ce: c'est au contact de la grande nature que j'ai 
appris à connaître et à aimer passionnément ma 
Patrie. Oui, vraiment, le patriotisme solide, fort, 
est basé sur la connaissance et l'amour. 

J'étais plus heureux et plus homme en sortant 
de ce long tête-à-tête avec la nature, de ces lon-
gues méditations dans la Solitude, la Beauté, l'Im-
mensité. 

Ohé! mon village et son grand lac profond; et 
ses paysans laborieux et tranquilles, et les cloches 
au gosier vigoureux qui s'époumonnent à carillon-
ner les louanges de la Vierge; et les filles de l'hôtel, 
rieuses et jolies aux carreaux des fenêtres; et la 
côte, derrière chez-nous, à travers le Verger; et la 
clairière herbeuse sous les sapins, où l'on s'affale, 
pour se reposer, en se piquant dans les dents une 
brindille de foin qui tremble; et le kiosque, bran-
lant, barbu, dans les vieux sapins au ras le préci-
pice, témoin, peut-être, de quelqu'amour secret; et 
les cerises mûres que se disputent les oiseaux; et 
les pommes juteuses que l'on mange clans les her-
bes; et les roses d'août, déjà pensives, et les pi-
voines rouges et blanches; et les cèdres qui for-
ment une haie; et mon jardin; et ma chambre de 
soleil, et mes paperasses; et ma bibliothèque où 
j'ai des livres qui instruisent, qui font penser, qui 
font agir, qui font prier et qui font rêver; et mon 
père, et mes soeurs, et le tombeau béni de ma fa-
mille, et mes amis, et mon amour . . . 

Ohé! mon Témiscouata, ma vie, toute ma vie. 

RIVIERE SQUATECK 

Regarde si c'est beau! Regarde donc! tu diras 
ça à ceux qui dénigrent ton Témiscouata. 

Et dire que tout cela, c'est à nous autres et 
qu'on nous le chicane . . . 

Silencieux, nous contemplons. Nous cherchons 
à trouver aux simples choses un reflet d'éternité. 
La rivière, molle d'abandon, entraîne le canot qui 
ne résiste pas. Un paysage toujours nouveau se 
déroule sous nos yeux émerveillés. Ma plume est 
impuissante à décrire les aulnes de bordures sa-
luant notre passage, et les barres de lumière et 
les barres d'ambre d'apparence immobile mais 
ciui s'exaltaient à notre arrivée en des vols aussitôt 
replongés clans la forêt humide du matin. Une 
troupe de canards surprise en train de barboter 
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TOUR ORIZON 

Dix chandelles ! vieux de dix ans déjà, 
le collège Jean de Brébeuf. . . dix ans de 
vie collégiale vécues ! dix années de per-
fectionnement dans l'éducation religieuse, 
intellectuelle et p h y s i q u e . . . et déjà les 
couloirs, les salles, les classes évoquent 
d'innombrables souvenirs chers à des cen-
taines et des centaines d'élèves. Le grand 
parloir regorge de bacheliers, aujourd'hui 
professionnels, industriels ou universitaires. 
Bon nombre d'entre eux déjà, coudoyant 
d'autres professionnels, d'autres industriels 
ou d'autres universitaires, percent là où il est 
précisément si difficile de percer, aujour-
d'hui brillent dans tous les domaines malgré 
l'encombrement des carrières : ce sont les 
anciens du collège Brébeuf, nos anciens 
que nous, élèves actuels, invitons à célé-
brer le glorieux dixième anniversaire de 
notre Aima Mater. 

Comme elle semble lointaine cette an-
née 1928 où les Pères Jésuites accueil-
laient dans leur nouveau Col lège de la 
montagne plus de six cents étudiants ! 
Lointaines ces premières années mais non 
pas les souvenirs, les figures d'alors : le 
Père d'Orsonnens, le Père Paré, les profes-
seurs . . . ils n'ont pas vieilli et pourtant, 
quel dévouement ! quelle patience ! 

C e sont eux qui ont implanté ces tradi-
tions et ces hautes disciplines intellec-
tuelles, d 'où est sortie l'excellente réputa-
tion du collège Jean de Brébeuf. Ces tradi-

tions qui aujourd'hui encore, aussi religi-
eusement observées que des traditions fami-
liales, ont fait aimer et nous font aimer 
notre collège comme un trésor de famille. 
Mais si, à nos yeux, il est si beau, si riche 
ce trésor, c'est aux Révérends Pères Jésuites 
que nous devons rendre hommage de nous 
l'avoir fait estimer comme une source de 
culture intellectuelle et d'enrichissement 
moral. 

Il est heureux que de temps à autre, 
un incident, un anniversaire nous permette 
de dire tout haut ce qui est, ce qui doit 
être au fond de nos coeurs. La reconnais-
sance que l'on doit témoigner à ses éduca-
teurs, les élèves actuels la témoignent 
aujourd'hui à leur Recteur, à leur Préfet, à 
leurs professeurs, comme à des bienfaiteurs 
dont ils apprécient tout le dévouement 
et' la paternelle bonté. Hélas ! faut-il 
excuser notre jeunesse s'il nous arrive 
parfois de laisser passer l'occasion qui 
nous est offerte d'extérioriser nos senti-
ments, mais notre sincérité n'est pas pour 
cela amoindrie. Et certes nous pouvons 
assurer que lorsque nous serons devenus 
plus complètement "humanisés", nous aussi 
nous saurons comprendre tout ce que nous 
devons à ceux qui nous ont formés, élevés, 
éduqués,- que lorsqu'on nous parlera de 
gratitude, nous saurons qui regarder, à qui 
penser, qui remercier intérieurement. 

Jacques D U R I V A G E 

/ 



Les trois couleurs qui dons le soir, 

Suivent le soleil en cortège. 

Et lui font comme un ostensoir, 

Sont celles de noire collège. 

Symbole de fidélité, 

De force el de magnificence, 

L'or éclaire d'éternité. 

Nos serments de reconnaissance. 

I TTVM * 

C'est l'émoi d'envol triomphal, 

Qui s'achève sur une tombe, 

Le coup d'aile vers l'idéal, 

Oui d'un rien se brise. 

Les rires, les élans joyeux, 

Brisés par l'appel de la cloche, 

Les victoires, les prix, les jeux, 

A uxquels un nuage s'accroche. 

Le bleu que rien ne peut ternir, 

Diamant qui parlant flamboie, 

C'est le charme d'un souvenir, 

Qui suit notre jeunesse en joie. 

Mais le rouge, c'est la douleur, 

Que notre âme emporte avec elle, 

('.'est le martyre du labeur, 

Qui chaque jour se renouvelle. 

Sous ma reliure carmin, 

C'est un peu ce que je raconte, 

Enfant, qui me liras demain, 

Il ne faut pas m'en tenir compte. 

Il ne. faut pas, en me lisant, 

Déchirer la page d'un geste, 

Emu par le rappel cuisant, 

D'un mauvais souvenir qui reste. 

Qui sait, vieillard dont la main bouge, 

Tes yeux sauront trouver encor, 

l'n peu d'azur au passé rouge, 

Puisque ton cœur restera d'or. 

BREBEUF 

jPnrti. Ait premier, î»e 
gueules à une m a r m i t e 
suspeuîUte par une rl jatue 
et aernstée île deux loups 
r a m p a n t s , s u r m o n t a n t 
îieux f l a m b e a u x en sautoir , 
le t o u t ft'or. A u seratrô, 
û ' a s u r à six banîJos îl 'or. 
{Jour rtmter un I?eaume île 
rl jeualier, colleté î i 'une 
r l ja ine portant u n e croix 
lat ine auer lambrequins , le 
t o u t î i 'ar . 

"ïBeuîse: liftant uerltatis 
e legt" , sur listel ÎTargent 
reposant sur une guirlande 
îie feui l les îl 'érable au 
n a t u r e l . 

Notre lilason se compose îles armes do Saint. Ignace de 
Ixjyola, aux couleurs de notre collège: rouge, bleu, or. 

Les armes do Loyola ont été adoptées par tous les collèges 
des Jésuites de l'Amérique du Nord. La rouge symboliso 
la vie héroïque et le martyre du Saint, Patron de notre 
collège; le bleu nous rappelle lo Collège Sainte-Marie, qui 
nous a légué avec l'existence, le meilleur de ses traditions; 
c'est le lien qui relie les deux collèges par la communauté 
d'aspirations vers un même idéal. L'or des couleurs ponti-
ficales marque notre attachement indéfectible au Saint-
Siège. 

Reproduction de l'œuvre de Mcrç Ncalis, 
des Dames du Sacré-Cœur, d'après un 
dessin par M. Hcrvc d'Orsonnens. 

L E C O L L È G E 
J ' avouera i net que j ' en veux à un cer ta in esprit de 

dénigrement et de pessimisme, provenant «le l 'étroitesse 
de vues; et d 'ai l leurs le fait d 'une minor i té . 

Cer ta in élèves semblent oublier que le collège est 
d ' abo rd l ' ins t i tut ion qui nous donne une format ion 
classique. Ce t t e fo rma t ion peut avoi r ses lacunes et 
ê t r e cr i t iquée dans le détai l , niais on n 'a pas encore 
t rouvé mieux pour fo rmer des homines , des homines de 
volonté , de t ac t e t de j ugemen t . 

E t telle que donnée au collège Brébeuf , ce t te 
éduca t ion est r emarquab le pour l'état actuel de lu 
culture dans lu province de Québec, aux points de vue 
largeur d'esprit, et in i t ia t ive intellectuelle, l.a façon 
d o n t nos anciens s ' imposen t à l 'Univers i t é le prouve. 

C'est pourquoi, en passant, je trouve puéril de juger 
surtout de la valeur du collège par les activités des 
cercles et diverses associations... Gardons le sens de 
la proportion. 

Dans l'ensemble, il se fait chez nous un travail 
sérieux, profond. Une élite de jeunes gens se prépare 
avec iiii enthousiasme d'Ame. 

Kn ces temps de critique négative, je considère une 
injustice, involontaire, cela va de soi, envers 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 
(pie soit la compétence du critiqueur en d'autres 

matières, surtout si elles sont faites devant 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. 

Les élèves des classes élevées, nous sommes assez 
âgés pour constater que le collège doit faire face à des 
situations pratiques difficiles: cc qui est possible dans 
le moment se fait... Et l'on peut déjà prévoir en matière 
de programmes, (adaptation à nos besoins nationaux), 
organisation du pensionnat (qui restera toujours une 
nécessité pour certaines classes d'élèves), etc., des 
transformations plus profondes qui demandent du 
temps. André PARENTEAU 

(.lirebeuf, février 1037) 
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AU«! M. Durlvage? Oui, oui, que puis-jc 
faire pour vous? . . . Un article sur notre 
temps de collège à Jean «le Brélieuf? Très bien, 
comptez sur mol. ^ 

Notre temps de collège! Mais estnl donc 
«U'jà si loin ce temps où nous nous vantions jg l f f l^-
d'être les premiers rhétoriciens du nouvé.ui'col- JÊÊBBn 
lège? Dix ans! Oui, dix ans ont puèé et ÊK^K^^L 
depuis que de changements dans la vie d'un t ® i | | | | g | | a 
chacun. Mais il me faut oublier ce que nous 
sommes actuellement, pour retourner ^uns 
en arrière et rappeler un peu la lionne vie que 
l'on menait ù Jean de Brébeuf encore enveloppé RB&SSl 
dans ses langes. çSÊMËËÊ • : 

Kn rhétorique, nous n'avions jamais l'itn- :gJs 
pression «l'être seuls en classe. Il y avait île-
vant nous un professeur, oui messieurs, un pr<i- , ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
fesseur, je ne vous «lis que cela. Son nom? 
Vous l'avez tous sur le bout des lèvres. Oui, 
c'est bien lui, notre bon l'ère Guillaume Long-
pré. Il se souvient «le nous, j'en suis sûr, et. 
nous, nous ne l'avons pas oublié. 

Je donnerais beaucoup pour revivre une de ces classes «lu samedi après-midi. 
ïx> Père Longpré la réservait pour son Académie française. Malheureusement, le 
Montreal Hunt Club donnait également l'automne et le printemps, «les exhibitions 
hippiques «pie nous pouvions facilement observer, nous l«>s "près «les fenêtres"! 
Mais, il nous fallait une surveillance de tous les instants pour voir sans être vu . . . 
car gare à l'amateur d'amazones!! Lnrin, .Galarneaii et. moi-même en savons 
quelque chose . . . 

Si nous sortons «le notre nid de Rhétorfëien, nous constatons que bien des 
petites choses ont changé depuis ]0 ans. Dans "not'temps", les sciences n'avaient 
aucune place dans les classes de grammaires et <ie lettres: actuellement, les sciences 
font l'objet «le cours spéciaux dans les liasses classes. Dans "not'temps", il était 
strictement défendu «le fumer, dans le collège comme ît l'extérieur; actuellement, 
on permet, aux plus vieux «l'user . . . , mais non d'abuser. 

Nous reconnaissons encore ici la souplesse «le nos éducateurs, qui savent 
s'adapter au temps et au milieu dans lesqnels ils vivent, tout en conservant: intacts 
les grands principes qui sont ù la base «l'une formation solide. 

J'aimerais pouvoir en dire plus long sur nos prouesses d'il y a dix ans, mais 
le temps me manque. 

Je ne puis cependant terminer sans ajouter un mot «1e felicitation ù l'adresse 
des autorités «lu collège, pour le dévouement ilont elles font preuve dans leur oeuvre 
éminente «lY'dueation de nos jeunes. 

.Tonchim DÉLORME, 
» Président «les Anciens. 

J'ai fait des rêves lorsque j'étais enfant. 
A vous aussi, dans la tiédeur des draps, 

quand maman vous avait bordés et embrassés, 
apparaissaient, je le sais, des figures indistinc-
tes dont vous souhaitiez le retour et qui demeu-
raient toujours floues. 

Ces chers visages s'appellent le rêve. 

Et quelque physionomie que vous leur prê-
tiez, qu'ils soient un profil de femme ou l'at-
tente d'un jour heureux, il en restera toujours 
qui sont l'image de personnes et de choses ai-
mées qu'on veut faire siennes ou qu'on regrette 
d'avoir perdues. 

Ces nuits dernières, j'ai rêvé. 
Jeune et claire, une voix m'a dit: "Je suis le 

souvenir de ta vie de collège". Puis elle s'est 
tue. Un long défilé s'avançait déjà, et j'enten-
dais la rumeur des sons et des mots. 

Peu à peu les figures et les voix se précisè-
rent. Je distinguai "rosa", "bobine de Ruhm-
korff" et entrevis bien des difficultés ou des 
victoires passées. Un grand frisson secoua 
bientôt les marcheurs au front desquels je 
collais des noms. 

C'était la frousse des examens. 

Et à intervalles réguliers, dans la suite de 
mon rêve, ce même frisson secoua ces mêmes 
marcheurs! 

Mais entre temps, il y avait de la joie, de 
l'exubérance. On criait: "Raoul, Raoul" et je 
me disais que la prélection avait été courte et le 
professeur de belle humeur. 

J'entendais "beau jeune homme", "un autre 
point". Et ce recueil d'expressions que nos en-
fants auront entendues, je l'associais intime-
ment à la personnalité d'hommes que nous 
n'oublierons pas et qui nous aimaient: nos pro-
fesseurs et maîtres. 

Je vis aussi quelques croix blanches: c'était 
le souvenir de nos chers morts qui vivent. Puis 
les voix et les pas devinrent ouatés et s'en allè-
rent. 

J'ai fait un beau rêve, comme lorsque j'étais 
enfant. 

Claude Bernard MONFETTE. 

ROULANT RONDEMENT LEURS BOULES 

C'EST par une brumeuse soirée d'automne 
(jue j'ai fait mon entrée au Collège, et que le 
Collège est entré en moi . . . 

Il faut bien dire que le Collège est entré en 
moi puisqu'ayant constitué, sept années durant, 
tout ce que mes yeux ont vu, tout ce que mes 
oreilles ont entendu et fourni à mon intelligence 
et ma sensibilité toutes leurs pensées et leurs 
sensations, il a littéralement façonné le moi qui 
écrit ces lignes. 

Estaunié a écrit un roman "Les Choses 
Voient"; tous les objets d'une maison ont une 
âme qui voit, sent, parle et participe aux actes 
des personnages humains qui l'habitent. Les 
êtres inanimés du Collège, à n'en pas douter, 
pourraient servir de matière à un nombre in-
calculable de romans. Ils ont assisté aux joies 
et aux peines (aux hausses et aux baisses) de 
plusieurs vies de jeunesse. Ils connaissent à 
fond les détours du pétrissement des mentalités 
et du développement des corps. 

Pour ma part, je conserve une espèce de 
culte pour certains lieux du Collège: telle fe-
nêtre, donnant ouverture entre deux larges co-
lonnes, où j'examinais pendant des heures le 
"paysage d'en bas" et où je suivais avec obsti-
nation les allées et venues d'un feu de lumière à 
travers mille autres; tel endroit de la cour où 
j'assistais passif et grelottant aux exploits des 
"grands joueurs de mon temps"; telle place 
d'étude enfin où je dévorais Baudelaire et Rim-
baud et où j'ai appris par coeur les contours de 
l'Université de la montagne . . . 

Tous ces incidents cependant ne faisaient 
partie que d'une seule et même oeuvre: la for-
mation de la personne. A l'époque où nous vi-
vons, cette tâche demande un doigté et un dé-
vouement à toute épreuve. Les Canadiens 
français en tant que tels n'occupent pas une po-
sition de tout repos. Par ailleurs, les hérésies 
qui tentent actuellement la conquête des âmes 
à travers le monde sont loin de laisser intact, 
quoiqu'on en dise, le traditionalisme québec-
quois. Communisme et fascisme s'infiltrent 
lentement dans les cerveaux, et qui pis est, 
apparaissent pour plusieurs les uniques portes 
de salut. 

("est bien le plus grand mérite du Collège 
que d'entreprendre, au sein de difficultés de 
l'heure présente, la tâche de développer les intel-
ligences et les volontés, et surtout de les aider 
à choisir parmi les voies multiples qui s'offrent 
à eux, la seule qui soit vraie! 

Dix années d'efforts au service de la cause 
catholique et canadienne française méritent de 
la part de tous et surtout des Anciens l'encou-
ragement et la reconnaissance. 

Roger CHAPUT. 

NOS MORTS 
e 

Depuis sa fondation, le Collège 

a été éprouvé par la mort de 

douze de ses enfants. Tous ont 

laissé le souvenir de jeunes chré-

tiens convaincus. Là-haut, ils 

veillent sur nous; prions ensem-

ble pour nos chers disparus. 

ALORS. 
"Ti-Gourd! V'Ià le surveillant 

AUJOURD'HUI. 

"Ti-Gourd! V'Ià ta femme . . . " 

NOS VIVANTS 

Dix ans! Et vous en trouvez déjà 
dans toutes les carrières. Voici ap-
proximativement ce qu'ils sont deve-
nus : 
Jésuites 
Prêtres 
Autres religieux 
Industrie 
Enseignement 
Commerce 
Beaux Arts 
Aviation 
Militarisme 
Diplomatie 

28 
7 
4 y 
7 

22 
~6 
4 

Médecins 1" 
Avocats >>•> 

Génie ï ï 
Dentistes S 
Pharmacie 4 
Banque 4 
Kmp. civils 10 
Voyageurs t; 
Agriculture s 



LES DÉFILÉS 
I)i\ ans, un défilé? 

l.a vie des homme* me paraissait 
ressembler à un y ru nd drfili' . . . 

Dix ans, une image de la vie? 

La vie, un défilé? . . . Les défilés, une image de la vie? Lucien, 
comparant la vie à un défilé, n'avait sûrement pas en vue les défilés du 
collège. Pourtant, en y réfléchissant, il y a matière à assimilation. 

Un défilé au collège, c'est chose banale. Chaque changement de local 
comporte un défilé. L'un suivant l'autre, longeant les murs, à toute heure 
du jour, en tout sens, de bas en haut, de haut en bas, les élèves vont défilant. 
Chose banale, mais variée tout de même. Le défilé n'est pas sans âme, ou, 
si le mot fait peur, sans caractère: il s'en forme un de tous ceux des défi-
lants. Les âmes, comme les caractères, ne sont pas insensibles aux impres-
sions: le défilé reçoit aussi les siennes. De la fusion de toutes les impres-
sions des âmes défilantes, le défilé donne comme la résultante . . . Chose 
banale, mais variée tout de même, que les défilés. 

* * * 

Six heures quinze du matin. La cloche a sonné le grand branle-bas 
quotidien. La toilette est achevée, pantalons et gilets ont été enfilés: tout 
s'est fait, sauf peut-être pour le coup de peigne, sans attention, par habi-
tude. Il ne reste plus qu'à défiler. 

Qu'il est paisible, dans son ensemble, ce premier défilé! . . . Dans son 
ensemble, . . . il vaudrait mieux dire dans ses parties. Kn effet, il s'éche-
lonne, irrégulier, désuni, morcelé, traînant des vides, s'étirant, un peu 
comme les membres qui le composent, au point de rompre par endroits sa 
chaîne. C'est une longue théorie de somnambules: 011 pourrait presque dire 
du sommeil ambulant, quoi! Chacun a trop peu pris conscience de lui-
même encore, pour songer au voisin. A moins de le heurter au passage, on 
l'ignore. Solitaire dans la foule, poursuivant le rêve à peine interrompu 
par la cloche du réveil, chacun va devant soi, par instinct plus que par 
volonté . . . C'est l'enfance du jour, et l'enfance au sens latin du mot, 
infantia: l'époque d'avant l'usage de la parole . . . Défilé silencieux. 

Vient l'heure de la messe; l'on part pour la chapelle: nouveau défilé. 
Sa formation est plus régulière. La chaîne est continue, les mailles tiennent 
bon: les vides ont disparu. L'air frais de la salle d'étude a fouetté le 
sang et secoué la torpeur. L'intelligence commence à renaître au jour. 
Elle reprend, à peu près chez tous, son rôle de reine et domine peu à peu 
la matière. L'esprit se remet en travail. Chacun songe à ce que sera la 
journée, à ce qu'elle réserve. Jour de labeur sans doute, on est au collège 
pour travailler; mais, de quoi sera-t-il fait? de consolations, d'épreuves, de 
joie, de déceptions? Sera-t-il un long jour d'attente d'un succès sans cesse 
fugitif? un jour bref, illuminé d'un soleil radieux, soleil de l'âme qu'allume 
une réussite inespérée? . . . Chacun songe, chacun suppute, chacun, d'après 
ses espérances ou ses appréhensions, travaille son humeur de la journée. 
Et de tout ce travail mental, le défilé se ressent. Il s'ordonne avec le calme 
que requiert la méditation, il avance sans hâte ni fièvre. C'est une force 
contenue, concentrée, maîtresse d'elle-même, qui chemine vers un but bien 
marqué . . . Défilé réfléchi. 

L'heure du repas. Que ce soit le déjeuner, le dîner, le souper, voire 
même le goûter de quatre heures, c'est presque toujours de l'étude que part 
le défilé qui y conduit. Et quel défilé! Les nerfs sont tendus par l'effort 
dépensé au travail, par la contrainte imposée aux membres demeurés 
inactifs pendant que l'esprit peinait (!), par la tension de la volonté, chez 
les uns, à rester appliqués à leur tâche, par l'attention vigilante, chez 
d'autres, à 11e pas trop éveiller celle du professeur ou du surveillant. Les 
nerfs sont tendus à se rompre et les estomacs, des estomacs de douze à 
dix-huit ans, se sont creusés en gouffres. Thèmes ou versions, préceptes, 
analyse, algèbre, physique, chimie ou vers latins, graves thèses des philo-
sophes, humbles conjugaisons des élémentaires, quelles formidables bou-
chées de pelles mécaniques vous prenez dans la réserve des forces accu-
mulées! Aussi quand le signal du départ est donné, c'en est une détente 
de ressort vers la porte de sortie. Heureusement que les règlements de la 
circulation sont bien définis et qu'un oeil . . . paternel veille à tous les 
tournants à leur observation. Là, point de traînards; tous veulent être de 
l'avant-garde. C'est un flot qui déferle, vague immense des appétits aigui-
sés par des heures d'attente, avalanche des estomacs courant à la curée. 
C'est l'âpre lutte pour la vie, l'instinct de la conservation, presque l'oubli 
des autres au profit de soi-même. A ce défilé ne cherchez point d'âme . . . 
D'ailleurs, qui en aurait le loisir: il passe en ouragan. Défilé impétueux. 

Celui qui, de tous, présente le caractère le plus inconstant, c'est le 
défilé qui conduit les élèves en classe. C'est une tâche ardue que de le 
qualifier d'un mot, tellement les impressions sont mobiles et changeantes 
chez les élèves, suivant le jour ou l'heure, suivant l'humeur où les ont 
laissés les derniers événements. Sur la foule qui se rend en classe, est-il 
deux élèves cpii y vont animés des mêmes sentiments? A première vue le 
défilé est uniforme: une suite de porteurs de livres et de cahiers, marchant 
à leur besogne d'un air affairé. Mais, si l'on observe de plus près, si l'on 
scrute les yeux et les fronts, dans l'uniformité du geste, quelle variété 
d'expression: oeil inquiet, front soucieux du paresseux qui redoute d'être 
interrogé; oeil vif, front radieux du travaillant sûr d'avoir tout prévu; oeil 
rêveur du distrait inconscient de ce qui se passe; oeil espiègle du luron en 
quête de quelque malice; oeil dur de l'ambitieux jamais satisfait du résultat 
obtenu. Tous vont d'un même pas et pourtant, chez celui-ci l'on sent la 
nonchalance, chez cet autre l'ardeur, chez cet autre l'appréhension. Il y a 
les enthousiastes et il y a les blasés; il y a les vaillants qu'aucun obstacle ne 
rebute, qu'aucun échec ne déconcerte; il y a les timides, découragés avant 
même d'avoir lutté; il y a les indifférents, trop facilement satisfaits de leur 
médiocrité . . . C'est bien l'image de la vie! Chaque jour de la semaine 
apporte sa nuance au défilé vers la classe. Le lundi, la hâte de connaître 
le résultat de la composition hebdomadaire, le rend plus alerte et plus vif. 
Le mardi, le jeudi, la perspective du congé de l'après-midi lui communique 
plus d'ardeur et de jeunesse, sauf pour ceux que menace quelque retenue, 
pour un pensum oublié, une leçon mal sue, un devoir négligé, un bavardage 
intempestif. Le vendredi, l'angoissante composition, dont on va recevoir 
le sujet, appesantit l'allure. Le samedi, la répétition de la semaine et l'ap-
préciation <iui en sera faite par les notes, si elles ne troublent pas les dili-
gents, donnent du sérieux aux plus étourdis, de l'attention aux plus dis-
traits, du zèle aux plus insouciants, et, sur le défilé, elles opèrent leur effet 
pacificateur . . . Bien difficiles à qualifier ces défilés vers la classe! 
Risquons ceci: défilés fantasques. 

"EN RECULANT" 
Il y avait une fois un petit garçon. On avait décidé qu'il ferait un 

cours classique. De toute façon, personnage de robe en puissance. Un 
matin de septembre le jeta au vide d'une salle de récréation. De vains 
essais de fraternisation le poussèrent à percer son chemin tout seul. Il y 
a sept ans de cela. 

La première journée m'apprit que l'on prononçait "Stucker" et non 
Stockeur; que le Père Richart avait une baguette fort longue, et que, faute 
de soupirail, le cabanon préfectural était fort sombre. 

Après avoir compulsé de nombreux dictionnaires et déchiffré avec 
l'aide de pénibles constructions: "Deus creavit mundum et terram" j'étais 
"prêt" pour la Syntaxe. 

D'un air triste, d'aucuns disent "Telle année je me suis marié", tel 
autre: "je me suis ruiné" ou encore "je n'ai pas perdu ma belle-mère"; "en 
3'2, moi, j'ai commencé le Grec. Comprenant l'absurdité du travail de dic-
tionnaire, je me lançai dans l'exploitation de la charité confraternelle. 

Après une année de travail ardu, on se demandait encore ce qu'étaient 
les "compound pronouns", et on regardait avec curiosité les trois Grâces 
écloses de l'année: Gérard Mongeau, le Saxophoniste et Malien, le jeune 
Beau. 

Le matin de notre entrée en Méthode, 011 apprit: "qu'y a rienqu'in qui 
Boss en classe" et que ce n'était pas nous. 

Parti pour étudier la faune de notre petit bois, nous revenions avec un 
Barabbas, et Champagne avec de la retenue. 

On jouait du Fenimore Cooper en classe. Tragédies où Champagne 
était "Butch" le shériff, Monsieur Boileau le bandit, Toto la jeune fille, et 
moi le sauveur. Le coeur du drame palpitait dans la classe d'anglais, et à 
l'acte final, le Père Préfet récompensait les héros ; sa générosité s'est gravée 
dans mes mains. 

Assagis, la versification ne nous laisse que de gros souvenirs: le Ver-
est, Thesaurus . . . 

En Belles-Lettres commencèrent les académies anglaises, de douces 
mémoires: la découverte du Manitoba, la chorégraphique des sermons, des 
cours obligatoires de calligraphie anglaise et enfin, l'apparition d'un savant 
en héraldique, une "nounoune" de l'Assomption . . . ! 

En Rhétorique, Monsieur Lafleur retourne aux blocs qui ont amusé 
notre enfance. On commence à apprendre l'anglais avec le Père Coyle, le 
Père Girard part précipitamment pour Sudbury et le Père Gariépy se 
révèle autocrate de première force. Parenteau fait 1111 voyage aux Etats. 
Rolland découvre Valéry; (je vous parlerais bien du discours de Ducharme 
au Parc Lafontaine, mais il ne veut pas). 

Et nous voilà au milieu des topinambours, des radis, des arbres à fraises 
et incidemment de la philosophie. 

Ici s'arrêtent les souvenirs, mais, nous rappellerons-nous l'étude de la 
balistique aux dépens de Garcia Moreno? Des ignions? 

Le nombre des professeurs? . . . 
Etc., etc. 

J.-Louis BOLDUC. 

LE 

RECON-

NAISSEZ-

VOUS 

9 

Il portait des grands 

pantalons, sa pre-

mière paire sans 

doute, car il était 

alors aux Eléments 

français I. Hébert 

de Lorimier (comme 

il n'a pas changé!) 

est l'un des rares 

élèves actuels qui 

peut, aujourd'hui, 

nous raconter la 

naissance de Bré-

beuf pour y avoir 

assisté. C'est 1111 

finissant! 

Il reste encore bien d'autres défilés qu'il serait intéressant d'étudier: 
défilé des sorties de classe, peu ressemblant à celui de l'entrée; défilé triom-
phal des témoignages, les jours de proclamation; défilé lamentable des 
impotents du jour, chaque soir, à l'infirmerie; défilé fiévreux des examens 
oraux; défilé inquiet (inquietus, pas rassuré) des retardataires . . . ou des 
autres, à la Préfecture . . . La journée de collège en est toute remplie de 
défilés! Mais il faut se borner . . . et conclure. 

Les défilés sont donc vraiment une image de la vie. Sont-ils seulement 
cela? Non, au collège, dans une certaine mesure, ils en sont une prépa-
ration. Aux élèves, ils font comprendre qu'ils ne sont pas seuls dans la vie, 
qu'il leur faut, par moments, s'imposer de la contrainte et régler leur 
activité sur celle des autres. Ils leur rappellent la nécessité, dans l'exercice 
de leur liberté, de subordonner leurs caprices aux exigences du bien général 
et d'harmoniser leur conduite avec le milieu où ils vivent. 

Quand les défilés n'auraient d'autre raison,d'être que celle-là, 
Encor scrait-cc ù juste cause 
Qu'on les dit bons à qucU/nc vliosc. 

—En défilant mes souvenirs . » . 

<D 
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Le président 

J E A N DE G R A N P R E 
Il était prédestiné à lu présidence (le 

notre conventual : un port imposant, une 
personnalité aimable et souriante, (le 
l'amitié pour tous, une éloquence sobre 
et convaincante, un gros bon sens . . . 
("est le rhétoricien-typc, le Khétoricicii! 
Cette lourde responsabilité lui incombe 
d'incarner et lie représenter l'esprit de la 
classe, ses aspirations, ses goûts . . . ses 
caprices (c'est lui qui pour nous demande 
les congés de devoir!) Il s'en acquitte à 
merveille et ne s'en fait pas pour si peu. 
Il demeure le chic type, prévenant el 
jovial, que lions avons toujours connu. 
"The right mini . . . " aurait dit Shake-
speare. 

Le trésorier 

P A U L DESLIERRES 
Quelle délicatesse pour un trésorier! 

Ht quelle sensibilité . . . Mais puisque 
c'est son rôle, il se bande les yeux, il 
marche sur son coeur et nous fait payer, 
("est le dévouement fait homme, vêtu de 
probité candide et de . . . ((uc ca lui 
plaise ou non, il remplira toutes les be-
sognes avec la dernière minutie (comme 
il brave le respect humain!) Paul est le 
jeune homme aux pudeurs infinies, plein 
de délicatesse et de bouté, que tout le 
monde estime et admire. Ce jeune hom-
me jette parfois de furtifs et discrets 
coups d'oeil sur le inonde et demeure 
tout étonné . . . 

Le vice-président 

PIERRE-E. TRUDEAU 
l.a parfaite harmonie entre le sérieux 

el le hadiu . . . I)u reste, on lie peut 
savoir quand il est l'un ou l'autre. Ce 
qui est sûr, c'est qu'il est l'un et l'autre. 
Kien lie le désarme :il a toujours le mot, 
terrible parfois, mais sans malice, et 
sous une naïveté ingénieuse qui le fait 
accepter. Il sail sourire — et 1res fine-
ment — des autres et de lui-même. Il 
n'y a peut-être qu'une chose qu'il prend 
au sérieux chez lui: c'est celle mentalité 
badine el souriante qu'il a . . . D'autre 
part, premier de classe, vrai sportif, co-
pain chic et dévoué. 

Le secrétaire 

G U Y V I A U 
l/humanisle au sens vrai. Il s'est for-

mé hors de la classe; ainsi, dégagé, il 
voit les choses lucidement, sous un jour 
qui lui appartient; c'est notre critique, 
au goût le plus sûr. Par malheur il 
excelle à capter un type et fixer les trails, 
surtout le ridicule; mais toujours avec 
tact. "I.ui et sa plume" facile, mais 
précise, spirituelle, nous donnent un se-
crétaire épatant. 

Très simple, réservé, il est pénétré ce-
pendant d'une atmosphère un peu mysté-
rieuse, d'un autre monde, un moyen-Age 
délicat, un "christianisme en aéroplane" 
qui le fait crier dans le jeu comme un 
petit gars, sauter à la perche . . . 

Mais aussi sérieux, accueillant, nous 
l'aimons tous parce qu'il est autre que 
nous. 

L E S C O N S E I L L E R S 

DENIS NOISEUX ROGER DUSSAULT C L A U D E G A G N O N C L A U D E MERCIER 

" . . . Simple, et son âme délicate et 
complexe." (iauche dans sa simplicité. 
On le dirait tout d'une pièce, audacieux 
et volontaire, lin jour sérieux avec ri-
gueur, le lendemain capable de toutes les 
fredaines. Mais au fond, il est tout au-
tre: timide un peu, sensible infiniment, 
poêle pour le sûr. il a un esprit subtil 
et délicat, une vie intérieure intense. 
C'est un silencieux. Il observe tous ces 
débiteurs de banalité autour de lui: un 
brusque signe de tête, une moue imper-
ceptible, mi regard vif et railleur en di-
sent long sur ce qu'il pense d'eux. Cc 
type-là, c'est une personnalité .' . . 

Des cheveux blonds, un sourire . . . Il 
a l'air jeune, et il l'est. Puisse-t-il tou-
jours le demeurer! Kujotié, bon compa-
gnon, il aime rire et taquiner: d'un trait, 
il révèle les petits travers comiques d'un 
type, il saisit les côtés ridicules d'une si-
tuation. Nature un peu timide et indo-
lente, d'une sérénité souriante: il se mêle 
de ses affaires, et ses affaires vont bien. 
Son caractère joyeux et plaisant, son es-
prit vif et lucide, son physique attachant 
lui valent beaucoup d'amis. 

Il y a deux hommes cn lui. I/un est 
président de la division et des fêtes spor-
tives, jéeistc, congréganiste, enfin mem-
bre de toutes les organisations, où il se 
montre des plus actifs et dévoués. I.'au-
tre, c'est l'artiste, le poète, qui aime sû-
rement la solitude et le silence, sensible 
à tout cc qui est beau et délicat. I.es 
deux forment nu vrai chic type de collé-
gien, courtois et affable, ferme dans ses 
convictions, ami de tous: des grands (les 
philosophes) el des petits (les autres...). 

Grand sportif devant I'Ktcruel . . . Il 
pratique intelligemment tous les sports 
intelligents. Taille fine el élégante 
d'athlète. Ksprit essentiellement sportif: 
il comprend les sports, s'y eut raine mé-
thodiquement et en lire loilt ce qu'il eu 
peut tirer: la joie de l'effort, la grande 
vie en plein air, son propre record sans 
cesse lialtti. la santé du corps et relie de 
l'esprit. Claude, par ailleurs, est le 
type silcuricux cl discret, qui fait sa 
besogne, sans bruit, et la fait bien. 



L E S P E T I T S I ï \ T T E i r V I © U É S 

INDISCRÉTIONS 

André Leduc: ".Mon cher llrelx-iif, 
voyous, tu suis lili'ii i|ii<> ji' t'aime, spéclii 
Icment n iij< >11 r> I 'I n it. on Ion jour de fête. 
«"11 r lu suis, tu us, co mutin, les dix ans 
. . . Laisse-mol l'avouer, sues le flatter, 
i j i ic lu es fort précoce pour ton âge. Aussi 
Je fais pour toi des lienux rêves d'avenir. 
Carde toujours en vieillissant tes qualités 
caractéristiques, reste distingué, fort, sain 
el gai." 

Noël Chupilt: ".le serais très heureux 
si. après quelques minées de travail rému-
nérateur, je pouvais verser au It. I'. llec-
teur une certaine somme prise sur mes 
économies. Kl le contribuerait d'abord A 
l'érection d'une sail"1 académique ; ear, 
pour un grand el lieail collège conulll• 1C!-<*•-
Iieuf, il est vraiment déplorable de n'en 
pas avoir; puis à la construction d'un phi-
losophât, pour Isoler les doctes "philos" 
des autres élèves." 

Keiié l'asquiu: ".l'aimerais voir notre 
journal "l!rél>ouf" prospère, augmenté, 
publié chaque .semaine, répandu dans tous 
les milieux Intellectuels, lu comme on lit 
les suppléments, propageant partout avec 
son esprit chrétien et son humanisme clas-
sique le bon renom de mon collège." 

(iliy Tremblay : "Mol je voudrais que 
le nombre des élèves augmente, que la 
gel it studieuse peuple le collège à sa pleine 
capacité, afin que beaucoup bénéficient de 
l'éducation donnée à itrébeuf." 

Itohcrt Kortin: "Aujourd'hui, lorsque Je 
porte les couleurs du collège, je réalise que 
je le représente, que Je cours et lutte pour 
lui el Je me donne corps et Ame. l'Ius 
tard . . . je devrai continuer, rester digne 
de la confiance et de l'espoir mis en moi 
par nies éducateurs. 

•Jean-Louis Dufresne: "Plus lard, sur-
tout si je deviens un grand homme, poli-
ticien, médecin, avocat, etc., je compte fai-
re honneur à mon collège en n'ayant pas 
peur de parler de lui, non pas en mal mais 
en bien." 

Norbert Lacoste: "I'our toujours faire 
honneur A Itrébeuf, Je tAcherai de man-
quer le moins possible la Congrégation bi-
mensuelle des Anciens, car cela rappelle 
ce ipie l'on a reçu, ce que l'on est et ce 
que l'on doit être." 

Désiré Alepius: "Je souhaite aux an-
ciens qui se marient de ne pas se laisser 
trop facilement aveugler par l'amour. 
Qu'ils choisissent comme épouse, non seu-
lement une belle jeune fille, mais aussi et 
surtout une Jeune fille ornée (le toutes les 
vertus, si cela est possible, afin qu'ils aient 
moins de difficultés A remplir leur de-
voir." 

Pierre Leguult: "Je souhaite qu'il y ail 
licnucoup de prêtres parmi nos finissants, 
que les Anciens s'appliquent surtout A ser-
vir le Christ par l'Action catholique, el 
i|iic le Collège lie produise jamais que (les 
hommes profondément chrétiens, bien édu-
i|iiés, travaillants, énergiques et savants." 

Kdiiioud Woods: ".Mon désir serait de 
voir chaque année de nombreux élèves 
nous venir de partout, pour continuer la 
tradition actuelle de ceux qui nous en en-
voient (les Klats-tîuis, du Mexique, du 
(iiiatémala et du Venezuela." 

Pierre de (irandpré: "J'aimerais que 
tous nous comprenions la devis».' du Collè-
ge "Viam veritatis elegi" (pie l'on peut lire 
sous une armure du chevalier, et: que nous 
vivions nos armoiries." 

Pierre Jarry: ".le rêve que le Collège 
devienne tellement fréquenté qu'on soit 
obligé de lui ajouter un étage et qu'on en 
profite pour réparer la croix que la fou-
dre a brisée; et aussi «pie la Ville ait ses 
tramways souterrains qui nous déposent, 
au Collège sans nous exposer A marcher 
sur le gazon du jardin des I'ères." 

Paul Versailles : "i,es Anciens devraient 
former une espèce d'association dans le 
genre des oeuvres de l'Association des 
Voyageurs de "Commerce pour faire et ré-
pandre le bien autour d'eux. 

"Que les Anciens tiennent A leur Con-
grégation. 

"Qu'ils fondent un fond de secours pour 
encourager ceux (pie la vie malmène trop. 

"Des Anciens devraient chaque année 
doiiHer des conférences sur les initiatives 
nouvelles qu'ils ont entreprises. 

••J'aimerais qu'il y ait connue aux lian-
tes 10tuiles un groupement qui verrait A 
aider ceux qui sont forcés de se lancer 
dans la vie sans passer par la filière nor-
male de l'Université." 

Qu'ambitionnez-vous pour vos 
anciens? 

D'abord leur photographie dans le par-
loir et un fauteuil dans le salon des An-
ciens . . . 

Dans le monde: le goflt du travail. Car 
s'ils ne l'ont pas, ils seront malheureux. 
Quand ils auront acquis le goût du tra-
vail, il feront une oeuvre qui sera i>eut-
être justement récompensée par le succès. 
Mais je ne leur souhaite pas de ces trop 
considérables succès qui pourraient les 
entraîner A ne pas donner ce dont ils sont 
capables et A se reposer trop tôt sur leurs 
lauriers : ce que beaucoup de nos compa-
triotes se contentent de faire. 

Comment faire honneur à 
notre collège? 

KII exécutant ce (jue l'on nous propose 
si logiquement. En ne critiquant pas le 
Collège. Oh! la grande faute que la mau-
vaise critique et combien elle est grave 
quelquefois! C'est l'excuse de l'impré-
voyance. C'est la défense ridicule et er-
ronnée des faillies. 

Cardons notre mentalité raffinée sans nous faire de préjugés trompeurs sur 
notre qualité d'élèves de Brébeuf. Notts nous y fions trop souvent, et trop souvent 
nous décevons ceux de notre entourage. Conservons cette dignité A laquelle nous 
avons droit, mais sans prétention. 

Jean-Louis LANGLOIS. 

"JE SUIS RECTEUR . . . / / 

Je suis 1 lecteur du Brébeuf depuis quelques mois. Je n'ai pas encore terminé la 
lecture des nombreuses lettres de félicitations empilées sur mon bureau. 

On frappe: le portier m'annonce que quelqu'un me demande au parloir. LA, mon 
visiteur me salue et m'apprend qu'il est reporter pour un journal en vue de Montréal. 
"Je viens", dit-il, "solliciter quelques renseignements sur votre collège; je vous serais 
reconnaissant de bien vouloir m'aider." Je réponds A quelques-unes (le ses multiples 
quest ions. 

Mon visiteur nie demande enfin ce que j'espère pour l'avenir de ce qu'il appelle "mon 
collège". Je lui dis que mon désir serait que cette maison devienne, avec l'Université 
sa voisine, le centre de la culture classique à Montréal. Mon souhait, se réalise déjà. 
Depuis l'ouverture de l'Université, le nombre de nos élèves a considérablement augmenté. 
Je lui apprend avec grand plaisir le dicton qu'on entend de plus en pliis fréquemment: 
"Celui-là deviendra un homme: il sort de Brébeuf!" 

Mon interlocuteur me parle ensuite des Anciens. Je lui offre avec plaisir un exem-
plaire de notre journal. J'y ai résumé mes désirs dans une courte note intitulée: "Pour 
nos anciens". 

Je la répète ici : "Je souhaite que nos Anciens soient des hommes dans toute la force 
du mot. Qu'ils demeurent des catholiques convaincus, capables de défendre hardiment 
leurs droits contre les idées malsaines. Qu'ils soient des chefs et non des suiveurs! Qu'ils 
unissent tous leurs efforts, quelque position qu'ils occupent pour relever le niveau parmi 
et la réputation des Canadiens français. Qu'ils comprennent bien le mot d'ordre favori 
d'un préfet du temps jadis: "Collaborons et nous réussirons". 

"Vos élèves ont-ils de l'idéal?" 

Ici, je laisse encore au journal le soin de répondre. Je cite à mon reporter un court 
article de Jean Kirouac élève de Méthode D: "Que le bon Dieu m'appelle à la vie reli-
gieuse ou sociale, je veux plus tard aider le pays de mon mieux par mon exemple et mon 
influence. Je veux être un vrai catholique, pas un catholique de nom, mais un vrai. Je 
veux être un patriote, non par des discours éclatants et fébriles mais par les actions 
simples et concrètes de la vie courante. Je veux garder ma langue et ma religion. Je 
veux être un chef, non un suiveur, un gobe-mouche qui fait aveuglément tout ce qu'on 
lui dit de faire sans regarder si cette action est bonne ou mauvaise, sans en peser les 
c o n s é q u e n c e s . En un mot, je veux devenir un homme-lumière." 

Mon visiteur me quitte enchanté et joint aux miens ses meilleurs voeux à l'adresse 
de Brébeuf. 

Gilles BERTRAND. 

T O U J O U R S ! 

parmi les Anciens des hommes de volonté, surtout. 
Jean: Fais-moi pas rire, à peine en Méthode et tu penses à 

ces choses en l'air qui ne nous regardent pas du tout ! 
Pierre: D'où sors-tu donc pour (lire cela? J'ai bien le droit 

(l'avoir des idées moi aussi, je suppose, et de faire (le beaux 
rêves. 

Jean: Chanceux, moi, je n'ai des rêves que hi nuit et beau-
coup plus extravagants! \ 

III 

Jean: Tu as eu encore un rêve, je suppose? 
Pierre : Eh oui ! Un rêve qui me regarde et toi aussi. 
Jean : Si cela me regarde, parle vite. 
Pierre: Qu'est-ce que tu seras plus tard? 
Jean: Un "chronométreur", tu sais, comme le gros Lacoste, 

avec une montre, un beau chandail et une petite tuque . . . 
Pierre: Tu as des idées! Je te plains, un gars qui fait son 

cours classique pour devenir "chronométreur"! Des gars qui 
n'ambitionnent pas plus que cela, le collège n'en veut pas ! 

Jean: Disons, pour te calmer, que je suis pas tout à fait 
décidé. Toi, qui est si fin, qu'est-ce que tu feras? 

Pierre: Ce n'est pas bien compliqué, je serai prêtre pour 
rehausser la réputation du collège. 

Jean: Donne-moi la main, mon bon Pierre et bravo! Ça 
fera une vocation assurée en attendant que d'autres ou au 
moins une nuire se confirme dans le même sens! 

Guy GENKST. 

D E S R E V E S , 

i 
Pierre: Kcoute, j'ai un rêve que je voudrais bien voir réalisé. 
Jean: Un rêve de locomotive, je suppose? 
Pierre: Non. non, je rêve à quelque chose (1e plus sérieux 

que cela. Veux-tu que je le dise à quoi? 
Jean: Je n'ai aucune objection, mon cher Pierre. 
Pierre: Je rêve (le voir s'élever majestueusement (levant 

notre Collège un beau monument aux Martyrs canadiens . . . 
Kst-ce chic, ça? 

Jean: Chic pour sûr! Mais diable où as-tu été piger cette 
idée-là? Je n'y ai jamais pensé moi . . . 

Pierre: Bien, vois-lu, un collège pareil sans un monument, 
c'est maigre, lin monument, cela rehausserait l'entrée du col-
lège. Les visiteurs n'auraient plus besoin de s'arracher les 
yeux pour défricher sur le fronton une inscription quelconque 
qui leur indique le pourquoi de cet édifice. Kn apercevant ce 
monument, lous les automobilistes sauraient qu'il s'agit d'un 
collège érigé sous le pat rouage des Saints Martyrs. 

Jean: Félicitations vieux, je souhaite que ton rêve se réalise! 

II 
Pierre: As-tu déjà songé aux Anciens qui sont lances dans 

le monde et dans la vie? 
Jean: Penses-tu s'ils doivent être bien! 
Pierre: Pas tant que ça, mon Jean, je rêve à . . . 
Jean: Tu rêves toujours, toi! 
Pierre: Oui, je rêve pour sûr, puisque je rêve qu'il y ait 
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LE REVEREND PERE RECTEUR 

"Marchons sen.ls. On n'a pas besoin d'être plusieurs. Puisque nous 
avons raison, puisque nous sommes justes, puisque lions sommes vrais, 
commençons par marcher, continuons par marcher, f inissons par marcher". 

Charles PEGUY 

Debout notre journal! Il a décidé d e vivre! Avec assurance, il 
prend sa cinquième année. Et fort, et fier, Brébeuf vivra! 

Nous nous empressons, les élèves de Jean-de-Brébeuf, de dire au 
Révérend Père Recteur la bienvenue. En ef fe t , on n'a cessé de nous 
dire que c'était les élèves qui constituaient essentiellement le collège. 
Il nous appartient donc de nous exprimer ainsi envers celui qui va si 
généreusement mettre son âme au service de notre éducation et notre 
instruction. Que le Révérend Père Recteur daigne aussi accepter les 
hommages de notre filial respect. 

Déjà, c'est partout dans le col lège qu'on rencontre le Révérend 
Père Antonio Dragon. Il n'a pas tardé à prendre contact immédiat 
avec ses nouveaux enfants. Peut-être cette première publication de 
"Brébeuf", cette année, l'aidera-t-elle dans ses observations. Nous 
n'hésitons aucun instant à lui dédier, tout particulièrement, ce numéro. 

"Brébeuf est l'organe des élèves du collège. Par conséquent d'un 
groupement de jeunes. Et de vrais jeunes. "Brébeuf" a donc un esprit. 
Esprit que nous voulons au premier plan combatif . 

Il n'appartient pas à des jeunes débordant d'idéal et de fierté de 
baisser les yeux devant le premier sourire, de fermer son encrier à la 
première critique. Plus facile ce sourire, ce massacre d'un écrivain 
aux idées nobles, qu'un combat soutenu pour la vérité. L'histoire ne 
regorge pas de noms comme celui de Charles Péguy. Nous voulons être 

des siens. Au premier plan, combatif ! Les idées que "Brébeuf" émet-
tra, il les défendra. 

Jeunes, fiers avant tout de notre foi, parce que c'est de notre 
foi que nous tirons notre force de jeunes, notre journal sera imprégné 
de catholicisme. Catholicisme vécu. Catholicisme d'action. 

Jeunes Canadiens-français aux rêves féeriques sur les destinées 
de la nation, il nous est tout de même permis de réfléchir sur l'avenir 
de notre petit peuple. Nous y voyons même un devoir. Le pays sera ce 
que nous le ferons. Nous ne pourrons demeurer indifférents. II nous 
faut étudier ces remèdes qu'on propose à l'état de choses actuel. Scien-
ces économiques autont leur place dans "Brébeuf". 

De même école artistique. Architecture, sculpture et peinture 
seront traitées dans nos colonnes. Critiques musicales. Enfin, littéra-
ture! Prose et poésie ont toujours été à l'honneur de Brébeuf. O jeunes 
Rhétoriciens et Humanistes, écrivez! écrivez!. . . Il vous faudra penser 
après! . . . Que n'intervertit-on pas cet ordre! 

Voilà "Brébeuf" ! Ecole artistique. Feuillet où nous jonglons 
à haute voix à notre part dans la société de demain, dans la natior< 
dont on semble s'arracher les dépouilles. Formation de convictions 
religieuses qui feront de nous des hommes plutôt que de simples hu-
mains. 

Voilà "Brébeuf" ! Ce qu'il entend être. Ce qu'il est. Fort et 
rier. Au premier plan, combatif! 

Paul GERIN-LAJOIE. 

/ 
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Le Congrès des Jeunesses Catholiques 
Aujourd'hui, s'ouvre à Ottawa le premier 

congrès national de toutes les jeunesses catho-
liques. Il a pour but d'unifier au Canada les 
divers mouvements de jeunes oatholiques de 
toutes les langues et de toutes les nationalités. 

Nous voulions le signaler aux étudiants de 
Brébeuf en général et à ceux en particulier qui 
s'intéressent activement à l'action catholique, 
car il revêt un caractère unique. C'est le pre-
mier du genre au pays. Nous avions eu jusqu'ici 
des congrès généraux, des journées d'études 
pour les jeunes, mais à la seule intention des 
membres d'un cadre bien défini. Là, on se réu-
nissait, discutait les problèmes touchant sa pro-
pre catégorie, et tirait les conclusions les plus 
propres à résoudre ses difficultés. Quoique ces 
réunions furent excellentes et remportèrent d'in-
contestables succès, je ne crois pas qu'elles por-
tèrent, pour une raison ou pour une autre, tous 
les fruits qu'on attendait d'elles. 

Il n'est pas lieu ici d'analyser ces insuccès 
partiels. Quoi qu'il en soit, j'ai toute raison de 
croire que le présent congrès y échappera. Par 
îe seul fait qu'il groupe en un faisceau les repré-
sentants des différents groupements de jeunesse 
catholique au Canada, on peut présumer qu'il 

évitera les vues particulières pour n'embrasser 
que les questions d'ordre général. 

D'ailleurs son objectif est bien précis. Il 
réunit les jeunes en vue de la défense et de l'at-
taque: défense de nos positions et attaques à 
fond de train contre les barrières adverses. II 
est temps, actuellement plus que jamais, que 
les jeunes, riches d'idéal et en possession des 
armes pour le réaliser, unissent leurs énergies 
trop dispersées jusqu'à ce jour et fassent front 
commun devant l'ennemi. 

Ce congrès sera certes très e f f icace . Il por-
tera des fruits durables, car une jeunesse sérieu-
sement organisée en vue du bien, est la force 
présente et future d'une nation. Tous nous nous 
unissons par la pensée et par la prière aux con-
gressistes durant ces trois jours, car l'avenir 
moral de notre pays en dépend sans auicun 
doute. C'est pourquoi le Collège est heureux 
d'y prendre encore une part active par les re-
présentants qu'il y envoie et par la députation 
nombreuse qui s'y rendra pour l'imposante ma-
nifestation de dimanche. 

Charles LUSSIER, 
Président de la J. E. C. 

I P o i _ y P U C N 1 E 

Le journal "Brébeuf" offre encore cette année l'hospitalité de 
ses colonnes à la musique. Chaque édition présentera une chroftiqup 
musicale où seront traités les sujets les plus divers mais tous suscep-
tibles d'intéresser les musicomanes. 

• • • 
Que penser des concerts populaires? La question semble être d'a-

bord peu embarrassante, mais dès que l'on y songe sérieusement, c'est 
un chaos d'idée où l'on a peine à se reconnaître. J'en parlerai donc tout 
simplement, à la lumière de l'impression générale qu'a produite ces 
concerts de l'été dernier. 

L'endroit — 
pà-^'Cf"»*®»'" 
ldnnè,! 
de }nsj& 
tièrae 

HVfgÇ] 

fide la montagne — est sans doute favorable 
je et même au recueillement "à l'artiste". La 
lies, c'est l'ambiance requise. Mais quand je 

gry joue, ces beautés disparaissent . . . Naturel-
* j r t s populaires, c'est-à-dire toutes les classes 
sfes et, conséquemment, tous les goûts en ma-

"! musicale — du goût distingué, correct, jusqu'au goût cocasse. 
,i .. >ue nettement que ces concerts ne peuvent contribuer à une for-
mation très saine du goût musical! La majorité des pièces exécutées 
sont destinées, de par nature, à la poubelle. Et si parfois l'att—insère 
dans un de ces programmes une oeuvre de belle musique, elle perd 
toute sa valeur parce qu'elle est jouée après une pièce de musique trop 
banale pour initier, avertir l'auditeur et aussi parce qu'elle est suivie 
d'un "morceau" qui détruit le sens esthétique mis en éveil par cette 
oeuvre de vraie musique. 

Je ne fais pas ici la critique de la musique jouée à ces concerts 
mais du mélange que l'on nous sert! C'est déplorable, car il suff i t d'un 
seul de ces concerts pour (pie l'auditeur novice ait une idée tout à fait 
fausse de la qualité de telle ou telle oeuvre et surtout, qu'il ait un goût 
très imprécis. Donc, il ne faut pas se scandaliser d'entendre les noms 
de Bach ou de Mozart associés à des titres d'oeuvres, archiplates, toni-
truantes, pompières! Je n'en veux pas aux organisateurs de ces con-
certs, loin de là. Je suppose que leur intention est d'attirer beaucoup 
de monde et surtout d'initier la populace à une musique un peu plus 
civilisée (pie le grotesque raj-time. L'intention est bonne, ma foi ! 

* • • 

"Ignorer la musique, au temps des Grecs, passait pour un défaut 
d'éducation". Aujourd'hui, disons: "l'incompréhension de la musique 
est un défaut d'éducation". 

Entendre de la musique n'est plus un luxe que l'on se paie avec de 
grosses économies. Puisqu'il est si facile aujourd'hui, d'entendre ou 
(l'assister à des concerts (sens large), nu cl genre de musique préférons-
nous et laquelle recherchons-nous? Evidemment, une distinction s'im-
pose! On ne doit pas s'adresser en même temps à cette classe de gens 
(pii ont reçu leurs notions musicales des fanfares de nos parcs publics 
et à cette autre classe de gens qui ont pu, heureuse fortune, s'éduquer 
dans les veillées de famille aux dépens d'un oncle ténor ou d'une tante 
pianiste. Il est ici question des gens de cette classe privilégiée. 

Avez-vous déjà eu l'occasion de rendre visite à un de ces petits 
bourgeois ou à une de ces petites bourgeoises? Voilà! avant d'entamer 
une manière de grande discussion, vous causez de tout et de rien; c'est 
une suite de silences éloquents dont vous profitez pour visiter des yeux 
l'appartement comme si vous cherchiez des sujets de conversation. En 
voilà un! Vous avez remarqué dans un, coin de l'appartement une sé-
rie d'albums de musique classique. Avec permission, vous inspectez: 
symphonie en x; sonate en y ; concerto en z de Péprime. Vous souriez 
à la pensée que l'on vous donnera peut-être un petit concert intime. 
Non! On s'empresse de vous informer que ce sont là les goûts de papa 
ou de maman. Leurs goûts à lui ou à elle sont dans la boîte actionnée 
par une manivelle. D'ailleurs, on se fait fort de vous les étaler. Il ou 
elle prend dans cette boîte un disque (la grandeur vous assure qu'il 
n'a pas sa place dans les albums mentionnés). Et alors commence votre 
malaise : Calloway a le parquet! Lui . . . tam-tam son "camionage" 
ou sa "•grosse-pomme"; elle . . . pose à l'hystérique. A quand le plai-
sir de le ou de la revoir? . . . au prochain concert symphonique. "L'in-
compréhension de la musique passe pour un défaut d'éducation". 

Jacques DURIVAGE. Philosophie. 

S N l l G N I f I A N € t 

On déclare la guerre à la tuberculose; on déclare la guerre à la 
guerre même, et c'est raison : ligues sur ligues, campagnes sur campa-
gnes finiront par troubler les gens, et la Mort aura vécu. 

La Mort morte, les microbes contaminés et les tueurs tués, ne nous 
restera-t-il plus qu'à crever de santé? Nous poumons le croire, si ayant 
aplani tous les chemins et renversé tous les obstacles, nous parvenions 
facilement un jour à tuer l'Insignifiance. Mais je doute qu'on y réus-
sisse et que cesse enfin cette éternelle comédie qui est au fond de la 
vanité humaine: A dit de B: "C'est un insignifiant"; B pense exacte-
ment la même chose de A ; A et B pensent de moi ce que réciproque-
ment ils pensent d'eux. Quant à moi, je crois de A et de B ce qu'ils 
croient de moi. D'autre part, A ne pense pas de A ce qu'il pense de B, 
et B ne pense pas de B ce qu'il pense de A. Et je crois de moi-même ce 
que A dit de B ! ! Pauvres presbytes que nous sommes! Je suis presque 
tenté de m'écrier: qu'il est ridicule et vain, cet animal risible: il se dit 
habile, il se proclame roi de la création, il aspire à gouverner des empi-
res, et réussit, sans trop d'efforts, à se tromper lui-même ! ! 

Allons, baissons le ton, et tâchons par trois exemples de faire la 
lumière. 

Il existe trois types d'insignifiants: Entre les deux premiers, la dif-
férence est que l'un est hypocrite (Ygrec) et l'autre ne l'est pas (Ixe). 
Quant au troisième (Zède), il n'est pas insignifiant dans toute la rigueur 
du terme. 

Ixe est un de ces va-partout qui ne dorment ni ne mangent; qu'on 
peut croiser la nuit, le jour, à toute heure, sur la rue, à la boxe, aux 
petites vues, dans toutes les réunions mondaines, tous les jours chez 
Scott, buvant, chantant, dansant, troquant même, riant surtout, et très 
fort, pour l 'e f fet ; qui, à vivre ainsi, finissent par perdre le teint (au 
propre et au f iguré). Ixe n'a pas de souci; la santé, il l 'a; l 'intelligence, 
il croit l 'avoir; la richesse, voyez son père. Ixe vit du présent; il n'a 
pas de passé et n'aura pas d'avenir. Ixe est le'type parfait du parfait 
insignifiant. 

Au fond, Ygrec ressemble à Ixe: la musique l'assoupit; intérieure-
ment il raille les artistes et les poètes; Cab Calloway et Guy Lombard© 
sont ses dieux et Jean Sablon le fait rêver. Mais Ygrec af fecte des airs 
d'intellectuel et laisse difficilement voir combien superficiels sont ses 
goûts. Ses amis (s'il a encore des amis; si, par ses grands airs, il ne 
s'est pas mis Ixe à dos, et si Dou Blevé, homme intelligent, ne le méprise 
pas trop), ses amis vous disent qu'on le voit fréquemment aux places 
fortes de l'Insignifiance. 

Le geai s'est paré des plumes du paon, mais rien n'empêche que 
les paons le trouvent, à la vérité, passablement maigrelet. 

Zède n'est pas précisément un Insignifiant, puisqu'il aime la mu-
sique, ne s'endort pas infailliblement sur un livre, s'intéresse aux arts. 
Zède lit, mais seulement les auteurs à la mode. Rien, toutefois, ne l'em-
pêche de parler avec autorité de Pascal, de Bossuet, de Racine, même 
s'il ne les a jamais lus. Zède n'a de goût ni pour les sciences exactes, 
ni pour la philosophie. Il les laisse aux esprits logiciens qu'il raille. Si 
Zède obtient son baccalauréat, ce sera tant mieux; sinon, ce sera tant 
pis. Zède, alors raillera les bacheliers. Zède est un dilettante, gens qui 
frise à la fois la sottise et l'Intelligence. La raison pour laquelle le 
dilettante ne juge personne à son niveau, c'est probablement qu'il est 
au-dessous de tous. 

Ixe, Ygrec et Zède, à côté de leurs dissemblances, ont toutefois 
ce point commun que, appelés par leur naissance, leur fortune et leur 
éducation à devenir des "enfants de lumière", ils trompent l'espérance 
de leurs maîtres en immolant à leurs caprices et, quelquefois, à leurs 
mauvais penchants les forces fraîches de leur intelligence. 

Et qui sont Ixe, Ygrec et Zède? Devinons. 
Pierre VADBONCOEUR, 

Philosophie. 



GHEON 
L I T T E R A T U R E « 

R E N O V A T I O N REFLEXIONS 
Le théâtre d'avant-guerre se traînait 

dans un marasme inquiétant. Ce n'était 
plus qu'une vaste entreprise commerciale 
mais où l'art systématiquement banni avait 
cédé la place à un dilettantisme sans mora-
lité et presque sans aucune préoccupation 
sociale. 

Pour tout dire le théâtre français som-
brait en des flots d'insanités. Où en serait-
il aujourd'hui si un homme nommé Jacques 
Copeau n'avait lancé le cri d'alarme? Re-
trouvant en son âme les principes de l'art 
classique, il alla les faire revivre dans l'in-
timité du "Vieux Colombier". Là à force de 
persévérance dans le travail, face aux op-
positions intéressées, il redonnait au théâ-
tre profane un rayonnement perdu ; il le ré-
novait. 

L'esprit du "Vieux Colombier" fit bien-
tôt école; c'est ainsi que Jacques Copeau 
selon le but qu'il s'était fixé, recherchait, 
groupait toutes les disciplines artistiques 
qui pouvaient servir à fonder la loi drama-
tique ; vit son "Vieux Colombier" devenir le 
lieu de ralliement de tous ceux qui ambition-
naient le renouvellement de l 'art honnête. 

Copeau a donc droit au titre de réno-
vateur du théâtre profane. Mais y aurait-
il eu une "Résurrection" du théâtre chrétien 
si Ghéon n'avait rencontré sur l'Yser un 
marin nommé Dupouey, lieutenant de vais-
seau de son grade ? Il est permis d'en douter. 

Ce Dupouey qui écrivait à Gide : " Je . 
vous aime parce que entre tous mes amis 
vous êtes le seul homme hanté aussi tyran-
niquement par une foi" devait retourner à 
cette foi qui le hantait si tyranniquement à 
son insu. 

Et il est paradoxal de penser que c'est 
sous la pression d'André Gide que Ghéon fut 
amené à rencontrer sur le champ de batail-
le ce grand converti d'hier. 

Ghéon qui était déjà sur la route du re-
tour aux croyances de jadis se réconcilia 
avec l'Eglise sous l'influence de ce marin 
et Dupouey scella ce retour glorieux de son 
sang qu'il versa joyeusement un jour de 
Pâques. 

Ghéon en retrouvant la foi trouvait sa 
vocation véritable: le théâtre, et mieux en-
core le théâtre chrétien. C'est dans le jeu 
plein de spontanéité du Moyen-Age que 
Ghéon puisera dès lors son inspiration. 

Mais voudrait-on de ces moralités alors 
qu'on s'ébaudissait devant les immoralités? 
Le sort du théâtre chrétien était for t incer-
tain, il fallait un maître pour assurer son 
existence et son succès; ce maître Ghéon 
prouva qu'il l'était en créant sa pièce "Le 
Pauvre sous l'Escalier" qui eut, d'après les 
dires mêmes de l'auteur un succès de scan-
dales. Succès de scandale évidemment, mais 
Ghéon avait ouvert les yeux au public. Le 
jeu chrétien était lancé. 

Depuis Ghéon n'a eu de cesse. Son oeu-
vre est splendide d'apostolat et de réussite. 
Il a nettoyé les tréteaux de collèges et de pa-
tronages; il a accrédité en des oelivres puis-
santes la formule de Copeau qu'il a fait 
sienne "Il n'y aura de théâtre que le jour où 
l'homme de la salle murmurera les paroles 
de l'homme de la scène en même temps que 
lui et du même coeur que lui". 

Guy PAGER, 
Rhétorique. 

Un homme vit, solidement ancré dans des 
principes pénibles. La vie a façonné de ses 
mains rudes, par dedans son âme. par dedans 
son esprit, des facultés, des idées qu'il pense 
saines, mais fausses. 

Et la parole claire crie les pensées du maî-
tre. du maître qu'on admire, dont l'art est ai-
mé; la parole claire du maître crée des disci-
ples, fausse, ruine des âmes. 

Cet homme a connu un soldat, athlétique 
et fier, érudit, que les salons réclament, dont la 
voix est charme et la parole poids, une person-
nalité qui l'étonné. Or il a point, dans les yeux 
blasés du soldat, une lueur pénétnnte et belle 
qui dit le contact des pensées grandes, un feu 
extatique du regard et de l'être, un intime no-
ble; et le corps traduit une joie inconciliable 
au Mesquin, contemplation, rayonnement supra-
humain : la grâce exalte cette âme de soldat. 

L'homme — "solidement ancré dans des 
principes pénibles" — sent et veut connaître 
aussi la Voix de la Vie vraie. 

Il a compris . . . 

Une conduite belle, la sérénité, l'enthou-
siasme et la foi sont demeurés l'apostolat des 
Forts. 

Claude BERNARD, 

Rhétorique. 

Feu de Camp Scout 
Chacun s'empare d'une couverture de laine et s'en drape le plus 

originalement possible. Mais voilà, que le sifflet du chef fait entendre 
son appel : tous les scouts courent vers le bûcher déjà dressé. Debout, 
en demi cercle autour du bûcher, saluant fièrement, tous entonnent 
"O Canada". Les flammes lèchent déjà les parois du bûcher. Le chant, 
bientôt, se perd dans le pétillement du feu et le crépitement du bois. 
Les scouts s'accroupissent alors, et, chantant toujours, ils regardent le 
feu qui ronfle de plus en plus fort et lance, ici et là, des gerbes d'étin-
celles. 

On nous annonce qu'une patrouille va présenter une petite pièce. 
Les acteurs se sont déguisés avec tout ce qu'ils ont pu trouver. Un 
soldat romain, le crâne abrité, sous une soupière de fer blanc, brandit, 
terrible, un glaive flamboyant qui n'est autre qu'un couteau de cuisine. 
Les acteurs se démènent entre le feu et les spectateurs; leurs silhou-
ettes bouffones se détachent sur le brasier qui illumine la scène de ses 
lueurs jaunes et rouges. Les spectateurs suivent avec intérêt les diffé-
rentes parties de la pièce. 

Le dénouement enfin se produit, et c'est au milieu de z-z-z-z-z 
et ouah! ouah! ouah ! prolongés que la troupe se retire. 

Une autre patrouille donne son drame fort applaudi lui aussi : 
les scouts ne sont pas parcimonieux de leurs applaudissements. 

. . . Depuis quelques minutes les chants languissent, comme le feu 

. . . Quelques scouts laissent échapper des bâillements impressionnants 

. . . des paupières se ferment . . . Enfin, voilà le temps d'aller se reposer. 

Entouré de ses scouts, l'aumônier fait la prière, et chacun gagne 
sa .tente. 

Bientôt tout le monde est couché sur sa paillasse, et les yeux en-
core ouverts peuvent voir, par l'extrémité de la tente, la lune qui brille 
dans l'eau tranquille du lac. 

Hector SHANKS, 

Versification B. 

T A P E 
Lorsque nous arrivâmes au Saccaccomi, le soir, ivre d'avoir bu 

le vin du couchant, dansait pour ne pas tituber; honteux d'être sur-
pris, il nous cria des injures qui suscitèrent des chauves-souris; brave 
homme malgré tout, notre frayeur l'attendrit, et son souffle nous por-
ta le dernier parfum des pétales» tombés. 

Nous avions très chaud : les veines sorties de leurs profondes 
maisons s'allongeaient sur nos mains, tels des lombrics un jour de pluie. 
Aussi pendant que le guide préparait le souper, nous nous baignâmes 
d'abord, gagnant vite le large, car est-il plus énervant (pie de poser 
le pied sur un fond inconnu, puis nous débattant avec cette rage d'in-
satisfaction qui fait prendre d'énormes aspirations au collégien qui 
fume clandestinement : il avait espéré que la cigarette comblerait son 
âme béante. Ainsi nous avions rêvé tout le long du portage d'une onde 
dans laquelle nous nous serions roulés avec une âpre volupté . . . 

Le guide cria : "C'est prêt, c'est prêt!" et l'écho dans la montage 
répéta pour quelque lointain nageur : "C'est prêt! c'est prêt!" Nous 
revînmes au rivage le plus rapidement possible; mon ami nageant 
mieux que moi, mangeait gloutonnement, lorsque j'arrivai. L'onde 
m'avait mâté ; les veines gonflées s'étaient effacées de ma main, et je 
frissonnais; je remis mes vêtements et me sentis bien; mais j'étais très 
las; mon ardeur s'était abattue comme un "camp" vermoulu et j'étais 
dégoûté : jamais plus mon ami ne m'énerva et le guide me parut ar-
tificiel. Sans mot dire, je mangeai lentement et par de très petites 
bouchées dont j'analysais les moindres saveurs; après quoi je m'al-
longeai auprès du feu et j'écoutai les récits du guide; je comprenais 
très bien, mais je ne sentais en moi aucune réaction; j'étais comme 
ivre alors que le visage ne veut plus rire aux bonnes farces. 

C'était l'heure où la dame des soirs paraît suivi de son troupeau 
de brume; elle est toute voilée et sa taille en est vague comme une 
prunelle noyée de pleurs; ses longues traînes frôlent l'âme et laissent 
un frémissement infini dans l'ombre qui nous emmitouffle. 

Jacques FERRON, 

Rhétorique. 



Ceux qui partent... 
Dimanche, 11 septembre 1938, au Collège Jean-de-Brébeuf, réu-

nion anticipée du Conventum de Rhétorique 1934 en l'honneur de nos 
anciens condisciples et des futurs missionnaires : Révérend Père Roger 
Fortin, Guy Painchaud et Marc Hardy. 

J'appréhendais un peu cette réunion. Je craignais qu'il ne s'en 
dégage une formidable mélancolie. Ces missionnaires qui partaient 
vraisemblablement pour ne jamais revenir avaient été pour nous tous 
d'excellents compagnons et même de véritables amis en donnant à ce 
mot toute sa force qu'un usage abusé lui a fait perdre, mais qu'on re-
trouve en partie dans le mot "amitié". Une amitié de collège ne se 
remplace pas. Celles que l'on fait à l'Université sont déjé moins pro-
fondes parce qu'elles sont basées plutôt sur une communauté d'érudi-
tions que de •goût. Enfin, plus tard dans la vie, on peut espérer que des 
intérêts communs nous apporteront des alliés mais bien rarement de 
véritables amis. Si l'on a perdu tous ceux d'autrefois, l'on s'avance 
dans une solitude terrible. 

Heureusement la réunion fut beaucoup plus gaie que je ne le pré-
sumais. On rajeunit si facilement qu'en remettant les pieds au Collège 
on a l'impression d'en être jamais sortis. 

Grand'messe à 9 heures. Pratiquement rien n'est changé dans la 
chapelle. Comme autrefois le Père Thibodeau essaie d'entraîner une 
schola qui lui oppose toujours la même inertie. Le Père Boutin circule 
discrètement pendant que le Père Monty vérifie les places occupées par 
ses petits. Seul le sermon du Père Fortin nous rappelle que quelques 
années ont dû s'écouler depuis l'époque où il était assis à côté de nous. 
Le temps a si bien "remonté son cours" qu'à la fin de la messe je suis 
presque scandalisé de voir mes compagnons sortir de leurs bancs sans 
attendre leur tour. 

La réunion dans le "Salon Boutin" fut des plus cordiale. On en-
toure les héros, on s'informe de leur itinéraire, de leur façon de vivre 
là-bas, de leurs projets. L'abbé Reeves nous annonce que lui aussi par-
tira bientôt pour les missions. L'intérêt se porte également sur ceux 
qui restent. Robillard, Poulin et Leroux sont mariés. Pierre Demers a 
mérité une bourse pour aller étudier en Europe. Jean Chapdelaine tra-
vaillu au Département des Affaires Etrangères à Ottawa. La salle de 
récréation et le jeu de quilles finissent par exercer leurs irrésistibles 
attractions. Dans un dîner aussi appétissant que bruyant, les mission-
naires disent chacun leur mot d'adieu auquel notre boursier répond 
avec une "Eloquence Scientifique". 

Maintenant qu'ils sont partis, je me rappelle nos réunions de St-
Vincent de Paul au temps héroïques de sa fondation au Collège Jean-
de-Brébeuf, sous la Présidence de notre ami le Père Paul Laramée. 
Painchaud avait été chargé d'aller examiner une machine à coudre 
que nous nous proposions d'acheter à une famille de nos protégés et 
notre trésorier, Fortin, d'inspecter un logement qu'on disait infesté de 
punaises. "Le cours classique mène à tout" répétions-nous alors, non 
sans humour. Nous ne pensions pas dire si vrai, nous ne prévoyions 
pas surtout qu'il mènerait notre expert en machines à coudre et notre 
inspecteur sanitaire jusqu'en Chine, à la conquête des âmes. 

André ROBITAILLE. 

UNE HEURE A V E C 

N O S JEUNES JESUITES 
Ils se nomment : Viateur Douville, Edouard Trudeau, Paul Des-

lierres, Jules Lefort, Bernard Delisle, Emile Lalonde. 
Nous sommes dans le jardin du Sault. Il fait beau: le soleil à 

son déclin perce encore les bocages de quelques rayons rouges, et la 
lumière, tombant, se laisse vaincre lentement par la fraîcheur du soir. 

Nous sommes assis sur un banc rustique; notre toit est de feuilles 
et d'azur. Nous avons beaucoup de choses à nous dire et à nous de-
mander: eux veulent avoir des nouvelles de l'extérieur et nous de l'in-
térieur. 

Ces novices sont tout à fait disparates. Mentalité encore mon-
daine chez l'un; l'autre, hélas, déjà jésuite. Un troisième oscille encore; 
il deviendra bientôt comme l'autre; est-ce pour cela qu'il reste taciturne 
malgré sa physionomie sereine. Je passe au plus jeune: il est si petit, 
si simple. Cela ne l'empêchera pas d'encaisser la "formidable" for-
mation jésuitique. 

Ils forment une belle symphonie de joie. On se sent gai avec eux, 
et leur parole respire la tranquillité qui monte du jardin, dans le soir 
qui descend. 

Heureux sont-ils, et heureux ils seront, car ils ont choisi la meil-
leure part comme ceux qui sont là-bas au Séminaire et que nous irons 
V 0 i r b i e , , t Ô t ' René FOURNIER, 

Rhétorique 

(iïlauùe GUjomas... 
Vous rappelez-vous le petit scout? Tête noire, oeil noir, joues 

rondes, jambes courtes, alerte, actif , joyeux. 
Il ne parlait pas beaucoup; quand vous le regardiez, il vous 

répondait d'un large sourire. Remuer le ravissait. Il adorait la gym-
nastique. 

Il aimait jouer un tour; le tour joué, il riait doucement. Un 
jour, il cacha la cloche du surveillant; mais il l e regretta tout de suite 
et dit au surveillant: "c'est moi qui ai caché la cloche". 

En classe, son talent facile lui gardait un bon rang. Il ne tra-
vaillait pas autant que le demandait son professeur: le jeu lui plaisait 
trop pour étudier comme un savant à lunettes, et puis, en Versification, 
il était déjà malade sans le savoir. 

Mais comme i! était bon! et pieux! indépendant aussi et f i er : 
un grand garçon voulut l'aimer; le sourire de Claude se f igea net! 

Le sixième jour des vacances, Claude est opéré d'urgence pour 
appendicite. Il meurt le 6 août, un samedi, après six semaines de dou-
leurs endurées héroïquement et sans cesse offertes au bon Dieu pour 
ses parents, pour son Collège, pour ses frères scouts, à qui il pense très 
souvent. 

Ecoutez, les jeunes scouts : 
"Maman, c'est mieux que je meure à 15 ans, parce que, vois-

tu, je n'ai pas encore commis de gros péchés". L'Aumônier de l'hôpital 
lui demande un jour: "Veux-tu te confesser, Claude?" — "Mais non, 
je n'ai rien à me reprocher; quand le bon Dieu voudra venir me cher-
cher, qu'il vienne, JE SUIS PRET à partir". 

O. B.. s.j. 

L s ell) ose rare 
De nos jours on les croise à tout moment, ceux qui rêvent d'être 

"la chose rare", d'émerger, de violenter l 'indifférence par un moyen 
quelconque, d'être le point qui intéresse dans un paysage, fût-ce même 
à la façon d'un bananier surgissant au sommet du cap Diamant. 

Pour atteindre leur but, il n'est l'ien qu'ils n'entreprennent, aucun 
traité qu'ils ne consultent, pas une méthode qu'ils n'essaient, à partir 
du fantastique jusqu'au sublime, en passant par toutes les gammes 
du ridicule dans le costume et les idées. 

Et pourtant, ils ne sont pas "la chose rare", ils ne le seront jamais, 
car ils sont légion ceux qui recourent aux mêmes recettes. 

L'on remarque bien de-ci de-là quelques bibelots plus cocasses, 
mais tout cela reste fort au-dessus de l'idéal. 

De simple particulier qu'on était, grimper aux premiers postes, cor-
rompre ou sauver un peuple, faire une bataille de tous les mortels, voi-
là qui n'est plus nouveau ni unique en son genre. 

Non, il semble, à peu, d'examen près, que plus on s'éloigne du 
normal plus nous échappe "la chose rare". 

De trouver par exemple un individu qui a d'abord une pensée bien 
définie, qui ne parle pas lorsqu'il n'a rien à dire, qui voit blanc ce qui 
est blanc même si son voisin borgne ou myope lui soutient le contraire ; 
et qui agit toujours dans la ligne de sa pensée : voilà une grande étape 
franchie. Nous avons depuis longtemps déjà laissé les bibelots et 
les faquins. 

Un homme public qui comprend ses devoirs, vit ses responsabili-
tés, un simple petit citoyen qui prend conscience de son petit rôle et 
travaille dans sa mesure au progrès de la cité : voilà qui s'avère de 
plus en plus prosaïquement normal, et de plus en plus rare. 

Qu'un catholique sans soutane aff irme nettement ses croyances 
et y conforme sa vie le plus possible, l'on murmure déjà contre l'origi-
nalité de mauvais goût ou l'on affiche dans ses actes une protestation 
plus énergique encore. 

Mais, attention! Ici nous touchons presque "la chose rarissime" 
et déjà, nous avons un peu la sensation du chercheur en quête de l'in-
fini, et qui parvenu tout près sentirait souffler comme un zéphyr éter-
nel. 

Un étudiant qui met à profit chaque minute, qui ne perd pas une 
partie de son temps et cela pendant une année entière. 

Celui qui pourrait se rendre ce témoignage de n'avoir pas perdu 
une seule minute durant toute une année et plusieui's, serait vraiment 
"la chose l'are". 

Si tous parvenaient à ce maximum de travail nul n'aurait plus be-
soin de se creuser la tête pour être un original et chacun le serait plei-
nement par une personnalité réelle. 

Roger MARCOTTE, 
Philosophie 

A r r ê t é ! 
Nous apprenons, en dernière nouvelle, l'arrestation de notre dis-

tingué collaborateur, François Lajoie, dont le procès se plaide en ce 
moment aux Assises de la Rhétorique. Il comparaît devant les Hono-
rables Juges Jacques Prince* Gilles Bernard et Jacques Ferron sous 
l'accusation d'avoir usurpé l'autorité du professeur de grec, d'avoir 
trompé ses condisciples en leur imposant par fraude un devoir sup-
plémentaire de grec. Les avocats de la Défense, Mtre Jacques Lavi-
gne et Mtre Gérard Lamarche ont une dure tâche, rendus plus di f f i -
cile encore par la perspicacité tenace des avocats de la Couronne, Mtre 
Guy Pager et Mtre Guy Charbonneau. Il est difficile, à l'heure ac-
tuelle, de prévoir l'issue de ce procès.. 



NOTRE EXPOSITION LE CERCLE H U A R D 
Elle est très simple. Car on a préféré montrer l'oeuvre des élèves 

plutôt que des décorations. Ainsi l'atmosphère me plaît. 
Il faudrait noter tout de suite les aquarelles et les croquis surtout, 

sur Percé, d'Hector Shanks. C'est vraiment la surprise de l'exposition: 
une liberté à grands traits, une fantaisie; le don de capter et surtout 
de disposer; un réei talent. 

Des spécimens d'herbier encadrent. On passe un peu vite devant 
ces plantes sèches sur du carton blanc. Elles me font curieusement 
rappeler le sort des souvenirs qu'on regarde en arrière et qui sont 
immobiles. Il faudrait y voir les soins qu'on a pris à cueillir ces fleurs 
vivantes, les sécher et les disposer, frêles ensuite, sur du blanc, avec 
patience, comme on dessinerait . . . Claude St-Arnaud et Gilles Ber-
trand nous offre ces souvenirs; l'un avec simplicité, l'autre avec des 
spécimens plus riches. 

Des insectes réfléchissant sur leur étiquette s'alignent dans les 
boîtes vitrées. On les a observés vivants et l'on a noté que . . . puis 
l 'épingle! Michel Parent et Pierre Joubert rivalisent. 

Ce dernier nous apporte aussi deux bécassines sous-vitre; elles 
me plaisent le plus, parce qu'il a obtenu son but; une chauve-souris a 
l'air réellement fat igué; une perdrix effarouchée fait la moue comme 
un paon; un quêteux d'écureuil a trouvé une noix; une chouette trem-
ble . . . Il a ajouté deux fusains : un chien et un cheval, qui, surtout 
ce dernier, sont peut-être les meilleurs dessins, sans être les plus bril-
lants. 

Les roches de ia cour du collège ont obsédé le coeur d'André Va-
chon, qui, consciencieusement, les conserve en échantillons et nous 
fait constater que nous n'avions rien vu dans cette cour. 

Roger Gagnon tente un essai de géologie du Mont-Royal ; sa cou-
pe, sa masse reproduite en plâtre, et les diverses roches qui la forment. 

Deux fourmillières ajoutent leurs humbles vies. Observations de 
Gilles Bertrand et Michel Parent. 

Les photographies sur les tables, disposées : 
Marc Lamarre a su capter des paysages sereins et si riches, les 

"Ombres et Rayons"; "entre les feuilles", "sur les rocs blancs", "rayon 
qui s 'endort"; il m'a charmé. 

L ' "Album Trifluvien" de François Lajoie, d'une originalité sûre 
mais plus sévère. 

Pierre Ostigu.v exposa les ruines somptueuses d'une vieille abbaye 
d'Angleterre qu'il a visitée. 

Il faut remarquer "Lacs et Rivières" de Michel Attendu et l'in-
téressante "Industiie du Bois" de Roger Beaulieu. Et puis "Paysages", 
"Trois-Rivières" . . . 

Carnets de Route : 
Jean Goulet qui a voulu enclaver ses descriptions dans la vie de 

la conversation. André Leduc mêle une conversation trop naturelle à 
des vues souvent croquées. 

Jacques Ferron emporte le morceau par ses originales comparai-
sons, ses remarques neuves ici et là et la souplesse de la phrase. 

Il est intéressant de lire la "Géographie humaine de la Gaspésie" 
pour y découvrir facilement le but f ixé et suivi avec volonté par Jac-
ques Lavigne. L'auteur parle. Il a réfléchi et bien1 construit, "Ceci est 
mon opinion" : et il donne de fortes raisons aux choses très simples, 
car il a voulu donner à tout au moins une explication. Il a réussi une 
oeuvre solide, un peu lourde, mais qui est le succès de notre exposition. 

L'on attendait plus de travaux que cela. Il faut être content ce-
pendant : c'est le premier pas posé. Ceux qui ont participé sont fiers 
avec raison; les autres les félicitent et rivaliseront avec eux l'an pro-
chain. 

Denis NOISEUX, Philosophie. 

Chez les Grecs et les Romains, l'esprit seul a valeur d'estime, le 
travail manuel est indigne de l'homme libre. "La constitution parfaite, 
écrit Aristote, ne fera jamais un citoyen d'un ouvrier". Les gigantes-
ques travaux de l'empire romain ont tous été des travaux d'esclaves. 

Aujourd'hui les pays civilisés exaltent parfois le travail manuel 
jusqu'à le placer au-dessus de l'esprit. L'idéal de la production maxi-
m_a, si spiritualisée que soit son revêtement marxiste ou américain, est 
une soumission (b* l'esprit à la matière. 

Ainsi toute l'histoire est une expression de l'idéal humain oscillant 
de la soumission de la matière à l'esprit, de l'esprit à la matière. Le 
Christianisme seul ;; la solution de ce conflit plus apparent que réel. 

Le Verbe incarné ramène à Lui tout l'univers créé et il ne s'agit 
plus seulement d'augmenter l'oeuvre de Dieu mais de la réhabiliter, 
de "régénérer la création jusqu'à ce qu'elle soit affranchie de la ser-
vitude pour participer à la liberté glorieuse des enfants de Dieu". Le 
corps mystique du Christ est la fin de toute activité humaine, et tout 
accroissement de connaissance ou de production fait en esprit d'amour 
de Dieu, accroît ce corps mystique. Ce fut là la grande Nouvelle. 

Le travail des mains n'a rien d'avilissant. Il est christianisant. Si 
l'Intelligence et le goût en dirigeant l'adresse des doigts en fait tin art, 
il est humanisant. Composés que nous sommes d'un corps et d'une 
âme nous ne pouvons pas mépriser la matière. Ce serait nous mépri-
ser nous-mêmes. 

Mais si grande est la force des préjugés séculaires qu'au moyen-
âge et même à la Renaissance, il était indigne du médecin de manier 
le scalpel. Des engagés spéciaux appelés barbiers faisaient cet office. 
Michel Sarrazin qui fut le premier médecin et chirurgien en Nouvelle-
France, fut aussi un des premiers médecins-chirurgiens de France. 

La dissociation cartésienne de l'homme si profonde et si radicale 
n'était pas de nature à modifier ces habitudes de penser. 

Les collèges classiques qui ont toujours été accusés d'un enseigne-
mont trop livresque et verbal ne se sont peut-être pas suffisamment mis 
à l'abri de ces préjugés. Les sciences expérimentales ont été pondant 
de longues années pratiquement ignorées dans notre province. 

Dans ces d e n i e r s temps, on a ouvert des laboratoires de chimie 
dans presque tous les collèges, dans plusieurs, des laboratoires de phy-
siques, et dans 1111 seul collège, à ma connaissance, (le collège Ste-Ma-
rie) un laboratoire de Sciences Naturelles. 

Pourquoi cet ostracisme des sciences Naturelles? Les formes et 
les lois de la vie sont-elles moins intéressantes et moins éducatives que 
les formes et les lois de la matière inanimée. Et puis pourquoi faut-il 
attendre d'avoir dix-huit ans et d'être en philosophie pour s'exercer à 
l'observation, à l'habilité manuelle, pour s'initier au maniement et à l'in-
tuition des choses par les sens développés et associés? 

C'est cette lacune qu'a pour but de combler le Cercle Huard. des 
Jeunes Naturalistes, affilié à l'Association Canadienne-française pour 
l 'Avancement des Sciences. 

Ses activités depuis janvier dernier auxquelles ont fait écho huit 
articles publiés dans la Chronique des C. J. N. du journal "le Devoir" 
nous laissent croire qu'il a atteint son but. Ajoutons aussi qu'elles ont 
rendu possible notre exposition collégiale du 6 octobre. 

P. L., s.j. 

L A J o E . 
Pour répondre aux appels pressant du Sou-

verain Pontife, on organisa, il y a quelques an-
nées. l'action catholique chez les étudiants. Les 
débuts furent lents et difficiles, comme toute 
organisation d'ailleurs. En ce qui nous concer-
ne spécialement à Brébeuf, il semble qu'après 
plusieurs tentatives nous ayions adopté la for-
mule qui réponde le mieux à nos besoins. 

Voici en quelques lignes la conception que 
nous nous faisons de la JEC. Nous considérons 
l'action catholique au collège comme une pré-
paration, un entraînement, une formation soli-
de pour plus tard. Il est assez rare, en effet, 
qu'une institution comme celle-ci renferme en-
tre ses murs des sujets complètement pervertis 
que l'on doive orienter de nouveau vers le bien. 
Nous ne disons pas, non plus, que tous ont at-
teint. un haut degré de perfection au point de les 
nimber. Mais le pire que l'on y rencontre, c'est 
la tiédeur, l 'apathie envers ce qui touche de 
près ou de loin la religion. Et aussitôt que l'on 
gratte le moindrement ce rempart de snobisme, 
il n'est pas long que se révèlent des âmes jeunes 
ne demandant qu'à battre à l'unisson des au-
tres. 

• • * 

Nous voulons cette année redonner à la 
JEC un regain d'activité qu'elle n'a jamais con-
nue. Posant pour principe de base que tout su-
jet doit d'abord se conquérir avant d'exercer 
son apostolat sur les autres, nous attacherons 

. R E V I T 
une importance toute particulière à la vie inté-
rieure. Mais nous ne nous limiterons pas là : 
le jéciste fera rayonner sa joie parmi les au-
tres. Il sera en contact constant avec eux. La 
JEC n'est pas un cercle fermé; elle irait, en ce 
cas, contre sa fin : la conquête. 

Vous êtes invités à vous joindre à nous. 
Nous devons cependant vous mettre en garde : 
n'entrez pas si vous n'êtes pas convaincus. Il 
faut être prêt à sacrifier ses petits intérêts per-
sonnels pour se donner au Christ. Il l'exige de 1 

ses collaborateurs; nous devons nous y confor-
mer. Pesez bien votre décision, car l 'engage-
ment que vous prendrez vous demandera sou-
vent une forte dose d'abnégation. Si vous hé-
sitez, eh bien, dans votre intérêt et dans le nô-
tre, ne demandez pas votre adhésion. Nous 
irons vers vous de préférence. C'est d'ailleurs 
en *.:e sens-là que nous ferons de la JEC : une 
discipline rigide en vue des tâches qui nous at-
tendent. 

• • • 

Nous rêvons de belles choses pour cette 
année. La voie dans laquelle nous nous enga-
geons, nous le savons, n'est pas facile. Mais 
nous avons confiance qu'avec l'aide de la Reine 
des apôtres et la collaboration intelligente de 
vous tous, nous parviendrons, quelles que soient 
les difficultés, au terme que nous nous sommes 
fixé. 

Charles LUSSIER. 

N'OUBLIONS PAS. . . 

. . . La vierge du Rosaire. C'est son mois. 
. . . l'initiative prise cette année de la 

prier tous ensemble, après chacune 
des classes — dans la chapelle des 
congrégations. 

. . . «le la prier pour le collège — pour 
nous — pour nos parents. 

. . . Les Pauvres de la Si-Vincent de Paul . . . 
. . . Leurs mois de misères s'en viennent 

Il fera froid bientôt. 
. . . d'apporter argent, vieux journaux, 

vieux habits. 

. . . Les Missions et les Missionnaires . . . 
. . . Ils viennent en Chine de vivre des 

mois d'angoisse et de désastre — ils 
en vivront demain. 

. . . d'appuyer de 110s sacrifices et de nos 
prières, leurs sacrifices immenses et 
leurs prières. 

. . . d'implorer pour eux la protection 
souveraine de Dieu et de la Vierge 
des Missions. 

. . . Le Congrès des Jeunesses catholiques à 
Ottawa. 

. . . et la manifestation de demain . . . 

. . . Les cours d'Art et les cours de Diction. 
Deux maîtres nous enseignent . . . 
Monsieur Maurice Gagnon, profes-
seur à l'école du Meuble; 
Monsieur Georges Landreau, direc-
teur du Conservatoire Lasalle. 

. . . "BREBEUF" et ses abonnements . . . 
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L'Appel de la Route 
• • • 

La Route, c'est difficile de bien la décrire; 
c'est facile de la faire. Nous l'avons fameuse-
ment bien expérimentée, cet été, en visitant un 
coin de la Province que plusieurs connaissent 
bien et que d'autres devraient connaître: pen-
dant treize jours nous avons admiré la Rive 
nord du Fleuve Si-Laurent de Québec à Ta-
doussac, et les abords enchanteurs et hospita-
liers du Lac Témiscouata. Nous savions un 
peu, avant le départ, quelles beautés panora-
miques nous attendaient dans ces régions, nous 
appréhendions un peu l'aspect -grandiose du 
fleuve; mais nous ne pouvions pas nous douter 
de ht courtoise hospitalité qui nous attendait 
nu peu partout. 

("est sur la Rive nord, que nous a vont fait 
nos débuts sur la Route; et pour des débuts, 
c'en fut de vrais, avec toutes sortes de beautés, 
de misères, de plaisirs: en 1111 mot c'était la 
Route, la vraie Route, celle qui ressemble à celle 
du Calvaire. N'allez pas croire que je compare 
les Routiers au Christ; nous en sommes trop in-
dignes; je veux simplement dire que notre Rou-
te devant être rude, et elle l'a été, c'est à l'exem-
ple du Christ que nous avons voulu l'accepter, 
et en retirer le plus de fruits. Notre but prin-
cipal, en faisant la Route, a été de souffrir un 
peu. d'en arracher, pour ressembler davantage 
au premier grand Routier, le Christ, et cela en 
rendant service par nos feux de camp. 

Le Cap Tourmente a le premier retenti 
sous nos pas; mais il était beaucoup plus solide 
que nous; dans tous les eus c'est là que nous 
avons mesuré 110s forces et que nous avons vu 
qu'elles n'étaient pas grandes; les circonstan-
ces ont grandement aidé il nous fatiguer. Le 
fait est que nous étions abattus lors de notre 
arrivée à St-Tite des Caps: vous pouvez déduire 
que le restau run t du coin a eu des clients et que 
les iiqueurs froides ont passé. Malgré un ter-
rible orage, la nuit se passa sans réveil, sur le 
foin tout frais de M. le Curé. Le lendemain, 
nous devions gagner le lac La Flippe, ci u i nous 
avait été vanté comme très beau par des gens 
(pie nous avions rencontrés. Tout ce qu'il y 
avait d'intéressant sur ce lac, c'était 1111 homme, 
un millionnaire amateur de whisky qui nous ra-
conta son histoire, ses voyages autour du mon-
de. et compara son lac aux mers du Sud. 

C'est donc à Raie St.-Paul (pie nous avons 
couché ce soir-là, après avoir donné notre pre-
mier feu de camp; Tityre, la Tour, chants, 
folies: tous se sont couchés contents. Le len-
demain matin, nous nous dirigions vers Saint-
Joseph de la Rive, coquette patrie de Wilbrod 
Tremblay; en chemin nous prenions notre pre-
mier bain de mer — "ça remet," je vous l'as-
sure. Après avoir salué Wilbrod, nous montons 
aux Eboulemcnts où nous faisons connaissance 
avec le Curé, sa ménagère, sa grange et son 
chien. C'est avec un charmant esprit d'hospi-
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talité que le Curé nous reçoit et nous offre sa 
grange pour la nuit. Comme elle n'était pas 
très propre, nous décidons de coucher dehors; 
il était environ une heure du matin quand un 
orage éclata; nous nous installons, tant bien que 
mal, dans la grange, à moitié endormis. Au 
réveil le lendemain, Bélair aperçut sur son sac 
de couchage une grosse tache brunâtre. Un 
phénomène s'était passé: ce que nous avions 
pris pour du foin, était du vieux foin transformé 
en fumier, sous l'influence d'un catalyseur do-
mestique. Heureusement, sa toile était imper-
méable Au déjeuner, la ménagère qui riait de 
nous voir cuisiner, nous apporta un gros chau-
dron de "beans" cuites au four. Notre premier 
dimanche s'annonçait bien. 

Nous bouclons St-Irénée, la Malbaie, St-
Fidèle en cette même journée grâce à l'amabi-
lité de Paquet de Québec (Médor) qui nous 
véhicule un bout... A partir de St-Fidèle rien 
de spécial, si ce n'est que nous faisons une étape 
de 20 milles, nous rappelant toujours que c'est 
par les pieds que la Route entre. A Baie Ste-
Catherine, nous sommes reçus par les Pères du 
Séminaire de Chicoutimi. Comme il fait très 
beau nous décidons de coucher sur la pointe 
afin d'admirer, au matin, le lever du soleil sur 
le Fleuve. Malheureusement, le soleil se leva 
dans les nuages. Dans le courant de l'avant-
midi, nous gagnons Tadoussac à la pluie: ce qui 
veut dire que nous 11e pouvons pas voir l'em-

r n 

bouchure du Saguenay. Malgré tout, il 11e faut 
pas en vouloir à la Providence qui jusque là 
nous avait procuré un temps exceptionnelle-
ment beau. Nous étions donc à Tadoussac, le 
point final de notre Route sur la rive Nord. 
Jusque là nous avions été très bien reçus par-
tout; mais c'est vers une hospitalité encore plus 
grande que nous nous dirigeons. 

En ef fet après 5 heures sur le fleuve, nous 
abordions à Rivière-du-Loup où les surprises 
ont commencé à pleuvoir. Sur le quai du bateau, 
des automobiles sur lesquelles on lisait: "Bien-
venue dans le Témiscouata, aux Scouts-Routiers 
du Collège Jean de Brébeuf", nous reçoivent. 
La première chose que nous apprenons c'est 
que le Maire de Rivière-du-Loup nous reçoit of-
ficiellement. Une suite de machines se forme 
donc, policiers en tête, avec sirènes à pleine 
capacité et nous nous dirigeons vers l'usine hy-
dro-électrique où a lieu la réception. On nous 
remet les clés de la ville, on signe les registres; 
et AI. le Maire nous traite aux chocolats et aux 
cigares. Après une courte visite de la ville, 
nous gagnons Notre-Dame du Lac, le Témis-
couata, le but de notre voyage. Nous sommes 

restés trois jours à Notre-Dame les hôtes du 
Docteur Dubé et de sa famille; Jacques ne 
manqua pas de nous diriger chez lui. Grâce à 
lui, nous avons été partout chez nous. De Notre-
Dame nous nous sommes rendus à Sainte-Rose-
du- Dégelé, où pour rendre service au curé, nous 
avons chanté un service; avec le cordonnier-
maire au pupitre, tout marcha à merveille. Le 
surlendemain, nous étions revenus à Notre-Da-
me, pour nous rendre à Cabano, où paraît-il, on 
nous attendait. Pour le souper, on nous installe 
dans la cour de l'école; vous comprenez que ce 
ne fut pas long que tous les enfants du village 
sont accourus pour nous voir manger. C'était 
un vrai spectacle. Je vous avoue que c'est la 
première fois que j 'ai mangé en public; j 'ai pa-
ru quelques fois en public, mais jamais pour 
manger. Nous lavons la vaisselle devant tout 
le monde; puis à la noirceur, il y eut feu de 
camp; tous se sont amusés, ont ri, ont chanté, 
nous autres les tout premiers; ce qu'il y a d'im-
portant, c'est qu'ils aient été intéressés, et il 
semble qu'ils l'ont été. 

Nous eûmes la chance de revoir Notre-
Dame du Lac avant de partir et de remercier 
encore une fois Jacques Dubé et sa famille. La 
Route, à pied, était finie, mais le voyage ne 
l'était pas. Claude Gagnon nous avait organisé 
un voyage à Rimouski — Réception cordiale 
chez M. Gagnon, où tous sont bien aimables et 
gentils pour nous. Nous y passons la journée. 
Le soir, grand Bingo pour toute la ville; c'est 
avsc joie que nous assistons, mais nous y lais-
sons nos voix, et aussi des amitiés d'un jour. 
Tout de même il fallait finir et nous avons fini. 
C e s t à Rimouski que nous terminons nos expé-
riences. La Route est finie, mais l'essentiel nous 
reste : un souvenir heureux, et un esprit Rou-
tier. Un récit ne rend pas la beauté de la réali-
té, surtout le mien : Voulez-vous connaître la 
Route? Faites-la et vous l'aimerez d'autant 
plus que vous aurez peiné. 

François LARAMEE, 

scout-Routier. 

L * A u t o m n e . . . 
Déjà elle fut jeune, elle s'était parée de 

ses plus beaux ornements, et ses oiseaux chan-
taient les louanges de Dieu. Oui, déjà elle fut 
jeune la nature, mais un mauvais vent l'a vieil-
lie, et voici que les rayons du soleil ont pâli; 
une légère teinte de jaune et de rouge enve-
loppe sournoisement les feuilles de la montagne 
et des avenues. 

Un souffle amer a passé sur la grande 
ville, faisant incliner les cîmes jaunissantes et 
tomber les premières feuilles qui seront em-
portées par le vent. La vie devient monotone, 
tout est sombre. Le soir, les promeneurs en-
tx-ent de bonne heure, on ne f lâne plus sur les 
grandes rues et dans les parcs, on n'a plus cette 
nonchalance de l'été. La vie au grand air a 
moins d'attraits, on s'enferme alors dans les 
théâtres, la vie ressemble ainsi à un cauchemar 
... les oiseaux ne sont plus là pour nous égayer, 
la nature entière est en deuil: c'est l'automne... 
L'automne remplie de mélancolie et de souve-
nirs, de passions et de repentir, de solitude. 

Jacques GOUIN, 

Belles-Lettres. 



CHEZ LES GRANDS 
Disciplines et . . . discipline. 

A un ami qui discutait un jour de l 'efficacité des 
sports en pratique au collège Jean-de-Brébeuf, je de-
mandai simplement: "Tu n'as sans douté jamais assis-
té à une fête sportive du col lège?" — "Je n'y tiens 
pas", de me répondre mon interlocuteur d'un ton qui 
trahissait la vigueur de ses préjugés . . . 

Evidemment, pour qui n'a qu'à affirmer, sans con-
sidération de la justesse ni de l'équité de ses paroles, 
rien de plus facile que d'exposer des vues sans aucune 
conformité avec les faits. 

Assister à notre tête sportive, c'est se rendre 
compte, par soi-même, de la formation physique que re-
çoivent les élèves au collège Brébeuf: maîtrise du jeu 
individuel, parfaite collaboration de tous font la force 
du jeu d'ensemble. 

Mais i! y a d'autres athlètes que ceux de la crosse. 
Saut à la perche, saut en hauteur, lancer du disque, 
courses diverses! Nous avons là encore nos champions 
— champions dont on peut envier l 'élégance, la sou-
plesse et la force. 

L,es nombreuses activités de la récréation s'ap-, 1 
puient sur ces disciplines physiques des sports les plus 
variés, pour vérifier chez nous, en notre collège, la vé-
rité d'un adage, qui veut que la virilité d'âme découle 
très souvent de la virilité du corps. "Mens sana in cor-
pore sano" dit le poète antique. 

"Soyez chrétiens, mais soyez virils. Pratiquez 
l'Evangile et pratiquez les sports. Ne négligez ni vo-
tre âme, ni votre corps", disait, à la jeunesse de Milan, 
cet alpiniste de carrière — Mgr Katti — qui devait 
s'appeler un jour Pie XI. 

"Pour porter dignement toute l'oeuvre de Dieu 
dans sa personne et la présenter sans orgueil, comme 
sans heurt, au respect de ses semblables", Lacordaire 
n'hésitait pas à conseiller l'entraînement et l'éduca-
tion des forces physiques. 

Toute fête sportive d'un collège chrétien veut af-
firmer à sa manière cette dépendance réciproque des 
disciplines du corps et de la discipline de l'âme. 

Jean-Louis TAILLON, 

Président du Grand Conseil. 

L'Activité sportive chez les grands. 
Lorsque nous revenons au collège, notre préoccu-

pation est de montrer, en illustrant de forces histoires 
aussi vraisemblables les unes que les autres, que nous 
avons passé de bonnes vacances. Aussi est-il compré-
hensible que durant les premières heures de récréa-
tion, les grandes cours ne se peuplent pas; mais bien-
tôt nous nous aperçevons qu'il est ridicule de vivre à 
notre âge, de souvenirs sportifs, romantiques ou au-
tres, si beaux soient-ils. 

Nous prenons alors place dans nos jeux favoris et 
la grande machine repart. Evidemment, il y aura tou-
jours des timides et des philosophes à se promener; 
des artistes qui oublient que les arts prennent naissan-
ce dans le corps et que c'est l'activité humaine qui pro-
duit la beauté, enfin de grands bébés qui ne trouvent 
rien raisonnable et critiquent. 

La saison sportive s'inaugure assez tôt cette an-
née. Dès le premier dimanche, le Père Thibodeau n'hé-
site pas à lancer son équipe de crosse encore mal orga-
nisée, contre le "Ville St-Pierre". Surprise agréable, 
nous gagnons au score de 10 à 7. Les recrues sont nom-
breuses sur l'équipe, et font bonne figure, surtout 
Aquin, Bleau et Lachance. 

Le même jour notre club de balle-molle se mesu-
re à l'Epervier. Mal nous en prend car l'Epervier plon-
ge dès la 1ère manche et nous enlève la partie 11 à 2. 
La victoire sera pour une autre fois quand P. Lane 
Ch?,rpentier aura recouvré sa forme d'antan. 

Le dimanche suivant nouvelle tentative du Père 
Thibodeau à la crosse, couronnée d'un nouveau succès. 
Cette fois, ce sont les Anciens qui sont forcés d'avouer 
que l'expérience est un bien vain mot, si on ne lui ajou-
te celui de pratique. 

L'échec à la balle-molle doit être repris par une 
victoire à la balle-au-camp. Malgré l'excellent travail 

de nos frappeurs, le Maisonneuve est si solide au 
champ qu'il remporte les honneurs 10 à 7. Monsieur 
Lavallée, un nouveau venu dans le monde sportif à 
Brébeuf, dirige l'équipe avec science et nous révèle la 
puissance rie nos lanceurs. Jamais nous n'avons eu 
tant de bons bras. Dontigny et Bastien sont des vété-
rans connus, Venditti a une balle effective quoique len-
te; le contraire de Leclerc, un nouveau venu, dont la 
balle rapide a déjoué les meilleurs frappeurs adver-
saires. Avec un si bel ensemble de joueurs, de bons 
lanceurs et M. Lavallée à la direction, nous pouvons 
nous attendre aux meilleurs triomphes. 

Le 19, notre équipe joue au Forum contre le West-
mount que nous connaissons déjà pour l'avoir rencon-
tré sur notre terrain. Notre équipe, peu habituée à 
jouer dans une atmosphère commerciale, est vaincue 
13 à 8, malgré un ralliement superbe vers la fin. 

Jamais les sports n'ont été si bien organisés. Les 
ligues sont formées de clubs équilibrés qui fournissent 
des joutes enthousiastes et intéressantes. Le P. Tobin 
et M. Lavallée ont rendu au "touch rugby" sa popula-
rité. La stratégie de l'un et de l'autre est une excellen-
te leçon de tactique à la crosse. Nous devons au Père 
Landry beaucoup de nos joies de cette année. Le bal-
lon-panier et le ballon-volant renaissent et semblent 
décidés à vivre. Le badminton n'a jamais connu tant 
d'adeptes ni les questeurs vendu tant de volants. 

La fête sportive tient nos athlètes à l'entraîne-
ment. Les coureurs sont chaque jour plus rapides. Les 
discoboles et les lanceurs du poids de 16 livres, n'ont 
jamais été si actifs. Tous les joueurs de tennis ont pris 
de l'expérience aux dernières vacances. 

C'est ainsi que l'activité générale fait la gaieté 
chez nous et que les visages s'épanouissent tous en un 
sourire de contentement. 

François LAJOIE. 

Rangée du bas : H. Laverdure, K. liteau. .1. 
Duhuc, C. Taillon, It. Viau. 

2ième rangée : L. Lamarre, P. Virolles. J.-
L. Léger, 1*. Lachance, I). N'oiseux. 

3:ème rangée : M. Lévcsquc, (J. Viau, F. La-
ramée, 1'. Aquin. J. Ferguson. 

•licme rangée : C. Mercier. Capt.; M. Laval-
lée, Instructeur; Y. Dion; M. Gignac. 
Gérant; It. Hélair. 

Nos athlètes 

O f f i ciers 
C o n s e i l s d e s j e u x 

GRAND CONSEIL 
Prés.: Jean-Lou's TAILLON 
Vice-Prés.: Maurice GIGNAC 
Sec.: Mar:-Andrc LEVESQUE 

Crosse—Hockey 
Prés.: Maurice GIGNAC 
Vice-Pris.: Marc-André LEVESQUE 
Sec.: Hernard BELANGER 

Italie—linllun 
Prés.: René METHOT 
Vict-Prés : Paul CHARPENTIER 
Sec.: Marc-André LA/CURE 

Pool—Billard 
Prés.: Jean-Louis TAILLON 
Vice-Prés.: Marc LAMARRE 
Sec.: Paul CARTIER 

Gymnase 
Prés.: Pierre VIROLLES 
Vice-Pris.: Jean-Louis FERGUSON 
Sec.: Jean LACOURSIERE 

Ouillcs 
Prés.: Léon LEBEL 
Vice-Prés.: André LEDUC 
Sec.: Jeun RENAUD 

Travaux 
Prés.: .Icnn-Ja:qucs GAGNE 
Vice-Prés.: René 110UTET 
Sec.: François LAJOIE. 

C o n g r é g a t i o n s 
Grands Pensionnaires 

Préfet: Jean-Louis TAILLON 
1er Ass.: Denis NOISEUX 
2ème Ass.: Pierre VIROLLES 
Sec.: Roy FOURN 1ER 
Très.: Jean-Paul GIGNAC 

Grands demis 
Préfet: René BELAIR 
1er A;;s.: Jean-Louis LEGER 
2ième Ass.: André DUCHARME 
Sec.-Tics.' Jacques LAVIGNE. 



Impressions cTEntrée L'étude de cinq heures Le scout et la nature 
Oui! c'est bien vrai; je ne rêve; pas, les vacances sont 

déjà finies! trop vite, il me semble, i'our être bien franc, 
il me faut avouer que j'ai-un peu hâte d'entrer au collège. 
Ça commence à être ennuyant, les vacances, toujours à 
ne rien faire! Et puis j'ai hâte « I « * connaître mon nouveau 
professeur. Quel numéro sera-ce? J'ai hâte < 1 <• savoir si 
un tel et un tel vont monter chez les grands. Knfin j'ai 
hâte de tant «le choses que je n'osi» les énumérer toutes; 
ce -era trop long. 

Knfin le pas pénible est franchi. Ii n'a pas été bien 
péu.blc : je m'attendais à pire que va! L'arrivée est 
joyeuse. .J'ai tellement d'amis à revoir que je ne sais pas 
par quel bout commencer. J'en ai même revu un que j'a-
vair quitte depuis trois ans. Soudain la grosse voix de 
la cloche! Klle vient mettre fin à nos premiers et enjoués 
bavardages : on a tant de choses à se raconter le jour de 
la rentrée! 

A la Messe du Saint-Ksprit comme elles étaient nom-
breuses les distractions: mon professeur qui sera-t-il? 
Un tel sera-t-il dans ma classe? Quels seront mes nou-
veaux condisciples ? I,'année sera-t-elle dure? Comment 
nous traitera-t-on ? 

Knfin, après le sermon du lî. 1*. Recteur, le P. Préfet 
module les noms de Messieurs les philosophes, les rhéto-
ricicii" et toute la filée. Que c'est long! que nous sommes 
petits les élémentaires! que notre tour se fait attendre! 

Knfin! notre tour est arrivé, mais je ne sais pas dans 
quelle classe je suis, puisque en Kléments c'est la com-
position qui décide. Qu'importe l'impression est bonne, 
lionne entrée! bonne année! 

François LEGER, 
Kléments I^itins "B"' 

Officiers du Conseil des jeux 
<Prés.: Noël LAZURE 
Vice-Prés.: Jacques LEPOUTRE 
Sec.: Jean-Louis FRIGON 

(.'rosse—Hockey 
Prés.: N. LAZURE 
Vice-Prés.: Hector SIIANKS 
Sec.: Jean DESLAURIERS 

Itallc-au-camp—Italie molle 
Prés.: Jean-Louis FRIGON 
Vice-Prés.: Charles MAJOR 
Sec.: Roger I.KFKBVRK 

Pool 
Prés.: J. C. MARTEL 
Vice-Pris.: Gustave CORDEAU 
Sec.: Lue PARENT 

Jeux Intérieurs 
Prés.: Jacques LEPOUTRE 
Vice-Prés.: Pierre BEDARI) 
Sec.: R. BEAUL1EU 

Jeux Extérieurs 
Prés.: Guy CLEROUX 
Vice-Prés.: Jean BLANCHARD 
Sec.: Georges LEPOUTRE. 

Congrégations 
Petits Pensionnaires 

Préfet: Jacques LEPOUTRE 
1er Ass.: Jean-Louis FRIGON 
liième Ass.: Noël LAZURE 
Très.: Charles MAJOR 
Sec-.: Adrien BASTIEN 
Mtre des A pp.: Jean BLANCHARD 

Petits Demis 
Vice-Pris.: Jacques LEPOUTRE 
Préfet: Guy GENEST 
1er Ass.: Pierre LEGER 
Uieme Ass.: Y van IIAM KL 
Sec.: André GELINAS 
Très.: Paul GELINAS 

Grand remue-ménage. Les élèves viennent 
d'entrer à l'étude. Tous sont affairés à sortir, 
à préparer livres et cahiers. L'un aiguise son 
crayon, l'autre remplit sa plume-réservoir. C'est 
l'heure des "devoirs". 

l'eu à peu, le silence se rétablit. Les dos 
se courbent sur les pupitres, les crayons se met-
tent en marche, tandis que les plumes grincent. 
Les pages blanches se couvrent d'un fouillis in-
extricable de mots grifonnés à la hâte. Ne vous 
en faites pas . . . ce n'est qu'un brouillon. 

Ici, une tête se relève pensive en quête 
d'inspiration. Que cherche-t-il celui-là? D'une 
main, il relève le dessus de son pupitre tandis 
que l'autre main attire péniblement un diction-
naire mastodonte. Ces pauvres dictionnaires 
remplis de mots introuvables! Là, étendu non-
chalamment sur sa chaise, un autre regarde pla-
cidement par la fenêtre. Son devoir doit être la 
dernière des choses auxquelles il pense; le Père 
Préfet aura probablement un autre "excusetur" 
à donner demain matin. 

Bientôt l'étude redevient bruyante. L'hor-
loge à la tête de l'étude mire tous les regards. 
Est-elle lente un peu ! Dès que le signal est don-
né, ruée générale vers la porte. On dirait l'atta-
que d'une palissade qui n'existe cependant pas, 
la porte est grande ouverte. Cette ruée, c'est 
la fin de l'étude. 

André ROBERT. 
Méthode. 

La rentrée et septembre s'harmonisent : il pleut . . . 
des . . nouveaux. 

Un premier surveillant sous-Préfet, ça frappe! 

Luttes homériques : défi des Petits aux Pères, 
défi des Pères aux Petits. 

Un converti: 'Oh! la belle "retraître"!" 

ECHOS D'ELECTIONS : 
Candidats : "Je vous promets d'essayer de faire mon 

possible!" 

"Je vous promets 100r/c d'un bon rendement!" 

Electeur : "J'ai voté pour mon frère, pas parce que 
c'était mon frère, mais parce que c'était le meil-
leur! 

LUTTES : 
"Les talons-de-fer contre la matière grise du cerveau" 

(Proclamation à l'ordre du jour.) 

'Shanks veut un combat contre Le Brasseur!" 
(Extrait de la Presse.) 

Ad hominem : "Il n'y a pas un seul pensionnaire qui 
n'aimerait pas être demi!" (Discours d'élection.) 

Ere de prospérité : La Division s'enrichit d'une nou-
velle "poutre". 

Courrier : "Mon cher, tu sais, Lacoste, il est plus 
gros que jamais." 

LIVRES D'OR : 
Syntaxe : "Nos têtes de linottes : X, Y, Z. 
Méthode : "Nos Docteurs : 

Ce matin-là, j'allai sur la grève attendre le lever du 
soleil. 

Les vagues doucement venaient mourir à mes pieds. 
Et j'écoutais leur clapotis sur une petite jetée de 

pierres. 
Derrière moi les montagnes faisaient tache sombre. 
Dans la demie obscurité du matin. 
Quelques mouettes volaient paresseusement au-dessus 

de ma tête. 
Bientôt une lueur blanche, 
Qui semblait sortir de l'immensitée bleue de la nier, 
Fit un reflet d'argent dans le ciel, 
Un rayon éblouissant de lumière, 
Eclaira les montagnes. 
La nature se réveillait. 
Je perçus le petit cri du grillon; 
Le gentil oiseau-mouche filait dans l'air comme une 

flèche, 
Le cormoran rasait la crête des vagues en quête de 

menus poissons, 
Et au loin, une voile blanche disparaissait à l'horizon. 
Un rayon de soleil me réchauffait jusque dans l'âme. 
Alors, perdu dans ce témoignage grandiose de la 

puissance divine, 
Je m'agenouillai sur le sable d'or, 
Et je fis nia prière. 

Luc PARENT, 

Versification. 

Renseignement : "Qui c'est ça le Fuhrer qui fait le 
frais ? s'enquiert Luc le versificateur. 

Le frère de l'autre : "Louiseville! frappe, frappe-là 
dans les nuages, c'est le point décisif!" 

•'Les Petits se réveilleront-ils pour . . . tonifier le 
Brébeuf?" 
« . • 

"Pédale Ti-Gus, t'es tout seul sur la roue d'en arriè-
re! Bicyclette électorale. 

"Quoiqu'imberbes, déclare Jacques, les Romains sont 
très orgueilleux." 

"T'es-tu de Rivière-du-Loup?" 
• . • 

Entre bibliothécaires : "Que cherches-tu? 
"Bernard Bourassa par Jules Verne . . . " 

Est-ce Paul Jacques ou Jacques Paul? 

"La Gaspésie au soleil . . . vieux jeu, depuis que le 
soleil de la Gaspésie orne les murs du parloir. 

Nos gloires bibitologiques : Parent, Joubert. 
Plantologique: Bertrand, Saint-Arnaud. 
Rochologiques : Vachon. 
Photologiques: Beaulieu, Desautels, Pet-

tigrew, Chênevert, Woods. 
Inscriptologiques : Pierre. 

L'exposition : ça fourmille! 

L'annuaire peut se vendre trente sous . . . rapport 
aux vacances de la Toussaint. 

On s'arrache le Père Pro. 

Les Petits : "Monty Père Dontigny!" cétaré 

" L E C C I N D E / P E T I T / " 

D i s c o u r s d 'é lect ions CREPUSCULE... 
Nous sommes au 2.'5 septembre de l'année 

mil neuf-cent-trente-huit, mémorable journée 
l>oii" notre deuxième division. On parle d'élec-
tions; les candidatures sont reçues, les orateurs 
prêts. La salle, tout à l'heure remplie d'un tin-
tamarre infernal, est maintenant devenue si-
lencieuse ii ii son de la cloche, appelant le petit 
populo à écouter les discours des candidats. 

L'asesmblée est convoquée. Dans un coin 
de la salle, on remarque, messieurs les Sénateurs 
(Versificateurs), messieurs les aristocrates (mé-
thodistes) et au milieu pressés près de l'estrade, 
nos enfants (les nouveaux). Un orateur gravit 
péniblement la tribune, tout cramoisi de gêne, 
sou.1; les applaudissements d'une foule effrénée; 
il ose lever la tête pour montrer ses beaux 
grands yeux, mais la baisse aussitôt : il a aper-
çu ses adversaires qui le regardent d'un oeil 
audacieux. Il parle, mais difficilement; tout-à-
coup d'un geste harmonieux, il fait son petit 

Démosthène, il va pour s'élancer . . . il se re-
prend, il redevient blême, il a réalisé sa stupi-
dité, il a peur . . . il bredouille, il a fini . . . 
c'est le tour d'un autre orateur. Celui-là, un vrai 
Démosthène, gravit l'estrade, le front haut, re-
garde son auditoire avec aplomb, puis d'une 
voix impérieuse débute : "Mes chers électeurs 
. . . " U se tait pour contempler l'impression de 
ses auditeurs; il repart, ouvre un large bec et 
laisse pleuvoit* des arguments compacts. Sa 
voix devient mélancolique, l'orateur rassure le 
peuple de façon pathétique, l'encourage à vo-
ler pour lui et termine son discours sous une 
pluie .d'acclamations. 

D'autres et d'autres orateurs se font enten-
dre . . 

Et nous remontons, rêvant de gloire, vers 
une salle plus calme : une salle d'étude! 

Pierre BEDARD, 
Versification. 

Le soleil a brillé tout le jour. Il a miroité sur les 
lacs et mûri les moissons. Sa course finie, il descend len-
tement à l'horizon . . . 

Les reflets d'or du couchant deviennent rouge-feu. 
Les oiseaux trillent leurs dernières cantilènes et rega-
gnent leurs nids. L'air refroidie. Le calme envahit l'es-
pace. Seuls, le bruissement des arbres et les rides du lac 
dénotent encore la vie. La lumière elle-même se dissipe. 

Dans le ciel bleu-noir s'allument des milliers d'étoi-
les. La lune rit dans l'étang. Par instants, un souffle 
langoureux caresse le feuillage des bois silencieux. La 
forêt frémit . . . 

C'est la nuit . . . la nature psalmodie sa prière du 
soir . . . 

Godfro.v MARIN. 
Méthode 
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Un jour, ce Roi est venu sur terre ! 
Ayant choisi douze apôtres, Il leur a 

eigné sa doctrine ! 
Il prouvait ses paroles par des mira-

i!... Il faisait voir les aveugles, marcher 
infirmes, ressusciter les morts... 

Il promettait le bonheur étemel à 
x qui le suivaient ! 

Et plusieurs L'aimèrent ! 
Mais ses ennemis qui en étaient ja-

x, l'accusèrent de se dire le Christ-Roi. 
On le conduisit devant Pilate qui Lui 

nanda: "Es-tu le roi des Juifs?" 
Et Celui-ci répondit: "Tu le dis." 
Cette affirmation lui valut la Croix ! 
On Le flagella ! 
On Lui cracha à la figure ! 
On Lui fit porter sa croix ! 
Et sur le Calvaire, on Le crucifia ! 
Alors les apôtres se sont trouvés 

is la désolation ! 
Il leur avait promis son royaume, et 

voilà qu'il meurt ! 
Déjà II n'est plus ! 
Le Christ est encore, Il est ressus-

cité ! 
S'il a enduré les pires tourments et s'il est mort, c'est pour 

sauver les pécheurs ; c'est pour ouvrir les portes du ciel et offr i r 
le royaume promis à ses sujets. 

Dorénavant, ceux qui reconnaîtront le Christ-Roi, qui por-
teront sa Croix en se soumettant à sa sainte Loi, seront avec Lui 
dans son royaume pour l'Eternité. 

* * * 

Après la Grande-Guerre, plusieurs monarchies trop vieilles 
sont remplacées par des démocraties plus neuves. 

Les rois sont exilés... leurs trônes anéantis ! 
Les citoyens rie sont plus assujettis à leur domination ! 
En Allemagne, l'abdication du Kaiser met fin au pouvoir 

royal de ce pays. 
Désormais, le peuple allemand choisira son chef. 
Actuellement, les nazistes crient: 'Heil Hitler." 
De même, le royaume de l'Autriche-Hongrie n'existe plus... 
L'Autriche est devenue une République, et la Hongrie, une 

autre. 

En Italie, le roi Victor Emmanuel III ne paraît plus aux 
yeux du peuple italien... 

On ne parle que du parti fasciste et de son chef, Benito 
Mussolini. 

Or, c'est à cette époque que le Souverain Pontife constate 
que les individus et les sociétés, en plus de se délivrer de la domi-
nation de leur roi, ne reconnaissent plus l'Autorité Suprême de 
l'Etre divin sur eux. 

Le Saint-Père a pour mission de faire régner le Roi éternel. 
Il doit s'imposer avec audace pour accomplir sa tâche. 

Aussi Pie XI s'est-il dit: On renie le Christ parce qu'on 
l'ignore. Il faut donc instruire le monde et "une solennité annuelle 
a plus d'efficacité que les documents même les plus graves du ma-
gistère ecclésiastique." (Encyclique.) 

C'est pourquoi, le Pape en 1926 institue une nouvelle fête 
en l'honneur du Christ-Roi. 

Par elle, les hommes reconnaissent en ce Roi la plus haute 
souveraineté et en eux la plus profonde dépendance. 

En effet, cette fête du Christ-Roi fait 
connaître d'une manière qui s'adapte par-
faitement à la, psychologie humaine, indivi-
duelle et sociale, les droits royaux de Dieu 
et de son Christ. 

Ainsi le Christ règne dans tout l'éclat 
de sa victoire au milieu de ses élus qui sont 
sa conquête. 

• • * 

D'autres encore se sont dévoués pour la 
cause du Christ-Roi ! 

Ce sont les martyrs ! 
Les impies profanent le nom du Christ ! 
Les catholiques fiers, agressifs, à la fa-

çon du Christ-Roi, meurent pour que son 
royaume arrive ! 

Ces pauvres persécutés, ils ont dû don-
ner leur sang pour justifier leur foi, mais 
le Christ vit ! 

Il faut connaître la vie de ces martyrs 
pour savoir ce qu'est une âme convaincue et 
aimante ! 

Voyez la petite Maria de la Luz Cama-
cho, au Mexique. 

Elle a consacré toute sa vie à l'Action 
Catholique ! 

Et voilà qu'un jour deux cents enfants 
sont exposés à mourir dans une église que 
les révoltés veulent brûler. 

Elle s'y rend. 
Debout sur le perron, elle attend les ennemis. 
Ceux-ci ne tardent pas à venir. 
La tenue énergique de cette jeune fille les stupéfie. 
Les Mexicains rouges vocifèrent: "Maudit soit le Christ-

Roi." 
Maria reprend: "Vive le Christ... 
Elle n'a pas le temps de terminer, une balle la frappe en 

pleine poitrine. 
Les bourreaux déchargent leurs armes sur les catholiques 

qui s'étaient joints à la petite martyre, et se sauvent. 
Ils n'ont pas osé s'approcher de l'église ! 
Maria.de la Luz Camacho par son courage avait sauvé deux 

cents enfants chrétiens de la persécution, l'église des flammes, et 
audacieusément elle avait défendu l'honneur du Christ-Roi. 

Nous-mêmes, qui vivons dans un siècle où le matérialisme 
domine, montrons-nous audacieux pour le Christ-Roi ! 

• . . . . . . Gérard MONGEAU, philosophie. 

/ 

f E T E 
"Nous avons trouvé cet homme . .. se disant lui-même le Christ Roi" 

S. Luc. Chap. X X I I I , 2. 

Le Christ est Roi ! 
Il est le Roi spirituel des. âmes ! 
Il est le Roi de l'univers ! 
Il est le Roi éternel ! 
Son royaume est incomparable à ceux des rois de la terre, 

car les royaumes des hommes périssent, celui du Christ demeure. 
Aussi sa Royauté doit-elle être proclamée audacieusement. 
Le Christ, accusé, s'est dit Roi. 
Le Pape, au moment où tombent les monarchies, glorifie le 

Christ-Roi. 
Les hommes, en pleine persécution, confessent leur foi en 

déclarant hautement la Royauté de leur chef, le Christ. 
Ce sont là des faits agressifs, audacieux, qui prouvent la 

splendeur et la vérité suprême de notre souverain Maître. 
* * * 
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U N LIVRE 
Il e;t assez rare malheureusement que l'on puisse dire 

beaucoup de bien d'une chose de chez-nous. Est-ce l'in-
capacité d'un grand nombre de nos hommes de lettres qui 
fait que le caractère le plus original de notre littérature 
est de n'en pas avoir? Non, je ne le sais pas; il y a évi-
demment des insignifiants qui ne publient que pour avoir 
la joie béate de se lire; mais dédaignons ces chevaliers 
du néant, ils se nuisent surtout à eux-mêmes; disons 
quelques mots de ceux qui réellement ont droit au res-
pect du public. Je ne parlerai pas des "grands ancêtres" 
les Crémazie, Fréchette, qui n'ont imité que le torrent du 
Romantisme. Je m'en tiendrai donc à notre jeunesse, à 
nous, en évoquant l'oeuvre à la fois étrange et lourde d'un 
Savard, "Menaud maître draveur". Je m'aperçois que notre 
littérature s'est affranchie en partie de la mode européen-
ne et qu'elle a trouvé son affluent. Il faut donc se réjouir 
de voir ce progrès. 

•> • • 

Le 'Menaud" qui n'avait cessé de répéter qu'il 
fallait combattre, aller de l'avant, voit ses conseils se 
concrétiser sous la forme d'un excellent ouvrage de M. 
Léo-Paul Desro;iers: "Les Engagés du Grand Portage". 
Comme le Menaud de l'abbé Savard, les voyageurs du 
grand portage vont par les forêts et les fleuves de notre 
pays. 

Mais alors que chez l'abbé Savard il n'y avait qu'un 
type, Menaud, aux prises avec la vraie misère, chez M. 
Desrosiers il y en a deux aux prises avec leur ambition 
et leurs principes. En ces types toute une période ressus-
cite, la plus triste comme la plus héroïque de notre his-
toire, la périoae de la traite des fourrures. L'auteur par 
ses deux personnages centraux illustre ee double aspect 
— grandeur et misère — de ce périlleux commerce. L'un 
des personnages, Montour, homme souple et roué, pour 
arriver, se renonce et renonce à tous les principes d'é-
quité et même d'humanité. Cette ambition qui s'accroît à 
mesure que s'échelonnent les étapes du succès, Léo-Paul 
Desrosiers l'a d'un style de maître fixée en un relief très 
dense. Turenne, le second des acteurs du drame qui se 
joue au rythme des pagaies et à la lueur des feux de 
camps, est l'obstacle que Montour ne pourra jamais, mal-
gré toute sa force, renverser. Turenne n'est pas assez 
avancé dans le renoncement. 

"Abandonner ses idées propres, se dépouiller de ses 
inclinations ne plus obéir à ses préférences, se vider de 
SCB pensées et de tout pour ensuite laisser couler en sa 
personnalité, comme un flot abondant, la volonté de la 
compagnie, ses plans, ses convoitises, ses haines, non il 
ne le peut pas même encore aujourd'hui". C'est à l'assaut 
de ce fier caractère que Montour s'épuise. 

La progression psychologique de ces deux adversai-
res est trèa forte, tellement puissante qu'elle produit 
même l'idée d'oppression et d'essoufflement. 

Autour de cette lutte immatérielle, l'auteur a heureu-
sement égrené des récits de voynges, d'orgies indiennes et 
de concurrences haineuses, exploitées ou provoquées par 
Montour et déplorées par Turenne. 

"O jeunes rhétoricions et humanistes, lisez ce livre, 
vous en penserez beaucoup de choses". 

Guy PAGER, 
Rhétorique. 

L'Eglise consacre tout spécialement le der-
nier mois de l'année liturgique au culte des 
morts. La saison s'y prête. La nature dépouillée 
invite l'homme à la prière. 

Perdre un être cher rendrait les humains in-
consolables, si à la mort tout finissait. Heureu-
sement pour les chrétiens, l'Espérance repose 
sur les tombes. 

Mourir, dans la théologie catholique, signifie 
Vivre. Le Vivant voit la Vie dans son essence. 
Les âmes divinisées sont enfin comblées, elles 
qui par leur baptême n'avaient eu qu'une parti-
cipation. 

L'Eglise, en effet, chante dans un réconfor-
tant élan de foi : Vita mutatur non tollitur. 
Changement profond: la forme substantielle 
déchargée de la matière. 

La mort ne peut être qu'un triomphe. L'âme 
jaillit hors de sa prison charnelle; elle étreint 
le Bien vers lequel elle tendait de tout son être. 
Le corps informé étouffait souvent dans ses ten-
tacules puissantes les appétits surnaturels de 
l'âme. 

INTELLECTUEL 

Un sourire énigmatique — qu'on dirait le 
sourire de la Joconde, ironique et rêveur, — 
colore au même degré que le feu des yeux ce 
blême faciès de poète. 

La fréquente contention des muscles a élimé 
les traits d'une finesse virile et laissé son em-
preinte esthétique. 

Ses pensées, modelées dans le Beau, emprei-
gnent l'entière physionomie de sérénité. Car 
la faculté de goûter l 'Art, la contemplation où 
sans cesse il vit, interdisent le périssable et dic-
tent optimisme. 

Lui cause-t-on spéculations, finances, finan-
ciers, il sourit tristement: 

— " L e s Pauvres!" 
et fuit... 

SPECULATEUR 

Un sourire las, — qu'on dirait un sourire 
d'hypnose — alanguit au même degré que l'af-
folement des yeux cet empourpré visage de 
spéculateur. L'éternel bouleversement des cen-
tres nerveux des muscles faciaux a creusé les 
traits d'une dureté incurable et laissé l'emprein-
te sombre du Mesquin. 

"Gardons le sens de la proportion". 
André PARENTEAU, 

(Brébeuf, février 1938) 

Brébeuf vieillit. 

Les critiques que l'on émettait hier sur lui 
et qui ne prenaient figure que d'opinions sans 
trop de fermeté, peuvent aujourd'hui, vu ses 
dix années et plus d'existence, s'établir en ju-
gements. 

Si on n'y prêtait alors qu'une oreille distraite 
et indifférente, il faudrait maintenant prendre 
au sérieux les appréciations diverses de notre 
collège et, pour prévenir ces jugements erron-
nés ou tout au moins inexacts, définir avec pré-
cision nos positions. Je m'efforcerai de le faire 
quant à un point particulier qui, plus que les 
autres, donne prise aux caquets extérieurs: l'at-
titude que nous affichons. 

On l'a qualifiée de bien des attributs que ré-
sument "poseurs et snobs". C'en est presque 
devenu un lieu commun. Ridicule et arbitraire 
verdict qui ne résiste pas à l'analyse. 

C'est pourquoi, l'épreuve que subit le chré-
tien à la mort de l'un des siens ne le plonge 
pas à jamais dans le découragement. Je ne veux 
pas dire par là que le malheur qui nous frappe 
nous laisse insensibles. La peine éprouvée est 
très naturelle. Ces nobles sentiments manifes-
tent l 'affection portée au disparu. Toute sé-
paration est pénible. Mais le chrétien, dans 
son espérance, supporte la vie même après le 
départ d'un être cher. 

N'oublions pas nos parents et amis défunts. 

Ayant quitté cette terre d'exil, parvenus à la 
béatitude, ils auront pitié de nous qui peinons. 
Ils attireront sur nos têtes des bénédictions qui 
allégeront nos croix. Raison d'intérêt. Mais 
doit primer l'amour ultime de gloire. 

L'Espérance brille dans la nuit des cimetières 
endormis. La mort a un sens depuis la venue 
de la Miséricorde sur terre. 

Charles LUSSIER, 
philosophie. 

Ses pensées, modelées dans le Matérialisme, 
empreignent l'entière physionomie d'une at-
mosphère pénible. Car la faculté de peiner et 
l 'Enfer d'incertitude où sans cesse il vit, dic-
tent misanthropie. 

Lui cause-t-on peinture, musique, poésie, 
poètes, il s'indigne : 

— " L e s Fous!" 
et fuit... 

INSIGNIFIANT 

Un sourire blasé, — qu'on dirait un sourire 
de narcomane, — f ige au même degré que la 
ternissure des yeux le masque vil de cet insigni-
fiant. La continuelle atonie d'intelligence a 
créé des traits f ixes et posé une empreinte bes-
tiale. 

Ses pensées, modelées dans le Rien, emprei-
gnent l'entière physionomie d'atmosphère lour-
de. Car, la faculté de s'embêter et le néant de 
sa vie lui dictent abâtardissement. 

Lui cause-t-on réussites, richesses, riches, il 
s'éveille: 

— " L e s salauds!" 
et fuit... 

Claude BERNARD, 
rhétorique. 

L'éducation intellectuelle que nous recevons 
nous permet d'entrer dans 1© monde avec cette 
capacité de distinguer ce qui mérite notre inté-
rêt. Et les raisons qui causent à d'autres l'ex-
citation, l'ébahissementi naïf, puis les "envolées 
pour la gloire" nous apparaissent dans toute 
leur vanité et nous laissent dédaigneusement 
froids. Est-ce là une déficience? 

La pondération ne s'est appelée "pose" que 
dans les esprits trop attachés aux apparences, 
dont l'artificiel seul agit sur leur insignifiance. 

Instruits selon des principes, à la fois vieux 
dans leur conception — donc mûris par l'expé-
rience — et modernes dans leur application, 
nous n'avons qu'indifférence pour ces fadaises 
à la mode, miroirs où les alouettes d'ailleurs ne 
manquent pas de tomber, et nous réservons 
pour nos idéals d'hommes cultivés nos énergies 
et nos enthousiasmes. 

Est-ce là de la pose? 

Pierre-A. TRUDEL, 
philosophie. 

A QUI DE DROIT... 

S P H E R E 



à ceux 

S E U L E M E N T 

que n'embête pas pro ndément 

puis... d'en tenir compte 

la V E R I T E 

on dit de lui aussi qu'il n'est 

" Il s'agit de reconnaître le primat du vital et du réel sur l'apparent 
et le signifié, le primat du pratiquement ou vitalement chrétien sur le no-
minalement et décorativement chrétien". 

C'est Jacques Maritain qui dit ça. 
Homme intelligent, à ce qu'on dit. 
Ecoutez Paul Doncoeur maintenant 

pas totalement dénué de bon sens: 
" Ça m'est tout à fait égal la franc-maçonnerie ou le communisme. Ce 

n'est pas la franc-maçonnerie ou le communisme qui sont menaçants. La 
question est de savoir si les catholiques sont capables de vivre leur foi 
catholique. S'ils ne sont pas capables, ni la protection de la loi, ni les se-
cours des gendarmes ne leur serviront à rien". 

Ces phrases-là c'est fait pour être médité. 
On nous les sert au milieu d'un livre comme tout le reste. 
— C'est peut-être que toutes les phrases demandent à être méditées. 
Et on lit cela comme tout le reste. 
Une fois qu'on a tout lu, c'est fini, on lit autre chose. 
On peut disserter sur des phrases comme celles-là. 
Mais personne ne disserte. 
On doit méditer ces pensées. 
Mais au XXe siècle un profane ne médite pas. 
Un profane fait de l'argent. Un profane s'amuse. 
Mais un profane ne médite pas. 
J'ai essayé de réfléchir sur ces pensées. 
Je ne l'ai dit à personne. J'aurais fait rire. 
J'aurais fait rire avant le temps. 
Avant de publier. Vous pouvez rire maintenant. C'est écrit. 
C'est pourtant une bonne chose la vérité. 
A mon avis, j'entends. 
Et à l'avis de quelques autres aussi. 
Le primat du réel, le primat du vital. 
Pas une façade qui va céder à la moindre brise. 
Ou un mannequin maquillé avec le plus grand art. 
Mais du vital. De l'inhérent à une nature. 
De l'inséparable de son suppôt, de son sujet. 
Le primat du pratiquement chrétien. C'est-à-dire chrétien dans la 

pratique. 
C'est-à-dire chrétien au collège, sur la rue et même — j'allais dire: 

surtout — dans les salons et . . . ailleurs. 

Et parfois—oh! seulement si c'était possible!—dans sa vie profes-
sionnelle. industrielle... 

— C'est curieux, je suis du même avis que Claudel sur ce point : 
" 11 faut apprendre à vivre dans la charité". 
Peut-être, aussi, le Christ serait-il d'accord avec nous? — 
C'est-à-dire chrétien dans son coeur et chrétien dans son être. 
Oui. C'est cela le vitalement. chrétien. 
Chrétien dans son être. 
Ca n'est pas un compartiment en moi, ça, chrétien. 
Voilà ce qu'il faudrait comprendre. 
C'est moi qui agis et moi qui suis chrétien. 
Un seul sujet! 
Oh ! quand on ne veut pas comprendre . . . 
Quand on ne veut pas . . . on s'en fait un être à compartiments. 
Le communisme! Ce n'est pas là qu'est la menace. 
La menace est dans les chrétiens qui ne sont pas vitalement chrétiens. 
Mais qui sont nominalement chrétiens. 
Chrétiens dans les statistiques. 
Ce n'est pas ailleurs qu'est la menace. 
Et c'est pour cela que le Pape crie à l'Action catholique. 
Pour que triomphe ce "vitalement chrétien". 
C'est pour cela l'Action organisée. 
Pour qu'il triomphe dans tous les milieux; dans la société. 
Le primat du vitalement chrétien sur le nominalement. 
Si seulement on voulait comprendre . . . 
C'est fatiguant toujours s'entendre répéter la même chose? 
J'entendais à ce sujet: "Ah Péguy le répétitieux!" 
Quelle naïveté! Pauvre enfant, 
Ne sais-tu pas que c'est à frapper du marteau que le clou finit par 

entrer? 
Mais on a beau frapper, le clou ne rentre pas dans l'acier. 
L'embêtant, c'est qu'on ne sait pas toujours qu'on a affaire à des 

"intelligences aussi fermées" que l'acier. 
L'espérance est le propre d'un chrétien. 
Alors, finira-t-on par reconnaître . . . 
Si je n'avais peur d'exaspérer, je répéterais le mot de Maritain. Je 

m'en abstiens. 
Mais personne ne vous empêche de le relire, et 
— Si la terre n'est pas absolument inculte — d'y méditer. 
Méditer le primat du vitalement chrétien . . . 

Paul GERIN-LAJOIE. 

U N P E I N T R E C A N A D I E N 

Il y avait, une fois, à Arthabaska, un jeune 
homme qui avait reçu quelques leçons de peinture. 
Les esquisses qu'il avait réussies lui accordaient 
un certain talent. Ce jeune peintre aimait les cul-
tivateurs et comprenait la poésie de sa campagne. 
Un jour, il obtient de décorer l'église de son vil-
lage natal. Après l'église d'Arthabaska, proba-
blement parce que son oeuvre avait satisfait, il 
lui est donné de peindre plusieurs autres églises 
des Cantons de l'Est et des comtés avoisinants. 
Ces oeuvres religieuses lui donnèrent confiance 
en son talent, si bien qu'un matin, après la messe, 
nous aurions pu entendre quelques bonnes dames 
d'Arthabaska se répéter sur le perron de l'église : 

" Vous savez la nouvelle?" 
" Mais non !" 
" Eh bien, le jeune Côté, vous savez, le Su-

zor, celui qui a peint l'église, il s'est embarqué 
pour Paris". 

"Paris? Mais, pourquoi ça?" 
" Il s'en va étudier la peinture, à ce que l'on 

dit". 
" Il faut avoir de l'argent à jeter à l'eau pour 

se payer un tel voyage ! Encore, s'il étudiait la mé-
decine. Mais, la peinture. De quoi crever de faim!" 

C'était vrai. Celui qui deviendra le plus re-
nommé des peintres canadiens venait de s'embar-
quer pour Paris, grâce à quelques économies, et 
aussi à l'encouragement de Sir Wilfrid Laurier, 

qui avait prévu son talent. Ce jeune peintre de 
vingt ans allait chercher à Paris le perfectionne-
ment de sa technique; il allait trouver son art. 
Il étudie à l'école des Beaux-Arts, et aux acadé-
mies Julian et Colarossi. Entre temps, lui est dé-
cernée une médaille de bronze à l'exposition uni-
verselle de 1900. En 1901, il expose au Salon où 
il remporte une mention honorable. Ceux qui sa-
vent ce qu'est le Salon peuvent juger par là qu'on 
faisait au jeune peintre un grand honneur, hon-
neur dû à son mérite et à son talent. Après Paris, 
il visite tous les grands musées d'Europe, où il 
apprend à connaître les grands maîtres. Enfin 
après douze ans d'études et de voyages, il revient 
à Arthabaska, prêt à entreprendre l'oeuvre qu'il 
nous a laissé. 

Comme il revient à son village natal, il revient 
aussi à ses anciens goûts : il aime toujours les cul-
tivateurs, ses types d'habitants, la poésie de sa 
campagne. On raconte qu'il aimait peindre un 
vieux petit pont en rotin, ombragé d'arbres. Il 
l'avait reproduit sous tous ses angles. Un prin-
temps, la glace emporta le petit pont. L'artiste en 
apprenant la nouvelle pleura : un peu de la poésie 
de sa campagne était mort. Notre peintre évolue-
ra dans tous les genres, mais le genre où il sera 
toujours supérieur sera le genre canadien. 

A l'étude des toiles de Suzor Côté, nous 
voyons facilement chez lui l'impressionisme. 

Nous pourrions considérer quelques-uns de ses 
tableaux, comme : "Les Fumées de Montréal", "Le 
Dégel", "Le Vieux Saule" et "La Sérénité". Nous 
y reconnaissons l'impressionisme, par cette façon 
un peu brusque de poser les couleurs, par les cou-
leurs vivantes, par la lumière. Nous pourrions 
comparer sa toile: "La Fille du Pionnier", avec, 
"Le portrait d'une Enfant", de Renoir. Nous y 
verrions un peu la même conception de la pein-
ture. 

Suzor Côté ne fut pas seulement peintre. Il 
tint atelier pendant un certain temps, avec le 
sculpteur canadien français Laliberté. Celui-ci 
lui apprit les rudiments de la sculpture. Ces 
quelques notions ne lui furent pas inutiles, puis-
qu'elles firent produire à Suzor Côté des sculp-
tures comparables à la perfection de ses peintures. 
Parmi ces oeuvres de sculpture, nous avons: "Ma-
ria Ghapdelaine", et "Les Femmes de Caughna-
waga", qui passent à juste titre pour des chefs-
d'oeuvres. 

Aurèle de Foy Suzor Côté souffrait depuis 
sept à huit ans d'hémiplégie, lorsqu'il mourut en 
1937. Sa mort a dû lui donner la vraie Beauté, 
dont il n'avait reproduit que l'ombrage. 

Charles DUMAS, 
Philosophie. 



LE GS2EC LE LATIN EEUILfL E VOLANTE 
Terre opulente de beautés, murs de marbre, plafond 

bleu limpide, c'est le premier tableau qui s'offre aux yeux 
émerveillés du jeune Grec. 

Artiste! le Grec ne pouvait s'empêcher de l'être. La 
beauté l'envahit, l'enchante; il en rêve, il en vit . . . Et 
les statues : urgissent, et les temples se dressent si beaux... 
"Si loin de notre espoir que l'âme veut pleurer" 

(Robert Choquette) 
Ebloui par les rayons très vifs du soleil, se reflétant 

sur le I'aros, le Grec s'abreuve de lumière. Ses maisons 
percées de larges fenêtres, ses temples ceinturés Je co-
lonnades boivent le jour avec ivresse. 

Sa langue elle-même n'est que lumière. Rire, parole, 
verdure, blancheur: foyer de splendeur et de vie. 

Enfin le Grec est joyeux. La vie lui plait et il se 
plait à vivre. A la campagne, c'est en chantant, dit-on, 
qu'il laboure. A la ville, sa journée, son mois, son année, 
sa vie se passent sur l'Agora où il répète ; on éternel 
"quoi de nouveau". 

Toujours souriant, "sois joyeux", dit-il à l'ami qu'il 
rencontre. Et l'autre de répondre: "Sois joyeux toi-
même". 

Artiste, épris de beauté et de clarté, un peu bohème, 
je ne puis taire que le Grec me plait beaucoup. 

André G ELI N A S 
Versification "II" 

Placé dans un pays aussi grandiose, sous un ciel 
d'azur, avec des horizons sans bornes, le Latin ne peut 
qu'avoir des idées de grandeur. C'est ce que nous prou-
vent sa conquête si rapide du monde et l'étonnante durée 
de son empire. 

Pratique, en plus d'être ambitieux, il s'est vite aper-
çu que la guerre payait plus que la moisson; et, de toute 
l'ardeur de son âme forte et courageuse de paysan, il 
s'est lancé de ce côté. 

Le Latin cime sa patrie, il en est fier. S'il lui doit 
la vie, en retour elle lui doit la puissance et la gloire. 

Malheureusement, comme il arrive souvent chez les 
"Grantls hommes", le Latin ne fut pas à l'abri de la va-
nité, ni de l'orgueil. Il aime les phrases ronflantes et 
les grands mots. Il se complaît dans les mouvements gra-
cieux de son ample toge qui lui donnent un air à la fois 
important et hautain. Il fallait voir le Patricien superbe, 
traverser le Forum, escorté de ses clients. 

J'ajoute que la langue latii>3 est pauvre; qu'à Rome 
les arts furent lents à fleurir. 

Lu Grec aurait peut-être mes préférences. Mais que 
voulez-vous? Chacun son tempérament, et ils nous faut 
prendre les gens tels qu'ils sont. 

Personne n'y peut rien changer, sinon Dieu. 
Gilles BERTRAND, 

Versification "B" 

Voyez-vous cet érable? C'est de là que ma feuille par-
tira pour son odyssée. Au printemps on voit un bour-
geon; plus tard une petite feuille qui cuisine la sève, 
aliment de l'arbre; maintenant, la grande feuille est 
rouge, à l'agonie. 

Un coup de vent! Elle tombe, elle jaunit, elle est 
morte. Elle gît sur le gazon, inanimée. 

Un enfant remarqua sa forme et ses couleurs. Il la 
mit dans un livre pour que belle elle se conserve. Il tra-
verse la récréation en courant. La feuille tombe, "pauvre 
feuille, tu peux à tout moment être froissée sous les 
pieds!" 

Mais, un gros coup de vent, une tempête! Cette fois, 
elle fait le tour du monde, sans le savoir. J'ignorais où 
elle pouvait être, quand par hasard, la distinguant entre 
toutes, je la revis, savez-vous où? En face du collège, sur 
le gazon. La ramassant, je la mis dans mon livre d'arith-
métique pour la conserver. 

Au sortir de la classe, je jetai quelques papiers au 
panier. D é s a s t r e ! . . . elle était parmi, morte, pour la 
deuxième fois. Elle a été utile, à sa mort: elle a chauffé 
le collège. 

Jules-Aimé TOURILLON, 
Syntaxe "D" 

Un musicien de l'air "Le c o i n d e s P e t i t s " 
P R O P O S Il est bien petit celui qui tous les matins, à notre fe-

nêtre, nous réveille île son gazouillis. Une goutte de rosée, 
perlant nos vertes pelouses, suff i t à humecter son gosier. 

Il naît d'un oeuf couvé pendant dix ou douze jours. 
Aussitôt éclos, la mère demeure près de lui et l'abrite 
sous son aile protectrice tandis que le père part en quête 
d'une proie facile. Abeilles, bourdons, vermisseaux s'en-
gouffrent pendant une ou deux semaines. La place com-
mence à manquer dans le doux nid de crins, de brin-
dilles et de glaise soigneusement accumulés. Quelques 
plumes, une petite paire d'ailes, voilà l'aspect de notre 
pinson après quelques semaines. Bientôt, il se hisse au 
bord du nid, déploie ses petites ailes, étale sa queue, 
chancelle, se rétablit et prend sa première envolée. 11 
viendra peut-être nous réveiller de sa mélodie. 

La valeur économique de notre petit chanteur est 
aussi à considérer. Aussitôt après la sortie du nid, il 
s'en va bien loin dans les champs à la recherche d'innom-
brables insectes qui ajouteront une nouvelle teinte à sa 
parure couleur feuille-morte. Là ne se borne pas l'acti-
vité de notre musicien. Il recherche aussi avec ardeur 
les grains de toutes nos mauvaises herbes qui, sans lui, 
étoufferaient nos semences annuelles. 

La saison se refroidit, les nuits sont plus fraîches, la 
nourriture plus rare. Il y a bien encore quelques graines 
dans les champs où quelques abeilles attardées butinent 
sur la corolle flétrie du liseron, mais une mince couche de 
neige qui bientôt s'épaissira, va couvrir les graines des 
mauvaises herbes qui n'ont pu croître. L'abeille devra 
bientôt rentrer dans sa ruche pour y passer l'hiver. Aussi 
notre pinson nous quite-t-il pour s'envoler vers des ré-
gions plus tempérées. Il nous reviendra le printemps 
prochain, aussi actif, aussi joyeux et aussi bon chanteur. 

Pierre JOUBERT, 

Syntaxe. 

A propos de " coin": 
Les Petits ont leur "coin", 
Les Pères ont leurs "coins coins". 

• • • 

Tant de "coins" coïncidant, pas surprenant que ça 
"coince". 
. . . 

Propos de fête sportive : "La course en sac : un fou 
dans une poche". 
. . . 

Propos de Versificateurs : "Hip ! hip ! trois hourrahs 
pour les . . . Petits ! 
. . . 

Propos de cinéma: "En attendant que la Citadelle du 
silence projette ses ombres sur l'écran . . . 
. . . 

A propos : "Où est Jos ? — Aux douches !" 
• • • 

Une douche de même, ça douche ! 
. . . 

Propos de propreté : Une demi heure de douche entre 
la grand'messe et le congé de sortie. 
. . . 
A propos de devoirs : 

P. Préfet : "Votre devoir ?" 
— "Je l'ai peut-être fait . . . 
P. Préfet : "Vous irez peut-être en retenue !" 
P. Préfet : "Votre devoir ?" 
— "Je ne l'ai pas fait, mon Père, il y a eu réunion 

du Conseil de balle-au-camp ! 
P. Préfet : "Balle-au-camp, très bien ! Vous avez 

frappé une fausse balle, vous irez en retenue !" 
• • • 
Propos d'examen : 

"A l'examen, est-ce qu'on récite la mémoire par 
coeur?" 

Propos grecs : 
"Quand deux muettes se rencontrent, elles se li-

quéfient !" . . . 
Propos de version : 

— "Le rôle grammatical de "Dioxippus" ? 
— "Boxeur!" 

. . . 
Propos de mathématiques : 

— "Un huitième de sou d'orange plus six onces d'eau, 
combien que ça fait ? 

— "Un huitième de sou! 
— "Non, ça fait cinq sous !" 

• • • 
Propos : 

—"As-tu lu l'élixir du Père Gaucher ?" 
—"Non ! mais j'ai bu l'élixir du Père Monty !" 

• • • 

A propos de . . . 
—''Quand vous aurez fini de naviguer dans le champ 

des étoiles, vous "donnerez satisfaction !" 
—"Père, est-ce une métaphore ?" 
—"Non, c'est un reproche !" 

« « • 

"A propos, Père, 
Quand vous parlez, on dirait que vous étirez de la ouate!" 
• • • 

Propositions : 
"Y aurait-il moyen d'avoir deux Toussaint cette année?" 
• • • 

Ferme propos : 
N'oublions pas nos pauvres ! 
N'oublions pas nos morts ! 

G. DES PROPOS. 

• n • 

Cliché E. Woods 

UN, DEUX, T R O I S . . . 

• G • 

E V O C A T I O N 
Le quai de Vancouver . . . Un épais brouillard 

plane sur la ville d'où monte une rumeur confuse. 
Une pluie fine et glacée nous transperce, comme 
pour noircir davantage la tristesse du moment. 
Eclatant de blancheur, le paquebot amarré attend 
les partants... 

Lentement, la foule des gens s'amasse. Parmi 
eux, des silhouettes missionnaires entourées de 
quelques rares parents et amis. Ce sont ceux qui 
tout à l'heure, partiront pour porter l'Evangile 
sur les rives de la lointaine Chine. Ils échangent 
en ce moment les derniers adieux. 

Ce qu'ils laissent en arrière, il faut y songer, 
à la vue de tous ces visages tristes; visages de 
parents qui ne se lassent pas de regarder leur fils 
pendant les dernières minutes à passer ensemble ; 
visages d'amis qui s'efforcent de sourire quand 
même, mais qui ne réussissent pas tout à fait. 

Un coup de sifflet vient brusquement rompre 
ces épanchements. C'est le signal du départ. 
Encore quelques paroles échangées à la hâte, quel-
ques larmes essuyées furtivement, puis les mis-
sionnaires, l'air joyeux quand même, embarquent. 

MISSIONNAIRE 
Mais ils reparaissent sur le pont peu après. De là 
ils lancent vers le quai de frêles serpentins multi-
colores, qui se déroulent au vent, pour arriver 
jusqu'aux mains avides des parents. Ce petit pa-
pier, rouge, bleu ou vert, si mince soit-il, les rat-
tache encore à l'être chéri... Un second coup de 
sifflet, et le bateau commence à s'ébranler lente-
ment. Des mouchoirs s'agitent, des mains se ten-
dent, puis les minces rubans, derniers liens qui 
les rattachaient encore, se rompent les uns après 
les autres... C'est fini, jamais plus ils ne se re-
verront sur terre... 

Bientôt le vaisseau, augmentant de vitesse, 
pointe sa proue du côté de la Chine, emmenant 
vers les âmes ceux que le Seigneur a désignés. 
Ils sont là, accoudés, qui regardent le rivage ca-
nadien se voiler lentement, puis disparaître tout à 
fait, estompé par 3e brouillard-

lis se tournent alors vers l'inconnu, vers la 
souffrance, vers les austères joie de la grande 
moisson ! 

t Jean BLANCHARD,, nut 

Méthode. 



Un jeune se penche sur le passé 
Une après-midi morne d'automne. A la fenêtre, je regardais le spectacle qu'offrait 

une averse vieille de deux jours. Désolation ! Ici, c'était un trou de boue, là, un amas 
de feuilles sèches et de temps en temps, des gouttes d'eau qui tombaient du toit, me 
faisaient cligner de l'oeil au passage. A la vue de cette natune en détresse, je ne pou-
vais m'empêcher de me répéter : "Ah ! quelle température plate !" Et malgré moi, 
je baillais à avaler un oeuf tout rond. Tout à coup, me vient l'idée d'aller au grenier 
pour me distraire. 

Je montai un escalier à pic et tournant. En haut, je poussai une porte . . . Grince-
ment de ses pentures rouillées. Alors, je me trouvai dans une pièce sombre, mais vaste. 
D'un seul coup d'oeil, je découvris d'assez intéressantes trouvailles pour me faire 
oublier la température du dehors. 

Dans un coin, un vieux rouet, qui gardait encore des empreintes du labeur, sem-
blait attendre toujours la main douce de la vieille grand'mère . . . Plus loin, sur un 
ancicn divan, des catalognes et des tapis crochetés évoquaient les heures de travail 
qu'avait dû prendre l'aïeule pour les tisser. 

Dans un angle, sous le comble du toit, un antique buffet couvert de poussière 
provoqua mon attention. Je tirai un tiroir et fus tout surpris d'y trouver des vête-
ments. A mon avis, ils avaient peut-être été portés par des ancêtres du début du 
dix-neuvième siècle . . . Et je pensais en moi-même : "Quels beaux accoutrements 
pour "courir le mardi gras !" Au hasard, j'ouvris un autre tiroir. Tout de suite, mon 
regard s'arrêta sur une boîte jaune ornée de fleurs aux quatre coins et au centre. 
Aussitôt, dans ma curiosité juvénile, je f i s sauter le couvercle de la boîte! . . . Alors 
j'aperçus des cartes, des lettres datées de mil huit cent-vingt et des environs . . . J'en 
saisis une, puis une autre, et, de plus en plus intéressé, j'en lus d'autres et d'autres 
encore. Ah ! l'indiscret que j'étais ! Enfin, je remis tout en place et descendis au 
salon, poursuivi d'une foule de réflexions . . . Et tout à coup, sans m'en apercevoir, je 
laissai échapper à haute voix : "Il faut croire que ça existait dans cc temps-là comme 
aujourd'hui ! . . . 

— Qu'est-ce qui existait, interrogea ma mère qui m'avait entendu, mais que je 
n'avais pas vu entrer. 

— Quoi ? . . . répliquai-je, mais . . . mais . . . ! 
— Et quand ça ? s'informa maman amusée. 
— Dans le temps de "pépère" Mathusalem et de "mémère" Joséphine.. 

Adrien BASTIEN, Méthode. 

L e s c a n a r d s d e s P è r e s 
Quand pointent les commis, tout le cercle îles l'ères 
Applaudit à y ronds cris; <i'< h s roi r si prospères 

t'ait briller tous les yeux. 

Kt les plus tristes fronts, et nos plus doctes maîtres 
Se dérident soudain en les royunt puruitre. 

Innocents et joyeux. 
(Parodie de Victor Hugo) /,„<• l'aient. Vers. "11". 

Cliche E. Woods 
Leur enfance se passa dans l'obéissance et le renoncement. C'est ainsi que les 

saints se préparent au martyre. 
Us étaient douze frères, achetés jeunes par les Pères. 
Un matin, oh! ce triste matin je ne l'oublierai jamais, cinq des leurs s'étaient 

levés les pattes en l'air. Trop frêles, le froid les avaient tués. U-s Pères pleurèrent 
longtemps cette irréparable perte. 

De quels soins on entoura les survivants, il n'y a qu'un cuisinier pour le com-
prendre. D'externes ils deviennent demis et ensuite pensionnaires. 

En septembre, ils quittaient le monde pour le cloître. 
Leur sacrifice est fait. Li , dans le fumet des viandes, par l'humidité et l'a-

bandon, ils se préparent au suprême sacrifice qui couronnera leur noble vie. 
Depuis la Toussain, le Martyrologe s'est enrichi de sept nouveaux martyrs : 

nos sept canards sont devenus JESUITES. 
Noël L AZURE, Versification 

L A C L O C H E D U V I L L A G E 
"Viens-t-en Jean, et toi Jacqueline, mets vite ton 

chapeau. Le dernier coup sonne, nous allons arriver en 
retard à la messe". Pendant que la cloche continue de 
tinter, la bonne mère de famille campagnarde entraîne 
derrière elle ses deux enfants. Le père vérifie une der-
nière fois les attelages. 

Et c'est ainsi dans tous nos villages canadiens. Nos 
cultivateurs ne laissent pas sonner en vain la cloche de 
Monsieur le Curé. Et c'est ainsi dans tout le monde en-
tier, à tous les endroits où se dresse un clocher catho-
lique. La cloche redit à sa manière l'appel de Notre-Sei-
gneur: "Laissez venir à moi mes petits enfants". 

La cloche, c'est elle qui remplace dans nos campagnes 
le héraut qui, dans les vieux pays de France, proclamait 
les nouvelles. Elle chante les naissances et les mariages, 
elle pleure les morts. La cloche, c'est elle qui dans la noble 
Bretagne ou sur les côtes de la Gaspésie guids au milieu 
de la tempête et du bruit de la mer en furie les pêcheurs 
en détresse. 

Au milieu des générations qui passent, des enfants 
qui naissent, des vieillards qui meurent; au milieu des 
peines, au milieu des fêtes, dans son vieux clocher qui 
chambranle, la cloche sonne encore, elle sonnera toujours 
l'appel de Dieu. 

André ROBERT 
Méthode 

M E J L E C T U R E / 
Confession d'un enfant du siècle 

J'aime les récits palpitants, les livres de guerre par 
exemple, où, à tout instant, je me sens traversé par une 
baïonnette ou pulvérisé par un obus; ou encore je me 
vois allumant une mine à mille pieds sous terre. Ça, j'aime 
ça. Les petits romans, aux mots doux, par un beau clair 
de lune, — vous savez ce que je veux dire, — eh bien! 
ça ne me dit' rien; sans doute, plus tard, mais en atten-
dant, p a s s o n s . . . 

Dire que je lis comme le prêche mon professeur, ce 
serait mentir. Mais quand je rencontre un mot nouveau, 
je le note; pas dans un cahier, oh! non, dans ma tête, 
comme ça. J'ai bonne mémoire, vous savez. 

A vrai dire, je n'ai pas beaucoup de goût pour la 
littérature. Qu'est-ce que vous voulez, je suis fait de 
même. Néanmoins, je m'efforce d'en acquérir, car je me 
suis rendu compte que la Belles-Lettres et la Rhétorique 
consistaient surtout dans les letres et les discours; alors, 
il faut que je me plante. 
,, Je lis, corne tous les autres, pour m'amuser, mais pas 

rien que pour cela. Je lis pour m'instruire, enrichir mon 
vocabulaire et apprendre à écrire. 

Mathieu LA M ARCHE, 
Versification 

PETIT " B R E B E U F " 
Rouge, Or, Bleu: c'est un type de Brébeuf! Toupet 

carotte, veston marin, dorées sont ses lunettes, et il a un 
coeur d'or. Ambitieux et bon écolier, il passe violemment 
au bleu les fautes qui lui échappent et en rougit. 

Malgré sa précocité, ce garçon soutient un travail 
assidu et intelligent. L'autre jour, à la répétition de Vir-
gile, c'était merveille de l'entendre traduire, avec une ra-
pidité ingénue, si bien que ceux qui voulaient prendre 
des. notes signèrent pétition pour le faire ralentir. 

A son arrivée en Méthode, il avait douze ans. En 
Versification, il avait encore douze ans: cette année, je 
ne sais. Est-il donc né le vingt-neuf février? 

Notre eonfrère a deux orgueils: sa voix profonde et 
ses grands pantalons. 

Pour achever ce portrait, ajoutons que Pierre est 
aussi poète à ses heures: nous en trouvons la preuve 
dans ce quatrain qui concluait sa rédaction sur l'automne: 

Comme l'automne 
Es t monotone, 
Mon récit 
L'est aussi. 

N'était si bon sujet, 
Moi, je terminerais: 
Aussi l'est ce iiortrait-

J.-Louis FERGUSON 

N O T R E I E V E C 
moi . . . la nature . . .le soleil . . . 

Quand, de grand matin, la rangaine de la cloche éclate, je sort de mes 
couvertures un oeil langoureux, m'étire longuement, baille copieusement. 
Enfin, je prends mon courage à deux mains, laisse ma paresse au fond 
du lit et saute sur le plancer glacé. Brrr . . . ! dire que j'en ai encore pour 
neuf mois de ce régime-là . . . ! 

Je tire le rideau . . . 
Les montagnes qui barrent l'horizon sont encore tapies dans la pénom-

bre. Les arbres et les maisons plaquent la plaine de leurs masses con-
fuses. . . 

Quelques lumières clignotent. Une brillante annonce lance dans la 
nuit mourante ses feux rouges . . . 

Une auto passe, puis une autre. . . 
Le garde-moteur d'un tramway invisible frappe, de son talon impa-

tient, une cloche qui lance ses notes aigres étouffées par la distance . . . 
Une brume bleuâtre semblable à une poussière de pastel, estompe 

légèrement les champs et les croisées des routes. 

Du côté du Levant . . . 
Revêtue de mauve, l'Université et ses lignes modernes se découpent 

clairement sur le ciel d'un rose tendre qui, vers l'horizon, tend à se dorer. 
Lentement, derrière la montagne, le soleil se hisse. Le rose du ciel 

fait place à citrin flamboyant, magnifique. D'étincelantes paillettes d'or 
s'éparpillent dans les fenêtres de cette masse étrange, et de mauve qu'elle 
était, elle devient d'un jaune ocre foncé. 

De minces filets de soleil filtrent à travers l'épaisse frondaison des 
chênes et des érables, et parsèment le gazon de taches brillantes d'éme-
raude. 

Quant à moi, je vais déjeuner . . . ! 
Hector SHANKS, Versification. 

DIALOGUE GEOLOGIQUE 
Souvenir de préhistoire— 

Dans le récit suivant, les dates et les dialogues ne sont pas justes, et je n'ai 
qu'à m'excuser comme Phèdre dans son prologue: "Si ( quelqu'un veut critiquer ce 
récit, qu'il se rappelle que j'ai voulu badiner." 

Donc, il y a environ soixante mille ans, c'était à l'époque où tout était calme et 
appesanti par la chaleur intense. Dans son désert de fougères, le Mont Bélocil dormait 
du sommeil du juste qui n'a point offensé Dieu. Cependant il s'étonnait que tout fut 
si calme, même les volcans 11e s'éternisaient plus en accès de fureur. Mais son étonno-
ment 11e fut pas long, car il entendit bientôt très distinctement des gémissements et des 
lamentations semblables à celles dos Juifs, au Mur des Pleurs. Alors, surpris il se mit 
à observer les alentours, et il vit le Mont-Royal se tordant de douleur. En homme com-

— "Hé! copain, qu'est-ce"qu'il y a? Te faut-il un médecin?" 

— Hé ! copain, qu'est-ce qu'il y a ? Te faut-il un médecin ?" 

Mont Royal. — "Ah, pour cela, 11011, niais tu snis comme moi que depuis que nous 
sommes sur terre, il a toujours fait terriblement chaud, et voilà maintenant une nou-
velle espèce de climat qui nous arrive; cc climat défavorable aux grosses fougères 
arborescentes; alors me voilà tout dénudé de ces belles plnntcs qui garnissaient mes 
flancs !" 

Mont Belocil. — "Je crois moi aussi sentir ce nouveau climat . . . mais regarde 
donc, copain, ce boa, ces lions, ce gigantesque mamouth qui tous ensemble décampent 
là-bas vers le sud; je crois que ce nouveau climat les affecte eux aussi. 

Mont Royal. — "Et regarde cc monstre de glace qui s'avance sur nous !" 

Eb ! bien ce monstre c'était le glacier quaternaire qui exécutait sa marche 
triomphale, et ne laissait derrière lui que désastres, carnages, et forêts anéanties. 
Plus tard ce glacier décapita les deux montagnes dont j'ai parlé plus haut. Sur ces 
forêts dévastées se sont levées d'autres forêts et celles-ci n'ont courbé le /Vont que 
sous la hache de Jacques Cartier. 

André VACHON, SynUntO. 
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Maîtres chez - nous . . . 
"Le jour où noua aurons cette clite scientifique, la reconquête ]>ar 
le ]>aisil/lc envahissement de la place ne sera qu'un jeu d'enfant ". 

F. MARIE-VICTOR1N 

Le discours présidentiel du H. F. Marie-Victorin au dernier congrès 
de l'Acfas n'est pas passé inaperçu devant ceux de la jeune génération 
que hante le problème d'une société désordonnée. Il a touché un point ca-
pital qu'on est trop porté à négliger et même à ignorer. 

La puissance intérieure comme extérieure d'un peuple dépend de 
l'élite. Seules les compétences sont en mesure de servir la nation. Et l'ab-
sence de compétences est la déchéance d'un peuple. Nous semblons nous 
en convaincre de plus en plus sérieusement. L'état lamentable — et la-
menté — de la race canadienne-française actuellement nous accule à la 
constatation de ce fait. Seule, la formation d'une élite véritable dans tous 
les domaines de l'activité sociale saura relever à un niveau minimum d'être 
et de vitalité le monde contemporain et particulièrement le Canada fran-
çais en tant que Canada français. 

Un domaine qu'on a spécialement ignoré jusqu'à ces dernières années 
est bien le domaine scientifique. On 11e semble pas encore parfaitement 
convaincu de ce point. On n'en est certainement pas persuadé. Les scien-
ces naturelles sont à la base de l'économique. Par conséquent l'absence 
d'élite scientifique est la condamnation pure et simple à la déchéance com-
plète el prochaine de l'économique (mines, industrie, etc.). 

Par contre, l'action d'une élite semblable est une force capable de 
résister aux puissances d'argent — simplement d'argent — les plus consi-
dérables. Elle est l'enceinte la plus solide contre l'envahissement extérieur. 
Et, pour nous, ce serait, avant tout, la prise de possession paisible de nos 
positions économiques et de notre rang comme nation. 

Il faut en conclure, pour nous, à la nécessité de l'étude de plus en plus 
approtondie et soutenue des sciences naturelles, de façon à en développer, 
chez les tout jeunes, un véritable goût qui les incitera, après leur temps 
de collège, à poursuivre plus profondément ces études. C'est dès mainte-
nant qu'il faut travailler à la formation de cette élite, et c'est de nos rangs 
qu'elle doit sortir, en grande partie, jeunes de Brébeuf! 

Ensuite on n'aime vraiment son pays que si on le connaît. La sincé-
rité et les raisons de son patriotisme ne sont fondées que si on est en 
contact immédiat avec la nature de sa patrie. Les terrains et les roches. 
Les fleurs et les oiseaux de chez nous. 

Bravo, les jeunes naturalistes! Bravo, les participants du concours 
intercollégial! Bravo, tous ceux qui étudient la nature de leur patrie! Ils 
sont un élément indispensable de notre élite, donc de notre survie! 

Paul GERIN-LAJOIE 

F l e u r s f a n é e s . . . 
Pauvres petites fleurs qui vous faisiez si belles, vous êtes déjà toutes 

fanées? Vous n'avez vécu qu'un soir et vous êtes lasses? La vie ne vous 
a dcnc pas été bonne que vous vouliez la quitter si tôt! 

"Pauvres chères illusions nées d'un sourire, d'une nouveauté, et 
déjà anéanties!" 

Pour une fleur nouvelle, on rejette l'ancienne qui est abandonnée, re-
jetée, heureuse encore qu'on lui laisse un peu de fraîchur pour ne pas 
mourir. Heureuse vraiment?.. . Ne le serait-elle pas davantage, si le cris-
tal où elle se soutient à peine, devenait son dernier refuge? Pourquoi ne 
la laisse-t-on pas mourir puisque l'on ne veut plus de sa vie? 

"Pauvres chères illusions nées d'un sourire, d'une bonté, et déjà 
anéanties !" 

"Fleurs fanées, vous étiez pourtant si gracieuses, — illusions heu-
reuses déjà fanées!" 

Nos chères illusions toutes fraîches, mais si tendres qu'un simple 
heurt peut briser à jamais ! Que de douceur, que d'affection il faut à leur 
fragilité! 

Vous dont l'âme est encore ouverte à la bonté, ne foulez pas aux pieds 
les fleurs fanées, ayez un peu de pitié ! Et donnez à ceux dont la dernière 
illusion se meurt, la consolation d'un mot de tendresse. Il n'est peut-être 
pas trop tard et la vie pourrait encore donner du bonheur. 

"Pauvres chères illusions, revivez d'un espoir, d'une bonté! Chères 
petites fleurs fanées, vivez encore un peu, votre grâce est un sourire qui 
fera du bien à ceux pour qui la vie n'a que les larmes." 

Une fleur est comme un rayon de soleil qui éclaire la solitude, mais 
le bonheur dure peu. Quand une fleur se fane auprès de vous, rappelez-
vous qu'elle meurt pour v o u s ! . . . 

Gilles LAMONTAGNE, 

Philosophie. 

BREVE LOIMMGE A TOUS 
Je sais que vous avez hâte de passer "au coin 

des petits"; rassurez-vous, vous n'en aurez pas 
long à 11e pas lire; car je serai bref. 

Je me rends compte que le délai d'un instant 
risquerait de me faire perdre les quelques lecteurs 
qu'a pu m'attirer un tel titre. Je prodigue donc 
immédiatement des louanges à tous (puisque je 
l'ai promis et que c'est le même prix), à partir 
des rédacteurs et des directeurs jusqu'aux lec-
teurs les moins attentifs qui n'oublient pas de 
donner les journaux qu'ils ont lus à la St-Vincent 
de Paul. 

Je loue nos écrivains sérieux, nos narra-
teurs, 110s anecdotiers, nos poètes et tous ceux qui 
nous partagent leur érudition et leur culture. 

Je félicite davantage ceux qui écrivent mal 
(nos critiques en découvrent toujours), car ils 
sont assez énergiques pour se ficher de ceux qui 
trouvent leur plume ébréchée. Ne nous en fai-
sons pas; il vaut encore mieux avoir une plume 
ébréchée qu'une plume desséchée. 

Enfin j'applaudis très fort les Penseurs, 
ceux qui sont "calés" en quelque chose ou en rien 
et qui nous servent celà comme un bloc de ciment 
en papier mâché. 

Maintenant que ces louanges brèves m'ont 
valu votre profonde sympathie, vous tolérerez 
certes un conseil. Après avoir lu "BREBEUF", 
de grâce ne débitez pas la vieille critique: "Le 
journal est intéressant; trop lourd cependant, il 
y a trop d'articles profonds . . . " 

Si vous dites cela sérieusement, c'est à tort. 
Car je refuse d'admettre qu'un écrivain sérieux 
par ci, par là — et c'est tout ce que je vous con-
cède — puisse rendre un journal lourd. Je ne 
doute pas que vous admiriez l'habileté de cet 
"écrivain". De cette façon je rends justice à ceux 
qui savent écrire un article sensé, mais qui sa-
vent aussi distinguer entre "être sérieux" et 
"n'être que sérieux". 

Le "un" a aussi l'avantage de sauver mes ap-
parences, en tranquillisant tel Penseur, dont 
l'oncle fait de la boxe. Enfin ce "un" merveil-
leux d'indéfini rassure chacun et ainsi écarte le 
danger des polémiques; car c'est ennuyeux la po-
lémique dans un journal de collège. Si après cinq 
ans de tabouisme, la "chose" devenait enfin per-
mise, vous pourriez juger de ses nombreux in-
convénients: d'abord il y a toujours des nigauds 
pour la prendre au tragique; ensuite elle a le dé-
savantage d'exiger un certain travail cérébral de 
la part des polémistes. 

D'un autre côté, le reproche de "trop pro-
fonds" peut s'appliquer à mes amis de prédilec-
tion, aux nombreux Penseurs que nous avons 
l'honneur de lire dans "Brébeuf". Evidemment ce 
reproche n'est pas sérieux ; mais c'est mon devoir 
de vous mettre en garde contre les conséquences 
funestes qui peuvent résulter et qui ont résulté, 
d'une telle légèreté. 

Les Penseurs, voyez-vous, sont des gens qui 
prennent tout au sérieux, et ce qui est pire, qui 
se prennent eux-mêmes au sérieux. Or un jour 
quelques-uns ont daigné jeter l'effet de leur élu-
cubration mentale sur les vulgaires feuillets d'un 
journal de collège. 

Par malheur, s'entendant dire "lourds et 
profonds", ils ont refusé de comprendre "épais 
et creux" ; et ainsi tes paroles inconséquentes ont 
été, encore une fois, cause d'une tragédie doulou-
reuse, ô Jeunesse: voilà que des Penseurs, plus 
nombreux que jamais, se croient plus sérieux que 
jamais, et le ridicule de leur situation est devenu 
déplorable. 

Aussi, pour leur bien, je veux sincèrement 
que nous nous soyons tous trompés à leur sujet, 
et que ceux que nous appelons (à tort) Penseurs, 
soient vraiment nos plus grands Humoristes. 

Si cette hypothèse était vraie, tout entrerait 
dans l'ordre: Que des Penseurs qui ont des riens 
à dire, les disent comme s'ils n'ont rien à dire, 
fort bien, il n'y a pas d'objection. 

Ainsi tant que le cher Shé Taclé, notre réputé 
poète symboliste, voudra nous juxtaposer des coq-
à-l'âne en vers libres ou en poésie, libre à lui. 
MJais s'il se mêle d'attribuer un sens même quel-
conque à ce charabia, la farce y perd, et nous n'y 
sommes plus. 

Nous approuvons aussi Monsieur Hilfet de 
Lafrase et son camarade Jean Féïton de cette ré-
solution qu'ils ont prise de signer au moins un 
article par mois qu'ils aient quelque chose à dire 
ou non. Ceux qui ont passé par les basses classes 
comprennent le charme qu'il peut y avoir à phra-
ser au sujet de rien. Mais dès que ces rhéteurs 
commencent à se persuader qu'ils disent quelque 
chose, le ridicule, à notre goût, est trop manifeste. 

Loin de nous, encore, la pensée d'empêcher 
le bon Sassonne Lecreux d'écrire de temps en 
temps: il a un désir naturel de parler plus fort 
que les autres. Mais vu la faiblesse de sa voix et 
de ses arguments, il n'a rien trouvé de mieux 
que d'écrire dans le journal ; et c'est bien son af-
faire . . . Mais si le sot, fort de pouvoir s'expri-
mer sans avoir à réfuter des objections insidi-
euses, croît à la puissance de son génie, son cas 
mérite nos sympathies. 

Quant à A. Lhume Lalumière, c'est son droit 
de critiquer les places d'été, les sports d'hiver, les 
originaux et Jes veules ; et ça ira, tant qu'il n'au-
ra pas la prétention d'être réellement au courant 
de ce qu'il discute. 

Péguy a parfaitement résumé ma pensée 
quand il a dit: "Je ne juge pour ainsi dire jamais 
un homme sur ce qu'il dit mais sur le ton dont il 
le dit". 

Tant que nos Penseurs admettront (même 
intérieurement) que c'est à ne rien dire qu'ils 
sont le plus fort, ils seront l'objet de mon admira-
tion et, ai-je besoin de le dire? de mon imitation... 

Pierre Elliott TRUDEAU, 
Philosophie 



C R I T I Q U E S 
L A CRITIQUE 

Le malheur, c'est que l'habitude de la critique tue la faculté créatrice. Il est 
évident que l'application constante de l'intelligence à l'oeuvre d'autrui est incompa-
tible avec la création d'oeuvres de valeur. La critique ne détruit pas que le temps, 
elle détruit aussi l'aptitude à créer. Elle est toute négative, inexistante d'elle-même. 
Excroissance, verrue. Elle vit de la vie, mais n'est pas la vie. Sainte-Beuve a peut-
être désiré se survivre; tout au plus s'est-il prolongé. Puis il est mort, et depuis on 
le conserve sous verre. 

LE CRITIQUE 

Pour quelques bilieux, le besoin de consurer est une faim, une fièvre, une soif 
malicieuse et délicieuse satisfaite. Ils jouissent de la bêtise et anticipent des plai-
sirs d'ogres devant le faible lieu-commun. "La critique, dit l'écorché, est l'expression 
du mépris du critique pour son insuffisance." Et le censeur est-il en joie : "La joie 
de voir l'AUTRE atteint de son propre mal". L'écorché juge Pécorcheur, en écorché 
de sorte qu'il vaudrait mieux dire que les censeurs, s'ils ont une certaine vanité de 
chat, un certain orgueil de paon, un certain instinct d'hyène, ne manque pas de courage. 

CRITIQUE 

André vit la dernière ligne comme une haie inégale, lut le dernier mot et le 
nom de l'auteur, admira le courage d'une pareille naïveté, mais écrivit en marge de 
l'article : "N'estime personne que tu n'aies estimé sa valeur", car il avait surestimé 
le talent de G. 

La cendre de sa cigarette qui f i t un petit tas sur la feuille dépliée lui suggéra 
de souffler la panique parmi la poussière de ces lieux-communs. Aussitôt, il anticipa 
le plaisir d'éperonner l'amour-propre. Il écrivit : 

"Le puéril de G. l'impondérable de quelques idées et le candide qui fait au pre-
mier accepter les secondes m'invitent à braver la bile du bourgeois. 

G. est du Siècle Simplifié. 13 n'a rien d'indépendant, rien de personnel. Son 
crâne est une baraque ouverte à tous vents. Son entendement n'est pas un filtre, 
mais un entonnoir. 

G. sait NATURELLEMENT que le; tintammaresque facilité retient l'esprit des 
simples, de sorte que sa plume est une exclamation. 

"Le succès n'est rien, c'est l'effort qui compte. 
Continuez d'écrire, G . . . " 

Pierre VADBONCOEUR, 
Philosophie. 

S E M A I N E S O C I A L E 
Fait de haute importance! Brébeuf doit signaler. La Semaine sociale de Sher-

brooke est d'utilité particulièrement immédiate. 
"Rien en effet n'est plus à craindre de nos jours pour le sort des nations et 

des individus dans tout ce qu'ils possèdent de religion, de moralité, de civilisation, 
de simple humanité, que ce communisme, dont les doctrines sapent les fondements 
même de la société et visent à la destruction de toute valeur spirituelle, sans exclu-
sion de la liberté de l'homme, de sa personnalité, de ses droits les plus imprescrip-
tibles et cela pour un faux idéal de justice et d'humanité que l'expérience a déjà 
relégué dans le monde des rêves et dont elle montre actuellement dans les désastres 
de plusieurs nations les tristes conséquences" (lettre de S. Em. le Card. IPacelli). 

L'encyclique Divini Redemptoris était cette année à l'étude. La .partie qui 
traite des réformes sociales exigées pour réparer les erreurs de notre époque fut tout 
spécialement considérée. On réserva une journée à tracer un tableau d'ensemble du 
désordre actuel et du danger communiste. 

Après avoir rappelé les désordres de notre civilisation, il était logique d'étu-
dier le programme de rénovation sociale et chrétienne. Tous les points furent tou-
chés : le rôle des patrons, les conventions collectives, l'atelier fermé, les assurances 
sociales, le droit de grève, l'étatisation ides grandes compagnies d'utilité publique, 
etc. Quelques ocnférences furent données sur l'organisation corporative et sur l'Ac-
tion catholique. 

Les compte-rendus de cette semaine sont une source de prescriptions prati-
ques contre les maux que le Saint-Père signale urgents. 

En définitive, la Semaine Sociale sera pour les ouvriers une ligne de con-
duite sûre dans la revendication de leurs droits; pour les patrons, un moyen de con-
naître leurs devoirs envers leurs employés; pour tous, une direction dans le relève-
ment économique et social, selon les principes de la charité chrétienne et une pré-
vention contre les doctrines subversives. 

Roland LE FRANÇOIS, 
Philosophie. 

" P o u r q u e v i v e l e F r a n ç a i s " ( 1 ) 

Voilà un sujet qui, maintes fois traité par des autorités, n'en demeure pas 
moins d'actualité. Aussi fallait-il beaucoup de courage et un grand sens littéraire 
pour faire ressortir, dans une langue sobre et limpide, des vérités connues mais 
si peu vécues. 

Il nous est agréable de signaler à nos lecteurs cette récente brochure du Père 
Gabriel La Rue, s.j., un ancien du Collège. Le fait d'avoir abordé un sujet si impor-
tant et si délicat mérite quenous portions à cette oeuvre le plus sincère intérêt. La 
valeur de pensée et de style nous y invite doublement. 

"Au Canada, dit l'auteur, dans la vie sociale, la lutte est engagée autour du 
français". Devons-nous faire grandir le prestige de notre langue, en la parlant bien, 
en l'écrivant bien ou la laisserons-nous s'atrophier et perdre toute sa force? La lutte 
est engagée et nous ne pouvons nous y soustraire. Nous visons à la culture, à la cul-
ture française? Souvenons-nous que la culture est de soutien de la langue. Retenons 
ces paroles du Père Charmot, citées par l'auteur : "D s'agit de faire revivre ce qui 
dans le passé est éternel, de réaliser ce que les ancêtres ont été, ont voulu être et 
voudraient être aujourd'hui". 

Gertes, nous y arriverons en parlant bien notre langue française, véhicule de 
la plus haute civilisation. 

Valmore VALIQUETTE, 
Rhétorique. 

(1) Brochure du Père Gabriel La Rue, s.j., éditions de 1*E. S. P. 

E N M A R G E D U C O N G R E S 
I M P R E S S I O N S ET O P I N I O N S 

Quatre semaines se sont écoulées depuis l'ouverture du Congrès des Jeunesses 
catholiques à Ottawa. Toute la presse du Canada en a rapporté et commenté les 
résultats. Il semble après un tel espace de temps que ce recul suffisant permet de 
porter des jugements objectifs, sans se laisser emballer par un enthousiasme excessif, 
propre à la jeunesse, paraît-il, ou se cantonner, quand à l'opportunité de ces assises, 
dans un diplomatique scepticisme, triste apanage d'un trop grand nombre de l'autre 
génération en ce qui concerne les activités de leurs cadets. 

Nous pouvons affirmer de toute évidence que le congrès a atteint le but visé : 
l'union des Jeunesses catholiques canadiennes. Les jeunes du Canada n'étaient pas 
restés sourds aux appels du Pape; ils avaient compris l'urgente nécessité de l'Action 
Catholique. Tous les milieux s'organisèrent, quelques-uns plus rapidement et avec 
plus d'intensité que les autres, il est vrai. Comme il n'existe qu'une Action Catholi-
que, mouvement hiérarchique par définition, il était à craindre que s'égarent les grou-
pes laissés à eux seuls. Il apparaissait donc naturel et nécessaire qu'un jour ou l'au-
tre les différents groupements, sans perdr? leur autonomie propre, viennent à se fon-
dre, par leur communauté d'intérêts et de moyens d'action, en un seul tout d'où éma-
neraient les directives intéressant tous les jeunes. 

Le congrès a consommé l'union des jeunesses, mais non sans surmonter de 
nombreuses difficultés de tout ordre : ordre linguistique, racique, géographique, y 
compris les légitimes aspirations politique et patriotiques de chaque nationalité. 
Il a fait ce tour de force : unir un demi-million de jeunes que tant de facteurs de-
vaient naturellement dresser les uns contre les autres. 

Pour réaliser l'union, on le suppose bien, les groupes ont dû consentir à des 
sacrifices mutuels. Autrement, si chacun d'entre eux s'était montre trop exigeant, 
l'union ne se serait pas formée, ou elle aurait nourri dans son sein un foyer do mé-
sentente qui aurait paralysé son action. Toute personne impartiale a pu constater, 
d'après les comptcs rendus des journaux, quo les Canadiens français n'ont pas reculé 
devant les sacrifices. Et nous pouvons dire sincèrement que l'union des jeunesses 
catholiques au Canada est due, en grande partie, à la largeur de vue du groupe ca-
nadien-français, qui, par esprit de foi, a renoncé quelquefois à ses justes revendi-
cations. 

Il ne faut pas s'attendre dès cette année à des résultats tangibles. Sans doute 
le présent congrès aura pour effet de stimuler les groupements qui auraient négligé 
de s'organiser en fait d'Action Catholique. Il jetait les bases d'une nouvelle union. 
On ne doit pas raisonnablement lui en demander plus. Les congrès futurs porteront 
des fruits manifestes. 

L'impression générale que nous gardons de ce congrès se résume dans le fait 
que dès que nous trouvons un point de contact transcendant leurs intérêts immédiats, 
la bonne entente peut régner entre diverses nationalités. La religion réussit où tout 
le reste échoue. 

Charles LUSSIER, 
Philosophie. 

L ' a c t i v i t é s p o r t i v e c h e z l e s g r a n d s 
Le grand événement d'octobre c'est notre fête sportive, dont nous conserve-

rons longtemps le souvenir grâcn à la bienveillance du R. P. Recteur. Avec son ciné 
il a photographié les scènes les plus émouvantes de la fête et les magnifiques évo-
lutions de nos athlètes. Deux ont établi chacun un record : C. Mercier a sauté en 
hauteur 5'6" et Virolles a parcouru le 75 vgs en 8". Le discobole Gignac s'est conten-
té de battre" son propre record en lançant le disque à 105'. Il se propose de battre M. 
Mathieu à la prochaine fête sportive. A tout seigneur tout honneur : les rhétos se 
sont inclinés modestement devant les philos et leur ont laissé le trophée Ijimarro. 
Charpentier, Méthot, Bastien, etc., auraient pu sauter plus haut et courir plus fort. 
Mais ils se ménagent pour l'an prochain. Alors vous verrez, mesdames et messieurs, 
toute la supériorité du "roll" sur le ciseau pour le saut en hauteur. 

Grâce au P. Tobin et à M. La Vallée nous avions au programme le "touch rugby". 
Innovation pleine d'intérêt. 

Le clou de la fête fut, comme toujours, la partie de crosse. Le Westmount, 
champion junior de la province et le Brébeuf ont lutté avec une ténacité qui a tenu 
les spectateurs sur le qui-vive durant toute la troisième période. La partie s'est ter-
minée 8 à 8. Quel dommage que le R. P. Recteur n'aie pas eu plus long de pellicule... 

Le P. Modérateur a trouvé que la fête sportive manquait de fini. Dès le mardi 
suivant le sergent Huneau, de la police de Montréal, donnait des leçons de, lancement 
du disque, de saut à la perche, de saut en hauteur en vue de la fête du printemps, 
qui sera un dixième anniversaire. 

Le 15, festival du collège St-Ignaec. Notre seconde équipe revient triomphan-
te après être passée par les transes d'une défaite probable. Heureusement que Dion 
était là comme spectateur. Il a pu remplacer un blessé et compter les points décisifs 
dans la période supplémentaire. Donc 9 à 7 pour nous. 

Dimanche, 16 oct., défaite du LaSalle 15 à 3. Le 18, autre victoire de nos 
juniors. Ils battent Ste-Marie 8 à 4. Deux jours plus tard la première équipe l'em-
portait sur St-Laurent 18 à 6 à St-Laurent même. 

Pour clore la saison de crosse, le 23, nous jouons contre une équipe composée 
de quelques étoiles du Canadien. Les élèves gagnent 24 à 14 une partie où le jeu de 
passes est à l'honneur des deux côtés. Gignac, J. P., Ferguson et Lévêque ont prêté 
main-forte au Canadien. Une chance pour le Canadien! 

Le 27, ouverture de la saison de hockey au Forum. P.-M. Raymond est déjà 
à son poste d'instructeur . . . ou plutôt d'observateur. Qui choisira-t-il ? Il réserve 
des surprises. En attendant, se jouent les éliminatoires de la crosse. Nous vous pré-
senterons les champions dans notre prochaine chronique. 

Comme toujours le tournoi de quilles a suscité beaucoup d'intérêt. Godefroy 
Bastien a été vainqueur aux grosses et Yvon Paquin aux petites. Pas de nouveaux re-
cords, Laurent Bergeron et Paul Verrault restent seuls ù avoir atteint 275 aux grosses 
quilles. Claude Jodoin détient le record des petites avec 225 points. Fcmand Egan 
détient celui des cinq quilles avec 398 points. Sera-t-il dépassé au prochain tournoi 
qui s'organise ? 

Le comité de la fête sportive d'hiver est déjà élu. (Président : J.-L. Taillon, 
vice-président : Claude Mercier, secrétaire : André Ducharmc. 

Les officiers du gymnase annoncent de grands concours qui commenceront 
prochainement. Virolles et compagnie ont été encouragés par le succès du tournoi de 
tennis d'où les rhétoriciens sont sortis vainqueurs. La saison morte promet d'être 
vivante. 

François LAJOIE, 
Rhétorique. 



Cliché Marc Lamarre 

© n s en 

A O U T . . . O C T O B R E NOVEMBRE 

Accoudé sur la rampe d'un kiosque perché 
sur un roc escarpé qui surplombait le lac Mem-
phremagog, je contemplais la nature qui s'en-
dormait. 

En face de moi, le soleil d'un pourpre vif 
se laissait choir dans un moelleux lit de ouate 
bleue et rosée que formaient autour de lui les 
nuages rassemblés comme pour assister au cou-
cher d'un roi. 

Iî s'abaissait par degré; tout le ciel brû-
lait, l'horizon n'était qu'un brasier. 

Dans cette auréole flamboyante, il disparut 
derrière ies montagnes qu'il avait éclipsées par 
son brillant éclat. 

Seule se traînait à sa suite une lueur mau-
ve, 

Le lac, tantôt sillonné d'une colonne de feu, 
ne reflète pjus que les côtes de plus en plus 
sombres. 

Bientôt une légère brise, en s'élevant, fit 
frissonner les arbres qui semblaient vouloir se 
rapprocher pour mieux dormir. 

Et moi, dans le regard chatoyant que me 
lança le soleil, je compris : "Tu as assisté à un 
de mes somptueux couchers, tu connais ma puis-
sance et ma beauté, mais la puissance et la beau-
té de Celui qui m'a fait sont encore plus gran-
dioses." 

Guy BEAUCHEMIN, 
Versification 

Dans cette saison des pluies, le soleil à 
son couchant off re un spectacle incompara-
ble. Majestueux, il jette son adieu du soir. 
Sa lumière vive éclabousse les rues et force 
les passants à cligner des yeux. Une brise 
subtile caresse nos joues fatiguées par le 
travail. " , 

A l'angle d'une rue, j'aperçois un vieil-
lard tout blanc. Sa figure creusée accuse la 
misère. Le soleil qui le f rappe et l'aveugle, 
en fai t un contraste cruel dans cet éblouis-
sement de vie et de joie. 

Le soleil croule derrière les montagnes 
laissant après lui un sillage de sang qui en-
vahit le ciel. 

La nature devient triste, la brise se fai t 
plus forte. Au bout de leurs frêles branches 
les feuilles frissonnent. Une brumace cou-
vre les prairies. Puis lentement, lentement, 
le silence se fa i t ; c'est la nuit, la belle n u i t -

Pierre BEDARD, 
Versification 

Sous les rayons froids et brillants du soleil 
de novembre, dans la transparence presqu'im-
matérielle de l'atmosphère les arbres s'effeuil-
lent. Les lances ovales des ormes conservent en-
core en tombant leur nuance d'un vert limpi-
de. Le chêne balance ses palmes cuivrées qui 
rougeoient au soleil. D'innombrables médail-
lons rouges et jaunes scintillent dans les éra-
bles. Le vent souffle dans les hautes ramures, 
une volée de feuilles s'en détache, oblique dans 
l'air, puis avec une petit bruissement recouvre 
les épaisseurs qui enveloppent déjà4 les parter-
res jaunis. . • 

Les nuages blancs aux formes fantastiques 
voilent la face pâlie du soleil. Entre les nuages, 
c'est la joie de vivre, en l'absence du soleil, c'est 
la mort. Dans le firmament bleu, les formes 
blanches jaunissent peu à peu. Le jaune.passe 
vite au rouge. Le soleil saigne, des bandes vio-
lettes l'enveloppent lentement. Dans une apo-
théose de demi-teintes douces et chatoyantes, le 
soleil va mourir . . . 

Le soleil a beau essayer encore de^ourire, 
il meurt, la nature meurt. Plus de gazons verts, 
des tapis de rouille. Plus d'oiseaux, les hiron-
delles s'en vont. Dans la vie, tout s'arrange ain-
si. L'homme nait, fleurit, se fane et meurt! 
L'homme meurt quand l'âme le quitte; la na-
ture meurt, quand le soleil s'endort. 

André TRUDEAU/ 
Méthode 
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CANADIENS 
A NCAI 1 

Propos de certains messieurs soi-pensant renseignés.. . , de collé-
giens qui nous ont en amitié particulière.. . , de "jeunes filles.. . de so-
ciété"... : 

"A Brébeuf, on est séparat iste!" 
"A Brébeuf , on est ant i -anglais!" 
"A Brébeuf , on nourrit un esprit révolutionnaire!" 

— Non, mesdemoisel les et messieurs! A Brébeuf, on est cana-
dien-français d'abord et canadien-français seulement! 

Que tel ou tel é lève du col lège soit séparatiste.. . fédéraliste. . . 
impérialiste . . . c'est sa propre a f fa ire ! C'est qu'il y voit la meilleure 
forme polit ique pour la sauvegarde de nos institutions et nos intérêts! 
II est dans son droit! 

Au co l lège , les professeurs nous exposent ces d i f férentes consti-
tutions et les mouvements divers qui se disputent l'opinion de notre 
province et du Canada tout entier. On nous habitue à discerner les 
erreurs qui peuvent se glisser dans une doctrine, à peser le pour et le 
©©ntre d'une proposition. La formation qu'on nous donne est orientée 
de façon à nous permettre d'acquérir des notions exactes de toutes ces 
choses et à nous créer une opinion. Puis on s'évertue à nous faire em-
ployer l 'expression adéquate de notre pensée , à dire clairement ce que 
nous avons à dire. 

Mais J A M A I S on ne tente de nous imposer une de ces formes 
politiques, d e nous assujettir le moindrement à ses tendances. 

Il est une question, seulement, qu'il ne nous est aucunement 
permis de discuter et qu'on nous expose comme tel le — cela en vertu 
d'un principe de philosophie-morale — : NOUS DEVONS RESPECT 
ET SOUMISSION A L'AUTORITE ETABLIE : LE ROI D U C A N A D A . 

C'est là un fa i t : nous n'avons qu'à accepter. Voilà ce qu'on 
nous impose; voilà tout ce qu'on nous impose! 

Je proteste énergiquement, en ma qualité de rédacteur en chef de 
l 'organe o f f i c i e l des élèves du col lège Jean-de-Brébeuf, contre cette 
rumeur in fondée et ces préjugés d'inspiration trouble qui veulent que 
les autorités et le personnel enseignant du co l lège impliquent aux é lèves 
des idées de révolte contre la démocrat ie canadienne et la souveraineté 
de la couronne britannique. Rumeur essentiel lement infondée. 

J'ai montré la réalité. E T A N T PREALABLEMENT ADMIS LE 
FAIT INVIOLABLE — D A N S LES CIRCONSTANCES — DE L'AU-
TORITE D U ROI, ON NOUS EXPOSE LE FONCTIONNEMENT DES 
DIVERSES FORMES POLITIQUES PROPOSEES — fédéral isme cen-
tralisateur et décentralisateur, impérialisme, séparatisme, autonomis-
me . . . - NOUS LAISSANT LIBRES DE PREFERER L'UNE OU 
L'AUTRE — TOUJOURS SOUS L'EGIDE DE LA COURONNE BRI-
T A N N I Q U E — LA CROYANT, POUR LE MOMENT, PLUS APTE A 
CONSERVER NOS INSTITUTIONS ET NOS DROITS. 

Préférer une d e ces formes à une autre ne s ignif ie pas harasser 
d'injures l e voisin qui ne partage pas ses idées, lui montrer le poing, 
briser la vitrine de son magasin.. . mais tout s implement travailler à 
une paisible évolution politique en ce sens. 

Alors, que tel é lève soit séparatiste, cela ne re f lè te aucunement 
la mental i té des autorités ni de l 'ensemble des élèves. Que tel é lève, 
dans un moment d'irréflexion, pose un ac te injurieux à l'égard de 
l'autorité établ ie , ce la ne peut dénoter un esprit de révolte régnant 
c h e z l 'ensemble. 

Nous ne voulons précisément pas de ces indifférents, d e ces 
êtres inutiles qui ne font ni bien ni mal , qui acceptent leur sort sans 
savoir comment ils y sont arrivés, ni pourquoi ils sont là. 

La formation que nous recevons veut justement produire des 
esprits qui cherchent les causes et les raisons d'être, qui seront par là 
capables d e diriger une opinion, de servir les grandes causes : Reli-
gion et Patrie. 

Alors, qu'il se trouve un irréfléchi sur cent , qui reçoivent cet te 
formation, n'est-ce pas moralement nécessaire ? 

Dieu nous garde de ces col lèges où l'on n'a aucune opinion et 
où l'on s 'agenouil le devant le Rouge (avec un R majuscule) ou le Bleu 
du dieu Démocrat ie ! Dieu nous garde de ces êtres inutiles et par le 
fait nuisibles, parce qu'ils sont un obstacle passif aux bonnes causes, 
et dont les chastes oreilles se refusent décidjément à ouir des sons en 
"isme"! 

Il faut connaître ces mots et ce qu'ils s ignif ient. En avoir une 
opinion, pouvoir en discuter . . . avec son intel l igence. 

Est-ce être séparatiste, esprit révolté ou simplement canadien-
français ? 

Les attaques viennent alors d'un autre côté : "A Brébeuf, on 
est anti-anglais! En principe on se refuse à faire apprendre l 'anglais!" 

Quel le triste superficial ité dans ces af f irmat ions! Ou alors quel-
le méchanceté dans les inspirateurs de tels énoncés ! 

Parce qu'un finissant ne possède pas au même degré le fran-
çais et l 'anglais, on lance la polémique. 

Mais, dites donc, Brébeuf est-il un co l lège bilingue, ou Brébeuf 
est-il un co l lège canadien-français? Alors, est-il dit qu'un col lège ca-
nadien-français doive faire part égale à l 'enseignement de l'anglais 
et du français? Ou, par un curieux hasard, ne serait-il pas normal 
d'adopter l 'étude de l 'anglais comme langue seconde? 

A tout événement , BREBEUF EST UN COLLEGE CANADIEN-
FRANÇAIS, D O N T LE PROGRAMME D'ETUDES COMPORTE L'EN-
SEIGNEMENT DE L'ANGLAIS COMME LANGUE SECONDE. Voilà 
le principe. 

Mais second ne signifie aucunement secondaire. L'importance 
que nous attachons à cet enseignement échappe — volontairement ou 
involontairement — à un grand nombre. Quand nous prétendons ac-
corder à l 'étude en question ce qu'il convient d'accorder à l 'étude d'une 
langue seconde, c'est qu'elle a sa place au programme de notre en-
seignement classique et une place qu'il n'est pas just i f iable d'appeler 
secondaire, c'est-à-dire d'une importance négl igeable . 

Ce n'est pas une envolée dans la stratosphère. Je suis concret. 

Voici le bilan de l'étude de l'anglais au Col lège Jean-de-Brébeuf : 
3 cours réguliers de trois quarts d'heure, chaque semaine; 
3 é tudes de trois quarts d'heure, chaque semaine; 
1 é tude d'une heure et demie, chaque deux semaines; 
1 séance de l 'Académie anglaise, chaque deux semaines; 

(pour les classes de Belles-Lettres et Rhétorique) 

Voi là les faits. Est-ce là se refuser à faire apprendre l 'anglais? 
Est-ce là admettre en principe l'inopportunité d e l 'étude de la langue 
anglaise? Ou serait-ce là, de la part des autorités, accorder tout ce 
qu'un co l lège est moralement en mesure d'accorder à l'étude d'une 
langue seconde ? 

Injustice! Ces avancés basés sur certains faits mal interprété», 
sinon sur quelque antipathie! Injustice par le fait qu'ils sont en op-
position directe avec la réalité. 

Je n'accuse pas tous les tenants de tels propos de mauvaise 
foi ou de superf ic ial i té dans leurs aff irmations. Cependant tous n'en 
demeurent pas moins des propagandistes de faussetés , en complet dé-
saccord avec la réalité. 

Mais il n'appartient pas à l 'homme de faire triompher la vé-
rité : seulement d e la proclamer! J'ai proclamé . . . 

Parfois , devant une montagne inerte, lorsqu'on parle clair, un 
écho répond . . . 

Espérance . . . illusions d e jeunesse! . . . Les grands desseins, 
les plus grandes causes ont toujours é té ca lomniées . . . 

Paul GERIN-LAJOIE. 
/ 
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Notre indépendance 

L ' U niversite 
Elle (t figure d'université. Ceux qui peuvent 

tout juste l'admirer en passant, s'ils ignorent 
son histoire, pensent qu'elle sera un monument 
à l'honneur des Canadiens lorsqu'elle sera ter-
minée. Nul ne s'imagine qu'on puisse bâtir un 
édifice comme celui-là pour l'offrir en holocauste 
au dieu du Temps. 

Mais nous, qui l'avons rue revenir du Parle-
ment, chaque fois plus humiliée des gros sous et 
des encouragements sincères . . . nous lui trou-
vons parfois la mine d'une pauvresse, et son 
piédestal majestueux n'est plus rien qu'un pilori. 

Chacun y va de son mot de sympathie ou 
d'une farce, souvent maligne parce qu'elle rap-
pelle une déficience véritable, et pourtant utile 
pour que l'idée d'université ne s'enfouisse pas 
à jamais dans son mausolée. Elle reste un sujet 
abondant pour les débats, et nourrit la verve 
des pa rie m enta ires. 

Ou la verrait mieux, par une action vivante, 
manifester et symboliser l'existence intellectuelle 
du Canada français. , 

Il lui faut pour cela plus que des encourage-
ments, plus qu'une ration maigre. 

Ce dont elle a besoin, c'est qu'on s'en occupe, 
et non pas qu'on s'en débarrasse. 

Une aide efficace et continue, une aide pro-
portionnée à sa nécessité indéniable, voilà pour 
qu'elle rire. 

Les poignées de dragées, c'est bon pour 
consoler. 

Roger MARCOTTE. 

A L ' H O N N E U R 
Beau succès des élèves du col'ège au concours in-

tercollégial. 
Marc I.amarre obtient le second prix dans la sec-

tion "Photographies". 
Jacques Lnvigne se classe second dans la section 

"Enquêtes sociales". 
Dans la section "Sciences naturelles", Pierre Jou-

bert et Roger Gagnon remportent le te et le 
5e prix. 

Hector Shanks obtient un prix spécial pour ses 
aquarelles. 

Plusieurs autres élèves sont classés parmi les 
lauréats. 

Statut de Westminster 

Grâce aux articles de M. Leopold Richer, 
publiés dans "Le Devoir" et réunis dans un 
numéro du "Document", le "Statut de West-
minster" a gagné dans nos milieux beaucoup de 
popularité. Cet acte politique que M. Richer ap-
pelle "l'événement capital du siècle" fut posé en 
1931 et, constatation regrettable, ce n'est que 
sept ans après qu'il est proposé de façon plus 
manifeste à la connaissance du peuple canadien. 
II est déplorable de signaler encore une fois 
notre apathie — mais le reproche s'adresse cette 
fois tant aux canadiens anglais qu'aux canadiens 
français — pour ce qui a trait à notre vie 
nationale. 

Mais en quoi ce statut est-il si important 
pour nous? Parce qu'il marque l'aboutissement de 
l'évolution du Canada vers son autonomie com-
plète. Disons même son indépendance, puisque les 
derniers liens qui nous rattachent au Royaume-
Uni, le droit d'amender notre constitution et Je 
supprimer les appels au Conseil Privé de Lon-
dres, seront brisés, selon l'aveu du Premier Minis-
tre du Canada, M. King, lorsque bon nous sem-
blera. 

De plus, le "Statut de Westminster" déter-
mine notre libre association au "Commonwealth 
des nations britanniques" et notre union per-
sonnelle sous la Couronne Impériale. Le premier 
pas de cette évolution nationale du Canada fut 
posé par nos "Pères de la Confédération" qui 
obtinrent en 1867 d'élaborer eux-mêmes notre 
constitution, l'"Acte de l'Amérique Britannique 
du Nord". Depuis, une marche de trois quarts 
de siècle lente mais sûre a manifesté la bonne 
volonté et la largeur de vue de nos hommes po-
litiques de tous partis. Car, sans aucune révolu-

tion violente, mais par des revendications léga-
les, exigées par un peuple qui grandit, nous 
avons conquis cette même indépendance qui a 
coûté à nos voisins tant de vies et des sommes 
imposantes. Nous devons en être fiers et nous 
féliciter de ce que M. André Siegfried ait pu citer 
le Canada comme le "type par excellence du 
Dominion évolué vers l'indépendance". 

C'est pourquoi M. Richer, en conclusion de sa 
brochure, expose la nécessité pour nous de fêter 
notre Indépendance, le 11 décembre, jour anni-
versaire de la ratification du "Statut de West-
minster". Il est, en effet, urgent et logique de 
substituer à la commémoration de la Confédé-
ration, début seulement de notre évolution na-
tionale, la fête de l'Indépendance, aboutissement 
de nos efforts vers notre parfaite autonomie. 

Le Collège pour sa part fêtera cette journée 
mémorable. Cependant, comme le 11 décembre 
est un dimanche, la manifestation sera anticipée. 
Outre un congé accordé aux élèves pour l'après-
midi du samedi précédent, la classe de Rhéto-
rique fera les frais, dans l'avant-midi, d'un con-
cours oratoire. Les concurrents tenteront d'ex-
poser clairement et sobrement l'historique du 
"Statut de Westminster" et d'en tirer les consé-
quences qui en découlent : neutralité du Canada 
dans une guerre qui ne l'affecterait pas "en 
tant que Canada"; souveraineté du Canada; dra-
peau canadien; etc. 

Cette manifestation au Collège, s'ajoutant à 
toutes celles qui se dérouleront en ce jour, fera 
preuve de l'intérêt que nous portons, nous collé-
giens, à la destinée de notre pays. 

André LUSSIER, 
Rhétorique. 

L'Inde Sacrée 
Documentaire bien monté qui, droit au but, 

fait voir de l'oeil la profonde misère d'un peu-
ple grand, égaré, par son orgueil, dans une in-
terprétation fantaisiste de tout ce qu'il perçoit 
du monde, puis la paix que lui apporte le Christ. 

Deux parties principales : un exposé des 
pratiques de la religion hindoue, et une rapide 
vue de l'oeuvre catholique aux Indes. 

Dans la première partie, on insiste trop, il 
me semble, sur le caractère purement profane 
et matériel, à première vue de la religion hin-
doue. Le peuple des Indes, dans les castes su-
périeures en particulier, semble très intelligent. 
Le succès remporté dans les collèges catholi-
ques, là-bas, en atteste largement. Il me paraît 
donc absurde de prétendre ou de laisser pré-
tendre qu'il n'existe dans la religion hindoue, 
aucun principe supérieur. Pour moi, c'est une 
religion qui sans m'étonner, m'éblouit. Une re-
ligion capable de réduire cent millions d'hom-
mes intelligents comme vous et moi, (et très 
souvent plus), à se baigner dans une eau sale et 
quasiment stagnante, à laisser leurs morts de-
venir, sous leurs yeux, la proie des vautours et. 
des chiens, non pas sans un morbide dégoût, j'i-
magine; une religion qui fait accepter à l'homme 
d'être un intouchable parce qu'il est considéré 
soit comme une ordure, soit comme un dieu, 
cette religion-là, je pense, il faut qu'une spiri-
tualité profonde la soutienne. 

Mais peut-être qu'ici je me trompe : ce 
n'est pas dans la religion qu'il faut rechercher 
cette spiritualité, (sans pour cela la lui nier 
totalement), c'est dans le coeur, dans l'âme de 
ses adeptes qu'elle se trouve principalement. Et 
c'est ce qui m'a frappé le plus, tout le long de 
ce film, de cette leçon; je comparais l'écrase-

ment, la profonde humiliation de ces hommes 
de tout âge devant leurs statues, leurs animaux 
sacrés, devant ce qu'ils croient être la repré-
sentation de plusieurs dieux, et non pas de Dieu, 
à la rapide flexion du genoux que nous esquis-
sons en la présence de Celui que nous savons 
être Dieu, Unique et Vrai. 

J'aurais aimé voir des Hindous catholiques 
à la Messe ou devant le Saint-Sacrement! On 
nous en a montré quelques-uns recevant le mis-
sionnaire en tournée, en pénibles tournées où le 
prêtre est balloté, accroupi dans une petite cha-
rette à boeufs, coincé dans un espace libre tou-
jours exigu, et cela pendant des milles et des 
milles. Et il suffisait de contempler ces conver-
tis pour apprécier le remarquable succès de 
nos missionnaires. C'est la Joie. Le zèle des 
apôtres est joyeux et le résultat de leur zèle, 
c'est la joie. Cette joie pénétrante, resplendis-
sante, qui est vie de l'âme, vivifie chacune des 
figures catholiques que nous voyons dans le film. 
La joie. C'est le feu qui réchauffe l'ardeur de 
notre amour universel, catholique, pour ceux 
qui souffrent et font souffrir, en riant de leurs 
•grands yeux si beaux et de toutes leurs dents, 
blanches au milieu d'une figure noire, luisante, 
épanouie. 

Et tous les autres, les non-chrétiens, ont cet 
air fatal et résigné de la tireuse de cartes, qui 
par habitude en est venue à se prendre au sé-
rieux. L'on est alors pris de pitié pour eux, les 
ayant observés, et d'affection fraternelle. On 
comprend facilement, ayant vu jusqu'où l'hom-
me descend, laissé à lui-même, qu'on puisse 
avoir la vocation missionnaire, la vocation 
d'Amour. 

Pierre Louis GELINAS. 
Philosophie. 



• 1 

1 
Péguy est beaucoup plus cité qu'il n'est, lu, cas unique dans la 

littérature française. Tous connaissent ses phrases lapidaires, lour-
des de sens, qu'il jetait à la face de ses compatriotes. Fait regrettable 
a constater, plusieurs personnes se contentent de cette connaissance 
superficielle; elles se soucient peu de pénétrer dans l'intimité de Pé-
guy. D'autres, plus courageuses, ont l'audace peu commune d'ouvrir 
ses oeuvres. La plupart d'entre elles se sont laissées prendre au rythme 
de sa prose musicale; les autres, déçues, se basant sur les seuls carac-
tères externes, la jugent dénuée de toute valeur. Cette dernière af-
firmation fait sourire, car aucun esprit sérieux ne se prononce défini-
tivement sur un écrivain avant d'avoir étudié sa vie et lu l'essentiel 
de son oeuvre. 

Péguy reste inachevé. La guerre a mis inopinément fin à sa 
vie. C'est pourquoi, on ne doit pas chercher dans son oeuvre un sys-
tème philosophique bien défini. Comme le disait M. Gilson à propos 
de Dante, le lecteur ne doit pas aborder un auteur avec une série de 
questions dont il espère trouver la solution au cours de sa lecture, 
mais dans un état d'esprit qui lui permette de découvrir les questions 
posées et résolues par l'auteur lui-même. On ne doit pas s'attendre 
à découvrir en Péguy un philosophe dont la doctrine se limite à l'in-
térieur de cadres précis; sa pensée est aussi mouvante que la vie qu'il 
tentait d'expliquer. 

Une étude de l'oeuvre de Péguy doit être entreprise, si on la 
veut utile, avec le souci constant d'y chercher des leçons. La leçon 
essentielle réside évidemment dans son attitude spirituelle. Qu'on le 
remarque bien, nous ne le proposons pas en modèle à imiter; mais 
nous soutenons que fréquenter un tel auteur se révèle très profitable. 

P r o c l a m e r la v é r i t é : voilà la base de son programme, le but 
avoué de toute son activité. Acceptant de plein gré les responsabilités 
qui incombent à chaque chrétien, Péguy s'est montré toute sa vie 

un ardent défenseur de la vérité. Lâchait-il pied devant les diffi-
cultés? Non, rien ne le rebutait. Il a même su sacrifier l'amitié de 
quelques intimes qui s'écartaient de la voie qu'il s'était tracée. Cette 
attitude inflexible lui attira des ennuis, comme s'en attire d'ailleurs 
tout homme dévoué à la bonne cause. 11 n'a pas fait triompher la vé-
rité! rétorquent plusieurs. La mission de l'homme sur terre n'est pas 
de la faire triompher, mais de la proclamer, répète Maritain après 
Pascal. 

Nous pouvons facilement tirer de cette attitude une leçon d'hé-
roïsme et d'énergie dans l'accomplissement du travail quotidien, car 
ces vertus ne s'appliquent pas seulement dans les circonstances extra-
ordinaires. Nous prendrons, île plus, le goût du risque, le goût de 
nous jeter tout entiers dans la mêlée. Le chrétien, homme actif essen-
tiellement, se révoltera comme Péguy contre le monde moderne en ce 
qu'il a d'inhumain. Révolution non à coups de gourdin, mais au sein 
des consciences. 

Péguy nous offre une autre leçon pratique : la fidélité à soi. 
Toute vie qui a un sens doit suivre une mystique. Cette mystique se 
résume dans une attitude de l'âme. Elle se corrompt en politique quand 
on cherche à la mettre en pratique. (Péguy entend par politique, tous 
les petits moyens détournés, honnêtes parfois, qui font atteindre le 
but désiré). Refuser toute compromission c'est prévenir cette trahi-
son. Cette attitude exige l'héroïsme, une âme inhabituée. 

Péguy a tonné contre l'habitude, le tout fait. Quelle en est la 
raison? L'oeuvre de Péguy tente d'expliquer la vie, le réel. Or, l'hom-
me, le réel par excellence, a contracté des habitudes de penser, de 
parler, de juger au moyen de formules qui rendent difficile la saisie 
du réel en lui. Péguy a donc déployé tout son arsenal à déloger l'ha-
bitude de la vie des hommes. 

Charles LUSSIER. 
Philosophie. 

L ' U n i v e r s i t é d e la m o n t a g n e : 
sa raison s u f f i s a n t e ! 

Nous voyons le soleil levant grimper derrière ses gradins . . . 
et puis les derniers rayons du couchant se mirer avec éclat dans ses 
grandes fenêtres . . . 

Que de poésie dans cette université en pleine nature, pour les 
jeunes pensionnaires de Brébeuf qui y voient à l'année des jeux de 
lumière toujours renouvelés . . . Pour ceux qui vont partir, qui vont 
sauter la clôture du collège, non pour "chercher une balle dans la 
rue", mais pour chercher enfin — peut-être, déjà — ce que la vie leur 
a réservé, pour les finissants : quelle brutale réalité que cette uni-
versité de la montagne ! 

On nous oblige à découvrir les causes ultimes, la "raison suf-
fisante" du mouvement, de l'ordre du monde, de l'univers lui-même 
en somme, et nous trouvons une "raison suffisante". Tout ce qui 
existe a sa raison d'être. 

Comment pourrions-nous ne pas nous poser la même question 
pour ce qui nous touche de tout près, pour notre université? Qu'elles 
sont ses causes prochaines, sa raison d'être immédiate? 

Une seule raison suffisante : foyer de culture et de rayonne-
ment intellectuel. Mais j 'ai beau chercher ce rayonnement de l'uni-
versité "de la montagne", mes efforts sont vains. Cependant il faut 
qu'il soit, puisqu'il est la seule et unique raison suffisante d'une uni-
versité. Alors : culture . . . en puissance. 

Mais finira-t-on par sortir cette puissance de l'intelligence hu-
maine, pour en faire un acte propre à l'activité de l'homme? 

D'après Aristote, la puissance est un être, non pas seulement 
un mot. Trop nombreux ces philosophes inconscients qui semblent 
se contenter d'une université en puissance ! 

Mais Aristote dit aussi qu'une puissance est essentiellement pas-
sive. Or le propre d'une université est une activité, un rayonnement. 
Une université en puissance n'est donc pas proprement une université, 
puisqu'elle n'a aucune activité. 

C'est donc une université essentiellement en acte qu'il nous faut, 
dont le foyer curturel et le rayonnement intellectuel seront intenses. 

A l'avance : "Vive, pour nos gouvernants qui auront fait pas-
ser de la puissance à l'acte ce centre d'activités spécifiquement hu-
maines !" 

Paul GERIN-LAJOIE, 
Philosophie. 

Perhaps you know him better 
Can you spare a little of your precious time to read poetry? 

I know that nowadays there are many other things much more im-
portant. But since Virgil and Homer together with Shakespeare and 
Baudelaire of fer you a great interest, because you have learned to 
appreciate them as true poets, revered by all, we must not fail to pay 
due honor to the lesser poets. 

Edgar Allan Poe, one of these, is a genius, and withal, one of 
the best lyric poets the world has ever produced, and more he is 
American. Strange as it may seem, he is mostly appreciated for his 
great imaginative powers wheh have made him somewhat of a best-
seller, but I think what makes him a pre-eminent writer is his ab-
solute musical control. His English contemporary Tennyson was cnlled 
a lord of language, yet Edgar Allan Poe may be called his peer. 

If you do not like poetry, perhaps you like music, and then 
you shall like I'oe, because he is the master of word-music. The sounds 
of the bells — his Bells — stir up in your imagination the chime that 
one hears from the small tower of a rural church. There is some-
thing in the call of Poe's Bells that fascinates. We wonder if it is not 
the beating of his own heart, his deeply mystic heart asking in a manner 
of reproach the reason for his not being understood and accepted by 
his countrymen. 

Here is the touch of the master playing upon the music of 
words. 

Hear the sledges with the be l l s— 
Silver bells! 

What a world of merriment their melody foretells! 
How they tinkle, tinkle, tinkle, 

In the icy air of night! 
While the stars that oversprinkle 
All the heavens seem to twinkle 

With a crystalline delight; 
Keeping time, time, time, 
In a sort of Runic rhyme, 

To the tintinnabulation that so musically wells 
From the bells, bells, bells, bells. 

Bells, bells, be l l s— 
From the jinging and the tinkling of the bells. 

Robert GRANGER, 
Rhétorique. 
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nos poètes ... 

A P O L O G I E D U C I N E M A , S E P T I E M E A R T 
Cela est devenu un débat quotidien que la question cinéma. Aussi, ma 

plume sera heureuse si elle en montre un peu la valeur intrinsèque et la 
puissance. 

^ 11 importe d'étudier le cinéma dans ce qu'il doit être, vulgarisation de-
là Beauté, et non dans ce qu'il est trop souvent, gaucherie et niaise immo-
ralité. 

Au sens pur donc, le cinéma est l'art de la synthèse des arts; il se 
propose de montrer quelques beaux échantillons de l'espèce humaine, en 
les dotant, apparemment, de presque tous les attributs de la vie réelle. 
C'est dire qu'il est fait pour susciter, pour exprimer, exalter, animer et 
iixer les instants de beauté de quelques êtres de chair : le cinéma améliore 
Te plastique et s'efforce même d'inoculer une âme à cette chair vivante, 
à tirer des mots harmonieux de cette bouche, d'autant rétive qu'elle est 
une vraie bouche. Enfin, il nous livre la pellicule, triomphe technique, 
modèle de beauté et de grâce, dont aucune statue, aucune prose, aucune 
musique écrite, aucun art statique ne pourront jamais représenter autre 
chose que l'immobile splendeur, ou la parole, ou l'action, ou le chant, cha-
cun d'eux séparément, au lieu de la présence totale que nous offre l'image 
visuelle, sonore et parlante. 

Et cette ascension vers le Beau qui est son rythme même, a été si 
réelle qu'elle a provoqué dans les masses et même dans les élites, toujours 
retardataires et conservatrices, un élan esthétique sans précédent. On 
s'habille, on parle bien, on construit presque malgré soi, 1111 personnage 
idéal en faction des héros de cinéma. 

Et si cette course grégaire à la Beauté engendre des erreurs et d'in-
nombrables ridicules, n'y a-t-il pas lieu de sacrifier ces petitesses à l'élan 
général vers plus de beauté et, par elle vers plus de noblesse et, en défini-
tiv, de vraie grandeur. 

Car il n'y a pas de compartiment étanche entre la beauté physique et 
la beauté spirituelle. L'une entraîne l'autre à sa fin. "La beauté qui se 
cherche 11e peut définitivement s'épanouir que dans la plénitude sympho-
nique du meilleur". Et c'est pourquoi le cinéma, professeur de beauté 
dans le monde est déjà, 11011 pas en puissance, mais en fait, un professeur 
d'héroïsme et même de vertu. 

Mais en dehors de cet angle de la Beauté, il y en a plusieurs autres 
encore en regard desquels il convient de se placer pour juger de cet art 
qui tend à l'universel et même à l'éternel, au travers de l'éphémère et du 
contingent. Faut-il compter pour rien par exemple, ce fait inouï que le 
cinéma est en train de transformer le monde au point de vue musical? 
A force de musique, bonne 011 mauvaise, il donne à ses auditeurs le goût 
de la bonne, au point qu'il y a une compréhension nouvelle de la musique 
véritable en Europe et même en Amérique . . . 

Goût de la Beauté, appétit d'héroïsme, désir de grandeur, première 
étape de la compréhension musicale, telles sont les victoires prodigieuses 
du cinéma qui n'en est pratiquement qu'à la vingtième année de son âge, 
au lieu des 3,000 ans que comptent les arts, en les comptant jeunes. . . 
C'est que le cinéma ne dispose pas seulement des mots, de ces pauvres 
mots usés, usés au point de n'être que des signes que les grands littéra-
teurs, si habiles qu'ils soient ne peuvent plus transformer en image que 
par un tel effort cérébral, qu'il demande, pour l'apprécier vraiment une 
élite tellement évoluée qu'elle finira par se restreindre à un cénacle de 
beaux esprits. C'est que le cinéma 11e dispose pas seulement des lignes et 
des formes, et; des voix, et bientôt des couleurs . . . Les arts meurent. Le 
cinéma commence! La seule chance même qu'ils aient de se survivre 
parmi les masses, c'est au cinéma qu'ils la devront et qu'ils la doivent dès 
maintenant ! 

Et le grand homme de l'avenir, quand il aura à choisir parmi tous 
les arts, le plus propre à examiner la complexité de sa pensée, c'est au ci-
néma qu'il s'adressera et, en lui, à k sculpture, à l'architecture, à la dé-
coration. à la tragédie, à la comédie, à la musique et notamment même, à 
la littérature . . . 

Ne pas voir cela, nier cette évidence, c'est nier la vie même. 

Gilles BERNARD, 
N.D.L.R.—A l'occasion de cet article où notre collaborateur Gilles 

Bernard, met en évidence le rôle esthétique du cinéma, du vrai cinéma 
qui peut être aussi école de culture et de moralité, La Rédaction est heu-
reuse de remercier la Compagnie France-Film, qui nous a permis de pré-
senter trois réalisations artistiques du film franais: "Double crime sur 
la ligne Maginot", "La Citadelle du silence'' et "Jérôme Perreau". L'en-
thousiasme des élèves est la meilleure appréciation et notre merci. 

D E U X L U N E S SUR L E L A C 
Sur le lac bleu, je vois deux lunes, 

Deux lunes d'or 
Je vois deux lunes d'or dont l'une 

Dans le ciel dort: 

Elle dort dans un velours bleu, 
Un velours d'ombre. 

Et dans le velours bleu des cieux, 
La lune sombre. 

L'autre lune, plus longue, danse, 
Danse dans l'eau, 

L'autre lune danse en cadence 
Avec les flots. 

Et l'écume des flots dansants, 
La blanche écume. 

Rouille l'image en lui versant 
Sa fine brume. 

CARL DUBUC, 
Belles-Lettres 

A U T O M N E M A C A B R E 

L'automne a regardé sombrer mon âme vide, 
Dédaigneuse prunelle, en cet océan clos. 
Je hais, oh! que je hais cette face cupide 
Dont la bouche cruelle embrasse mes sanglots. 

Mon coeur est lanciné d'un idéal immense 
Qui me veut arracher de ce monde exigu. 
Ma voix se perd aussi dans l'abîme où j'avance, 
Et je me cabre en vain sous le fouet aigu. 

Arrache-moi déjà de l'automne baroque 
Pour le concert joyeux de l'astre sépulcral. 
Le Jour aura chassé mon âme de ses loques 
Et sourira gaîment son sourire spectral. 

Claude BERNARD, 
Rhétorique. 

RECITAL 
par Jacques 

Je ne viens pas annoncer le retour de l'éminent pianiste canadien-
français ; tous les amateurs de musique sont au courant du fait. Plusieurs 
même ont eu l'occasion et le bonheur d'entendre Monsieur Jean Dansereau 
une première fois alors qu'il était l'artiste invité au concert d'octobre de 
la Société des Concerts Symphoniques. Son in-
terprétation magistrale du concerto no 3 de 
Beethoven lui a valu alors le plus chaleureux 
des accueils de la part d'un auditoire ému, en-
fin. Mais c'est à son récital du 22 novembre 
dernier qu'il nous fut donné d'admirer la maî-
trise de ce poète du piano. 

Monsieur Dansereau avait composé, pour 
ce récital, un programme d'oeuvres qui per-
mettaient déjà de porter un jugement des plus 
élogieux sur son goût artistique. Ce fut 
d'abord, la Fantaisie en ut mineure K 396 de 
Mozart. Cette Fantaisie est une des plus belles 
pages du "piano" de Mozart. Le maître Dan-
sereau a su nous faire comprendre le beau sen-
timent dramatique qui la traverse. Et grâce 
à la touche extraordinairement délicate de cc 
pianiste, nous avons pu goûter cette richesse 
harmonique qui caractérise l'art' mozartien. 

De Mozart à Brahms, le saut n'est pas si 
grand. La sonate en fa mineur, opus 5 est l'oeu-
vre d'un moderne sans doute, mais n'est-elle 
pas d'ordonnance classique et cela d'ailleurs 
comme toutes les grandes oeuvres de Brahms? 
L'interprétation de cette sonate exige de la 
part du pianiste une puissance physique que 
monsieur Dansereau ne possède pas malheu-
reusement. Il s'y fatigua surtout dans l'Allégro 
maestoso et dans le Finale. Faut-il ajouter 
aussi que cette sonate est trop touffue, ce qui 
la rend, à première audition, difficile à suivre. 
On a reproché timidement au pianiste sa fa-
çon de frapper le pédalier. Pour les passages marqués fortissimo, celui-
ci laissait tomber lourdement la plante du pied sur la pédale au 
lieu de se servir du talon comme point d'appui. Il faut l'admettre, c'était 
agaçant les premières fois. Mais lorsqu'on oblige son oreille à saisir 
uniquement le timbre du piano, il n'est plus question de pied!. 

Monsieur Dansereau, après une minute de détente, nous revint trans-
formé en Schumann et joua les "Scènes d'enfants". Vraiment, j'eus l'im-
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R E V E D ' A U T O M N E 

L'An court à son déclin, comme l'oiseau qui passe, 
Traînant au pays bleu les fuyantes clartés. 
Et pareil à l'essor des oiseaux attristés, 
Le vol des souvenirs s'échappe dans l'espace . . . 
L'An court à son déclin, comme l'oiseau qui passe. 

Un poème d'adieu vient des sources troublées. 
Un rêve monte encor sur l'aile des parfums 
Qui s'enfuient maintenant des calices défunts 
Et des roses tendres d'un caprice fanées . . . 
Un poème d'adieu vient des sources troublées. 

Une pensée d'amour vient de mon coeur fervent, 
Qu'un printemps éternel a rempli d'allégresse; 
Que meurent les beaux soirs, qu'un triste hiver paraisse 
Comme un hymne joyeux dans la plainte du vent ! . . . 
Une pensée d'amour vient de mon coeur fervent. 

Gérard GAUTHIER, 
Rhétorique. 

V I N C E N T V A N G O G H 

ANSEREA 
u rivage 
pression que l'auteur était au piano. Il n'aurait certes pas donné une 
autre signification à sa musique. L'interprétation fidèle du maître Dan-
sereau nous a fait vivre, un moment, la vie intérieure de Schumann. Et, 
à ce propos, on a gratifié cette musique de véritable "imagerie senti-

mentale". Il faudrait ajouter cependant que 
l'expansion de ce lyrisme n'est jamais un indis-
cret étalage de sentiments intimes; elle éveille 
en nous les mouvements d'âme qu'elle laisse de-
viner. Au point de vue technique, ces pièces 
sont faciles d'exécution mais n'en faut-il pas 
moins l'intelligente interprétation d'un Jean 
Dansereau pour nous les faire comprendre. 

Un pianiste de concert ne peut pas 11e pas 
inclure dans ses programmes de récital quel-
ques pages de Chopin. C'est le maître du piano 
par excellence, lui qui en a découvert et épuisé 
toutes les richesses. Monsieur Dansereau avait 
choisi les "Vinrj-Quatre Préludes, opus 28." 
L'on s'attendait à ce que l'artiste interprétât 
fideiement Chopin, car il a étudié avec l'élève 
d'un grand musicien, ami intime de l'auteur de 
ess Préludes. Il ne fut pas désappointant ! Du 
premier au dernier prélude, l'artiste a su nous 
faire sentir ce drame inexprimé mais présent 
qui transparaît dans toutes les oeuvres de Cho-
pin. Et cette touche si délicate qui nous avait 
charmés dans les pièces de Schumann, nous 
l'avons ressentie aussi douce dans ces Préludes, 
même dans les passages les plus difficiles d'exé-
cution. 

Les formes <lu Beau viennent de l'esthétique divine.— 

Le peintre traduit la nature selon qu'il la voit, qu'il la conçoit, selon son inter-
prétation; c'est ce qui a fait de Vincent van Gogh un des plus grands peintres du 

XIXe siècle. Son originalité tient de sa vie elle-même, dont la jeunesse in:table est 
caractérisée de "démenev" dan.i ses lettres, où il parle do Jésus-Christ, île son dé: ir 
d'évangélisation, des peintres anciens et modernes, bons ou mauvais, et (k'S roman-
ciers. On a nommé cela un début de folie; disons que c'est un génie qui cherche su 
voie! Kn effet, tout semble être en confusion dans cette cervelle bouillonnante et 
c'est peut-être cette soif d'exaltation et d'outrance qui nous a valu son oeuvre. Oeuv.*j 
qui manquera de sérénité et de joie, mais où transparaît toujours une personnalité. 
Hélas! pour lui! une personnalité qui ne s'assimile point! Ne fait-il pas pen: er à Jeun-
Jacques Rousseau dans son exaltation outrée? N'y avait-il pas chez lui comme eluw 
Jean-Jacques un excès de philanthropie et de sensibilité qui dewnait inquiétant ? 
Ne fut-il pas, lui aussi, incompris et repoussé des siens? 

Ce que Vincent peint reflète la fatigue, la souffrance, l'inquiétude qui caracté-
riseront sa vie, modèle de patience au travail. Il a commencé à peindre «les pieds, 
des têtes, des mains, etc . . . Ses premières influences furent Josef Israël:', et Anton 
Mauve. Période où il peint des pauvres gens, des pay:ages noirs, des choses résignées: 
sa personnalité s'y reflète, personnalité caractérisée par la bizarrerie et le manque 
d'élégance de ses personnages. 

C'est à Paris qu'il commença à se former définitivement au contact des" linpres-
sionistes qu'il admirait. C'est à Paris qu'il prit un goût pour les peintures et 
estampes japonaises et pour le pays du Japon en général qu'il aurait bien voulu 
visiter. Etait-ce folie? N'étaTt-ce pas plutôt l'indifférence des siens qui le faisait ainsi 
se rejeter dans l'admiration d'une autre race? L'esprit bizarre du peintre re:semble 
plutôt à une neurasthénie qui, s'aceentuant, devenait quelquefois de la rage. Ce qui le 
prouve: d'abord les actes de sa vie qui trahissent une haine, souvent brutale, il est 
vrai, de 1a solitude; puis, ses tableaux qui sont une expression originale et un peu 
bizarre c'- la vie que le peintre a traduite selon qu'il l'a conçue: ce qui crée l'oeuvre 
d'Art. Autrement, ce ne serait qu'une copie, des tableaux et créations do Dieu. Il 
faut s.e rappeler que van Gogh était avant tout un inquiet, un halluciné, atteint 
d'une maladie qui le rendit bourru et timide, et porté à <lo brusques colères qui furent 
en partie, cause de son impopularité. 

C'est à Arles que se manifesta à son plus haut degré sa neurasthénie; ma s 
n'est-ce pas aussi dans cette ville qu'il a accompli ses plus, grands chefs-d'oeuvre et la 
grande majorité de ses travaux qui comprennent plus de 550 tableaux ? Là, sous le 
soleil du Midi, Vincent partait avec ses toiles peindre la nature arlésienne qu'il a 
fait revivre si originalement ! Là, il a peint "La Berceuse", "Paysage", "Bouquet de 
Fleurs", "Pare à Arles", "Le pont rustique", "Pont de l'Anglais", quelques-unes di-
ses meilleures réusssites. 

Il apparaît alors, aux yeux du public, grossier, sans ménagement et sans dou-
ceur. Il ne connaît pas "l'art des nuances". En réalité, il ne saura jamais l'art de 
plaire. Les paysans de van Gogh semblaient grotesques. Cependant, n'est-ce pas 
l'Art que cette franche et farouche naiwté paysanne? N'est-elle donc pas la beauté 
et qui se rapproche le plus de la nature, puisqu'elle est constamment- en contact avec 
elle? On ne voyait que grossièreté, étrangeté, là où il y avait du génie, là où résidait 
l'Art! 

Van Gogh ne fut pas, en effet, un peintre (le seins et de ventres comme plu-
sieurs de ses contemporains, mais un peintre de nature, un peintre d'automne! 11 est le 
peintre qui a cru en l'Art jusqu'au martyre, mais le peintre non confiant à qui 
manque la sérénité! 

Guy CI1A RHONNEAU, 
Rhétorique. 

P O U R U N A N N I V E R S A I R E E N D E C E M B R E 

Sans geste et sans ph ra se jo l ie . 
l aissant r imer la fan ta i s ie , 

Jo lui dédie 

Cc poème en vers mal pol is . 
Aussi s imple que lo pu i s . . 

Et quo jo suis. 

A u j o u r d ' h u i , la terro ost gelée. 
Et puis, de la neige est t ombée 

Pas do pensées! . . . 

D é j à toutes mor tes les f l eu r s ! 
Est-ce là le peu de b o n h e u r 

Q u ' u n simple heu r t 

A d é t r u i t ? — Reflet d ' u n sour i re . 
Et que l ' ha le ine d u z e p h i r e 

A du s u f f i r e 

A e f feu i l l e r . Il a neigé. 
La froideur a décomposé 

Les fruits d'été. 

Et les symboles, ot les ombres, 
Los reflets eux-mêmes, tout sombre 

Dans la pénombre. 

Monsieur Dansereau avait fasciné son au-
ditoire, il l'avait physiquement immobilisé. Le 
programme épuisé, les auditeurs ne bougèrent 
que des mains pour applaudir. C'était évidem-
ment un moyen de forcer l'artiste à se ré-
reproduire en rappels. Il fut très généreux ! 
Après avoir donné un récital où figuraient des 
oeuvres de compositeurs allemands, le pianiste 
joua en rappels cinq pièces de l'école française. 
Une de ces pièces était de Saint-Saëns : "Ga-

votte" et les quatre autres de Debussy : "Feu d'artifice" ; "La Terrasse 
des audiences"; "Puerto del Vino"; et "Minstrels". Le maître Dansereau 
nous avait fait preuve, dans l'exécution des pièces au programme, de son 
intelligence et de son goût musical, de la délicatesse et de la souplesse 
de ses doigts. Ces pièces jouées en rappels nous ont permis d'admirer 
une sûreté de jeu et une dextérité éblouissante, digne d'un Alfred 
Cortot ! 

Mais le sourire scintillant 
Demeure, aussi frais qu'au printemps 

Des dix-sept ans . . . 

Paul GERIN-LAJOIE 
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STANISLAS ENTRE AU CIEL 
"Stanislas est malade, Stanislas va mourir." 

Voilà ce que l'on chuchotait ce matin du quatorze août, au 
noviciat de Saint-André. Des petits groupes s'étaient formés devant 
la porte de sa cellule, et tous ne parlaient que du joyeux compagnon 
qui allait les quitter . . . 

Brusquement la porte s'ouvrit : "Il est parti pour le ciel", dit 
le supérieur. C'était vrai. Une âme blanche s'élevait dans les cieux. 
Elle passa parmi les astres étonnés, brilla sous un rayon de lune, et 
arriva bientôt à la porte du paradis. Un tintement de clefs se fit enten-
dre, la porte s'ouvrit, et Stanislas aperçut un bon vieillard à haute 
stature et à barbe imposante: "Si vous voulez passer à mon bureau", 
dit-il poliment. 

Notre jeune saint s'assit confortablement dans un grand fau-
teuil ultra-moderne. Puis saint Pierre (car c'était lui) ajusta posé-
ment ses lunettes, et demanda : 

— "Votre nom?" 
— "Stanislas Kotska." 

Pierre chercha dans ses fiches frangées d'or : "Kotska . . . 
Kostka Paul . . . Kostka Stanislas . . . c'est bien cela", dit-il. 

— "Vous avez dix-sept ans, n'est-ce pas?" 
— "Oui, mon révérend." 
— "Excellent, excellent, même bien; viens donc avec moi, petit, 

nous allons consulter le savant Luc, car vois-tu, il lit mieux que moi 
dans le livre de la sagesse, et il pourra te dire ta place au ciel." 

Docile, Stanislas suivit le grand saint dans une chambre qui 
lui rappelait le cabinet de physique de son collège. Assis sur le bord 
de sa chaise, les binocles sur le bout du nez, saint Luc regardait os-
ciller une balance Roberval. 

— "Bonjour, Luco", dit saint Pierre. 
Mais le grand docteur poursuivait ses calculs comme s'il eût 

été seul. 
— "C'est un savant", dit le portier du ciel. Puis il s'approcha 

et lui donna une petite tape sur l'épaule. 
— "Hé, Luco, c'est moi, Pierre." 

Le vieux docteur se redressa lentement. 
— " A h ! bonjour, dit-il, quel est donc ce petit bonhomme que tu 

m'amènes?" 
— "Stanislas de Kotska, c'est un jésuite, et je . . . " 
— "Jésuite? ce sont des durs à cuire ceux-là!" 
— "Ne fais pas l'impertinent; je te l'amène, car il veut savoir 

sa place au ciel." 
Luc ouvrit un grand livre, que Stanislas avait pris pour un 

dictionnaire grec, fit la pesée; et soudain, au risque de tout casser, 
il exécuta un bon prodigieux dans les airs, plana un instant, (car les 
saints ont des ailes), puis s'affaissa sur une chaise. 

— "C'est extraordinaire", dit-il. De son plus beau sourire il in-
vita Stanislas à le suivre dans le salon des élus. Celui-ci obéit, et sous 
les regards étonnés de toute la cour céleste, d'un vigoureux coup d'aile 
dépassa les innombrables multitudes de saints, et vint s'asseoir au 
premier rang à côté de Louis de Gonzague. 

La céleste assemblée murmura, mais Dieu le Père imposa silence 
et dit : 

— "Stanislas n'a pas vécu longtemps, mais il a bien rempli sa 
vie." 

Luc PARENT, 
Versification. 

Ouf! qu'il fait chaud! s'écria, sur portique céleste, Sta-
nislas tout en nage. En effet, traversant nombre de nuages imprégnés 
d'eau, il venait de gravir le long et pénible escalier de la vie. Il lui 
restait à franchir la massive porte de bronze cloutée d'or qui le sé-
parait encore du ciel. Il s'épongea le front, mit en ordre ses cheveux 
et ses vêtements, arbora son plus joli sourire et résolu, frappa à la 
porte. 

Durant cinq bonnes minutes, il n'entendit que les bribes d'un 
doux cantique, qui émanaient frémissantes des fissures de la porte. 
Enfin il perçut de lointains bruits de chaînes, de verrous qu'on retire, 
et le grincement d'une grosse serrure compliquée; puis la lourde 
porte s'entrebailla. Aussitôt, de l'ouverture pointa frissonnante, une 
longue barbe immaculée suivie d'une grosse tête de vieillard. Cette 
tête était dénudée comme un désert, polie comme une boule de bil-
lard. Au mileu roulait deux gros yeux qui tâchaient d'être terribles: 

— "Que veux-tu jeune blanc-bec? Ne sais-tu pas qu'il est très 
mal de déranger saint Pierre qui, en portier consciencieux, aime à se 
reposer?" 

— "Cher monsieur saint Pierre, je suis Stanislas. Vous vous sou-
venez, hier à Saint Pierre de Rome, je vous ai allumé un lampion 
rouge." 

— "Quel toupet! Ton lampion empestait tellement, que j'en suis 
encore étourdi!" 

— "Je l'avais pourtant payé cinq sous, bon saint Pierre", répar-
tit Stanislas. 

— "C'est bien! C'est bien! N'en parlons plus et suis-moi", ré-
pondit le portier radouci. 

Et c'est ainsi que Stanislas entra au paradis. Il s'attendait à 
une lumière éblouissante, à des chants entrecoupés par le vacarme 
d'une grande multitude. Mais, ce n'étaient que couleurs douces et 
sons reposants. Au milieu de citrins tendres et d'orangés merveil-
leux, se jouaient des reflets mauves et des lueurs azurées. De douces 
mélodies parvenaient amorties à ses oreilles charmées, comme l'été 
une brise légère. Drelin! Drelin! cliquetaient les clefs de saint Pierre 
agitées par sa marche, et Stanislas sortit de son extase. 

Soudain devant eux, s'ouvrit à deux battants une grande porte 
et ils se trouvèrent dans le vrai ciel. 

Ils s'avancèrent. Les saints, les saintes, les bienheureux, les 
martyrs, les anges, les chérubins, les archanges, les cardinaux, les pa-
pes, les évêques, les docteurs, Moïse, Samson, Josué, Jéi'émie, Abra-
ham, Tobie, toute la population céleste y était, sauf . . . saint Benoît 
Labre qui était aux douches. Tout ce monde formait la haie sur le 
passage de Stanislas et se demandait qui pouvait être ce jeune gar-
çon, au sourire si doux, à la physionomie si franche, aux yeux si purs, 
si limpides. On chuchotait. Les vieillards, l'air songeur, chiffonnaient 
leur longue barbe; perplexes les jeunes gens se grattaient la tête. On 
avait beau faire, on ne pouvait identifier le nouveau venu. Ce fut 
le comble lorsqu'on vit la sainte Vierge elle-même descendre de son 
trône et conduire l'étranger à son divin Fils. Et que l'on vit le Seigneur 
parler tendrement à cet enfant extraordinaire, à le mener à une des 
meilleures places de la salle. Là, un beau fauteuil rose pâle bordé de 
pourpre tendait ses deux gros bras rembourrés. Le Seigneur prit la pa-
role et détailla tous les menus faits de la vie de Stanislas. Alors tous 
les saints d'applaudir et les anges de chanter leurs hymnes les plus 
belles pour le nouveau saint. Perdu dans son immense fauteuil, ce 
dernier resplendissait de joie et s'extasiait de sa nouvelle demeure. 

Hector SHANKS, 
Versification. 

S T A 
Envoie! Kostka, envoie! on veut un circuit 

de toi ! . . . 
C'était à une partie de balle-molle où l'é-

quipe de la deuxième division était aux prises 
avec celles des Pères . . . Stanislas de Kostka 
était au bâton . . . Il semblait ne pas valoir 
grand'chose au jeu, car il était tout petit . . . 
Mais il démontra à tous ce qu'il pouvait, en frap-
pant le circuit tant désiré. Aux compliments 
et aux ovations, il répondait : "Allons donc!. . . 
ce n'est pas moi, c'est le bâton, ce n'est pas ma 
faute . . . " On comprenait et on admirait alors 
sa simplicité. 

A un certain moment, le score est. très 
chaud, et le P. Monty s'écrie : "trois bouteilles 
de petite bière aux vainqueurs"! . . . Tous s'é-
vertuent. Stanislas lui-même soil de son sac-
toutes les prouesses qui y sont cachées, jusqu'à 
ce qu'enfin la partie finisse avec un score de 
quatorze à onze pour . . . les élèves . . . 

On court à la questure, et chacun se dé-
saltère de ce breuvage tant convoité . . . Stanis-
las boit sa part, car il l'a bien gagnée. 

(o 

N I S L A S SUR T 
Mais la cloche sonne. Tous montent à l'étu-

de. Et tandis que ses compagnons chuchotent 
et "bardassent", Stanislas sort sa grammaire, et 
sans perdre un instant, se prépare à la composi-
tion de préceptes qui s'en v i e n t . . . A deux heu-
res, on va en classe. Stanislas agit de même, 
avec la seule différence qu'il y va allègrement, 
et qu'il porte attention à ce que dit le profes-
seur. 

Au souper, il mange en conséquence des 
efforts qu'il a fournis, tant ceux intellectuels que 
physiques. 

Après la récréation de sept heures, on va 
dire la prière à la chapelle. Là, plus qu'ailleurs, 
il est attentif à ce qu'il dit, et son coeur pur 
s'élève vers son Dieu qu'il sait présent sur l'au-
tel, devant lui. Et lorsque vient le moment de 
quitter la chapelle, c'est à regret qu'il reprend 
le chemin de l'étude. 

Si le moment du dodo est sonné, il n'est 
pas le dernier à en profiter. Mais jamais il ne 
ferme l'oeil sans auparavant, remercier le Bon 

ERRE 
Maître des grâces de la journée, et enfin, après 
Lui avoir donné son coeur, il s'endort sous la 
protection de son ange gardien et sous le regard 
maternel de Marie . . . 

Voilà, en quelques mots, tout ce qui rem-
plit les journées, les semaines, les années, la vie 
entière d'un saint. Il fait tout avec joie, au mo-
ment voulu et à la suite toujours du divin Maî-

j tre. 

Il ne faut pas croire que pour être un saint, 
il faille toujours avoir les bras en croix, un cha-
pelet en main et des avés sans cesse répétées 
sur les lèvres; non, pour être un saint, il suffit 
d'être ce que fut saint Stanislas de Kostka : 
humble, pieux et joyeux même dans les contra-
riétés. 

N'est-ce pas Stanislas? . . . 

Adrien BASTIEN. 

Méthode. 



Père Recteur... le Père Pro... 
U n e c o n f é r e n c e . . . u n f i l m . . . u n e e x p o s i t i o n 

Avez-vous entendu la conférence du R.P. Recteur ? Avez-vous eu le 
film qu'il a tourné, au risque de sa vie, là-bas, à Mexico, en pleine persécu-
tion? Alors vous avez visité sans aucun doute l'exposition dans les 
parloirs du collège: car vous avez été gagnés à l'histoire et à la cause 
d'un chic type: le P. Pro. 

l'exposition 
Au centre domine le Christ-Roi, que le pape Pie XI a donné 

comme modèle aux catholiques mexicains persécutés. 
Les o b j e t s e x p o s é s se répartissent en trois groupes. 

Quelques photos donnent d'abord une idée de l'art et des usa-
ges mexicains. Un chandelier en ar-
gent massif, une cravache en peau 
d'alligator, une serviette en cuir re-
poussé, etc., laissent deviner la ri-
chesse du sous-sol et la culture ar-
tistique du pays. 

Souvenirs du Père Pro. Au mur, 
quelques spécimens du million d'i-
mages répandues dans quarante 
pays; les prières que ces images ont 
suscitées, ont souvent, grâce à l'in-
tercession du P. Pro, attiré des fa-
veurs miraculeuses sur le monde. 
On a recueilli le récit de 4,500 mi-
racles, dont un millier de premier 
ordre. Une série de 38 photos il-
lustre les principales étapes de la 
vie du P. Pro; les unes évoquent ses 
douces premières années; d'autres 
rappellent les travestissements va-
riés du prêtre qui se joue des perquisitions de la police; enfin les pho-
tos, prises par le gouvernement lui-même pour terroriser les catholi-
ques, nous font assister aux scènes émouvantes de son martyre. 

Les plus précieux souvenirs du P. Pro sont piqués sur la soie 
rouge des vitrines : une pyxide d'or où des milliers d'Hosties consa-
crées ont passé pour aller réconforter les catholiques; des fragments 

de sa soutane, deux étoles, des parcelles de son habit teint de son 
sang. Le stylo que le Père portait quand il tomba sous les balles, ai 
écrit ces centaines de lettres, enjouées ou sérieuses, diffusant le cou-
rage parmi les fidèles. Une autre vitrine contient une cinquantaine de 

ces lettres ou billets autographes. 

Des souvenirs de ln jeune mar-
tyre Maria de la Luz couvrent le 
troisième pan de mur : sa robe de 
soie verte imbibée de son sang et 
trouée de la balle qui lui perça le 
coeur; son catéchisme, les autogra-
phes des rôles qu'elle jouait dans 
les pièces; la médaille d'or qu'elle 
porta au cou depuis sa première 
communion jusqu'au matin de sa 
mort, ses bagues, etc. 

Enfin une collection des livres 
parus sur les deux martyrs mexi-
cains. Douze traductions de la vie 
du Père Pro, dont plus de 150,000 
exemplaires circulent à travers le 
monde, ont rendu populaire ce "chic 
saint" des temps modernes. 

Le procès diocésain de béatification terminé à Mexico l'an der-
nier est déjà soumis au jugement de la cour romaine. 

Cette exposition artistement montée par les soins du P. Lebel 
et de ses élèves, avait pour but de signaler le onzième anniversaire de 
la mort du P. Pro, exécuté en haine de la foi, à Mexico, le 23 novembre 
1927 

LA REDACTION. 

a © c 1 a b i I i t F e 
Les humains, dans la société nécessaire, se signifient les uns 

aux autres, autrement que par le grognement de la bête. Et même 
le grognement, dans le règne animal, est beaucoup plus selon la natu-
re que l'indifférence, vis-à-vis la présence, dans l'espèce humaine. En 
effet les hommes, pour leurs besoins matériels, doivent entretenir en-
tre eux des rapports essentiels. L'échange de la marchandise et du 
travail. Mais les rapports deviennent plus intimes. L'homme apporte 
avec sa marchandise et son travail, sa joie et sa peine. 

Le sourire ou les larmes ne sont pas l'expression d'un senti-
ment égoïste ; ils posent extérieurement la sensation dans notre être 
total de la présence humaine, et exprime la bienveillance ou la com-
préhension, selon l'intensité de la relation, qui se mesure à sa quan-
tité de spirituel. 

Cela signifie que la sociabilité est plus qu'une disposition ex-
térieure, mécanique. Le chien qui fait le beau. 

Il n'est pas vrai que le mondain à l'éternel sourire, immuable 
dans sa physionomie conventionnel, soit un être sociable. Et cepen-
dant n'est-il pas ordonné par tout un système nécessaire : la poli-
tesse, le costume, le protocole. Et même le conventionnel ne protège-
t-il pas de la gêne? Encore faut-il l'écarter à certain momeivt pour 
donner ce que nous avons dans le coeur et dans l'esprit. La jeune 
fille qui soulève son voile. 

Un bal, c'est la manifestation d'une joie commune, mais faut-
il que chacun possède la richesse de cette joie. Un bal à l'occasion 
d'une noce coïncide bien. Cette manifestation pour n'être pas fausse, 
doit se rattacher à autre chose que le divertissement, qui est la peur 
du sens de la vie. 

Je veux bien admettre que l'art dans son origine, considéré par 
rapport à l'homme, est une règle aux passions, une construction sur 
l'homme d'un ordre quelconque qui lui permettra de vivre plus régu-
lièrement. Mais en définitive, l'oeuvre d'art c'est l'homme lui-même 
perfectionné par tous les autres arts, pour le placer sous la dépen-
dance de l'âme spirituelle. Tout cela n'est qu'un moyen. Les arts 
pourraient bien ordonner les passions pour les déchaîner en ordre. 
La cour de Louis XIV. 

La sociabilité suppose un point d'appui : L'amour. Toutefois 
quelque chose de plus durable que la satisfaction égoïste et momen-
tanée d'un désir brutal. La source est ailleurs. Le christianisme a mis 
en permanence l'amour véritable dans le monde par la charité de 
Dieu. Car si Dieu est le terme, l'homme cesse d'être la conclusion et 
le centre orgueilleux du monde; dieu à la place de Dieu. 

Nous pouvons maintenant esquisser une définition de la socia-
bilité : la sociabilité serait une extériorisation sur l'être matériel, 
d'un désir de compréhension et d'union spirituelle avec un autre que soi. 

L'intelligence dans l'acte d' amour invente les moyens. Elle 
est la compréhension qui forge l'unité. Et cette union est tellement 
parfaite que nous aimons notre prochain universel en nous-mêmes. Ce-
pendant les obstacles à cette possession sont nombreux. Il y a la divi-
sion de notre être et la soustraction en nous par l'orgueil tie la présen-
ce humaine qui nous complète. "Malheur à la connaissance qui ne 
tourne pas à aimer". Ceux qui ont beaucoup de Connaissance, s'ils ne 
vont pas aux humbles pour s'unir à eux dans la charité, restreignent 
leur plénitude passible. Le général possède plus que l'armée mais 
il n'est pas l'armée. L'élite doit aller à la masse pour la compléter; 
car il est donné à ceux qui savent, de pouvoir unir dans l'inégalité, par 
le tact de la charité qui fait l'équation. Au contraire la connaissance 
orgueilleuse trouve son terme et son complément en elle-même, mépri-
sant ce qui est au-dessous d'elle, et voulant supprimer ce qui la dé-
passe, se refusant à donner et à recevoir pour l'union de la charité. 

Ces deux états sont exprimés à l'extérieur. En partant de l'or-
gueil nous avons, la médisance, la jalousie, l'hypocrisie, la sociabilité 
feinte, masque d'une âme renfermée et sur ses gardes. En partant 
de l'Evangile nous avons : "La charité qui ne s'enfle point, qui ne 
tient pas compte du mal, qui se réjouit de la vérité, qui excuse tout, 
qui croit tout, qui espère tout, qui supporte tout". L'expression rayon-
nante du christianisme qui pénètre dans l'âme la grâce divine, parce 
que le Christ a mis en nous la, destinée de sa doctrine. 

Jacques LA VIGNE, 
Rhétorique. 



L E C O I N D E S P E T I T I . 
Lo Coin s'adresse aux petits, aux 
benjamins, aux plus jeunes... tout 
comme les introductions de Molière 
et de Racine. 

Novembre a perdu l'équilibre: 
il fait son faraud avec un soleil et 
une température d'avril... 

Si c'était avril, nous aurions des 
poissons... comme c'est novembre, 
nous avons eu de la tire... 

Ça "t ire" tellement, que ce sont 
les Rhétoriciens qui s'étirent pour 
fêter la patronne des philosophes. 

Les Rhétos liturgistes rappel-
lent aux Philos, (jue la Saint-Jean 
Chrysostôme, patron des orateurs, 
aura lieu le 27 janvier; soit dit 
sans arrière-pensée. 

A propos de "tire" encore, la 
Saint-Vincent-de-Paul a fait une 
récolte énorme de "papier" de pa-
pillottes, elle aurait mieux aimer 
encaisser pour les pauvres, les pa-
pi 11 ottes el 1 es-mêmes... 

Un message sympathique à l'a-

mjïù>Sè 

Poids et mesures 

dresse des pensionnaires: 
alio! Ici Brébeuf... 

'Al io! 

Un fonctionnaire 

Après Jérôme Perreau: 
"Que demande le peuple ? que 

demande le peuple?" Le peuple 
demande de la neige, de la gla-
ce?... 

Une nouvelle formule polie 
pour aborder la préfecture: "Si 
la majesté de votre Majesté vou-
lait bien être un peu moins ma-
jestueuse... 

Une classe en progrès: "Tous 
ceux qui n'ont pas donné satisfac-
tion se rendront en Méthode 'A'... 

Moi, j 'aime mieux le Forum, 
c'est plus chic. . . Moi, j 'aime 
mieux Lachine, c'est plus neuf..." 
affaire de goût. 

Suggestions pour début de let-
tre du mois: 

Eléments: le père Noël est par-
ti du Pôle... 

Syntaxe: Nous n'avons pas en-
core de glace... 

Méthode: "Dans moins d'un 
mois, nous serons en vacances... 

Versification: A la fin du cours 
de grammaire... 

Pour le cours universitaire: Le 
mois de novembre est terminé... 

Pour une narration: En Versifi-
cation, le P. Buist nous attire à ses 
cours de Physique en nous ten-
dant les bras (quand les deux 
sont valides). 

Dommage que le collège soit si 
pauvre! quels beaux marathons 
on ferait à motocyclette! 

La dernière mode: la récita-

tion écrite. Avantage: elle s'ap-
plique à tous les cours: universi-
taire et -grammaire. 

Le P. Pro n'a jamais connu tant 
de sympathie. L'exposition éveil-
le le goût des langues... qui ne 
sont pas... le grec et le latin. 

Avant d'entrer au bureau du R. 
P. Recteur il faut choisir une des 
douze langues... la préférence va 
à l'hindou. 

Poids et mesures de Paris: Ne 
nous envoyez ni Ducharme, ni 
Bourgie, ni Lacoste, l'équilibre 
européen serait compromis. 

On ne veut pas que Norbert soit 
séparatiste: il écraserait les mino-
rités. 

Il n'y a rien comme un méga-
phone pour annoncer les congés, 
ça grossit et la voix et le congé. 

Voeu : que décembre apporte du 
beau temps, des vacances et...plus 
de bon sens au 

KHRONIK HERR. 

Un lauréat 

1 A I N T e 
LENDEMAIN de guignolee 

Monsieur — La bonne 
Au numéro 10, rue... 

Monsieur — "Mademoiselle, veuillez aller 
me chercher un mouchoir. 

La bonne — J'y vais tout de suite, mon-
sieur. 

(Revenant) Monsieur, je ne trouve pas de 
mouchoir. 

Monsieur — Regardez dans le tiroir à gau-
che. 

La bonne — Le tiroir est vide, monsieur. 
Monsieur — Ceci est embarrassant. J'ai un 

rhume (pli ne me laisse aucun répit. Essayez 
de me trouver une serviette de table, dans le 
premier tiroir. 

La bonne — Le premier tiroir est vide aus-
si, monsieur. Monsieur doit savoir que c'était 
la guignolée, hier soir. Alors! 

• • * 

Au numéro 213, rue... 
Au moment de partir pour le thé. 

Mademoiselle — Maman, peux-tu bien me 
dire ce (pie sont devenus mes souliers de soirée? 

Maman — Il me semble (pie j 'ai vu ton 
père descendre l'escalier, hier soir, avec des 
souliers... dans les mains. 

Tu sais que c'était la guignolée. » * » 

Rue Z. (2 heures de l'après-midi) 
La matinée a été harassante. Pas d'appé-

tit au diner. Et c'est enfin l'heure de la sieste 
avant de retourner au bureau. 

Papa (seul) — Voilà une petite heure de 
sieste qui ne sera pas de trop. 

(Un instant après) — Ecoute-donc, là-bas, 
as-tu changé le sofa de place? 

Maman — Le sofa? 
Papa — Eh oui, le sofa? mon sofa de sies-

te? 
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Maman — Il est rendu au collège de Bré-

beuf. C'était la guignolée ! 
Papa — La guignolée... la guignolée! 
Maman — Monsieur le Curé avait dit d'ê-

tre généreux. Alors... 
Papa — La guignolée... Monsieur le Curé... 

en voilà des histoires... Est-ce que j'en fais des 
guignolées, moi? 

Tiens, je m'en retourne au bureau tout de 
suite. Au diable la sieste. Donne-moi mon pa-
letot d'hiver. C'était mourant ce matin en par-
dessus de printemps. 

Maman — C'est que j 'ai donné le paletc! 
d'hiver. Je l'ai glissé dans le paquet avec le 
sofa. C'était la guignolée... 

Un homme s'en va dans la rafale en par-
dessus du printemps. Oeil farouche. 

* * * 

Au garage... 
L'employé. L'homme du char. 

L'employé — C'est bien simple. Vous n'a-
vez plus une goutte de gazoline. 

L'homme du char — Je n'y comprends 
rien. J'en ai fait mettre 4 gallons avant-hier. 
Et je ne suis pas sorti du tout depuis. 

L'employé — On aura vidé le réservoir. 
Personne n'est allé chez vous hier ? 

L'homme du char — Absolument person-
ne, à part les jeunes gens de la guignolée dans 
un Essex. C'était la guignolée, hier, dans St-
Germain. 

L'employé — En tout cas, ce qui est cer-
tain, c'est qu'il ne vous reste plus de gazoline... 
C'est, monsieur, un cas bien étrange... 

# * * 

On en parlera longtemps de cette guigno-
lée. Tout y a passé. Mais, on est courageux. 
Dès mardi matin, chacun s'est remis à l'oeuvre 
dans la paroisse. 

Il s'agit de se remonter une maison, de se 
refaire une situation. 
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La Saint-Vincent-de-Paul du collège Jean-

de-Brébeuf n'oubliera pas non plus la guigno-
lée du 21 novembre 1938. 

La question s'était posée : "Serons-nous 
bien accueillis? Aurons-nous de la sympathie? 
Aurons-nous aussi du linge, des conserves? 

Aurons-nous plus de sympathie que de con-
serves ou plus de conserves que de sympathie? 

Tout compte fait, les provisions l'empor-
tent encore sur les sympathies. C'est là une 
chose qui peut sembler incroyable, inimagina-
ble, mais cela est. 

Les murs de l'établissement cèdent. Et des 
bouts de pardessus dépassent à travers les fis-
sures avec de vieux 5 dollars, des tapis, des gla-
cières, des carrosses, des robes en surabondance, 
etc., etc. 

Un problème se pose qui reste insoluble. 
Des jeunes gens essaient comme tout le monde 
d'aider les pauvres, le plus simplement et le plus 
humblement possible. 

Ces jeunes sont sans prétention. Ils sont 
bien convaincus au contraire de ne mériter au-
cune considération. 

Selon l'esprit d'Ozanam, ils désirent être 
utiles, sans que cela paraisse et sans que cela 
soit connu. 

Voici qu'ils traversent une période de gêne. 
Monsieur le Curé de Saint-Germain en souf-

f le un mot à ses paroissiens. Et voici que toute 
la paroisse se mobilise, vide maisons et coffres, 
accourt et donne au delà de toute expression. 

Comment expliquer une telle générosité, 
un tel entrain alors qu'on a conscience de méri-
ter si peu? 

C'est là le problème. 

Laurier BOUTET, 
Philosophie. 



JOURNEES OLYMPIQUES 
ORGANISATION 

Concours exécutés sous la direction de M. W. La-
Vallée et des comités de gymnase, d? balle, ballon et de 
crosse 

Chaque capitaine d'équipe envoie 3 concurrents par-
ticiper aux différentes épreuves et l'équipe est classée 
d'après le total des trois résultats ou d'après la moyenne. 

Trois points sont accordés à l'équipe qui se classe 
1ère; 2 à I2. 2ème; 1 à la 3ème. 

La somme de ces points donne le classement final 
des équipes 

La mauvaise température n'a malheureusement pas 
permis d'organiser un tournoi mettant aux prises les rhe-
toricians demis et les Théoriciens pensionnaires du groupe 
senior. 

De même pour les Méthodistes "B ' pensionnaires et 
les Humanistes demis du groupe intermédiaire. 

P. M. RAYMOND 
Paul Marcel Raymond, le ty-

pe du joueur de hockey, un an-
cien du Brébeuf qui reste la 
•gloire du Rouge-Or-Bleu, a ac-
cepté la direction de notre équi-
pe. 

Les anciens et les élèves ac-
tuels se réjouissent de cette no-
mination. Fvaymond fera pro-
fiter notre équipe des cinq an-
nées d'expérience qu'il a ac-
quise dans le hockey profes-

sionnel avec le Canadien, Springfield et New-
Haven. Mais surtout, Raymond possède l'esprit 
sportif, pour lui un idéal, qu'il inculquera à nos 
joueurs. Il fera de notre équipe un modèle de 
savoir-faire et de gentilhommerie. Car Ray-
mond, un des joueurs les plus estimés du hockey 
professionnel, a toujours cru que la discipline et 
l'esprit sportif l'emportent sur l'habileté des 
joueurs. 

Nous lui souhaitons la plus cordiale bienve-
nue à son Aima Mater! 

Wilfrid LA VALLEE, 
aviseur d'athlétisme. 

Programme 
BALLE-AU-CAMP 

Lancer et frapper la balle dure et la balle 
molle. 

Course sur les buts. 

CROSSE 
Lancer dans les buts du centre de la cour 

(par dessus). 
Lancer dans les buts, d'un but à l'autre. 
Lancer dans les buts à 60 pieds. 
Lancer dans les buts (de côté). 
Lancer d'un coin à l'autre de la cour. 
Lancer à distance, le plus loin. 

GYMNASE 

Balle au mur. 
Disque. 
Poids. 
Ballon-Rugby, lancer. 

Résultats 
S E N I O R S 

Pensionnaires : 

1 .—Rhétorique: 33 points. 
2.—Philosophie: 20 points. 
3.—Humanistes: 19 points. 

Demis : 

1.—Rhétorique: 27 points. 
2.—Philosophie: 26 points. 
3.—Humanistes: 20 points. 

INTERMEDIAIRES 
Pensionnaires : 

1 .—Méthode B : 24 points. 
2.—Versification A : 22 points. 
3.—Humanistes: 16 points. 
4.—Rhétorique: 15 points. 

Demis 
1.—Humanistes: 25 points. 
2.—Rhétorique: 21 points. 
3.—Versification B : 17 points. 
4.—Versification A : 11 points. 

J U N I O R S 

1.—Méthode B : 14 points. 
2.—Méthode A : 12 points. 
3.—Eléments: 6 points. 
4.—Syntaxe: 3 points. 

LES HEROS DES DIFFERENTES 
EPREUVES 

Balle-au-camp 

Gignac, Marcel, frappe à 265 pieds. 
Lazure, M.-A., frappe à 255 pieds. 
Bastien, G., lance à 299 pieds. 
Aquin, P., lance à 281 pieds. 
Virolles parcourt les buts en 13 secondes. 

Balle-molle 

Bastien frappe à 192 pieds. 
Aquin frappe à 189 pieds. 
Bastien lance à 219 pieds. 
Aquin lance à 231 pieds. 

Rugby 

St-Cyr lance à 163 pieds. 
Pontbriand, E., lance à 119 pieds. 
Bastien frappe à 93 pieds. 
Lajoie, L. S., Fortin, R., à 94 pieds. 
Montv, G., frappe à 113 pieds. 
Gratton à 116 pieds. 

Crosse 

Lancers de précision 

Bleau, Levesque, Lamarre, L. Ferguson, 
Prévost en réussissent chacun 3. 

De même Aquin, Hamel, chez les intermé-
diaires. 

Lancer en longueur 

Aquin, 278 pieds. 
Virolles, 216 pieds. 

Disque 

Gignac, Marcel, 85 pieds. 
Lajoie, F., 75 pieds. 

Poids 

Gignac, Marcel, 36 pieds. 
Laramée, F., 36 pieds. 
Mathieu, 31 pieds. 
Lajoie, F., 31 pieds. 

A C T I V I T E S D U C O M I T E C R O S S E - H O C K E Y 
par Sherbrooke, 7 à 3. En finale, le Trois-Rivières fut couronné après 
avoir défait le Sherbrooke en 2 joutes dont on additionnait les points. To-
tal : 8 à 5. L saison de crosse terminée le comité prête sa collaboration à la 

semaine olympique 
et organise des con-
cours de lancers 
variés: de côté, de 
face, par dessus, 
par dessous, du mi-
lieu de la cour, d'un 
but à l'autre, etc. 

Voici maintenant 
la saison de Hoc-
key. Depuis envi-
ron un mois les 
élèves vont prati-
quer tous les jeudis 
sur la glace du Fo-
run. Notre première 
équipe, sous l'oeil 
de Paul - Marcel 
Raymond, promet 
beaucoup avec ses 
nouvelles recrues. 
Cependant les filets 
o n t besoin d'un 
homme alerte, vif, 
capable de les pro-
téger. Y a-t-il quel-

qu'un qui soit en forme pour remplacer Côté? Voilà la question que «e 
posent les directeurs du club. Bernard BELANGER, 

secrétaire du comité de crosse-hockey. 

Novembre n'a pas permis au comité de crosse-hockey de pré-
senter au public des joutes intéressantes. Le froid ne permettait plus 
à nos as de se lancer dans la mêlée. Mais nous avons su nous distraire 
p a r une semaine 
olympique et p a r 
les éliminatoires de 
la crosse dont voici 
le résultat. 

En première li-
g n e, le Canadien 
occupait la premiè-
re place avec un 
total de 5 points. 
Cornwall et Ver-
d u n se classaient 
second a v e c cha-
cun 3 points. Sham-
rock n'avait obtenu 
qu'un point. Grâce 
à la superbe tenue 
d'Aquin dans 1 e s 
buts Cornwall sor-
tit vainqueur d e s 
éliminatoires. . . . 
comme dans la li-
gue sénior du Fo-
rum. 

En deuxième li-
gne le Trois-Riviè-
res s'est assuré la première place avec un total de 7 points. Le Sher-
brooke le suit de près avec 5 points. Enfin Québec se classe troisième 
avec 3 points. A la première partie de détail, le Québec est éliminé 



L e s jeunes devant l ' Immaculée 
"L'Immaculée-Conception : clé de voûte 

de notre religion", disait Péguy. II faut que 
nous le réalisions. Déjà, l'art nous a révé-
lé la grâce et la fraîcheur, et toute cette 
poésie vraie que recèle la personnalité de 
la Vierge: Vierge de PAngelico ou du Pé-
rugin, Vierge de Villon ou de Péguy. Mais 
ne nous arrêtant plus à la représentation 
de l'objet, si transparente qu'elle soit du 
réel, nous devrons contempler Marie dans 
sa substance même et concevoir un peu quel 
enrichissement spirituel nous pouvons rece-
voir de son intervention dans notre vie. 

Tout d'abord cette contemplation nous 
fera percevoir le grand silence dont la vie 
de la Sainte Vierge est remplie, cette accep-
tation totale des vues de Dieu sur el le . 
Dans le silence de toute sa vie, el le ne fut 
que l'humble Ancilla Domini. Ainsi plus 
nous approcherons de la Sainte Vierge, plus 
nous découvrirons que sa présence muette 
est une force. Nous avons besoin de nous 
délivrer du tumulte où nous sommes, et 
nous plonger dans le silence, nous y retrou-
ver, nous y refaire. 

"On nous en a tant «lit, ô reine «los apôtres. 
"Nous n'avons plus de goût pour la péroraison. 
"Nous n'avons plus d'autels que ceux qui sont les 

1 vôtres, 
"Nous ne savons plus rien qu'une simple oraison." 

Ne plus savoir qu'une simple oraison, se 

reposer dans un silence où l'âme réapprend 
la nécessité de l'unique parole de Marie : 
Fiat. Parole si calme, si paisible, qu'elle 
nous apparaît d'abord comme un abandon, 
et qui pourtant fut pour Marie l'accepta-
tion de la plus redoutable responsabilité 
dont une simple créature ait jamais eue à 
s'acquitter : être la Mère de Dieu. 

Suivons-la dans la route où la conduit 
son acquiescement silencieux. De la Crè-
che à la Croix, el le est demeurée parfaite-
ment en place alors que tout n'était que dé-
sordre : femme, el le est cependant la Sain, 
te Vierge; dans un monde de péché, la seu-
le créature intacte; aimante et douloureu-
se, et cependant ne déviant jamais si peu 
que ce soit de la l igne tracée par Dieu. Elle 
a réalisé l'accomplissement entier de toute 
la tâche, sans défai l lance, sans interrup-
tion, paisible et douce jusque dans le su-
prême effort du Stabat. 

Silence, droiture, force : valeurs spiri-
tuelles, représentées par la Sainte Vierge, 
qu'il est impossible de dédaigner si nous, 
jeunes hommes, voulons atteindre notre 
plein épanouissement moral. Ainsi, la con-
templation de l'Immaculée, l'amour hum-
ble, fi l ial de Marie nous devient urne néces-
sité. En fallait-il tant dire? N'aimons-nous 
pas la Vierge spontanément, sans savoir ni 
chercher pourquoi, comme un enfant, sa 
mère? 

Guy VIAU. 

F A N T A S I A 
Quand j'étais petit, j'ai demandé à grand'maman pourquoi la lune 

que je voyais par la fenêtre à travers les branches du jardin, n'était pas 
brillante et chaude comme le soleil. Après un instant de songerie, elle 
me dit : 

Un soir que le soleil tardait à s'endormir, la lune alluma comme 
une fenêtre de son esprit, un gros oeil stupide. Le soleil à cette vue ne 
put s'empêcher d'éclater d'un rire épouvantable. Il devint rouge, puis 
mauve, puis vert, puis jaune tant il rit de bon coeur. Après s'être bien 
tordu, il s'en fut, le sourire aux lèvres, rêver; ce qui est une très agréa-
ble façon de dormir. La lune prit les précautions nécessaires pour pré-
venir tout réveil précoce et toute espièglerie. Elle s'assit bien confor-
tablement dans la petite ourse, tira ses jupes, et se prépara à veiller. 
Elle s'amusa longtemps à cueillir des nuages comme des fleurs de ouate, 
à les échiffer entre ses doigts et à les mettre au vent par petites touffes, 
sur lesquelles les anges se promenaient ou se transportaient d'un minis-
tire à l'autre. Puis devant son impossibilité à vaincre le sommeil qui 
la gagnait, rassurée par les ronflements périodiques qui lui parvenaient, 
elle décida d'aller se coucher. Elle se retourna deux ou trois fois sur son 
lit de saphir, puis elle s'assoupit. 

Le lendemain, exténuée de sa veille, la lune passa tout droit au 
chant du matin et resta accrochée là où tu la vois, endormie, toute la,' 
journée. Toute une hémisphère resta, pour une nuit, privé de la belle 
lumière d'or qu'elle était habituée de voir revenir tous les soirs. Quel 
désappointement chez les habitants des antipodes célctes! Mais non, au 
contraire, quelle joie que de voir apparaître, comme ça, tout-à-coup, au 
lieu d'un gros fanal d'or une infinité de petites flammes que l'éclat du 
gros fanal avait, jusque-là voilées en grande partie. 

Peu de temps après, un ange à l'oreille finement curieuse f i t 
crever à l'étonnement et à l'admiration des célestes le grand ciel du bon 
Dieu. L'intérêt de l'aventure fut jugé digne du Maître. Celui-ci en fut 
charmé, car les aventures des sujets plaisent toujours. 

Pour en perpétuer le merveilleux, il voulut que désormais la lune 
soit moins égoïste et qu'elle cédât de son éclat pour l'harmoniser avec 
celui des autres, qu'elle se voilât la face d'une pâleur de poète. 

Et depuis lors, toutes les nuits les étoiles brillent et la lune est 
belle, parce qu'un soir le soleil ne voulut pas se coucher." 

François LAJOIE, 
Rhétorique. 

L A J O I E 
Le collégien joyeux a une puissance créatrice que l'étudiant pessi-

miste ne possède pas.Avec les mêmes dons, les mêmes aptitudes, celui-là 
a infiniment plus de force que celui-ci. 

Le mécanisme humain de l'étudiant optimiste ne se fatigue et ne 
s'use pas aussi rapidement que celui du collégien triste, dont les pensées, 
pleines de papillons morts encrassent les rouages délicats et mettent 
bientôt la machine hors d'usage. La gaieté fait briller les yeux de l'élève 
jovial, elle affermit son attitude, donne de l'élasticité à tous ses mouve-
ments. Il attire le succès dans les organisations sportives : balle-au-camp, 
tournoi de tennis, crosse, etc. 

Au contraire, l'élève d'humeur maussade ralentit ou empêche cette 
réussite par son manque d'assurance et son jeu banal. 

Tous aiment à traiter avec un compagnon gai et avenant. Mais on 
fuit instinctivement le camarade misanthrope malgré son savoir faire 
et même son argent. 

Le copain luron chasse lu mélancolie, l'humeur chagrine, les soucis 
et l'anxiété de tous ceux avcc lesquels il vient en contact, tout comme 
le soleil dissipe les ombres. Quand il entre dans un milieu où la, con-, 
versation languit, où tout le monde est las et ennuyé, son entrain l'élec-
trise et l'illumine. 

Le monde aujourd'hui est trop agité, trop plein de tristesse et de 
chagrin. Il a besoin de semeurs de joie qui le relèvent aie lieu de l'écra-
ser, qui l'encouragent au lieu de le désespérer. Une âme ensoleillée est 
parmi le monde, songeur, comme une brise durant un été étouffant. 

Nous l'accueillons avec enthousiasme parce qu'elle emporte avec elle 
l'oubli, au moins momentané, de nos préoccupations et de nos ennuis. 
Toutes les portes s'ouvrent devant un visage souriant et se ferment f<5 
une mine désagréable et sarcastique. 

Ah! que de richesses dans l'âme joyeuse! 

Cette bénédiction n'est pas difficile à semer: une belle figure n'est 
que le reflet d'un coeur bon, généreux, et sans tache. En nous intéres« 
semf de toute notre sympathie, à chacun de ceux que nous rencontrons, 
en ctdtivant de bonnes pensées et de bons sentiments envers tous, il est 
possible d'acquérir ce don sans prix de la joie conquérante. 

Robert FORTIN, 
Versification. 
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e N o ë l aux étoiles 

Lecteur, prends ma main . . . laisse-moi te conduire, par ce clair soir de décembre, au 
bord des champs enneigés; laissons les tracas à nos pieds . . . sur la route de la ville, et mon-
tons . . . jusqu'aux étoiles-' 

Regarde ces menues pépites d'or, menues comme la main du petit bébé, clignotants et 
mutins sourires d'un ciel d'hiver canadien, mystérieuses fenêtres minuscules oit scintillent les 
reflets du "Banquet du Père". . . 

Etoiles! Combien de milliers et de milliers de soeurs avez-vous! Qu'y a-t-il plus loin que 
l'immense voile que vous pailletez de vos feux? Qui ;>ourra jamais s'imaginer l'Etre <pti alluma 
en un simple geste sublime vos innombrables coeurs ardents /lour l'adoration des mondes> .. 

Petites lampes à lumière de satin, sus/tendues là oit le roi de la création ne pourra jamais 
aspirer d'aller, nous vous connaissons bien peu 

les enfants disent que vous êtes les trous par oh passe la pluie; 

les amoureux, un gage de bonheur et que vos rayons <//»/ descendent les allées de l'espace 
apportent avec eux l'amour et lu joie; 

les savants, d'immenses soleils éclairant des mondes inconnus; 

les âmes mystiques, le tissu diaphane et léger que Dieu prépara pour la Mère de son 
Fils et qui fut digne de sa pureté! 

Etoiles, quel rôle jouez-vous donc dans notre monde? Ami, écoute l'immense symphonie 
du Ciel te répondre : 

"De tout temps nous avons fait sourire tes />etits enfants," 
"nous avons fait pleurer les amoureux," 
"nous avons fait travailler les savants," 
"nous avons fait rêver les mystiques," 
"et c'est l'une de nous, la /dus belle, la plus grande," 
"l'étoile de Bethléem, qui dans la nuit bénie, descendit" 
"révéler aux sombres coeurs des hommes, l'Etoile, la vraie," 
"éclairant toute âme. . ." 

En cette nuit <le Noël, Etoiles, nous avons compris que tontes menues vous êtes bien 
grandes; clignotantes et effacées, niais toujours vigilantes: . . . mais. Etoiles, vous resterez 
à jamais mystérieuses, révélatrices du grand Mystère . . . ! 

Jean PAQUIN. 
Belles-Lettres. 
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f e l i c i t a t i o n s 

Le Réveillon de Voncle Théodore 
C'est N< La neige tombe 
Dans la froide et vieille maison de pierre, Lucette est seule avec 

son vieil oncle Théodore. 
Hier, papa et maman sont partis loin, bien loin: le cousin Alfred 

est mort. Alors il fallait aller le voir, et on a laissé Lucette chez l'oncie 
Théodore. Ah! c'est bien ennuyant d'être seule avec l'oncle Théodore! 
Son vieil oncle l'aime bien, mais ils s'embêtent tous les deux; Lucette ne 
peut pas beaucoup s'amuser, car l'oncle est trop triste, ce soir. 

C'est qu'un ami, aussi vieux que lui, l'a invité à son réveillon de 
Noël, et l'oncle était bien fier de cela; mais voilà qu'il lui faut garder 
cette petite fille bien gentille dans sa robe à carreaux rouges et blancs, 
mais bien encombrante aussi ! L'oncle se laisse tirer la barbe sans mur-
murer pendant cinq minutes, et complaisamment, il se sent arracher 
ses oreilles blanches et sèches; puis il caresse les boucles blondes et 
folles de Lucette qui retombent gentiment sur son beau col blanc . . . 

.Mais ensuite, ce n'est plus drôle du tout : il faut rester ! . . . Pour-
tant, il vient d'avoir une idée lumineuse, oui, bien lumineuse: ça serait 
admirable de faire cela. . . Non, il ne faudrait pas. Cette idée torture le 
pauvre cerveau du vieux bonhomme: ce qu'il veut faire, c'est de laisser 
dormir Lucette et se sauver ensuite chez l'ami . . . Mais, pense-t-il, ce 
serait manquerait devoir! Il s'est engagé à garder Lucette: il faut qu'il 
la garde jusqu'au bout ! . . . Pourtant l'instinct gastronomique triomphe : 
il laissera Lucette; d'ailleurs, il n'y a pas de danger qu'elle soit volée 
ou qu'elle ait peur! 

.Maintenant, ht résolution de l'oncle est inébranlable. 
—"Lucette, va le coucher; il est très tard !" dit-il, en posant par 

terre la petite fille. 
—"Mon oncle, pas tout de suite?" 
—"Mais oui, fillette, tout de suite!" 
—"Mon oncle, un tout petit moment encore. . . tu ne veux pas?" 
—"Lucette, c'est impossible". 
—"Mon oncle!" 
—"Lucette!" 
Ils se regardent tous les deux : Lucette suppliante, l'oncle essayant 

de prendre un air menaçant. 
—"Mon oncle, tu sais, je vais avoir peur là-haut !" 
—"Toi, avoir peur? Grande fille de huit ans! allons!" 
Lucette a de l'amour-propre. . . Pourtant, elle a un peu peur! 
—"Ecoute, mon oncle, tu me jures qu'il n'y a rien là-haut, c'est si 

sombre!" 
—"Mais oui! je te le jure!" 
—"Alors bonsoir". 
Elle s'envole. 
—"Ouf ! se dit l'oncle; encore dix minutes, et je m'en vais ! Mainte-

nant. c'est sûr, sûr (pie je pars!" 
Soudain, Lucette revient en sautillant. 
-"Qu'est-ce qu'il y a?" 
—"Mon oncle, j'ai oublié de mettre mes souliers dans la cheminée". 
—"Ça ne fait rien! Va donc te coucher!" 
—"Comment! Ça ne fait rien! répète Lucette d'un air étonné. Et 

si le petit Jésus m'oubliait?" 
—"Oh ! alors, mets-les !" 
—"Tu sais, mon oncle, je vais mettre aussi les tiens!" 
—"Comme tu voudras! Mais je te préviens qu'il va peut-être oublier 

quand même, le petit Jésus. Tu sais, il ne vient jamais ici !" 
—"Tu penses ! . . . Embrasse-moi donc, mon oncle !" 
Lucette saute sur son oncle et lui décroche deux gros becs sur ses 

joues ridées. . . Les deux paires de souliers sont alignées devant la che-

N. de la R.— Nous îegrettons qu'un de nos collaborateurs dans une poésie intitulée 
"Rêve d'automne", pnrue dans le dernier numéro de "Brébeuf", se soit trop lar-
gement inspiré d'une pièce d'Armand Silvestre. Nous nous en excusons auprès 
de nos lecteurs. 

minée: de petites sandales blanches, et deux gros souliers noirs, tout 
reluisants, ceux-là même que doit mettre l'oncle, ce soir. 

La petite fille remonte. 

Lucette, toute heureuse de pouvoir craquer des allumettes, allume 
la bougie, et la pose sur la commode de chêne. Une petite robe a plané 
par dessus la bougie, et est allée s'étaler sur le plancher, un bas s'élance 
vers la table de toilette, l'autre sur la fenêtre. . . Lucette est déshabillée. 
Elle s'enfouit dans son pyjama et puis dans son lit. . . Mais la bougie? 
. . . Elle tombe, emportée par un coussin, et s'éteint. 

—"Bonsoir, mon oncle, crie Lucette!" 
Un grognement répond d'en-bas. . . 
Lucette rêve, les yeux ouverts. . . 
Et l'oncle, bien étalé dans sa berceuse de paille, se dit: 
—"Encore cinq minutes, et. . : pfouittt ! 
Tout à cou]) dans la chambre sombre. Lucette entend un petit cra-

quement : Oh ! Elle n'est pas très sûre; peut-être s'est-elle trompée . . . 
Mais non ! Un autre petit craquement. . . Là, elle est sûre, très sûre. . . 
Oui ! Oui ! Elle a bien entendu, là ! 

Lucette s'asseoit dans son lit, toute en sueur: elle a peur; c'est LUI; 
lui, le méchant génie! — Quel méchant génie? — Mais c'est lui! lui qui 
nous guette dans l'ombre des portes, qui agite les feuilles, le soir, qui 
gémit clans les arbres. . . c'est lui enfin! . . . Elle regarde dans l'ombre: 
rien ! mais elle sait bien, c'est lui ! 

Et encore un autre petit craquement! 
Lucette tressaille, crie, mais rien ne sort de sa petite bouche ouverte. 
Et en bas, elle n'entend rien ! 
Alors, Lucette s'élance hors de ses draps et dévale l'escalier à 

quatre pattes. 
Une nuée de petits pas feutrés entrent chez l'oncle Théodore : 
—"Encore toi! qu'y a-t-il?" 
—"Oh! Mon oncle! Si tu savais!" 
Elle se jette sur les genoux de son oncle, elle se pelotonne sur sa 

poitrine et ferme les yeux. 
—"Allons, Lucette! qu'est-ce qui te prend? Va te coucher, car tu 

vas prendre froid !" 
Et il ajoute à part lui: "Encore une minute et je partais. Ouf!!" 
Lucette rouvre les yeux : 
—"Je vais prendre froid, mon oncle? . . . C'est pourtant vrai ! 

Attends! . 
Lucette se jette en bas de ses genoux, remonte l'esc^j 

pat+es, se cogne le front sur la rampe—mais, cette fois-ciffel' 
pas, elle est trop pressée—puis arrive dans la chambre 
liant, elle ne sait pas pourquoi: elle n'a plus peur, e_„_ 
qu'elle n'a plus peur. i f 

Alors, elle a vite fait d'arracher une couverture, 

juatre 
urera 
ainte-

sûre 
P E iflre un 

autre petit craquement (un meuble qui gémit, sans dout^iou/jj^-souris 
qui trottine) et de redescendre l'escalier sur le derrière,-î^œ^ïfi 'imper 
sur l'oncle. ĴM? 

—"Voilà, mon oncle, je n'aurai plus froid !" Mà 
—"Mais Lucette," s'écrie l'oncle indigné et menaçâmjpk 

ber sa berceuse, "c'est intolérable! Je ne peux . . ." 
—"Dors, mon oncle," interrompt doucement Lucet4^ ' ' 
—"Décidément il faut bien." 
—"Dors, dors donc! 
—"Oh! Alors!" dit-il tristement. a 

tom-

H M 

Cette nuit-là, le vieil ami de l'oncle Théodore attenâito» 
invité. . . 

Cari -

in son 



Paul Gérin-Lajoie 
"Boursier Rhodes" 

Je signale avec grand plaisir l'insigne honneur dont Paul Gérin-
Lajoie, rédacteur en chef de notre journal, vient d'être l'objet. Il a 
remporté la bourse d'études Rhodes qui lui permettra d'étudier à Ox-
ford deux et même trois ans, s'il le désire. 

C'est un honneur pour lui et sa famille, honneur qui rejaillit sur 
le Collège Jean-de-Brébeuf. En effet, Paul a fait toutes ses études 
classiques ici. La formation qu'il a acquise, et l'harmonieux dévelop-
pement de toutes ses facultés est l'oeuvre des Pères Jésuites. II est 
l'étudiant rare qui a pleinement répondu pendant huit ans et qui s'est 
assimilé la culture complète que nos professeurs désirent inculquer à 
leurs élèves. C'est ce qui fait déjà de lui une personnalité. 

Au nom du personnel enseignant et de ses confrères, je suis 
heureux de le féliciter publiquement. Le connaissant intimement — 
j'espère qu'il ne m'en voudra pas de lui rendre ce témoignage — je 
puis assurer que cette bourse ne pouvait tomber en meilleures mains 
et qu'il réalisera pleinement toutes les espérances que nous fondons 
sur ses belles qualités d'esprit et de coeur. 

Charles LUSSIER. 

Noël de R©utier 
II fait froid. Toutes les étoiles brillent de leur plus grande pureté. Elles semblent 

me dire : "C'est Noël, chants toi aussi comme les bergers et les mages." Mais mon 
coeur est vide et malgré moi je leur réponds : ".J'ai froid; que voulez-vous que je 
chante ?" Je sais bien qu'un Enfant vient de naître, qu'il vient apporter "la paix aux 
hommes de bonne volonté"; mais dans cette vieille maison abandonnée, il me semble 
que ce n'est pas pour moi qu'il vient. Pourtant je suis un "homme de bonne volonté-', 
pourtant je suis pur et je sais que Dieu regarde les purs. 

Depuis une heure environ que je réfléchis sur cette belle fête de Noël, sur tout 
ce mystère de NOQIJI " .OH xomme j'aimerais vivre dans mon coeur cette joie intangible 
de Noël" i io i î r ing rt ut. . .ofblfîrrr 9J. 

Je suis un J j ^ m e ^ i ^ p a u v r e homme comme tous les autres et j'ai besoin, pour 
être heureux, de paîn^ de .viande, de toutes ces bonnes choses que les gens riches 
mangent avec tant'dé'satisfaction le jour de Noël. Je sais bien que Dieu n'abandonne 
jamais la pauvreWréaïàke1' qui l'aime tant qu'elle le peut. Cette année je suis sûr 
d'avoir un beavf>jou,ind£*Noël et surtout une belle nuit de Noël, ou je pourrai chanter 
le coeur libre et vf£il$#pt;J»eureux. Après cet acte de foi, je vis dans l'espérance d'avoir 
de la "joie". \ g£y[; 

Petits ricjies ^jiejJloçus sommes, ne serions-nous pas responsables de toute cette 
angoisse qu'il jr ^.daps (}e pauvre? Nous fêtons toujours copieusement ces grandes 
fêtes chrétiennes; je né dis pas que c'est mal ; mais jouir sans penser aux pauvres qui 
aimeraient à saiéiilTtài!i)eii de joie, c'est simplement païen. 

Jamai aussi froid, aussi haineux peut-être. Ceux que le Christ 
a le plus largement^kSfléf1 ont une mission envers les autres : apportai- la "bonne nou-
velle" aux p?"'»yr,esi«tîteur dire le message du Christ aux hommes de "bonne volonté." 

J'ai fait'Sl'^peripjy^crl'an passé avec les Koutiers. Nous sommes allés voir le matin 
de Noël un^idj^iaine^ç familles pauvres. Il faisait froid et lorsque nous entrions 
dans les maj^ii^ea^bois, nous trouvions quelquefois huit petits enfants mal vêtus, 
presque sans spuliers., i Oh, quelle joie pour eux de nous voir avec nos boîtes ! Tout 
en distribuànt-iêiljouafs et les bonbons nous chantions des chants de Noëj et des chants 
scouts. Lesripwçéntsipleuraient de joie de voir enfin leurs enfants avec des jouets. 
Avant -Jîère qui nous accompagnait bénit la famille. Nous avons visite 
ainsi d o u z e familles., pauvres, puis nous sommes retournés dîner dans nos familles. 
En pensànç àuç heu/eux que nous venons de faite, nous avons mangé avec un meilleur 
appétitvla'-^n<îe'traditionnelle. Ah, si chacun de nous pouvait en faire autant cette 
année . W P a r hoOiikibus. 

J%is/r?[ iU> René BELAIR, 
«:<*,••;.."! Philosophie. 

• ' £ v.) 

Fragments de journal 
11 neigeait ce soir-là. 

Je revenais en tramway. 

Assis à mes côtés, tin jeune homme, les traits tendus, le front plissé, 
plongé dans de laborieuses réflexions qui accusaient les méplats de sa 
figure. 11 descend en face de l'église Saint-Germain l'n instant plus tard, 
quelques feuilles de papier attirent mon attention. Elles avaient sans 
doute glissé du livre qu'il tenait mollement. Je les enfouis sans plus de 
scrupule dans mon paletot. Je présumais des notes de cours. 

Il neigeait toujours une neige ouatée. 

Au débotté, je m'empresse d'examiner ma découverte: deux feuilles 
blanches, raturées par endroits, où s'effilait une écriture hésitante, in-
dice d'un caractère indécis. Elles étaient paginées un et deux, cinq et 
six. 

(Je transcris fidèlement): 

A 'oil et le premier <le l'An approchent. A cette occasion, chacun, 
selon la coutume, offre des présents ru témoignage d'affection à ses 
parents et amis. Je pense à Lucie. Je cherche un moyen discret de lui 
faire plaisir. 

Mon bilan de jeune amoureux compte un échec qui me rend cir-
conspect. Comme tous ceu.v de mou âne. je possède déjà une expérience 
du métier (sic). J'ai fait mes premières armes à seize uns. .1 ceth épo-
que, mes parent s habitaient rue . . . (Je tais le nom). J'avais nonê amitié 
avec une gentille brunette, fille unique de notre voisin, musicien bien 
connu. Elle avait conquis mon coeur novice. Les jeunes sont ainsi faits : 
ils prennent tous garde, dans leur amour-propre, de ni mettre personne 
nu courant de leurs affaires personnelles; ils tiennent surtout leurs 
aventures sentimentales à l'abri îles profanes, Rien. en e f f e t , de plus 
intime que le.s sentiments que porte un garçon à la jeune fille de ses rêves. 
Pour ma part, j'eus à me repentir de n'avoir pas été initié aux traîtrises 
de l'amour naissant. 

Je revois encore la scène. 

(Cinq lignes raturées, illisibles. Le récit continue). 

— "C'est gentil d'avoir ainsi pensé à moi. J'ai lu avec plaisir le joli 
conte de Noël que tu as eu l'amabilité d'écrire à moil intention. . . Dau-
det ne l'aurait pas tourné plus finement . . . Je n'arrive pas à trouver 
les compliments qui rendraient justice à ton talent prometteur. . . Un 
conseil cependant pour la prochaine fois. . . Ne cherche pas dans mes 
paroles l'ombre d'un reproche, crois-moi bien, Rodrigue . . . Ecris dant 
un autre genre . . . Tu réussiras, j'en suis sure. Tu mettras mieux à 
profit les capacités que personne ne songe à récuser, d'ailleurs. El puis. . . 
entre nous. . . nous avons passé l'âge îles contes. C'est du réel qu'il faut 
à des tourtereaux comme nous deux." etc. . . 

Elle riait, la coquine, sans doute pour édulcorer la )liluh . 

Ainsi partie, pourquoi n'a-t-eUe i>as dit que mon soi-disant chef-
d'oeuvre ne valait rien? qu'il sentait le vieil almunach? Elle aurai! fait 
preuve de plus de sincérité! Je crois même qu'elle a fini par me le dire. 
Je ne m'en souviens plus : j'écoutais, l'oeil distrait, perdu dans le vide. 
Et ce Ion! ce rire ingénu qui donnait une fraîcheur artificielle à ses 
paroles, ses "conseils".' Elle se payait ma tête vraiment! 

Je me retirai, honteux d'avoir mordu la poussière devant une si 
fière amazone. 

Instruit par l'expérience, je ne récidiverai pas. Je n'écrirai rien du 
tout. Mais que faire pour lui plaire? Oh! uni• idée. J'a-

(Nous sautons à la page cinq) 

en skis. Nous sommes rentrés fourbus. Je l'ai quittée à sa porte. 

Aujourd'hui, après avoir recherché lin moyen <le lui plaire, j'ai enfin 
trouvé. Ma position est très précise: je termine mes études cette année. 
Les amourettes ne convicnnnt plus à un jeune homme de mou âge. Je 
m'assagis peu à peu; mais je manque encore d'en!regent. Il est grand 
temps d'écrouir nia volonté! 

(De généreuses ratures protègent pudiquement le reste du para-
graphe. Dans la marge, un seul mot: Ridicule). 

J'ai persévéré dans ma décision. J'ai acheté un volume. De cette 
façon, elle ne se moquera pas de moi comme l'avait fait cette gamine. 

Mais j'hésite encore. 

La page six était restée blanche. 

Perplexe, je tournais les deux feuilles entre mes doigts. Je ne 
savais que penser du journal intime de ce jeune inconnu. J'ose aspérer 
qu'il se décidera une fois pour toutes. Son geste aimable lui redonnera 
confiance en lui-même. La première expérience lui avait été si funeste! 

J'ai transcrit ces fragments. Puis j'ai brûlé l'original. Les marges 
contenaient des indications qui pouvaient faciliter l'identification de 
l'auteur. Je croyais utile la publicaton de ces notes; j'aurais été tenté 
de montrer le document. Le secret en sera mieux préservé. 

Et la neige tombait toujours devant ma fenêtre . . . 

Charles LUSSIER. 
Philosophie. 



Noël de colon Noë! du zouave 
La veille ilu {/rund jour. Il a peiné quand même toute la journée. Le visage 

cinglé par le vent, les mains engourdies par le froid, tenace, il a bûché, essouché, 
défriché. Malgré «a grande fatigue, il est heureux. 11 contemple l'horizon qui s'agran-
dit sans cesse. Il contemph avec amour, ces grands arbres, ses ennemis. Ils sont à 
la fois sa vie et la cause (k- ses labeurs. Il contemple la petite maison de bois rond, 
la cheminée qui fume. Tout à l'heure, il se réchauffera devant la flambée du foyer, 
il sera entouré des sollicitudes de son épouse. Comme elle l'a aidé, relevé dans ses 
moments de découragement et soigné. Quel courage. Kl le a .su étouffer sa peine poul-
ie suivre loin dee toute habitation, «le tout village, de toute église. L'écorce un peu 
rude du colon, cache un coeur d'or. Et, ce coeur sait gré à sa vaillante femme de 
tant «le sacrifices. 

Les mains glacées ne tirent plus les "cordeaux", le cheval fumant de sueur 
se dirige seul vers la maison de bois- rond. I)e toute son âme, le colon remercie la 
Providence des mille secours qu'elle lui a accordés dans sa vie de labeur et de peine. 

I.e yiitiitl jour eut arrivé — Dans la maison, la maman s'affaire autour du 
grand poêle de fonte, elle veille à ce «pie touitières et tartes no brûlent pas. C'est 
un vrai festin «pii se prépare. Toute la famille est en liesse. Cependant, dans les 
yeux «le la ménagère, un regard triste flotte. Depuis des jours, elle a bien prié pour 
avoir un beau Noël, mais. . . une bordée de neige a bloqué tous les chemins. Depuis 
deux mois «|u'elle n'a pas assisté à la messe, elle aurait tant aimé prier à Minuit. 
Dans les volutes parfumées qui s'échappent de ses marmites, elle croit voir et enten-
dre le gai carillon et les cloches joyeuses .sonner à toute volée. Elle voit dans la 
crèche le petit Jésus <jui sourit en lui tendant les bras. Elle voit les fronts se cour-
ber (levant l'hostie élevée par les mains du prêtre. . . En femme vaillante, elle 
essaie d'oublier son chagrin, de dissiper son rêve, elle s'efforce de rire aux propos 
joyeux «le son mari, de son petit François et de sa Jacqueline. 

Les douze coups «le l'horloge, minuit sonne. Dans la cuisine embaumée d'odeurs 
appétissantes, la mère et les enfants agenouillés, le front courbé, se recueillent, comme 
là-lias, là-bas, dans les grandes églises 

,\oël! Noël! Le Christ est né ! 

André ROBERT, 
Méthode. 

Un vieux bonhomme, un vieux bonhomme. 
Je crois que c'est le plus; vieux bonhomme qui existe dans le pays. 

Vous allez dire que le Bonhomme Noël est bien plus vieux. Le Bonhomme Noël 
avec sa barbe ouatée et son ventre rouge, en tournée dans les grands magasins. Eh 
bien, non! Le bonhomme le plus âgé du pays, c'est le "Père" Taxi. 

Pas élégant ce nom ? . . . D'avis ! . . . Mais est-ce ma faute s'il se nomme 
le "Père" Taxi ? N'est-il pas de tout le village, le seul possesseur légitime de la 
voiture qu'on nomme taxi ? Et quel taxi ! Une vieille charrette à foin dont il a enlevé 
les roues de bois pour les remplacer par des pneus qui dormaient dans la remise du 
forgeron-garagiste. 

Tout le monde l'appelle le "Père" Taxi, parce que c'est lui qui transporte les 
bonnes Soeurs du Couvent en face du presbytère, quand elles arrivent au village 
pour une année ou «leux. Puis si l'on commande un taxi pour les bonnes Soeurs, 
pourquoi pas pour le maire et les conseillers? Donc tous les dimanches après la 
grand'messe le "Père" Taxi est à la porte de l'église, juché sur le siège accroché à 
l'avant de sa diligence. . . 

11 conduira Monsieur le Maire et Messieurs les Conseillers à la salle parois-
siale, quitte à revenir chercher Monsieur le Curé après son action de grâces, pour 
le déposer avec un salut militaire devant la maison où l'attend tout le gouvernement 
municipal. 

Entre ses heures de travail rémunérateur, le "Père" Taxi passe son temps à 
tailler dans du cèdre ou du tremble des petits bonshommes et des petites bonnes 
femmes costumés à la manière des peuples qu'il avait connus, alors qu'il se battait 
comme zouave pontifical, et à l'ancienne mode du Canada, aussi, avec leur ceinture 
fléchée et leur tuque rouge. Détail remarquable, malgré leur aspect rude, les figu-
rines «lu "Père" Taxi ressemblaient aux petits qui se tassaient autour de lui lors-
«lu'il racontait ses brillants exploits comme soldat du Saint-Père. 

Les bambins connaissaient et aimaient le "Père" Taxi, comme ils se savaient 
aimés et connus de lui. La preuve? Ils n'ignoraient pas qu'il les attendait le vingt-
cinq décembre auprès de l'Enfant-Jésus. Après la messe de minuit, le "Père" Taxi 
venait disposer avec soin ses cent ou deux cents bonshommes ou bonnes femmes de 
bois autour du petit Jésus. 

Par un trou dans la muraille cartonnée de la crèche, le "Père" Taxi regarde 
ses figurines. Son oeil est bien un peu humide. Mais sa vieille face ridée est pleine 
de joie. Et à certains moments à mesure que les plus jeunes s'arrêtent un brin pour 
prier avant d'apporter leur "statue", on se prend à trouver que le regard du vieillard 
a des ressemblances étonnantes avec celui du Bébé de la crèche. 

Quand tous sont partis, le dernier, le "Père" Taxi retourne chez lui. Dans 
sa main noueuse, une dernière figurine portée avec respect, celle de Pie IX habillé 
de blanc, celui pour qui il a combattu autrefois. . . 

Pierre BEAULAC, 
Méthode. 

H E N R I LE BUCHERON 

4 

Dans une vallée, au milieu de la forêt, à demi 
enfouie dans la neige, se tapit une petite cabane 
de bois rond. De la cheminée, droite et trem-
blottante, s'échappe une légère fumée bleue : à 
l'unique carreau scintille une lueur rougeûtre. 

Pénétrons... Tout de suite le regard est attiré 
vers l'ûtre où, joyeuses, dansent de belles flam-
mes. Assis à cheval sur sa chaise, un homme 
d'âge mûr s'y chauffe. Sa tète appuyée sur le 
dossier, rougeoit et se profile en pourpre contre 
la pénombre qui l'environne. Sur son front large 
et un peu ridé, pendent des mèches de cheveux 
gris. Ses sourcils broussailleux cachent des 
yeux intelligents. Une mâchoire volontaire sou-
ligne cette physionomie sympathique. 

En ce moment, il semble plongé dans une 
profonde rêverie. Mais soudain, il se lève et, 
en bourrant sa pipe, jette un coup d'oeil à la 
vieille horloge dont le tic-tac monotone se mêle 
au crépitement du feu. Neuf heures et demie... 
S'il veut aller à la messe de minuit, il lui faut 
partir de suite. Il décroche du gros clou fiché 
dans un billot du mur, son lourd manteau, et se 
ceint de sa ceinture fléchée. Ensuite, il fixe à 
ses pieds ses raquettes et enfin, coiffe son 
bonnet de castor. 

Ainsi équipé, Henri le bûcheron tire la porte 
... Il s'arrête un instant sur le seuil pour con-
templer le bleu profond du firmament piqué 
d'étoiles. Puis il relève son collet, serre sa 
ceinture, vérifie une dernière fois les attaches 
de ses raquettes et s'enfonce dans la nuit 
glaciale. 

Il marche à grands pas. La lune qui se faufile entre les branches des 
arbres nus éclaire ce beau visage d'homme de sa clarté blafarde. Elle 
ébauche derrière lui une ombre fugitive qui cache un instant ses em-
preintes. La neige crisse sous les raquettes... Mais ce qui frappe le plus, 
c'est la physionomie joyeuse de l'homme, tout à l'heure, dans la tiédeur 
de l'église, au milieu des cierges allumés, et des chants d'allégressse, il 
attendra, recueilli, le venue de Jésus-Christ. Ces vieux cantiques de Noël, 

il les fredonne les uns après les autres, et ce 
sont eux qui rythment sa marche. 

Mais le vent qui depuis quelque temps déjà 
s'élève, le tire de ses pieuses réflexions. La lune 
se voile et la neige se soulève en poudre brillan-
te. De gros flocons se mettent à tomber, pres-
sés et cinglants. Henri se courbe et résolument 
fonce dans la tourmente. Le vent siffle et 
hurle. Les longs corps noirs des arbres gémis-
sent, lamentables, sous la tempête... Par va-
gues impétueuses, la neige assaille l'homme qui 
ose la braver. Elle se glisse dans ses mitaines, 
sous son bonnet et son manteau ; elle lui coupe 
la respiration. Mais, invincible, Henri le bûche-
ron traverse les lames échevelées de la tempête 
comme la proue d'un navire l'end, les flots. 

Deux heures de cette marche pénible ! Il 
sent une torpeur ren^fiir 'pêtït à petit. Sa 
respiration est haletan^e^ii^ à' des éblouisse-
ments. Il tente de faire,^miïéÙ^ mais le vent 
l'éparpillé aussitôt. 11K essaie- Rallumer sa 
pipe, mais sa main engourdie ije^peut frotter 
l'allumette. Alors il a peui%:.ûn4. ^ueur froide 
baigne son visage. Il voiii^|^^ëagir, mais 
lancinante et terrible, la to^jièur^paralyse tou-
tes ses facultés. Comme uii aû|pMaV»; il se remet 
à marcher, mais ivre de fatigué,: ^titube dans 
la neige molle; il butte auxarbres. -Ses oreilles 
bourdonnent et perçoivent trai son lointain. Au 
milieu d'un brouillard flamboyânt, ii entrevoit 
la petite église, ses cloches; ̂ ojSrçênt à toute 
volée ; c'est leur chant qu'iKa entendue. 

Epuisé, il tombe. Ses paup|è£È^de plomb 
se sont fermées et peu à peu la neige recouvre le corpBdu*bûcheron sous 
son linceuil glacé. Mais lui, dans une apothéose de lumière et dé;ëouleurs, 
voit le Seigneur s'approcher de lui en souriant. Des anges-aux* flam-
boyantes l'entourent et chantent le "Gloria in excelsis' 
rivé", s'écrie Henri plein de joie. "Il est là, il me 
c'est moi, Henri, viens avec moi dans le Noël éternel, lui dit lèîieigneur. 

Hector SHANKS, Ver*lnçatnou. 
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N o ë l î T o t a f a i î X 
Ils étaient einq tout petits moineaux, sur une branche de chêne perchés. 
Le tintement joyeux d'une cloche d'église trouble le silence. Elle appelle aux 

Mystères de la nuit tous les fervents. Venez! Venez! Venez! crie-t-ellc éperdu-
ment. Et les petits oiseaux de branche en branche, en petits curieux, s'envoient vers 
le temple divin. Et là tout près d'un vitrail rose, sur une branche de pin, ils se 
juchent. 

—"Qu'y a-t-il?" 
—"Que se passe-t-il?" 
—"C'est tout à fait .étrange". 
—"La nuit dernière cette cloche ne battait pas: je couchais dedans." 
"Et cette lueur rougeâtre ne s'épandait pas de cette fenêtre où j'ai passé 

•a nuit." 
Des grelots sonnent. Un, deux, trois traîneaux glissent vers l'église. En voilà 

d'autres par ici et puis d'autres par là. Des fouets claquent sur le dos des chevaux 
au trot, au galop. Des lanternes se balancent dans l'ombre. 

Le clocher s'ébranle sous les secousses du bourdon qui se démène. Le perron 
est envahi de gens encapuchonnés, enveloppés de chauds vêtements. Leurs foulards 
flottent au vent glacial. On chuehotte, on parle dans le feu sautillant des falots. 

Les portes de l'église s'ouvrent et se referment laissant jaillir un rayon de 
douce lumière. Dans l'entrebâillement se faufilent les sons harmonieux de l'orgue 
qui entonne "Dans une stable. . ." Toute la foule bonde la nef. 

Dans un pieux silence se recueillent tous les environs tout à l'heure si agités. 
Seuls les radios fusent par ci, par là, la voix aiguë d'un soliste, une note perdue 
de 1' 'orgue et. . . le cri fluet des cinq petits moineaux. Ils chantent! Pourquoi pas? 
Tout paraît si gai ! 

La lune rit, d'un bon rire de Noël, dans ses reflets d'argent. A travers les 
branches, le vent s iff le des airs joyeux. Les étoiles en scintillant sourient, et. . . 
dans l'érable voisine, un vieux hibou hulule ses plus beaux hou ! hou ! 

Les petits moineaux friands de voir de plus près le drame qui se déroule dans 
la maison de Dieu, passent du pin au vitrail. Pauvres petiots, ils ne voient rien: la 
vitre est couverte de buée! 

—"Contentons-nous d'écouter." 
—"C'est dommage!" 
—"Ça doit être si beau!" 
—•". . . Résignons-nous!" 
Le cinquième ne dit mot, il démontre son mécontentement par de violents 

coups de bec contre la vitre. 
Dans le ciel de gros nuages s'amassent. De leurs voiles gris ils entortillent les 

étoiles, puis la lune qui tantôt les chassait de ses rayons et qui, grimaçante, cher-
che maintenant à fuir. Bientôt une neige drue se colle au toit de l'église, aux 
branches des arbres, et, glisse sur le sol. 

Dérangés par cette neige malencontreuse, les pauvres moineaux secouent leurs 
ailes pour s'en débarrasser et, d'instinct s'envolent cherchant un abri, l'un dans 
un trou de mur, l'autre sous un toit. 

Pauvres petits oiseaux! vous n'avez rien compris à la naissance de l'Enfant-
Dieu. Personne ne vous en blâmera.. 

Mfiis combien vous ressemblent, chez les hommes, attirés comme vous par le 
spectacle inusité d'une Messe de minuit! 

Guy BEAUCHEMIN, 
Versification. 

Divagation 
Supposons cette i lierais, mblance qu'il neige, la nuit île .V oc/. Je reviens du 

collège, seul, « deux heures du matin, l'n petit froid sec s'amuse <i 1101m /tiquer le 
bout du nez et des oreilles. Si j'avais ma tuque, je serais bien mieux. Ces saloperies 
de chapeaux! C'est plus chic< En tous cas, les jeunes filles ont l'air de 1rs pré-
férer. . . Itétisc! Comme si c'était à non*, les hommes, d'être coquets. Kt puis, est-ce 
pour ça qu'on va à la messe de minuit/ S'empêche qu'il g en avait de jolies, ce 
soir, de très jolies dont la soeur de . . . Kite ne m'a pas distrait tant que ça. 
Voyons! Je l'ai d'abord aperçue, et puis . . . je ne crois pas l'avoir examinée. 

D'ailleurs, la chorale prenait toute mon attention. Ces vieux cantiques qu'on 
sait depuis toujours, moi, ça m'emplit d'une espèce de joie qui est entre le rire et 
les larmes. A Noël, le chant, l'or y ne, lu lumière me semblent faire relater la cha-
pelle du collège pour la transformer en l'une de ces triomphantes cathédrales, si 
belles, dit Péguy, que Dieu les gardera dans son paradis. C'est une sorte d'émerveil-
lement qui m'est resté du temps on je chantais avec les soprani. . . l.es jeunes filles, 
alors, lie me distrayaient lias pendant la messe. 

Deux heures et demie. J'ai marché sans m'en rendre compte la moitié du che-
min que,—pendant la classe, je parcours quatre lois le jour. C'est drôle, je ne 
m'endors /ms. 

l.e chemin Cote-des-Seigcs esl désert, ù peu près. I)e temps eu temps, une au-
tomobile remplie de jeunes qui vont réveillonner et faire du tapage, l'uis, un tram-
way silencieux dans lu neiye dont le tourbillon s'abat inlassablement sur la rue. 

Kt de nouveau, on n'entend plus que le vent qui fait craquer les silhouettes 
des arbres dénudés. Je marche toujours dans cet ouragan de blancheur. Klle danse, 
la neige, tout autour de moi, et m'encercle d'une ronde de bonheur. Je suis fou d'une 
joie que je ne veux /xis chercher ù m'expliquer. J'en ai plein mon chapeau, plein 
mes ]>icds, plein mou paletot, de cette neiye de joie. A mesure que j'avance, lu tem-
pête augmente, et plus elle augmente, i>lns je pénètre dans la joie. 

Les flocons exécutait un ballet fantastique accompagné /mr la musique de mon 
coeur qui s'est, mise à leur cadence. Ce sont les )ircmiers mouvements d'une sym-
phonie mêlée d'airs de Noël. C'est une grande ode (i la joie qui vient (i ma rencontre. 

Tout-à-coup, au milieu d'un immense crescendo où toutes les ballerines se sont 
cabrées, immobiles dans l'éclat victorieux du thème principal, la soliste est apparue, 
plus blanche, i>lus joyeuse que les autres. Kle s'approche de moi, irréir.stibement 
belle. Sa vue m'accable de gaité. Avcc line douceur infinie, elle m'a tendu la main. 
Kt dans le féerique ballet de la ncigi, ébloui, muet, je marche avcc la Joie. 

Un tramway passe. . . 

Il neige toujours . . . mais mou rêve m'a déserté. 

Jean-Louis de LORIMIER, 
Philosophie. 

C h r i s t m a s E v e 
It was a very stormy night, the wind was 

howling and the snow was falling thick and 
fast. Everybody was rushing to and fro getting 
ready for the Midnight Mass — even little John 
and Mary Jane, who had never been up so late 
before. 

At last it was time to leave, for the village 
steeple was chiming the twelfth hour. Into the 
carriage the happy family climbed. The jingl-
ing of the bells and the steady trot of the horses 
made everybody's heart light and gay. As we 
approached our destination we could see the 
joyous throng pouring up the church steps an-
xious to have good seats. Uncle Bob had reserv-
ed some of the best for us. 

The Mass was long, but the pastor's inter-
esting sermon made the time f ly swiftly by. A 
great majority of the parishioners received Ho-
ly Communion, and as it was administered by 
only one priest he was kept very busy. Yet at 
half past one everybody was on the way home. 

The children had one glimpse of the beau-
tiful Christmas tree before going to bed. Then 
they said their prayers fervently without for-
getting to ask the Divine Infant to make all 
children happy, and especially remembering the 
poorest of the poor who could not receive any 
gifts on this day of rejoicing. At last they went 
to bed, and they probably dreamt of the little 
Christ and of Santa Claus and his renideer. 

Noël SAVOIE, 
Eléments Latins 

Une nuit trois savants arrivent à Bethléem et 
demandent: "Où eït le Roi des Juifs? Nous venons 
d'Orient et nous avons suivi son .étoile" 

Aujourd'hui encore, en ce Noël nouveau, où vingt 
siècles s'effacent, la chrétienté s'agenouille devant l'En-
fant dans la Mangeoire, et on entend encore ce chant 
des Anges: "Paix sur la terre aux hommes de bonne 
volonté." 

Son étoile brille toujours. Obstinés, des peuples en-
tiers marchent dans les ténèbres. 

A travers les nuages de guerre qui roulent et 
s'amoncellent au firmament des nations, .elle scintille 
comme un phare dans la tempête. 

Jésus à l'étable fait plus pçur la paix du monde 
que 1a conférence de Munich. 

Mais à toutes nos inquiétudes, nous trouverons en 
cet Enfant dans la Mangeoire, un apaisement assurô, 
si comme les trois Mages, nous suivons son étoile et 
collons nos lèvres d'adorateurs à son front divin. 

J. Arthur O'DONOUGHUE, 
Versification. 

A v a n t la M e s s e d e M i n u i t 
Onze heures viennent de sonner à la vieille 

horloge. Au dehors, le ciel bleu, couvert d'étoiles 

brillantes, laisse tomber par gros flocons la 

neige cpii nous ensevelira sous son manteau 

blanc. La nuit est calme; de temps en temps, le 

grelot d'une voiture et le pas d'un cheval se 

font entendre. La gaiété règne dans toutes les 

familles; les petits enfants attendent avec im-

patience le bonhomme Noël qui va leur apporter 

de magnifiques cadeaux; les plus vieux se pré-

parent à la messe de minuit tandis que la ma-

man, aidée de son aînée, prépare le réveillon 

auquel feront honneur la famille et les parents 

attendus. 

Minuit moins le quart : Jésus va naître dans 

quelques minutes. La famille est prête; on part. 

Sur le tapis de neige, tout en causant, on se 

rend à l'église du village. La neige tombe, le ciel 

est des plus beaux, on dirait (pie Dieu a placé 

pour le regarder descendre dans les coeurs de 

ses fidèles, un nombre infini d'étoiles. A l'égli-

se, le placier nous conduit à notre banc. L'avant 

messe comence : à l'entrée des enfants de choeur, 

on entonne le "Minuit Chrétiens". 

Henri-Jean LANTHIER, 
Eléments Latins. 
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N o ë l La plainte du sapin 
Noël <hs petits . . . 
Pour eux, ce sont les ét rennes, les bas de Noël, l'arbre de Noël avec 

ses lumières rouges, bleues, vertes, en oiseaux et en étoiles; c'est surtout 
ce vieux bonhomme à grande barbe blanche et à tuque rouge: le Père Noël. 

Noël dey. plus grands . . . 
Ils ne croient plus à de telles sottises, eux. Noël, c'est ce temps de 

réunions de famille. Il y a bien les cadeaux, aussi. Mais ce sont les parents 
qui les donnent. Temps de récompenses. Les enfants, pour prouver leur 
reconnaissance, promettent gros, mais oublient vite. 

Noël du panera . . . 
Quoi, Noël ? Il ne s'en apercevrait pas, s'il ne voyait les vitrines illu-

minées. Noël comme hier, il devra quêter et vendre ses journaux aux pas-
sants de la nuit joyeuse. La dinde, les friandises, les étrennes, ce n'est pas 
pour lui. Il se contente de visiter les magasins sans rien acheter. Son 
plus grand amusment est de voir des jouets. 

Même la messe de minuit, il ne la verra pas. Il attendra la sortie du 
beau monde pour aller voir la crèche quand les lumières sont presque 
toutes éteintes. 

Noël du riche . . . 

Les fêtes ! Lui, i! y va à la messe de minuit. Elle lui coûte cher; 
mais il paye pour le beau chant, du chant qui le réveille, pas comme aux 
autres messes. 

Après la messe, le réveillon. Après le réveillon, la couchette ! Et 
comme le lendemain il se lève à midi, après le lit, la dinde, il passe sa 
journée à manger, fumer et boire. 

Noël chrétien . . . 
L'Enfant Jésus, sur la paille, nous attend tous, riches ou pauvres, 

grands et petits. C'est lui qui a les plus beaux cadeaux à donner. Il les 
donne à tous ceux qui lui en demande, surtout aux plus pauvres. Et il 
donne ce qu'on veut. 

Pierre PELADEAU, 
Syntaxe. 

Un ioir, pendant les vacances de Noël, bourgeoisement enfoncé dans un luxueux-
fauteuil du salon, je méditais. En face de moi, l'arbre de Noël me raconta son odyssée. 

"Ecoute-moi. Suis-moi bien. Je naquis un matin dans un clair-obscur où s'épa-
nouissaient mille violettes parfumées. Tout heureux, je -ouriais à la nature. 

En été, bouleaux, épi nettes, trembles, protecteurs bénévoles, faisaient le rond 
autour de moi contre la rage du vent. Les cigales tambourinaient sur ma tête. Foli-
chons, les rossignols bavardaient. Quelquefois des fourmis me chatouillaient l'épiderme. 
Dans leurs cache-cache, des faons me frôlaient les bras. Le soir, je m'endormais au 
murmure d'un ruisseau lointain. Contre la gelée blanche, la lune me recouvrait d'une 
gaze argentée. 

Chaque année, au début de décembre, quand d«>s bûcherons homicides tranchaient 
les pieds de mes malheureuxs frères, je frissonnais. Chaque coup de hache retentis-
sait douloureusement jusque dans les fibres de mon être. Le massacre se renou-
velait souvent. 

Un jour, un bûcheron pelu m'approche et me désigne à ses compagnons : "Eh, en 
voilà un beau pour l'année prochaine !" Ah ! quel choc j'en ressentis. Depuis, moi, 
fier, robuste et svelte, j'aurais voulu me voir tout petit, rabougri, bossu : je n'aurais 
pas tenté personne. Ma belle prestance me perdit. Avec effroi, je vis tomber les 
premières neiges. Hélas ! l'heure fatidique sonne. 

En fredonnant une chanson canadienne, deux villageois procèdent à mon exécution. 
Us m'amputent la jambe. Je frémis. Je vacille. Avec un long gémissement, je m'écrase 
dans la neige. Et, je ne sais comment, me voilà chez toi. Mon rôle maintenant, paraît-
il, est d'amuser les enfants. Us couvrent des yeux mes bras surchargés de lumières 
multicolores, de glaçons de papier, d'alléchantes bonbonnière, de cannes zébrées et suc-
culantes. Tu vois, ils se font un jouet de mon agonie". 

—"O joli sapin, tu n'es pas sage de te plaindre. Nos bûcherons en te déracinant 
ne sont pas des meurtriers. Là-bas, dans la clairière, gâté par Dame nature, amarré 
par tes racines, tu menais la vie végétative de l'égoïste. En coupant tes entraves, nous 
t'avons forcé de payer un peu, à nos mioches, la part de sourire que tu as gratuitement 
reçue". 

Claude TRUDEAU, 
Versification. 

V i i e ux C o n t e de N o ë l 

Il neige. Le soir. Sur la route qui se perd 
dans l'indéfini blanc de l'horizon, que brouille 
lii bourrasque, deux voyageurs montent deux 
ânes. Ils sont harassés de fatigue et de froid et 
cette neige qui glisse infiniment les enveloppe 
dans la solitude immense et silencieuse. Ils sont 
un homme et une femme qui ne disent rien. Sur 
le bord de la route, ils distinguent, soudain, une 
plaque, surmontée d'une flèche lancée sur le 
bout de leur voie, indiquait: "Bethléem, un 
mille." 

"Encore un mille," soupira la femme, dans 
un souffle qui s'exhala de sa bouche comme une 
légère brume. 

Bethléem, petite ville, toute en fête. Toutes 
les maisons y sont lumières et joie. C'est le jour 
de Noël. Aux coins des carrefours où vacillent 
agités par le vent des réverbères électriques, 
011 entend la musique et les chants en vogue, 
soufflés comme des vapeurs des différentes au-
berges. A la porte de bois blanc d'un petit hôtel, 
qu'annonce une boule lumière, frappent les deux 
voyageurs. Le patron répond : 

—"Qui va là ?" 
—"Des voyageurs. On voudrait une cham-

bre pour dormir cette nuit. On vient se faire 
recenser", dit l'homme. 

—"Combien êtes-vous?" demande l'hôtellier. 
—"Trois, un homme, une femme et un en-

fant." 
—"Rien à faire. Nous n'avons pas de place, 

et puis des enfants qui crient et éveillent tout 
le monde, 011 n'en veut pas." 

Et la porte enferme, à nouveau, dans la 
maison, la musique, le jazz et la danse, et jette 
de nouveau les voyageurs dans la nuit. 

Un pauvre gueux, appuyé à un poteau télé-
graphique, qui a vu les voyageurs refusés, s'ap-
proche d'eux: 

—"Charité, s'il vous plait!" 

La femme regarde l'homme, il semble dire: 
on ne refuse pas l'aumône à plus pauvre que 
soi. Il reprend aussitôt: 

—"Il fait donc beau, ce soir. Un vrai jour 
de Noël. La nuit est blanche, comme si Jésus 
venait d'y naître." 

Un silence. Puis se reprenant: 
—"Vous le connaissez? Jésus? 
—"Un peu," dit la femme, lui donnant une 

pièce blanche. 
Une mère, vêtue de "sa robe trop longue" 

comme lui dit son petit enfant, il boude dans 
son lit: 

—"Dors, mon petit, sois bien sage, car c'est 
demain le jour de Noël. 

Elle dépose un baiser sur son front, et le 
petit Paul ferme doucement les grands yeux et 
s'endort rêvant d'un petit Jésus, tout rose, com-
me une âme après le Baptême, qui descendra 
cette nuit par la cheminée noire, emplir de bon-
bons d'or les chaussettes des enfants sages. 

Les deux voyageurs sur leur âne. dont les 
sabots crièrent sur la neige, regardent pour une 
autre auberge, où ils seront acceptés. Des grou-
pes de passants, à pied, en automobile, passent 
auprès d'eux, se rendant à la messe de minuit, 
sans les voir. 

Ils frappent encore: une porte s'entrouvre: 
-"Qu'est-ce que c'est?" 
—"Des voyageurs, 011 vient se faire recen-

ser, 011 voudrait une chambre pour dormir la 
nuit." 

—"Ici, 011 11e dort pas: on s'amuse". 
—"Mais, pourquoi, s'amuse-t-on?" demande 

la femme. 
—"Parce que c'est le jour de Noël, parce 

que c'est la naissance du petit Jésus." dit ironi-
quement l'interlocuteur, "d'ailleurs, même si je 
vous expliquais ce que c'est, vous n'y compren-
driez rien." 

Et la porte se clot. Pendant, ce court collo-
que, le petit enfant qui dormait sur les bras de 
sa mère s'était éveillé, et ses yeux avaient brillé 
de joie à la vue, dans l'eutre-bâillement de la 
porte, d'un arbre de Noël, riche de mille lumiè-
res. Mais c'était fini. De nouveau, la grande nuit. 

—"N'oublie pas ton argent", crie Jeannine 
à Pierre. Jeannine en tenue de bal, et Pierre qui 
finit d'enfiler son habit, se préparent à assister 
à la messe de minuit. 

—"Je crois que nous aurons un fameux 
plaisir chez Marthe, pour le réveillon." 

Le pauvre gueux qui a suivi les voyageurs 
refusés à nouveau, s'en approchant, dit: 

—"Je connais un endroit, où on ne vous 
disputera pas le repos". 

Il les conduit hors Bethléem. A un tournant 
de la route, il indique une colline surmontée d'un 
bâtiment. La femme a vu alors un bâtiment qui 
ressemblait étrangement à trois croix. C'est un 
Calvaire blanc qui commence. C'est pourquoi, il 
est plus triste et elle a senti un flot de souffran-
ce lui monter à la gorge: Notre-Dame des Sept-
Douleurs, commençait. 

Ils arrivent au sommet de la colline: c'est 
une étable. Avant eux, déjà, deux bêtes y ont 
pris place: le boeuf et l'âne: le chauffage central. 
L'homme réussit à réunir quelques bottes de 
paille sèche, pour y coucher l'enfant. La femme 
appuyée sur une des poutres qui soutiennent le 
toit, tenant l'enfant dans ses bras, savoure l'in-
finie poésie de la nuit, la Nuit Immense, la Nuit 
plus claire que le jour, l'unique Nuit. 

Elle dépose l'enfant sur la paille. Alors ceux 
qui doivent devenir Saint-Joseph et la Sainte-
Vierge, s'agenouillent et adorent. 

Le pauvre gueux, qui les avait conduits, com-
prit que Celui qui devait venir était arrivé. 

Charles DUMAS, 
Philosophie. .. 



P r é p a r a t i f s ô e 3 t o ë l (Rêve) 
Ouf! Je n'en suis pas encore revenu. Quel 

voyage! De la terre au ciel, je n'ai presque rien 
vu. Les constellations, les nébuleuses, les pla-
nètes... je n'ai même pas retrouvé mon étoile! 
Le portique du ciel. Le prédécesseur de saint 
Pierre ne veut pas relever le nez de sur ses in-
folios... les douzaines d'anges qui l'assistent ne 
suffisent pas à enregistrer les cablogrammes, à 
répondre au téléphone et à envoyer les télé-
grammes. Personne ne veut s'occuper de moi, 
personne n'a le temps de me répondre; dois-je 
me rendre en enfer, au purgatoire ou au ciel...? 
La grande porte au côté du bureau du portier a 
l'air d'introduire au ciel, je prends ma chance 
et j'entre. Advienne que pourra! 

Et me voilà derrière la porte, caché dans 
un bon petit recoin. Rien de ces entrées triom-
phales dont on me parlait sur terre. De ces 
âmes portées sur les ailes des anges, bercées 
par les luths des séraphins, accueillies par les 
archanges et présentées au Père Eternel clans 
un froufrou de salutations respectueuses et 
d'hommages. Rien de tout cela, mais un petit 
coin tranquille. 

Jamais le ciel n'a vu si grande agitation! 

Dieu le Père, habituellement paisible, est 
très nerveux, il crie: 

—"Gabriel , où sont-ils?" 

—"Joseph et Marie entrent dans Beth-
léem", répond paisiblement l'ange interpellé. 

—"Retourne à ton poste." 

Le Père Eternel pense en lui-même : "C'est 
ce soir, et les ai-changes ne savent pas leurs can-
tiques. Ils se laissent aller à la paresse. Il faut 
que ça change!" D'une voix tonnante, il crie: 

—"Archanges!" 

l'n murmure confus lui répond. 

— " A l l e z apprendre vos cantiques, c'est à 
minuit, vous le savez!" 

Dieu le Père appelle: "Raphaël! Raphaël!" 

Une forme blanche et brillante paraît. 

—"As-tu allumé l'étoile avant de la mettre 
en marche?" 

—"Seigneur, j'y ai mis toute l'huile du Pa-
radis!" 

—"Tu as bien fait!— 

La naissance prochaine de Jésus bouleverse 
complètement Dieu le Père. Les neuf choeurs 
des anges ne suffisent plus. A ce moment l'ar-
change Gabriel entre en coup de vent dans la 
salle du trône. Il s'écrie: 

—"Melchior, Balthasar et Gaspard parais-
sent dans le lointain. Chacun porte respectueu-
sement un petit paquet. Regardez Vous-même 
dans la lunette céleste!" — Dieu ajuste la lu-
nette. 

—"Tu as raison, mais surveille Joseph et 
Marie!" 

—"Heu! heu! je ne vois plus rien. . . sans 
doute sont-ils entrés à l'auberge !" 

—"Je vais regarder Moi-même, pour être 
plus certain. Gabriel, va me chercher mon lor-
gnon d'argent ! 

Gabriel part et revient avec le lorgnon posé 
sur un beau coussin de soie. Mais Dieu lui dit 
sur un ton de reproche: 

—"Gabriel! Pourquoi tant de soins, tu peux 
toucher à mon lorgnon, je n'ai pas peur que tu 
le salisses, ni que tu en brises les verres, plus 

de révérences, il faut aller au plus vite, le 
temps presse!" — Dieu le Père promène son 
regard sur la ville, il s'écrie: "Ils sortent de la 
ville et se dirigent vers une étable. je l'ai déjà 
vue dans mon livre du Destin."—Il appelle: 

—Raphaël ! . . . Raphaël ! . . . Raphaël ! . . . 

—"Qu'est-ce qu'il y a, fait une voix sur-
prise. niais . . . Oh . . . ah . : j'y suis: Je 
m'étais trompé de chemin, j'étais dans la lune 
et run sur l'étoile que je surveille." 

—"Lunatique, lui dit Dieu Dans dix heu-
res, quand les rois terrestres seront près de 
l'étable. tu. . . 

—"Ding! dong! sonne l'horloge céleste. — 
Dieu sursaute, il est onze heures et demie. . . 

—"Archanges, prenez vos pastilles pour 
mieux chanter. Amenez aussi avec vous l'Esprit-
Saint pour aider les bergers." 

— Ding! dong! Il ne reste plus qu'un quart 
d'heure. "Qu'on aille chercher les musiciens. 
L'orchestre céleste apparaît. 

—Donnez la note aux anges pour qu'ils ne 
faussent pas!" — Une douce mélodie se fait 
entendre. "Retenez bien votre note!" 

L'Horloge sonne joyeusement les douze 
coups, "descendez sur terre, réveillez les bergers 
et chantez, car mon Fils est né!" 

Les anges obéissent et t'ont retentir la 
plaine de Bethléem: 

"Gloria in excelsis Dca et in terra pax 
hominibus bonne voluntatis. . . 

Jean DUMAS, 
Méthode "A". 

C O N T E 
Dans une bien pauvre chaumière, à cinq milles du plus proche village, 

vivait avec ses deux enfants, Pierre et Madeleine, une pauvre veuve. Elle 
fut bien peinée lorsqu'un jour elle s'aperçut qu'elle n'avait pas assez d'ar-
gent pour nourrir ses chers petits. Elle s'imposa alors toutes sortes de 
privations pour leur procurer un peu de pain. Elle tomba malade. 

Pauvre petit Pierre est bien peiné de voir sa mère dans un tel état, 
sans médecin, sans remèdes. Plusieurs jours se passent dans l'angoisse et 
la souffrance jusqu'à ce que la dernière croûte soit mangée. C'est la 
veille de Noël et Pierre décide d'aller avec sa petite soeur à la messe de 
minuit. Seule la prière avait le pouvoir de leur donner un peu d'espéran-
ce dans la guérison de leur chère maman. Ils partirent donc mi-joyeux, 
mi-tristes à la pensée du petit Jésus qui allait naître et de l'état inquiétant 
de leur mère chérie 

La neige tombe maintenant à gros flocons. On se groupe sur le 
perron de l'église. La messe de minuit se termine. 

De la bouche des adultes sortent de gais "joyeux Noël", tandis que les 
enfants ne parlent que d'étrennes. Pourtant dans la foule deux petits 
enfants restent étrangers à la joie commune. Un petit garçon, aux belles 
grandes boucles d'or pendant sur sa robe blanche, se dirige vers eux : 
"Comme vous semblez tristes vous deux. Vous devriez vous réjouir à la 
pensée des jolies étrennes qui vous attendent à la maison". — "C'est que 
nous n'en aurons pas", de répondre Pierre. 

Puis il raconte l'histoire de sa mère qui gît sur un lit de douleur là-bas 
dans la déserte campagne. 

— " E t ton père, que fait-il ?" 
— " E n ce moment il doit prier pour nous, puisqu'il est au ciel". 
—"Moi je reste dans un beau royaume et si tu le veux, je vous y 

amènerai, toi, ta petite soeur et ta maman. Et là nous serons heureux pour 
toujours". 

—"Comme je te remercie ! Maman sera bien contente". 
—"Donc, à demain matin". 
Nos deux petits ont quitté le village et ils voyagent maintenant dans 

la noire campagne, lorsque Pierre demande : "Tu dois être fatiguée, Ma-
deleine. Viens te reposer sous cet arbre". Elle se couche, la tête appuyée 
sur l'arbre, mais elle n'ose accepter le veston que Pierre lui offre. Elle ne 
s'est pas aussitôt endormie que Pierre la couvre de son veston et bravant 
le froid rigoureux, se met à genoux pour prier. 

Le lendemain, alors que le soleil se levait, deux petits enfants étaient 
éblouis par une lumière céleste. Alors ils virent le petit ami de la veille 
suivi d'une légion d'anges. En même temps, abandonnée dans sa chaumière, 
mourait une veuve. 

Après une longue séparation, une famille était réunie. 

Le lutin du vieux liseur 
Le vieux prit son livre et s'assit. Dehors les grelots dansaient sur le 

dos des chevaux. Les paysans danois se hâtaient vers la chapelle du 
manoir où l'on devait revivre le grand mystère de l'Incarnation. 

Christian, lui, chérissait bien trop ses beaux contes du Danemark on 
les gnomes chantent aux bras" des fées. Il laissa sa femme, ses enfants 
partir, la dernière cloche tintait; il daigna lever les yeux mais pour les 
baisser aussitôt : pensez donc, la fée sauvait la princesse. 

Quand, dans la partie sombre de la pièce, derrière le gros fauteuil, un 
petit bout d'homme, haut comme trois pommes, trottina jusqu'à lui, s'en-
racina devant lui, n'ôta même pas son bonnet pour lui : 

—"Alio ! vieux ! Tu as été bon de m'attendre ! Tu te demandes 
qui je suis ? Hans ! Ça ne te dit rien ? Tant pis !" 

Durant ce monologue, Christian examinait ce lutin gonflé, joufflu, 
engraissé, perdu sous un monumental bonnet de coton bleu; il ne portait 
pas de souliers, mais des chaussettes de feutre roulées au bout du pied; 
sa veste ajustée accusait sa bedaine rebondie. 

—"Qui t'a ouvert la porte ? dit le liseur, qui t'a fait parvenir ici ? 
Que me veux-tu ?" 

—"Sais-tu par hasard que depuis dix minutes, c'est le jour de Noël ? 
Sais-tu que cette nuit, le petit Jésus devait sauter de maison en maison, 
qu'il devait récompenser tous les bons de la terre ? Or Jésus a le rhume, 
Marie ne le laisse pas sortir. C'est moi qui ai reçu cette charge et je 
commence ma tournée. 

Je t'avais réservé un livre, non pas un livre de carton et de papier 
comme les tiens; mais non... les feuilles sont d'argent, l'écriture d'or, la 
couverture de dentelle. Et sais-tu ce que renferme ce livre ? Toutes les 
oeuvres de ton idole : Andersen. Et co chef-d'oeuvre... et bien, i' restera 
dans mon sac. Et cette antiquité que tu lisais n'est plus qu'une petite 
boîte ! Tu vois, une petite, petite boite de cèdre ! Ça restera ainsi jusqu'au 
prochain Noël. Désormais, tu n'auras plus qu'un désir, finir ton histoire 
commencée et feuilleter les contes d'Andersen. J'ai dit !" 

Les yeux de Hans flambaient comme des allumettes, son bonnet trem-
blotait comme sous la bise. Christian, calé dans son fauteuil, cherchait à 
y disparaître et écrasait de ses mains la petite boîte de cèdre. 

L'elfe de ses yeux étincelants déchira l'obscurité et y disparut. 
Le claquement de la porte sur son cadre réveilla Christian, endormi 

sur la page cent quatre-vingt-une..., là où la fée sauvait la princesse. 
C'était Léda, sa femme, revenue de l'église avec quelques amis, aprèï 

avoir prié et communié. 
Notre pauvre homme avait perdu la plus belle heure de l'année poui 

lire, mais il n'avait pu faire qu'un affreux cauchemar. Tout de même* 
je puis vous assurer qu'il ne manqua plus la messe de minuit. 

François LEGER, Eléments Latins. Claude FARIBAULT, Versification 
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o u r c r u o i c 6 l l 6 

— Vous êtes allés dons ces chalets du Nord? Pas si loin; le 
Chalet de ht Montai/nei Par nos belles journée d'hiver, c'est rempli. 
Le Chalet ça! Changement avec les salons. . . Ou est libre d'appeler 
ces réunions du nom t/n'on veut: on dit "ski". Originalité bizarre, 
s / l'on s'en lient à cette concept ion ! 

—Le saut du "Montreal Ski Club" . . . la "70" . . . la fameuse 
descente du Mont-Tremblant. . . Que d'exploits possibles! Devenir 
un expert! Maîtrise parfaite de son équilibre et. . . de ses pieds! 
Quelle perspective! Pour une nature intelligente: idéal petit! 

—D'antres — matérialistes moins rigides, ceux-ci! Le concept 
de ski est une évocation de scènes indéfinies — en nombre — et 
infinies — dans leur particulièrement simple simplicité, essentielle à 
toute chose belle. 

.le suis de cette classe mitigée de matérialistes. . . comme tout le 
mon/Te, d'ailleurs — j'entends: tous ceux qni appartiennent à une classe 
<!uelconque. 

Vallons blancs </ui se perdent dans l'indéfini. . . Sapins doni les 
branches semblent écraser spits les flocons de neige . . . Poussière, cris-
talline i/ui revole de chaque eolé du skieur dans sa descente . . . La dé-
coupure nette de. la rivière dans la neige, formant une multitude de 
petites falaises blanches. . . 

L'st-il ailleurs plus grande simplici'éi Simplicité de la nature. . . de 
ses décors . . . de sa couleur . . . Simplicité des sentiments qu'elle fait 
jaillir dans l'âme comme un renouveau de vie et de fraîcheur. 

Il faut avoir vécu ilans celte nature typique du pays laurentien. en 
hiver, pour comprt mire ces clichés de ski. 

La photographie est un art. Et nombre de ces photos de neige qu'on 
voit partout sont de véritables réalisai ions artistiques. 

Mais combien plus de profondeur dans les émotions qu'elles produi-
sent en nous quand elles ne sont que des instantanés . . . des réminiscences 

v o g u e d u s k i 1 

précises d'une vie au milieu de la source de l'art. Alors, l'émotion ne 
vient plus d'une image, mais de la Nature même dont elle déclenche la 
renaissance dans notre esprit. 

Essentielle simplicité . . . 

Pourquoi chercher oeuvre d'art dans les compositions savantes et 
les contorsions de la ligne ? Le concept de Beau implique la simplicité. 

L'âme, qui spécifie l'homme, est essentiellement simple. Sa plus 
grande émotion viendra de ce qui lui ressemble le plus. 

D'une façon générale, plus un être est simple, plus il se rapproche 
de la perfection. Diira-t-on que l'art est purement affaire de sentiment? 
Et l'art moderne qui tend à simplifier repose-t-il sur cela seul qu'une 
intuition indéfinissable et irrésistible nous y porte? 

Mais, au milieu de cette nature d'hiver, il nous suffit de ce désir 
qui naît de la compréhension d'une chose belle . . . qui nous la fait aimer. 

"Ce je ne sais quoi" que Bossuet traduit littéralement de Cicéron, 
est réellement irrésistible. On ne peut pas se refuser une émotion esthé-
tique quand on a compris l'objet beau. Et cette nature d'hiver, nécessai-
rement belle, est tellement simple </u'il nous est impossible de ne pas 
la comprendre. 

Précisément ! La simplicité, engendre une compréhension plus par-
faite. Et de là procède, irrésistible, cette véritable passion qu'est l'émo-
tion esthétique. 

Cinq jours de ski dans les Laurent ides. A travers la nature que j'ai 
décrite. Et des impressions profondes de beau et presque de sublime se 
sont gravées en moi, infinies. 

J'avais saisi dans la matière un quelque chose bien au-dessus d'elle . . . 
J'avais pénétré dans un monde à la fois matériel et immatériel. . . Pour 
toujours, j'étais imprégné de ce beau que j'ai appréhendé . . . infini. 

Paul GERIN-LAJOIE. 
rédacteur en chef. 
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