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• FETE SPORTIVE • 

i 

Les JOIES du JEU 

Une Fête Sportive amène nécessairement un article sur le 
jeu; un article de fond et en première page. 

Décidément, j'abandonne ce que les professeurs ont dit : cul-
ture du corps, de la volonté, du coeur et de l'esprit, pour écrire 
ce qui, au delà de ceci, nous touche plus. 

A celui qui n'a pas joué manque un certain état d'esprit qui le 
rendrait plus ouvert. C'est un oiseau aux ailes petites; un bour-
don! Car le jeune homme a besoin de ce développement d'ailleurs 
conforme à lui. Cette Fête, ainsi, montre simplement une des 
faces de notre formation collégiale. 

Le jeu naît d'un risque : souvent l'ouvrier, aux tâches dan-
gereuses, fait un jeu de son travail; il s'enhardit, se grise de cet 
état à vaincre. De même, ce qui anime le hockey, chez les joueurs 
et le spectateur qui participe, c'est la tension du doute sur la vic-
toire : le risque. 

Certains jeux cependant possèdent à de plus hauts degrés un 

élément, de Beau : le saut en ski, le plongeon. . .; de tels joueurs 
sont des artistes. 

* • • 

Ceux qui ont réellement joué diront que c'est la seule chose 
qui ait pu les emporter totalement : le jeu. le vrai, accapare tout 
son homme, il est tyrannique; tout en lui joue et ne fait que jouer. 

L'enfant est le type du joueur : une seule chose le remplit; 
il s'y concentre, abandonne le reste et ne pense à rien d'autre; il 
vit son jeu comme une aventure. C'est le vrai jeu. le plus beau 
sûrement : il faudrait jouer comme des enfants. 

Alors le jeu devient une évasion. Souvent, sans le savoir, 
c'est là que le jeune homme y abandonne ses ennuis : il vit une 
autre vie dans un autre monde qui lui laisse, après qu'il a passé, 
l'impression d'un enchantement inconscient. 

C'est le grand jeu ! 
Denis NOISEUX. 
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l ' iern-K. Trudeau André Vachon 

Ou l'a dit, nos grand'mères (iui, en chantant 
filaient leur laine, en chantant filaient aussi 
leur vie. 

Nos grand-pères, dès 1608, et même avant, 
chantaient à l'aviron, chantaient dans les com-
bats. A u x jours plus sombres d'inquiétude et 
d'abandon, la chanson encore, (|iii prend forme 
de confidence chez les âmes viriles, venait tra-
duire d'un rythme plus alangui la tristesse na-
vrée de ces coeurs de preux. 

Solides terriens, à qui le labeur solitaire en-
seignait le prix du silence, nos pères parlaient 
peu. Cependant venaient des jours où il fallait 
bien parler... Ainsi, lorsqu'avec les années nais-
sait au coeur du jeune homme la pensée fécon-
de de fonder une famille, l'amour, pour s'a-
vouer, trouvait commode, encore, d'emprunter 
les mots d'une chanson. 

Et alors allègres et joyeuses c'étaient les 
chansons des veillées, puis les rythmes de danse, 
les récits, rondes et complaintes qui se faisaient 
porteuses du verbe impuissant... 

De sorte que tous les coins de notre terre 
canadienne ont au moins souvenance d'avoir, un 
jour ou l'autre, uni leurs grandes voix à la voix 
d'un de ces hommes au coeur plein d'harmonie 
qu'ont été nos aïeux. 

Compagne assidue, puissant aiguillon, bau-
me guérisseur, f lambeau toujours prodigue où 
s'allumaient les âmes, foyer lumineux irradiant 
partout la ferveur et l'amitié, la chanson fut 
tout cela pour nos pères. 

Pourquoi laisserions-nous perdre un sembla-
ble héritage? 

Serions-nous tellement mieux trempés que 
ces héros pour mépriser de si puissants moyens 
de nous grandir et de nous rallier? 

C'est à nous, que s'adresse aujourd'hui l'â-
me de la chanson, cette aïeule toujours jeune au 
pays de Québec. 

Collégiens, nos yeux, chaque jour, plongent 
dans l 'avenir; les routes à parcourir s'annon-
cent chaque jour plus revêches et plus rudes. Il 

faudra quand même à ce bout du chemin qu'as-
signera le Chef aller planter, en son temps, le 
fanion du devoir. Et pour pallier aux aspérités 
du chemin, pour prendre coeur à la montée, 
pour enjamber l'obstacle ou le vaincre ou l'évi-
ter, i! faudra, vraiment, pouvoir chanter. 

Je veux chanter maintenant pour qu'un jour, 
sur ma route la chanson m'aide à marcher. 

Je veux chanter maintenant pour qu'un jour, 
dans mon coeur, la chanson m'aide à lutter. 

Je veux chanter encore pour qu'un jour mes 
chansons m'aident à tenir, à croire et espérer. 

On reste jeune quand on aime à chanter: on 
vit heureux, on sème la joie. "Etre joyeux c'est 
rendre justice au Seigneur, c'est publier que son 
joug est doux, c'est prêcher son saint Evangile." 

Plus tard, oui. Dès maintenant aussi la chan-
son donnera son fruit puisqu'elle est, partout, 
synonyme de joie, de joie provocante, de bonne 
humeur accrue. N'est-elle pas, en plus, la forme 
supérieure de détente et de repos? 

On cite tel collège, où, depuis longtemps, 
planaient sur les esprits le dégoût, la grisaille et 
l'ennui. Voilà qu'en deux mois la maison vit re-
nouveler tout à fait sa température parce qu'au 
programme quotidien la chanson fut ajoutée. 

C'était promulgué ! on chantait dans les cor-
vées, on chantait dans les sorties; on chantait au 
réfectoire; et surtout, (ô scandale) on chantait, 
deux fois le jour, jusque dans les défilés sacro-
saints... — Et disons-le, en passant, le Préfet de 
discipline, lui, s'en réjouissait, comme de la 
meilleure formule jamais trouvée pour y faire 
observer le "silence". La bonne humeur inonda 
le collège; la santé morale et même physique 
y refleurit; 011 se prenait à aimer tout-à-coup 
ces murs, ces êtres, ces choses qu'un soleil, jus-
qu'alors voilé, baignait maintenant de sa lumiè-
re exaltante. 

Sans transformer le collège en conservatoire 
de musique, la chanson, si l'on veut, la belle et 
bonne chanson peut y jouer un rôle dont tout 
notre humanisme tirerait grand profit. C'est 

François Charmot qui disait: "Le caractère pro-
pre de l'humanisme (et des humanités) est d'é-
panouir toutes les virtualités humaines par un 
investissement de grandeur, de beauté et d'har-
monie." 

A plus d'un titre, la chanson, à elle seule, 
peut être semeuse de beauté et d'harmonie. A 
redire les chansons canadiennes on apprend 
l'histoire, on y puise de fières leçons, on y dan-
.se, on y prie, on y pleure en beauté. 

Pourquoi, encore, ne pas faire d'elle le cri 
de ralliement, la poignée de main collective de 
nos rencontres interscolaires, quelle qu'en soit 
l'occasion. Rien de tel pour cimenter l'amitié. 
C'était, presque dans les mêmes tei'mes, l'invi-
tation récente du P. Blondin Dubé à toute la jeu-
nesse étudiante. Après s'être penché, une fois 
de plus, sur... ces fontaines d'avenir inaperçues 
de tant d'autres, le très fin "sourcier" nous écri-
vait ces lignes: 

"N'avez-vous pas constaté, mes amis, que 
nos organisations ne se meuvent à l'aise que 
dans une atmosphère d'amitié? . . . Comment 
maintenir et amplifier ce climat?. . Je vous le 
demande? . . . Les chansons ne seraient-elles 
pas un moyen?. . . " 

Oui, bien sûr! surtout entre étudiants et en-
tre groupes d'étudiants. Pour féconder cette 
semence de fraternité nous avions, depuis huit 
ou dix ans, adopté dans nos groupes, les chan-
sonniers français, Roland, Montjoie. 

Voilà que les PP. Laramée et Gingras vien-
nent de doter la province d'un recueil populai-
re, — bien canadien, celui-là... D'aussi bon goût 
que ses aînés de France, de belle allure typo-
graphique, ce recueil des Chansons du Vieux 
Québec (1) fait grand honneur à ceux qui l'ont 
édité. Surtout il permet d'espérer dans nos 
rangs la plus harmonieuse efflorescence de joie, 
de puissance et d'amitié. 

René LEMOINE. 

(1) Chez Beauchemin et tous les libraires. S1.00. 



W A G N E R t. 
Invitation à soutenir une comparaison? . . . je m'en garderais bien! 

Les comparaisons entre compositeurs ou écrivains d'époque ou d'école 
différente, étrangère répugnent ! C'est cependant le titre qu'aurait 
dû afficher certain article paru dans un journal estudiantin et qui s'in-
titulait: "Quelques mots sur Debussy". Après lecture de l'article, il 
semble que l'auteur a voulu masquer sous ce titre son antipathie pour 
tout ce qui est wagnérien. En fait, c'est un panégyrique miniature de 
Debussy écrit ait détriment de Wagner. 

L'auteur présente d'abord son ami intime : "Des siècles ont four-
ni Claude-Achille, aboutissement de la culture d'un peuple." Et puis, 
i! accuse : ''On compare Debussy à ce qui lui ressemble le moins, avec 
une sotte injustice. On lui demande le discours et l'éloquence de Wa-
gner, lui qui tord le cou à l'éloquence". Mais au lieu d'incriminer cette 
sotte comparaison, l'auteur la refait lui-même en déchiquetant Wagner 
au profit de son dieu Debussy, évidemment! 

"Son nom (Debussy) devint le signe de la révolte contre la puis-
sance wagnérienne et tout son fatras. Exaltation passionnelle et sen-
sualisme mystique qui s'épanchent en un torrent de feu étonnant et 
sualisme mystique qui s'épanchent en un torrent de feu, étonnant et 
bussy?. . . "Le Prélude à l'après-midi d'un Faune", le prélude au 
Ile acte de "Pelléas et Mélisande", c'est de la raison pure? Oh, alors! 
pourquoi cette révolte contre le sensualisme mystique de l'art wagné-
rien? "La musique de Debussy est belle comme un beau corps et re-
vêt toutes les séductions d'une chair adorable" (Oéo-Pol Morin). 
Pour quelle raison alors se prosterner devant le sensualisme de l'un et se 
révolter contre celui de l'autre? Il y a une différence, soit! Mais cette 
différence étant accidentelle, elle ne justifie pas cette révolte. 

Nous lisons plus loin : "Pelléas et Mélisande est à l'opposé du 
drame wagnérien. Ce dernier met en première place la musique, De-
bussy cherche l'équilibre entre musique et poésie, équilibre toujours 
rompu au profit de la poésie. I! ne cherche pas à dominer le texte 

D E B U S S Y 
mais à se l'assimiler". C'est vrai! Wagner met en première place la 
musique. Le symphoniste absorbe chez lui l'auteur de l'opéra. Mais 
la valeur intrinsèque d'un opéra ne réside-t-elle pas dans la partition 
musicale principalement? Ce n'est pas un défaut, alors! Wagner a su 
enrichir la poésie du livret souvent fort banal en soi. D'ailleurs, l'au-
teur de l'article en question ne peut affirmer tpie Wagner se préoccupe 
si peu du livret. A preuve ces grands sauts de voix et ces accentuations 
rebondissantes et massives, ce zèle intempestif qu'il reproche à l'auteur 
de "Tristan et Yseult". Mais n'est-ce pas conforme au texte du drame? 
A preuve aussi ces paroles de Tchaikowsky commentant la concep-
tion wagnérienne de l'opéra: "Cet homme qui a un talent si génial, le 
tue par ses tendances et paralyse son inspiraton avec ses théories". — 
Wagner n'eut jamais en main un livret de Maeterlinck! — Et c'est là 
la raison pour laquelle ses opéras sont tout à fait différents, opposés 
même à "Pelléas et Mélisande". 

Il faut se garder aussi de juger cette musique telle qu'entendue à 
l'opéra. Tchaikowsky djsait : "Le théâtre ne rend pas plus intense 
l'impression mais, au contraire, il agit comme une douche d'eau froi-
de". En effet, si l'on veut bien comprendre toute la puissance évoca-
trice de la partition musicale d'un opéra de Wagner ou de Debussy, 
il faut l'isoler de la scène, l'entendre au concert, lui rendre la vie qu'elle 
possède symphoniquement. Mais alors, si l'équilibre (pie cherche De-
bussy entre poésie et musique était toujours rompu au profit de cette 
dernière, la musique de "Pelléas et Mélisande" ne vaudrait plus par 
elle-même. Et l'auteur aurait commis la faute de sacrifier son art a la 
poésie d'un livret qui ne vaut certes pas si cher! 

L'article "Quelques mots sur Debussy" n'est pas juste! L'art wa-
gnérien a des défauts, certes! Mais l'absence de ces défauts chez De-
bussv ne doit pas constituer ses qualités. Une qualité n'est pas l'absence 
d'un défaut. Jacques DUUIVAGE. 

Philosophie. 

Poor réhabi l i ter Pascal 
"A mesure qu'on a plus (l'esprit, on trouve 

qu'il y a plus d'hommes originaux. 
Les gens du commun ne trouvent pas 
de différence entre les hommes." 

De récents articles dans Brébeuf et dans d'autres revues importantes 
ont si magnifiquement démenti cette assertion de Pascal, et si complète-
ment confondu le Port-Royalais, qu'apparemment, il n'y a plus rien à 
inventer en sa défense : assurément. Messieurs, l'originalité n'est autre 
chose que le rare effet d'une personnalité vraie, d'une patience soutenue 
et de quelques autres causes. 

Pourtant, me suis-je dit, puisque l'auteur des Pensées passait pour 
un grand esprit, il y a quelques siècles, et puisque son oeuvre n'est pas 
uniquement 1111 exercice de style, il doit v avoir, au fond, quelque atome 
de réflexion. N'empêche que si j'ai entrepris ce travail, c'est surtout par 
pitié pour ce pauvre homme, qui à force d'élucubrer des Pensées et 
d'écrire contre les jésuites, a pu allumer une étoile dans la nuit du savoir, 
mais qui l'a soudainement vue pâlir aux lumières du siècle présent. 

Une simple distinction suffira pour réhabiliter le défendant: Les 
contemporains, à leur avis, parlent de l'Originalité Vraie. Il faut donc 
que l'autre ait parlé de l'originalité banale, ou (puisqu'il faut l'appeler 
par son nom) de la bizarrerie. Soit. Vous prévoyez les magnifiques con-
séquences, pour mon client, d'une telle distinction. 

A priori, l'originalité (extravagante) ne peut pas être rare, car tous 
nous sommes assez intelligents pour faire des bizarreries indifférentes 
de temps à autre: c'est clair qu'il faut s'entraîner à passer pour des 
détraqués, si nous aspirons à poser des actes franchement honnêtes. 

En deuxième lieu, ies gens bizarres, qui confirment le dire de Pas-
cal, sont légion à travers l'histoire. Quelques cas plus connus suffisent 
pour montrer le bien-fondé de la seizième "Pensée". Walter Raleigh et 
Jean Nicot font parler d'eux en avalant de la nicotine sous forme de fu-
mée. Monsieur Cocktail imagine de mélanger une demi-douzaine de 
poisons alcooliques, pour étonner les gens. Benjamin Franklin surprend 
les dames en venant au salon, chaussé de bottines de ski. 

Gribouille de Laliberté se distingue de ses camarades en parlant 
dans les rangs et en arrivant en retard un peu partout. 

Illet de Moins-Purlêne ébahit les académiciens avec un "Maudit, 
que c'est tough" ou un "Torrieu, qu'y fait frette." 

Et même le sexe, qu'on se plaît d'appeler faible, a toujours été fort 
à défier les qu'en-dira-t-011 : à témoin, les premières qui ont peinturluré 
les ongles des doigts de leurs pieds en bleu, blanc et rouge, et qui ont 
bu trois bières de file. 

Et encore aujourd'hui chacun se fait un point d'honneur d'imiter 
quelques-unes de ces originalités; ce qui n'est pas mauvais du tout. Mais, 
par un étrange hasard, tous, nous semblons vouloir perpétuer les mêmes 
actes, ce qui évidemment fait un tort considérable à leur originalité. 
C'est pourquoi (et je termine à l'instant), avant que l'originalité banale 
ne disparaisse complètement (au détriment de la réputation de Pascal), 
empressons-nous d'imaginer du nouveau: soit de porter un lacet de 
bottine à la place de la cravate, soit de revêtir des culottes courtes; peut-
être de se faire raser la tête, ou encore de se laisser pousser la barbe. 
Ou si ces choses semblent trop ordinaires, et si nous voulons faire quel-
que chose de vraiment remarquable, soyons polis pour tous, parlons 
français correctement, pensons ce que nous disons, et soyons catholiques 
au nez des gens. 

Pierre-Elliott TRUDEAU, 
Philosophie. 

T h é â t r e 

Des critiques autorisés ont écrit ce qu'il fallait écrire sur la venue 
de la troupe française de Mlle Gaby Morlay. Ces critiques ont aussi 
signalé les salles vides, devant lesquelles cette grande artiste a joué. 
Le public montréalais aurait pourtant gagné beaucoup à voir Gaby 
Morlay et sa troupe, interpréter les pièces de Ilaussmans, de Francis 
de Croisset et de Bernstein. Mais, faut-il croire que depuis la venue a 
Montréal de la dernière troupe française, il y a quelque dix ans. le ci-
néma a tué dans l'âme du grand public le goût du théâtre, du vrai 
théâtre? Faut-il croire que le public aime mieux voir à l'écran un ac-
teur qui a joué, comme le dit Sacha Guitry, qu'un acteur qui joue à la 
scène? Je laisse la réponse aux esthètes profonds du théâtre ou du ci-
néma qui pourront y aller d'un article que nous serons heureux de 
publier. Ce sont ces mêmes esthètes à la pensée stratosphérique qui 
nous diront après avoir vu jouer la troupe de Mlle Morlay, troupe pour-
tant fort inégale que les meilleurs de nos acteurs canadiens 11e sont 
que cabotins après de ces messieurs et dames venant de là-bas. Il 11e 
vaut même pas la peine de dire à ces "doctes escholiers" qu'ils ont men-
ti, puisque les lecteurs connaissent très bien ces personnages et savent 
apprécier à leur juste valeur tout ce qu'ils daignent hier communiquer de 
leurs pensées et de leurs réflexions. J'arrive enfin à ce que je voulais 
dire, que Mlle Gaby Morlay. très grande artiste est passée presque ina-
perçue à Montréal et c'est grand dommage . . . 

* * * 

ARTHUR DANSEREAU AU M.R.T. 
"Nos acteurs de chez-nous?. . . Ce ne sont que des cabotins" 

"Un esthète de haute culture" 
Non. mon cher monsieur, nos acteurs, nos auteurs 11e sont pas tous 

de vulgaires cabotins comme vous vous plaisez à le dire. Certes, il s'en 
trouve quelques uns, mais où n'y en a-t-il pas? Il vous aurait suffi, cher 
grand homme, d'assister les 26 et 27 janvier derniers à la salle de théâtre 
du Congress Hall pour vous rendre compte qu'il y a toute une génération 
de jeunes, ou plutôt qu'il y a des jeunes de notre génération à nous qui 
montrent déjà un talent riche de réalisation et infiniment riche d'espé-
rance. 

Vous auriez vu. cher monsieur, que Mlles Aline Dansereau, Marthe 
Brind'amour, Andrée Basilières et autres 11e sont pas des cabotines. 
Evidemment ce sont pour la plupart des débutantes, mais 011 sent vibrer 
chez toutes l'amour du théâtre et l'intelligence qu'elles ont de cet art si 
difficile. Vous auriez vu ce qu'un jeune homme de notre âge. comme 
Arthur Dansereau, peut produire. Cette pièce, dont le titre "L'Amour 
en Vacances" peut faire froncer les sourcils à certaines gens et faire sou-
rire d'émoi certaines autres, est jaillissante de jeunesse, de gaîté et d'es-
prit. Je ne trouverais de mieux à dire pour résumer et situer la pièce 
d'Arthur Dansereau que ce qu'en donne le programme: "Ce sont des con-
versations de jeunes en vacances, surprises et notées par l'auteur avec 
une scrunuleuse exactitude . . . et où l'on sent vibrer la fraîcheur de la 
jeunesse". 

La double intrigue n'est peut-être qu'accessoire, mais elle est char-
mante d'entrain et je serais même tenté do dire de naïveté. Elle n'est 
qu'un canevas où viennent se piquer finement les réparties joyeuses et 
spirituelles qui animent la pièce. Je serais hargneux si je m'efforçais à 
dénicher tel ou tel défaut de technique chez Arthur Dansereau, qui dé-
bute au théâtre. 

Arthur Dansereau s'est révélé; aidons-le à s'affirmer et pour cela, 
il n'y a pas de meilleur moyen que d'assister aux soirées théâtrales de 
Mont-Royal Théâtre. Le seul conseil que nous pourrions donner à Arthur 
Dansereau. c'est de surveiller sa grande facilité; autrement 011 pourra 
peut-être dire de lui plus tard comme on l'a dit de Sacha Guitry qu'il n'a 
donné que le quart de ce que le public était en mesure d'attendre de lui. 

J'ai grand plaisir en terminant de dire qu'Arthur Dansereau est un 
ancien de Brébeuf. G u y P A G E R > 

Rhétorique. 



AU 
ELPHEGE GENDRON 

Voilà l'axe, le point culminant de la premiè-
re ligne. Il y domine le jeu, autant à l 'offen-
sive, par un système de passes très intelligent, 
qu'à la défensive, par l 'efficacité de son cro-
chet. Il a l'art du jeu d'ensemble. Il est en 
plus un type infatigable qui, après les plus du-
res montées, reviendra toujours prêter main for-
te aux défenses. 

YVAN DION 

C'est un joueur qui improvise son jeu; il 
fait des trouvailles, au fur et à mesure qu'il 
monte. Rien de prémédité: il découvre au bon 
moment l'endroit où passer, sait feindre comme 
il faut, tricote de la façon la plus fantaisiste. 
Patineur. . . funambulesque. Mais excellent 
compteur. Preuve: à St-Jérôme, cinq points. 
Mais il faut dire qu'il était "dans ses veines". 

FRANÇOIS LARAMEE 

Lui, il est tout autre. Ignorant presque tou-
jours le coup d'épaule (excepté à St-Laurent), 
il règle tout du bout de son hockey, comme avec 
une baguette magique. Il frappe dur, fait bien. 
Et tout-à-coup, il s'échippe en trombe: il fait 
ses montées par bonds, la tête en l'air pour 
mieux dérouter l'adversaire et comme en se mo-
quant de lui. 

REAL LAVERDURE 

Corps athlétique aux muscles d'acier. Et, 

par-dessus ça, un sourire. Mais ne pas s'y fier, 

car Laverdure bloque durement, froidement; de 

façon intelligente et sûre. Avec Bleau, il forme 

une paire de défenses qui s'entendent à mer-

veille. 

LEO LAMARRE 

Magnifique d'aisance. Il patine à toute allu-

re sans qu'on puisse soupçonner chez lui le 

moindre effort, la moindre fatigue. Ses mou-

vements sont mesurés, réfléchis, empreints mê-

me d'une certaine nonchalance. D'autre part, 

habile compteur, c'est lui qui sauva Brébeuf 

d'une défaite aux Trois-Rivières. 

JEAN COTE 

Grand, nerveux, sec. Une longue expérien-

ce lui donne toute la compétence qu'il faut à ce 

poste de gardien, si lourd de responsabilités. 

Héros méconnus de bien des victoires, ces pau-

vres gardiens de buts, on leur jette le blâme 

pour la moindre défaite. Mais indifféremment, 

Jean est là: on peut compter sur lui. 

M. Paul-Marcel Raymond 
Le type du vrai sportif, Paul-Marcel est 

resté jeune, plein d'allant et d'entrain. Très 
cordial avec chacun des joueurs, il sait les com-
prendre, les diriger avec délicatesse et sympa-
thie. Il a leur confiance. Sous sa direction, 
l'équipe a fait les plus rapides progrès: esprit 
d'équipe, jeu d'ensemble, habiles tactiques, 
meilleur rendement individuel de chacun. 

M. Wilfrid Lavallée 
Un autre qui comprend parfaitement les 

sports, et s'y dévoue sans compter. Collabora-

teur actif et éclairé de Raymond, il s'est acquis 

lui aussi, par sa jovialité simple st franche, tou-

te l'amitié des joueurs. Pour être discret et ef-

facé, son rôle n'en est pas moins appréciable. 

FRANÇOIS PARADIS 

Grand gaillard, impassible et sûr de lui-

même. Son flegme est déconcertant : on le di-

rait même distrait parfois. Ce n'est qu'au plus 

fort de la partie qu'il se révèle à son meilleur. 

Paradis excelle surtout à bloquer l'adversaire 

seul devant ses buts. Substitut gardien, son con-

cours est très précieux. 

PAUL LACHANCE 

Il y a quelque chose en lui qui respire l'ex-

périénee, l'homme mûr. De fait, d'un coup 

d'oeil, il a jugé son homme: il l'attend, il se 

penche, se plie dans une pose vraiment gra-

cieuse de discobole et... Quelle pose! Son coup 

d'épaule est tout de même excellent, son jeu 

sage et sûr. 

JEAN-LOUIS LEGER 

Un point par partie. Infailliblement. Voilà 

qui marque déjà la régularité de son jeu. Sim-

ple et calme, on le dirait vraiment inoffensif 

sur son aile: mais il lui prend tout-à-coup des 

fougues, il part en vitesse, lâchant un vigoureux 

"Passe-la!" Vous devenez convaincu que rien 

ne peut l'empêcher de faire un point, si la ron-

delle lui est passée... 

PAUL AQUIN 

Bing! Bang! C'est le colosse qui monte: et 
les invectives le suivent. Paul est un solide mon-
teur, très rapide, au lancer puissant. Il se jette 
fougeusement à l'attaque avec toute son ardeur 
et sa combativité. Il n'encaisse pas sans ripos-
ter. J'allais dire que parfois même, il riposte 
sans encaisser... Mais ses coéquipiers savent qu'il 
peut aussi rire et faire rire (ô Trois-Rivières!). 

"TONY" BENOIT 

Chacun a son rôle à jouer dans une équipe. 
Celui des uns est plus éclatant, celui des autres 
plus discret. " B e n " est parmi ceux (les plus 
rares et non les moins utiles) qui s'acquittent 
du leur sans f la-f la, avec naturel et simplicité. 
Il se contente de bien jouer, de patiner à belle 
allure, de compter à son tour. On remarquera 
qu'il ne cherche pas à se faire remarquer. 

ROBERT BLEAU 

L'homme consciencieux. Il prend véritable-

ment à coeur le succès de son équipe, et y va 

de tout son poids qui est fort appréciable. Mal-

gré tout, i! est d'une étonnante rapidité, d'au-

tant plus qu'il prend le chemin le plus court... 

Ainsi, solide, agressif, sûr. il a un jeu qui impose 

confiance. 
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JEAN-PAUL GIGNAC 

Un sourire qui a conservé toute sa juvénilité, 

une vague inquiétude devant tous ces bonshom-

mes qui vont vite et qui ont l'air pesants, et en-

fin la confiance en soi qui reprend le dessus, 

c'est Gignac, le moins vieux de l'équipe. Enthou-

siaste, audacieux, combatif, il se donne corps et 

âme au jeu. Déjà, cette année, un joueur sur 

lequel on peut compter, l'an prochain... 

DONTIGNY 

Le masque dur, autoritaire, un peu har-

gneux. Mais un sourire et tout a changé. Don-

tigny est le joueur aux départs soudains et ra-

pides, aux courses vertigineuses. A mesure que 

son jeu se fera moins individuel, ses passes plus 

fréquentes et plus sûres, il deviendra un de nos 

plus brillants porte-couleurs. 

CLAUDE TAILLON 

Un grand type qui a l'air sérieux et grave. Il 

évolue avec une certaine dignité. Ce n'est pas 

pour des raisons futiles qu'il se départira de son 

calme et de sa gravité. Pourquoi s'énerverait-il? 

Il est solide sur ses jambes, bloque bien, sait 

conserver la rondelle. Il lui arrive même de 

compter: trois points en une seule partie, à Ber-

thier. Mais ce n'est pas ça non plus qui va le 

bouleverser... 

Guy VIAU. EQUIPE DU COI.LEJJE ST-LAUKENT 



"Une belle Madone!. 
"Bonjour, monsieur." 
— O u i ? " Kt par la porte entr'ouverte, un homme passe la tête 

et nous examine d'un air surpris... 
"Nous sommes des membres de la Saint-Vincent-de-Paul du col-

lège Jean-de-Brébeuf. 
—Entre/.." Bousculant deux ou trois enfants qui s'étaient glissés 

curieusement dans l'embrasure de la porte, notre hôte, vêtu d'un vieux 
pantalon et d'un sous-vêtement sale et troué, nous introduit dans une 
pièce où pèse une atmosphère trop lourde. Seules une table et quelques 
chaises <|ui ont fait leur temps meublent le carré entre des murs nus. 
Un poêle mal placé fume dans un coin et un peu à droite, une statue 
aussi belle qu'inattendue de la Sainte Vierge, avec, à ses pieds, deux-
verres crasseux qui ont dû autrefois contenir des fleurs . . . 

Je devinais quelques minois gênés à travers les portes entrebail-
lées des chambres a voisinantes. 

"Comment a lie/.-vous? 
— P a s bien; j 'ai pas de chemise et les autres sont pas beaucoup 

mieux..." Et d'un geste significatif il nous montre ses guénilles. 
"Vous êtes chanceux; nous avons justement apporté de quoi vous 

al ler". Et l'on s'empresse do quérir les paquets qui attendent dans l'au-
to. Nous essayons des casquettes, distribuons quelque tricots, des che-
mises, un paletot et deux ou trois paires de gants. 

Je prends ensuite le nom de chatiue membre de la famille et note 
ce dont ils ont besoin — et Louis, et Charles et Paul, et enfin, tous les 
neuf... tandis qui* les plus petits, déjà enhardis, approchent, disparais-
sent pour revenir de nouveau à l'appel de leur père. 

La détente s'était produite: délicieux moment où des inconnus 
commencent à causer aisément et prévoient qu'une cordialité mutuelle 
les attend à l'autre bout du quart d'heure... C'est à ce moment opportun 
que la maman "fit son entrée"... Suivirent les "explications" où le mari 
ne réussit pas à placer deux bouts de phrases. Un de notre groupe, plus 
heureux, hasarda: 

"Vous avez une belle madone! 
—El le n'est pas bien belle, mais c'est un souvenir. Elle vient de 

ma so eu; qui aimait à prier devant... Quand elle est morte, elle me l'a 
donnée en disant de Lu prier pour elle. II faut dire aussi que j'étais En-
fant de Marie quand j 'étais jeune." 

Le mari veut fournir son chicot: 
"Moi. j 'étais congréganiste à l'école et..." 
Le coupant de nouveau, au plein milieu de sa phrase, sa femme 

insiste: 
"...Et nous prions devant cette statue le dimanche quand nous ne 

pouvons pas aller à la messe, faute de vêtements chauds. 
— C ' e s t beau ç a ! " , dit un des collégiens. 
Après vingt minutes de questions, après de fraternelles poignées 

ib' mains et des promesses réitérées de revenir, nous rentrons au collège. 
Au sourire de la "belle madone", aux vases sans fleurs, j 'ai sur-

pris un secret «pie je vous confie de tout mon coeur: 
Elle a conservé à cette famille de pauvres la plus grande des 

richesses: la fidélité à son bapténi , ! 
Jean JOUBERT, 

Méthode. 

Fantaisie wagnérienne 
T T N K lueur pâle, vaporeu.se, presque surnaturelle perce à peine 

l'air compact et lourd. — Par les chemins rocailleux, une lon-
gue file de pèlerins avance. Sous d'épais capuchons de bure se 
cachent leurs visages osseux; des regards d'hallucinés jaillissent 
de leurs yeux minés par la fièvre. Ils marchent à pas lents, et 
leurs lèvres, sans se lasser, murmurent un refrain qui ne finit 
jamais. La bourrasque soulève les lourds pans de leurs robes et 
secoue leurs corps squelettiques. 

Dispersés çà et là dans la plaine, d'énormes troncs dessé-
chés gémissent et craquent sinistrement, sous l'haleine dure et 
pesante de la tempête. Leurs branches noires et tordues oscillent 
et tremblent comme les bras d'un homme qu'on égorge. 

A travers les brumes, se dessine le profil élancé d'un châ-
teau-fort, flanqué de deux tourelles. Perchée au faîte des rochers, 
sa silhouette farouche domine ces vallons désolés. 

Les pèlerins avancent toujours, dans une ronde éternelle 
et sans but, puis se perdent clans le gris ouateux, glacial. . . 

Luc SICOTTE, 
Versification. 

L'audition de la musique 
lo . Le parfait auditeur 

La musique pure, contrairement à la poésie, naît d'un organe 
hors de vous; ce qui réduit à la rigueur votre participation à une passi-
vité corporelle, puisque l'ouïe, le sens de la nuit, ne réclame aucun mou-
vement, et par là même n'oppose rien au sommeil dont pour vous gar-
der, soit par le mouvement de la main marquant la mesure, par celui 
du pied, par le jeu de votre physionomie, inconsciemment vous redonnez 
participation à votre corps; et en compromettant ainsi la pureté de la 
musique, vous en tirez une meilleure jouissance. J'ai entendu dire que 
le pianiste goûtera plus la sonate que son auditeur à cause de cette 
danse même que l'exécution lui impose. Ainsi le directeur d'orchestre, 
les détails de l'interprétation étant prévus à la répétition, a rôle princi-
palement d'offrir à l'auditeur (qui n'est pas précisément deux oreilles) 
l'image de l'auditeur parfait qui danse sa musique; il arrive à sir Mac-
Millan de tourner vers l'assistance un visage ravi sur lequel tous modè-
lent le leur; on sent alors la musique se propager dans l'assistance com-
me une flamme dans la paille fouettée par un coup de vent. 

2o. Le concert 

Les paysans, dont la culture intellectuelle est pauvre, font cepen-
dant de la musique le couronnement de la fête familiale (à laquelle 
notre climat les réduit;) et pensée ne leur est point de l'utiliser à leur 
jouissance individuelle, pour la bonne raison qu'ils n'en jouiraient pas; 
ils n'y parviennent que par la frénésie causée certes par de fréquentes 
libations, mais surtout par l'émulation que développe la société. 

Seuls, vous êtes sans délicatesse, sans pudeur, avides; et si tel 
sourire suave continue de flotter sur votre visage, c'est que vous êtes 
tellement obsédés d'une vision que vous agissez comme si cette vision 
prenait forme devant vous. Ainsi dans l'audition de la musique, seul, 
devant votre radio vous prendrez un maigre intérêt à entendre le 
Mozart que vous aimez tant à un concert: car la foule des auditeurs 
compose une présence lourde dont vous vous gardez, délicats soudai-
nement par réaction; vous recevez alors la musique, protégés que vous 
êtes contre toute fatigue par cette hostile présence. 

Jacques FERRON. 

Une visite royale... au collège 
Froid austère d'un matin d'hiver ensoleillé. 
Le portier, tout fier d'une si belle température, descend quatre à 

quatre, les marches de l'escalier central, et d'un geste habitué, ouvre la 
p o r t e . . . Oh ! surprise, il se trouve devant un personnage royal . . . pas 
le roi d'Angleterre, pas le dictateur Mussolini,. . . encore moins ce vieux 
joueur de tours qu'est M. Hitler. A h ! non, . . . ce n'est pas cela, . . . c'est 
loin de là, mais c'est tout comme. . . 

Le portier, habitué aux visites de toutes sortes, demande selon l'u-
sage : "Qui désirez-vous voir, Madame?", . . . car c'est une dame. 

— Tout le monde, répond-elle, dédaigneuse, et elle s'avance, dans un 
bruit de pierres précieuses entre-choquées. 

Sans que personne ne la guide, d'un trait elle gagne l'infirmerie. 
Le Frère Filteau s'avance, et avec son plus beau sourire: "Que désirez-
vous, Madame?" 

Assez ! . . . jette la dame, impérieuse. . . Vous allez faire tout ce que 
je vais vous dire . . . Je suis la Reine ici, et j'entends bien que tout He 
monde m'obéisse . . . Asseyez-vous et écoutez-moi bien . . . 

Alors, le Frère s'écrase dans sa chaise, et tout penaud, attend . . . 
— Vous allez mettre deux lits dans chacune de ces chambres . . . 

Même dans la vôtre . . . Faites cela et sans réplique; c'est pour moi. 
— Mais . . . Madame, vous avez des exigences, hasarde l'infirmier . . . 
— Fnites, vous dis-je . . . et elle sort. 
— Elle descend en récréation . . . Là, une vive discussion s'engage 

entre elle et le Père Monty. Elle veut désorganiser les jeux, et le Père 
ne veut was. Mais naturellement, à la fin, elle gagne. 

— Sans perdre de temps, elle remonte à l'infirmerie et au bon Frère, 
à moitié enterré dans les draps et les taies d'oreillers : vous en ferez au-
tant dans la salle de musique, hein !.. . 

— Elle ressort, traverse le corridor et sans frapper, entre dans le 
local des philosophes.. . Oh ! mais ceux-ci sont très civilisés avec les 
dames . . . Voulez-vous une cigarette, Mademoiselle . . . Madame . . .? 
Mais el!e, sans attendre davantage, s'écrie: "Dehors les philos . . ." Et un 
par un, deux par deux, elle vous les flanque tous à la porte de leur salle. . . 

— Vous me mettrez aussi des lits dans la salle des Philos . . . Révé-
rend Frère Filteau. 

— Et retroussant le devant de sa robe, elle monte dans les classes, 
et les vide à moitié . . . 

Quand arrive le soir, ceux qui 11e sont pas encore victimes de cette 
terrible reine, restent abasourdis devant des lits . . . et des lits . . . et des 
lits . . . 

Bien p i s ! . . . bravant la loi de l'excommunication, elle pénètre dans 
le cloître . . . 

— Devant elle, le R. P. Recteur fait la courbette, le P. Préfet tire la 
p a t t e . . . Et nombre d'autres pères suivent cet e x e m p l e ! . . . 

— Tandis que le P. Lebel et le P. Brosseau font leur révérence, le 
P. Dragon se penche vers le P. Boutin et lui demande: "Comment se 
nomme-t-elle cette dame devant qui tout cède . . . Le P. Préfet, n'est pas 
du tout embêté pour si peu de chose. Il cherche un instant dans son La-
rousse mental et réplique: C'est Sa Majesté Madame La G r i p p e . . . 

O h ! . . . Oh!. O h ! . . . . . . « . ^ p . . ™ Adrien BASTIEN, 
Méthode. 



OMBRE CAPRICE BLANC 
A la lueur d'une chandelle, je projette avec nies doigts, sur le mur. 

une- ombre vive et agitée. C'est une pieuvre dont les cinq tentacules se 
meuvent frénétiquement. Elle monte haut sur le mur, décrit un grand 
cercle et redescend zigzag pour s'immobiliser à deux pieds du sol. 

Mon gros chat, "Petit", la regarde. Ses yeux brillent; il tend tous 
ses muscles; le poil en frémit; la queue bat en saccade: il reste fixe un 
moment. 

Soudain il se lance, et, d'un bond fantastique, essaie d'atteindre le 
monstre qui se réfugie au plafond. 

Il recommence; la pieuvre court sur le plancher et escalade le mur 
à deux pas de lui. 

Alors "Petit" ruse. Hypocritement, il sent une poussière. La bête 
immonde agite ses tentacules et descend vers le chat qui lui tourne le 
dos. Elle approche lentement, elle est tout près. D'un mouvement brus-
que, "Petit" se retourne, se jette sur son adversaire et le frappe de vigou-
reux coups de pattes. Les tentacules, après de courtes convulsions, 
s'immobilisent complètement. Mais quand le félin se croit vainqueur, 
rapidement l'ombre s'échappe de l'étreinte, glisse sur le plancher et re-
gagne le mur. 

Alors dans les yeux du chat naît et grandit la torture de l'incom-
préhension . . . 

Que j'aimerais converser avec toi, "Petit"! Tu m'enseignerais ce 
que l'imagination se fait d'une ombre . . . 

Guy-B. CHAMPAGNE. Belles-Lettres. 

Une ivresse de neige alanguit la cadence 

Du soir et s'émousso en vertiges nonchalants. 

Sereine volupté, le Rêve signe et danse 

En l'instant de la nuit, gaze du rythme blanc. 

Il glisse, ô féerie, et l'éternelle absence 

Et l'Impur où l'entraine un frémissant élan 

Soufflent mortelle joie, ultime inexistence 

Du nacre qui s'endort en son délire lent. 

L'air adore l'extase où se plonge la grâce 

Et redonne infini le moment qui se lasse. 

Plainte . . . une fuite pleure: à peine, entends ce chant . . . 

L'âme s'aime livrée à l'ardeur et la fêle. 

Inaltérable chute et le rire méchant 

D'impassible froideur où s'achèvent nos tètes . . . 

Claude BERNARD. Rhétorique. 

Impressions d'examens oraux 
A V A N T 

J'étais appuyé à la chambranle de la porte de récréation depuis 
un quart d'heure. Plusieurs devaient se demander ce que j'avais à te-
nir si bien cette chambranle; c'est que j'attendais un externe qui venait 
de suer devant deux Pères examinateurs. Bientôt, il tourne l'escalier. 
Aussitôt, je vole vers lui. Mais en approchant, je m'aperçois qu'une 
multitude de gouttelettes de sueur emperlent son front. A l'instant, je 
devine et commence mon interrogatoire : "Ça été faci le?" — " A h ! 
m'en, parle pas . . Tiens, je n'ai pas l'intention que tu coules comme 
moi; je vais te dire tout ce qu'ils m'ont demandé". Et aussitôt, les ques-
tions s'alignent, redoutables comme des chars d'assaut blindés. Après 
cette énumération, mon copain me décrit la binette des examinateurs 
sur toutes ses faces, de sorte que quand je le quittai, je me représentais 
l'examen comme un enfer. A l'étude, je m'arc-boutais sur les questions 
que mon copain m'avait signalées, mais je m'en fatiguai bientôt. 

A LA PORTE. 

Je suis à la porte de la classe . . . De temps en temps, je pousse 
une oeillade à l'intérieur pour apercevoir N . . . sautillant sur sa chaise. 
Tout à coup : Tac . . . Tac . . . Tac . . . C'est un des Pères qui en assé-
nant à la table de violents coups de crayons prie l'examiné de sortir et 
m'avertit d'entrer. 

EN MONTANT AU PILORI. 

Je gravis lentement les degrés de la chaire, ce qui me rappelle le 
jour où le Père Primeau me disait : "Vachon, au pilori". Mais mainte-
nant, ce sont de vrais examinateurs que j 'ai devant moi. Je jette donc 
dans leur direction un regard furtif, croyant rencontrer quelque mine 
fraîche et souriante. Mais les seules figures que je rencontre ne sont 
pas aussi fraîches que je l'aurais désiré. Cependant, l'une d'elles sem-
ble souriante. L'autre a vite fait de feuilleter de gros bouquins et l'in-
terrogatoire débute. 

Commençons par le grec. Comme prélude, l'on m'adresse un petit 
compliment : "Comme vous êtes très fort, sans doute, on ne vous de-
mandera pas de choisir une fable. Prenez "le lion et l'âne sauvage" et 
lisez". Par malheur, j 'avais le trac ce jour-là. Oh ! l'éternel trac. Mais 
bientôt j'entends : Tac . . . Tac . . . Tac . . . C'était déjà fini. Ai-je dit 
des sottises. L'examen a passé trop vite pour que je m'en aperçoive! 

Lundi la classe recommence, pour préparer le second semestre . . . 
et d'autres examens oraux. 

André VACHON, Syntaxe. 

Comment se passent les examens oraux? Voici. Vous êtes assis 
à la tribune du professeur. Devant vous, deux Pères ou plutôt deux 
élèves auxquels vous enseignez ; ils font semblant de ne rien compi en-
tire et vous surchargent de questions. 

Depuis quelque temps, je me préparais à cet examen. Savoir quels 
seraient mes examinateurs ne me préoccupait pas beaucoup. Mais à 
quelle heure serais-je leur cible? Ceci était important. Enfin la liste est 
affichée. Je passe à la fin de la première journée et) ensuite . . chez 
moi pour trois jours! 

Le grand jour est arrivé. Il me reste une demi-heure. Vite! une 
brève repasse de la prelection et en courant, au collège. Ce jour-là, 
serait-on une demi-heure en avance, on craindrait d'arriver en retard. 
Après avoir fermé ma case, je grimpe l'escalier et je suis vite rendu à 
la porte de la classe. 

Mon premier mouvement est de regarder si je ne me suis pas trom-
pé d'heure. Puis un regard dans la classe me montre les deux Pères 
et l'élève qui n'a pas l'air trop embêté. Mon cerveau est alors assailli 
par mille questions. Que va-t-il me demander? De la prelection grec-
que? . . . "Les marmites"? Malheur! je sais cette fable moins que les 
autres. Après m'ètre fait des idées noires quelques minutes, je me fâ-
che : "En voilà des peurs de grand'mère!" et décidé à n'y plus penser, 
je m'adosse au radiateur, rêvant à tout et à rien; laissant échapper 
sans m'en apercevoir quelques bribes de phrases grecques ou latines 
entendues des dizaines de fois dans les prelections. 

Bientôt c'est à mon tour d'entrer et d'aller m'asr.eoir sur la grande 
chaise du petit Père Primeau. Le latin et le grec sont assez faciles. 
Mais on dirait qu'ils avaient décidé de m'attendre en grammaire fran-
çaise : "Que peuvent être "en" et " y " ? Je n'ai pas mal répondu puisque 
j'ai eu onze. Bref, le Père Fontaine dut me répéter deux fois de sortir. 
Je n'en croyais pas mes oreilles. Je m'imaginais que j'en avais encore 
pour cinq minutes. 

Ouf! . . . c'est fini. 

Jean ROCHON. Syntaxe. 



Mirei l le 
! 

Aujourd'hui c'est la fête de la neige, 
Car il y en a beaucoup maintenant, 
Et Mireille peut jouer dans le rêve blanc de la neige . . . 
Elle veut faire une grosse boule 
Avec une petite boule; i 
Mais la grosse boule n'est jamais ronde, 
Et souvent elle se brise, 
Et Mireille ne joue plus. 
Alors, elle s'asseoit. 
Et c'est gentil de la voir 
Relever sa tuque rouge 
Qui tombe sur ses yeux. 
Elle me regarde avec un menu sourire, 
Comme ça. 
En inclinant la tête . . . 

— II — 
Mireille fait un devoir écrit ce soir. 
Un devoir à l'encre. 
Je regarde sa petite main 
Qui tient un coin du cahier. 
L'autre serre une grande plume qui crisse 
Sur le papier qu'elle regarde de tout près, 
Mireille, et sa langue sort un peu 
Du coin de ses lèvres. 
Elle a fini un grand mot, 
Elle se redresse pour le voir mieux. 
Et tout à coup elle souffle dessus, 
Avec une gentille moue. 

— III — 
L'autre jour elle a vu 
Dans la grosse valise sale 
Les toilettes de bal 
Que sa maman portait 
"Quand elle avait vingt ans." 
Mireille les a prises 
Pour mener le carnaval 
Avec beaucoup d'amies 
Et beaucoup de rires. 
Les grandes robes avec des dentelles. 
Les éventails roses avec des plumes. 
Les chapeaux avec d'autres plumes, 
Tout fut étalé, 
Et la marquise choisit son costume 
La première. 
Les suivantes la suivirent, 
Comme font les vraies suivantes. 
Enfin la petite troupe 
Etait devenue noble. 
L'on distinguait les rires 
Sous les panaches des chapeaux trop grands; 
Et les petites étaient enfoncées 
Dans les jupons bouffants. 
Il y en avait même une qu'on ne voyait plus. 
Et qui se débattait. 
Et les autres suivantes riaient: 
Mais la marquise agita son éventail. 
Les yeux en l'air. 
Affectant la précieuse: 
Et perdant presque son équilibre 
Elle avança son joli pied 
Sous ses jupes trop grandes, elles aussi. 
Elle dit : "Mesdames, taisez-vous; 
Un grand cavalier va venir. 
Avec un bel habit sur lui 
Et une grosse épée 
Et il m'emportera dans son château. 
Placez les meubles en rond 
Pour qu'on s'assoie en rond." 
Toute la dignité enfantine disparut 
Dans un tapage rieur. 
Ensuite les suivantes 
Rendirent hommage à la marquise, 
En baissant la tête comiquement. 

i 
Majs il fallait entrer 
Parmi tous ces regards. 
Ces rires qui chantaient 
Avec le frou-frou des soies. 
Il me fallait entrer 
Pour rappeler la coquette marquise 
Au travail des cahiers 
Et de la grosse plume. 
Mais il ne fallait pas 
Que j'entre durement. 
Je me suis alors plié en deux. 
Pour saluer, et je dis : 
"Monsieur le cavalier 
Préfère vous voir seule; 
Renvoyez vos suivantes; 
Et montez à vos appartements. 
Si votre dignité est lasse de l'attente. 
L'entretien de bons livres 
L'attend aussi . . . " 
Depuis longtemps Mireille étudie 
Dans sa chambre rose. 
Personne n'est venu. 
J'ai ouvert sa porte un peu, 
Et j'ai vu qu'elle rêvait . . . 

Jean-Louis LANC.LOIS, Belles-Lettres. 

"Le beau risque" 
François Hertel vient de publier Le Beau Risque. Ce roman doit 

nous intéresser à plus d'un titre. L'auteur, un ami de la jeunesse cana-
dienne-française, est un jeune lui-même. Pierre Martel, le héros du 
livre, incarne, ou plutôt — devrait incarner le type de l'adolescent actuel. 
Il est aux prises avec l'inquiétude: détresse du jeune homme d'idéal en 
face tlu douloureux chassé-croisé de la vie. 

Dès les premières pages, je me suis laissé tenter de rapprocher 
Pierre Martel de Biaise Orlier dans L'Ame Obscure. Leurs caractères 
coïncident en plusieurs points; ils réagissent de la même façon en cer-
taines circonstances. Et le Père Berthier 11e joue-t-il pas le même rôle 
que l'abbé Van Vries ' 

En effet. Tout cela s'explique. Le Beau Risque raconte l'histoire 
d'un inquiet. L'inquiétude essentielle d'un adolescent, qu'il soit Fran-
çais ou Canadien français, est la même, car Dieu n'a créé qu'une nature 
humaine. François Hertel nous fait assister à la lutte d'un jeune Cana-
dien français contre son milieu et contre lui-même. Pierre Martel rompt 
avec son entourage; il sent que la manière dont on y vit est trop factice. 
Il méprise ce tapage et s'isole. Par contre, inexpérimenté dans la vie 
intérieure, il ne possède pas encore son âme. Qui réussit à la posséder 
tout à fait?. . . Le voilà donc dans la même situation que Biaise Orlier: 
nature qui se forme, tiraillée entre deux vides. 

Il prend position contre tous ceux qui, ne vivant pas, négligent de 
penser et se soumettent volontiers à toutes les compromissions du monde. 
Pierre veut vivre: il réfléchit. Vivre, n'est-ce pas réfléchir, se posséder? 
(p. 75) 

Lui qui n'a pas encore atteint la ferveur, mais qui y tend presque 
malgré soi, se révolte contre le ritualisme vide de la masse (p. 97). Le 
Père Berthier lui signale notre apathie sur le terrain national et reli-
gieux. Nous avons renoncé à nos âmes (p. 95). Nous avions reçu en hé-
ritage une âme catholique et française. Malgré tout l'attachement gardé 
à la France, nous devons nous faire une âme qui soit bien nôtre: une âme 
canadienne-française. C'est notre principale richesse. Comme ils sovt 
rares les catholiques qui s'enr/ageut à fond! (p. 128) Bernanos déplore 
le même état de choses: "Beaucoup d'hommes n'engagent jamais leur 
être, leur sincérité profonde" (Journal d'un Curé de Campagne). Mul-
tiplier les témoignages serait inutile. Un simple examen montre avec 
trop d'évidence, hélas! que le catholique 11e vit pas en conformité avec 
sa foi. Des cloisons étanches séparent sa vie publique, sa vie privée, sa 
religion, alors que normalement ne devraient exister entre elles qu'une 
distinction de raison. 

Pierre a compris qu'une vraie révolution peut seule sauver notre 
race. Nous devons orienter sur le point de vue économique nos efforts 
vers la renaissance du peuple Canadien français. Toutefois, puisque 
c'est le dedans qui mine notre physionomie, la vraie solution viendra en 
rapprenant l'échelle des valeurs. Solutions par le haut. Certes, il faut 
s'enrichir, pour sauver la race; mais seulement les valeurs spirituelles 
pourront opérer un changement substantiel (pp. 106-107). 

Pierre guérit de son inquiétude. Il jette l'ancre sur un fond solide, 
vers le Haut (p. 119). Il faut tout de même gagner son pain. Il a hor-
reur des chemins battus où le risque est absent. Il se lance dans la) car-
rière scientifique! Beau risque que de se diriger dans une voie neuve, 
inexplorée ! 

Le Beau Risque n'est pas un roman à thèse : c'est une thèse roman-
cée. Ce livre fait suite à Leur Inquiétude. L'auteur avait étudié le fait 
de l'inquiétude: ici nous voyons un adolescent qui, guéri de son inquié-
tude, entre confiant cans la vie, heureux de mesurer ses forces vierges 
avec le destin. 

La lutte que doit soutenir le jeune homme d'idéal contre les moyens 
pour l'atteindre fait l'intérêt de ce genre d'ouvrage. Un grand nombre 
désirent la fin: une vie de héros, mais peu veulent s'astreindre au moyen : 
la porte étroite. Pierre y consent. C'est en cela qu'il nous plaît. 

Le Beau Risque est une oeuvre d'apostolat. Rien de déclamatoire ne 
dépare la fin que vise l'auteur: allumer la vraie révolution dans la cons-
cience de ses compatriotes. Ils doivent dominer sur tous les fronts pour 
s'épanouir au Québec; ils doivent tendre au triomphe de l'esprit, et à la 
conquête de la rie (p. 123). 

Lisez ce livre. Vous en sortirez enrichis et décidés, peut-être, à ten-
ter le bel idéal auquel 011 vous convie. 

Charles LUSSIER, 
Philosophie. 
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S H 
La grande armée catholique vient de perdre son chef , un chef 

a imé et vénéré universellement. Actif jusqu'au dernier moment, Pie XI 
a fait converger toutes ses énergies vers le bien-être spirituel et maté-
riel des individus. Il s'est dévoué paternel lement pour le monde. II ne 
faut donc pas s'étonner si ce monde s 'a f f l ige à la mort du Pontife . 

Pie XI s'est dévoué pour le monde. II s'est penché avec com-
passion sur les plaies dont souffre l 'humanité actuel le . Il en a diagnos-
tiqué les causes, prescrit les remèdes. L'encycl ique «Divini Redemp-
toris» énonce les moyens qui sauveront la civilisation : rénovation à 
tout prix de la vie privée et publique. On y parvient par : l'esprit de 
pauvreté; amour, charité, justice; formation sociale des laïques en vue 
de l'Action cathol ique; répression du communisme; et avant tout, priè-
re et pénitence. Voici résumée une très r iche doctrine, féconde en dé-
ve loppements et applications. 

Quand les vagues de l ' impiété défer la ient sur le monde et ris-
quaient de tout emporter sur leur passage, Pie XI élevait la voix et, 
comme le Maître, faisait taire les flots. Il rappelai t à ses fi ls la doctrine 
chrétienne. Ses messages apaisaient les esprits. Aux moments critiques, 
l'univers attendait avec plus de conf iance ses paroles que les "déclara-
tions" des hommes publics. 

^ 
D'où tirait-il son prest ige? 
On se plait à évoquer l'alpiniste chez Pie XI. Les c imes le fasci-

naient. Aussi sa vie fut-el le une ascension. Ancré sur les sommets, em-
brassant d'un seul coup d'oeil l'univers entier, Pie XI jetait sur les hom-
mes tourmentés un regard baigné d'éternel. Il leur enjoignait de mon-
ter à la source la plus pure et d'y puiser la solution à leurs problèmes. 

Le mouvement missionnaire subit une vive impulsion sous son 
pontif icat . 

De nombreux apôtres s'exilèrent en Afr ique et lièrent de riches 
gerbes pour la moisson céleste. 

• 
Pie XI organise l'Action catholique. II la définit : "Participa-

tion du laïcat à l'apostolat hiérarchique de l'Eglise". Tous les catho-
liques, dans leur sphère respective, doivent col laborer au ministère 
sacerdotal. Leur inaction aggrave un grand nombre de maux actuels. 
Le Saint-Père fut bien inspiré : une telle organisat ion vise l 'expansion 
du règne du Christ sur terre. 

Il a canonisé plusieurs bienheureux : rappelons Thérèse de 
l 'Enfant-Jésus et nos huit Martyrs du Canada. 

Tel les sont les grandes l ignes du règne de Pie XI. Son passage 
sur le trône de Saint Pierre fera époque dans l'histoire de l'Eglise. En 
utilisant les progrès modernes, il a augmenté le prestige de la papauté . 

Admirons l'oeuvre de cet homme et tirons de sa vie une leçon 
d'énergie et de persévérance dans le bien. 

J'hésite à écrire : Qu'il repose en paix. Car Pie XI parachèvera 
la tâche ici-bas commencée, transfiguré maintenant par la gloire im-
marcescible. 

CHARLES LUSSIER, Philosophie 

P i e X I I 

Notre nouveau Pontife ne fait qu'un avec l'ancien. Pie XI l'a 
envoyé par le monde entier comme le représentant de ses pensées . 

Le cardinal Pacelli répandait partout l' idée de paix. Pendant 
la grande guerre, il s 'efforça de la faire rétablir. Voyez le à Munich 
en 1917 comme nonce du Pape : «une paix juste et durable n'aura ja-
mais pour base qu'un droit public chrétien». A Berlin, en France, aux 
Etats-Unis, à Buenos-Ayres, il propage les mêmes idées; de sorte que 
l'on a pu dire : Pacelli , Pax coeli. Il a fait comprendre la vraie pa ix 
chrét ienne; non pas la paix basée seulement sur l 'adage : si vis pacem, 
para bel lum; mais une paix prenant son fondement dans le sens social 
chrétien. 

Pape, il ne dérogera pas à ses idées. Dans son premier message 
au monde, il sollicite de chercher la paix de la conscience, la paix des 
famil les , la paix parmi les nations. 

Les deux qualités essentielles au gouvernement de l 'Eglise Pie 
XII les possède parfaitement : la sainteté et la compétence . Sa Sain-
teté est reconnue. Ses nombreuses charges, sa vaste expérience c o m m e 
secrétaire d'Etat, le choix quasi unanime du Conclave assurent sa com-
pétence. 

Une simple esquisse de silhouette : un juriste psychologue, af -
fable, souple, infatigable, l 'homme des vues mondiales, un apôtre, mes-
sager de paix, simple parmi les humbles, grand parmi les nobles. 

Nous aimons en Pie XII, Canadiens, sa particulière amit ié pour 
notre pays qu'il appel le «terre arrosée par le sang des missionnaires, fé-
condée par la vertu des colons et qui a toujours produit des fruits in-
calculables de sainteté». 

En réponse à son message de paix, que souhaitons-nous au 
P a p e ? 

Qu'il soit, dans notre monde aux innombrables heurts, le P a p e 
de la Paix. Ce sera son plus beau titre de gloire. 

Qu'il soit le Pape de la paix chrétienne, de la charité. Que, par 
des encycliques, il rappelle au monde le sens social chrétien, g a g e de 
paix. 

Qu'il soit le Pasteur qui conduit les brebis au bercail, la lumière 
qui éclaire le monde. 

Qu'il soit, comme son prédécesseur, le Pape de la Vraie Civili-
sation. 

Qu'il soit aussi le Pape de l'Action cathol ique; qu'il utiisse 
étroitement le monde chrétien et le lance à l'assaut du Mal. Déjà deux 
idées, deux conceptions de la vie, celle du Bien et celle du Mal, s 'af-
frontent. 

Qu'il soit enf in le Pape des Missions. L'Eglise apostolique doit 
aussi être catholique. 

Que la foi d u Christ se répande dans le monde entier, et que le 
désir de foi de peuplades innombrables soit exaucé . 

Pie XII sera ainsi le Pape que réclament les circonstances. Il in-
carnera l ' idée que l'on se fait de la Papauté. 

Voi la nos voeux et l'objet de nos prières en ce règne qui com-
mence sous le signe de la Paix. 

JACQUES DUBUC, Rhétorique. 

/ 
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Bientôt l'Exposition de New-York 
"Aujourd'hui, j'ai perdu tant . . ." Valéry 

Tel vous êtes, et telles seront vos exigences de 
l'Exposition. Vous voudrez y voir le sujet de vos 
préoccupations, qui ne seront pas nécessairement 
celles de votre voisin, et vos vues propres ne vous 
la feront pas juger ainsi que votre compagnon de 
voyage. 

Je voudrais me la représenter comme un beau 
livre qu'on ouvre tout grand pour mieux sentir 
un passé de recherches et d'études, de travail et 
d'harmonie. 

Pourquoi n'y pas rechercher un peu de l'âme 
de chaque peuple, l'indice qui évoque son caractè-
re, et surtout pourquoi ne pas s'attarder au spec-
tacle grandiose du génie et de la science, des let-
tres et des arts. 

La lutte de l'homme contre la maladie, son ef-
fort pour se soustraire à la mort, ne nous offre-
t-elle pas tout un monde de travail et d'expérien-
ces? J'évoque les figures sublimes d'un Pasteur, 
d'un Roux ou d'un Curie. 

Je place tout à côté, les découvertes révoltantes 
de la science, l'apparition de Pinfiniment petit et 

de l'infiniment grand, les transformations de la 
radioactivité, les progrès étonnants de locomo-
tion. 

Demanderez-vous de l'Exposition le vertige du 
fard ou la placidité des lettres et des arts? Pour-
quoi ne pas y retrouver l'image d'une société an-
cienne et esthétique, l'extériorisation de la pen-
sée et des sentiments, et peut-être aussi la con-
densation de l'exotisme. 

Vous voudrez sûrement la transposition de la 
peinture, et de tout un univers de couleurs et de 
formes, mais n'est-ce pas déjà l'enchantement de 
la musique qui vous révèle une âme profonde. 

Je voudrais rapporter de ma visite la sensa-
tion d'avoir été tellement pressé que j'en sois 
grandi devant l'horizon insondable de l ' inf ini . . . 

Enfin un témoignage vivant à la beauté, et à 
l'esprit, sans craindre le gigantesque et le gros-
sier. 

R. GRANGER, 

Rhétorique. 

Paris a publié. La capitale de culture française l'a consacré. Voilà 
un des succès litéraires de l'année. 

La conclusion que tire M. André Thérive, dans Le Temps, ne man-
que pas d'être flatteuse: "C'est, jusqu'à nouvel ordre, la pièce maîtresse 
du roman canadien-français". En effet, M. Ringuet a merveilleusement 
bien réussi la présentation d'une vie de paysan telle qu'il l'a conçue. Il 
fait ses personnages se parler et travailler avec réalisme, ne craignant 
pas les idiotismes canadiens de sa langue française/1) Le style conserve un 
rythme harmonieux. Bref: une réussite littéraire! 

Cependant, j'y vois oeuvre d'idéalisation, où la conception de l'au-
teur s'arrête à un paysan essentiellement et uniquement matière, en-
traîné par le destin implacable dont l'aboutissement est "la dissolution 
d'une race" — la nôtre — "dans une nation cosmopolite". C'est l'im-
pression terrible qu'a réussi à produire M. Ringuet, dans une oeuvre pro-
fondément dénuée de réalisme dans sa psychologie. Et là, Paris n'est 
plus juge. 

D'abord, paysan purement matérialiste! Le peu de spirituel qui se 
glisse dans sa vie est cette religion de façade dont la routine est apportée 
par la tradition. Observances qui n'ont pas leur raison d'être puisqu'elles 
ne sont pas animées par la foi. Ceci se dégage si clairement de l'ouvrage, 
qu'André Thérive — qui ne peut évidemment pas croire à un matérialis-
me si avancé chez nos paysans — écrit : ". . .relit/ion sincère", puis il 
ajoute: "mais peu éclairée, surtout stricte dons ses observances", c'est-
à-dire le côté matériel, routinier, "nue grande pureté de moeurs imposée 
par la tradition plus encore que par la foi". 

Comment peut-on concilier cette foi pratiquement morte avec la sin-
cérité dans sa religion? Religion sincère et foi morte sont contradictoires. 
Et c'est trop clair, le paysan que met en scène "Trente arpents", n'a 
qu'une foi morte. Aucune conviction! Seules, subsistent les observances 
transmises par la tradition, sans le moindre soupçon de vie intérieure. 

Qu'y a-t-il à l'origine du sacerdoce qu'embrassera le premier-né de 
la famille? Un canard pratiquement, ou tout au plus une coïncidence : 
on apprenait qu'un paysan des alentours avait refusé son fils au Sei-
gneur. Quelques temps plus tard on le trouvait mort. A cette nouvelle 
notre bonhomme — encore célibataire — est pris de peur et prédestine 
son premier-né au service de Dieu. A l'origine même de cette prédesti-
nation — qui est une fausse conception, déjà — la crainte de la mort est 
le premier motif de cette vocation. Puis le père ambitionne pour son fils, 
la considération, le respect et le bien-être matériel qui entourent le curé 
de son village. Sa conception du ministre divin n'est à peu près rien : un 
être d'un ordre à part, tout simplement: sans aucune notion de ce qu'est 
véritablement le prêtre. 

Le paysan que nous présente M. Ringuet ne manque pas de se ren-
dre à l'église, le dimanche, ("est le gros bonnet du village et jamais il ne 
laisse passer l'occasion de "se montrer", pour éprouver — qui est si dénué 
de sens religieux — cc sentiment voluptueux de supériorité sur les 
autres. Et plus tard, à White Falls, c'est uniquement avec le désir de 
rencontrer des anciennes gens du Québec qu'il s'y rendra. Aucunement 
question du véritable devoir dominical. 

La mort des enfants ne trouble pas plus cette constance du matéria-
lisme vécu de ce paysan. Des humains disparaissent. C'est tout. D'où 

1 Non pas: "l.es idiotimnes de sa laur/nc canadienne-française", comme on le dit dans 
la Revue des Lectures, Paris, 15 février 1939. 

pourrait venir une réaction, . . . même dans la famille? Et pour comble 
de brutalité de sentiment — ni plus, ni moins que l'absence de tout sen-
timent — le paysan semble plus affecté par la mort d'un de ses chevaux 
que par celle de ses enfants. Le cheval travaillait à la ferme. Les enfants 
— morts en bas âge — en plus de n'être pas utiles, demandaient des 
soins. C'est bien l'immédiatement concret et utile qui intéresse le ma-
térialiste! (Je ne parle pas du matéi'ialiste spéculatif). 

Dans ses souffrances et les revers de la vie, ce paysan n'a aucun 
mouvement d'élévation vers le ciel. Il n'y lève les yeux que pour le mau-
dire. 

Bref : le sacerdoce de son fils, la mort de ses enfants, ses souffran-
ces: trois circonstances qui devraient porter à des élans de spirituel ! 
Tandis que ce paysan ne reste attaché qu'à ses trente arpents de terre. 
De cette terre avec laquelle il s'identifie et ne fait qu'un... Trente arpents 
de terre pour une âme spirituelle! 

M. Ringuet semble imprégné de la philosophie romantique. Sa con-
ception du rôle de la femme en est le fruit profondément significatif. 
Dans Schopenhauer, l'amour est un véritable instinct. Il le définit: l'at-
tirance vers une personne déterminée, qui donnera la progéniture la plus 
humaine possible. Illusion de sentiment! Tandis qu'en réalité, l'amour 
comporte la recherche du bien de la génération suivante. 

M. Ringuet nous présente la femme comme une véritable machine 
à engendrer, dont le rôle s'éteint avec la procréation. Aucune manifes-
tation d'affection, aucun support mutuel de l'époux et de l'épouse. Et 
quand cette mère meurt, en couches de son treizième enfant, il ne se pro-
duit aucun changement dans la vie familiale. Tout continue comme avant. 
Il lui fallait "son nombre": elle l'a eu. Son rôle est fini. 

Le père n'a pas une fonction moins matérielle. Il n'élève pas sa fa-
mille. Et s'il est "fier de ses nombreux enfants", comme on le prétend 
dans la Revue des Lectures, il ne le montre nulle part. Fier de "son nom-
bre", peut-être! Et de son deuxième gars, le fort-à-bras du "rang"! Mais, 
aucune indice de cette véritable fierté paternelle. Cette fierté d'un père 
qui n'a pas fait qu'engendrer un corps, mais qui a permis la création 
d'une âme, douée de facultés spirituelles, et qu'il dirige vers le Maître. 

Il reste que le seul réalisme du roman de M. Ringuet réside dans le 
travail et le parler de l'habitant, "qui ne sont pas assez spécifiques des 
paysans canadiens .. .: ces gens sont pareils à n'importe quels terriens 
d'Europe de la fin du dix-neuvième siècle". De plus, "la vraie couleur 
locale et même la vraie couleur linguistique résident ailleurs" que dans 
ces apocopes dont abusent l'auteur. (André Thérive). 

M. Ringuet supprime ce réel amour de la femme et des enfants qui 
nourrit nos familles. Il ignore l'amour véritable de la religion qui con-
siste dans une foi profonde; non pas cette foi de placage qu'il nous ex-
pose, mais cette foi vécue, principe essentiel d'unité, donc de vie. C'est 
dire qu'il enlève à ses personnages les traits qui les rendraient véritable-
ment ce qu'ils sont en réalité: tout ce qui pourrait en faire des types de 
paysans spécifiquement canadiens. 

Bref, tout ce que notre paysan a d'humain, il le verse sur sa femme 
et ses enfants. Tout ce qu'il a de divin remonte directement à Dieu. M. 
Ringuet, en lui enlevant ce double amour essentiellement vital, le vide de 
tout ce qu'il a . . . d'humain et de divin. Il reste que son paysan est n'im-
porte quoi, mais non pas un paysan du Québec. 

Paul GERIN-LAJOIE 



En marge de "Caprice blanc" 
( P o è m e de C l a u d e B e r n a r d , ) Brébeuf . 24 février 1939 

L auteu r v ex pi pluj ne U n e E c o l e ? 

P o é t i q u e 
Les facultés, le soir qu'une divine musique 

les a charmées, ont cette acuité qu'elles s'émeu-
vent d'un drame banal, chute de neige, et se 
traduisent par exaltations. La VISION, longue-
ment, prodigieusement observée, impose sa l igne 
inconsciente à l'esprit, s'abandonne un moment 
encore, puis se précise par touches jusqu'à l'é-
puisement... 

Le Poète est devenu la proie d'une certaine 
VOLONTE qui l'obsède, et le conseille d'un 
cadre particulier, d'une forme imprécise, mots 
diaphanes, qui suggèrent image et rythme de la 
fête. 

"La Neige clans la nuit va sa course de 
chute méthodique, inévitable. 

Le Rêve indolent qu'Elle forme se lasse du 
mouvement qui le porte à la triste sépulture 
et, halluciné, s'oublie un moment en un dé-
lire de joie, folie d'évasion, qui le porte haut, 
très haut dans le Soir. Mais l'épuisement 
bientôt, et le vertige. Fragile Rêve. 

Aucun témoin devant le drame. Un dra-
me? Non, écoute; un timide soupir. Ultime 
essor. Le Rêve s'isole et vit de sa beauté. 

Le Poète, qui marche dans le froid, la 
neige à la figure, invente le chant triste des 
neiges, symbole des élans de son âme lassée, 
de la pauvre âme des Poètes . . ." 

Le sonnet, né de brusques substitutions de 
l'idée, de colloque divin, of fre cet aspect d'in-
cohérence incomplet dont s'étonne et se fâche 
l'oeil facile. Il en résulte un curieux discours où 
l'on glose ce qu'on avoue ne pas entendre... 

Mais le Poète se console d'un lecteur compré-
hensif et sympathique qui prête à l'oeuvre con-
cours de sa sensibilité propre. Peu à peu se re-
fait en lui l 'extase de la création, et le poème, 
matière d'éternelles méditations, progrès de ly-
risme, l'enchante d'autant qu'il le découvre. 

Un art qui ne soit pas vulgaire; ironique jouis-
sance. 

Claude BERNARD. 

Dans «11 article de "Art et Combat", Jean-
Charles Harvey plaint Mgr Camille Roy d'avoir 
eu à faire oeuvre de créateur — de rien tirer 
quelque chose — en donnant à la Sorbonne des 
causeries sur la littérature canadienne. Tout en 
considérant la part d'exagération dont l'écri-
vain a agrémenté sa phrase pour lui donner plus 
d'effet, il n'en reste pas moins que, exception 
faite pour quelques extrêmement rares poètes 
dont Nelligan, Morin, Chopin..., la production 
poétique de notre pays n'est encore qu'à l'état 
idéal. Et, pour pasticher Napoléon : "Puisque 
vous n'avez rien fait, il vous reste donc à fai-
re..." 

Cet impératif ne s'adresse pas à ceux qui ont 
passé. Sans grande efficacité sur ceux qui pas-
sent, il atteint surtout les jeunes. Ceux-ci feront 
la littérature canadienne, s'ils s'y engagent avec 
sérieux, avec le souci de l'Art. A eux de remé-
dier à cette inexistence qui menace d'être ulti-
me si, aux alentours de leurs vingt ans, ils ne 
s'arrêtent pas à considérer "l'essence de la poé-
sie comme une émotion caractérisée par la puis-
sance de l'expression spontanée qu'elle déchaî-
ne". — ainsi parle Valéry dans ses "Propos sur 
la Poésie" — et 11011 comme une expression d'al-
lure puissante et spontanée destinée à déchaî-
ner l'émotion. 

Il est à regretter que font fortune non pas seu-
lement dans le Brébeuf, mais dans d'autres re-
vues de présentation littéraire, des prétextes de 
poèmes où le mépris de la stylistique tient lieu 
d'originalité, où l'obscurité recherchée de l'ex-
pression permettra que l'on croie qu'une pensée 
s'y dissimule; dans une chambre noire, qui dis-
tinguera le dormeur du fantôme? Et, bénéfi-
ciant du doute, l'on écrit ainsi de plus belle. 

On se réclame de Mallarmé, de Valéry, de 
Claudel pour justifier des charabias rythmés. 
"Leurs disciples nous sommes: écrivons comme 
nos maîtres. Ecole mallarméenne ! école valé-
ryenne! école claudelienne ! Qu'avez-vous donc 
à nous objecter?" 

— Q u e ces écoles sont 1111 mythe, que ni Mal-
larmé, ni Valéry, ni Claudel ne sont des maîtres et 
n'en peuvent être, en ce sens qu'ils 11e peuvent 
avoir de disciples. IJ n'en va pas là comme du 
romantisme, du Parnasse, du symbolisme, où 
entraient en jeu principes et théories, qui diffé-
raient entre eux par leurs conceptions diverses 
de la poésie et qui ainsi permettaient qu'aux 
initiateurs suivissent des disciples. Il n'en va 
pas de même des poètes modernes — les vérita-
bles — dont les trois ci-haut nommés. 

Héritiers des millénaires traditions poétiques, 
ils sont à même d'attendre ce que Valéry appelle 
la sensation d'univers. Leur génie les emporte au-
delà des contingences pour leur donner un aper-
çu d'infini. D'où l'expression populaire, mais 
typiquement vraie, ils "planent" au-dessus de 
nos débiles systèmes de raisonnements et par-
viennent ainsi à toucher en quelque sorte à 
l'Etre. Mais pour qu'il en soit un, le Poète doit 
communiquer son expérience. Rappelons encore 
Valéry : 

"Le poète doit emprunter des moyens d'ori-
gine statistique et anonyme pour accomplir son 
dessein d'exalter et d'exprimer sa personne en 
ce qu'elle a de plus pur et de plus singulier. Rien 
de moins propre aux desseins de l'artiste que ce 

désordre essentiel dont il doit extraire à chaque 
instant les éléments de l'ordre qu'il veut produi-
re". Le poète doit faire usage des mots, servi-
teurs rétifs des idées familières, des expériences 
prosaïques et des raisonnements sensibles. Com-
me l'ouvrier, qui muni d'un vulgaire marteau 
aurait à équarrir uu diamant, présenterait une 
forme impure de ce qui n'en est pas moins du 
pur diamant, de même celui-là qui pour com-
muniquer son extase doit la manfester par le 
vulgaire outil de la parole, présente la déchi-
rante beauté de son expérience, que l'impureté 
de sa réponse libératrice (Brémond) n'altère 
qu'accidentellement et superficiellement. Il en 
ressort donc que. plus l'état poétique était éloi-
gné des réalités matérielles, plus, pour s'y con-
former dans l'expression, le poète doit triturer, 
forcer les mots, les arracher de leur sens com-
mun, les accoupler de façon extraordinaire en 
rendant l'extraordinaire de son expérience. Bré-
mond, dans la "Poésie Pure": "...les mortelles 
précisions de la parole humaine réduisent, dé-
forment, limitent, dégradent les réalités mys-
térieuses indéfinissables que l'inspiration lui a 
permis d'entrevoir, de sentir, de toucher pres-
que!" Pour s'échapper de cette contrainte, le 
poète tente des efforts inouïs qui aboutissent à 
l'impure obscurité des Mallarmé et autres. 

Ainsi donc qui voudrait suivre leur exemple, 
n'aurait pas à faire face à des règles ou à des 
concepts poétiques définis, mais devrait attein-
dre là où ses idoles chevauchent. 

Mais ce n'est pas là le fait d'un coup de tête. 
Comme le jeune homme que Duhamel nous 
montre dans sa "Défense des Lettres", faisant fi 
du travail, se bernant de "séduire ou de con-
traindre la divination parfaite et se demandant 
avec fureur s'il n'est pas quelque moyen de pro-
voquer le génie". 

Pour mettre un terme à ces considérations, 
rappelons-nous qu'une simple pensée s'exprime 
simplement et que l'obscurité n'a d'excuse que 
si le génie d'un Valéry ou d'un Claudel en est la 
cause involontaire mais nécessaire pour les rai-
sons que j'ai exposées plus haut. Et me servant 
de la comparaison: quiconque pour imiter l'ad-
mirable ouvrier qui aurait réussi à équarrir, bien 
qu'imparfaitement, le diamant, de son outil 
grossier, ne présenterait que l'impureté de la 
forme, inévitable chez le premier, n'y gagnerait 
que le sarcasme ou, par charité, que le silence. 
Si puissantes les Impressions d'un Mallarmé 
qu'il n'a pu leur asservir le vocabulaire. Il a dit 
mal ce qu'il ressentait divinement. C'est autre 
chose que dire mal une pensée inexistante ou 
d'une simplicité telle que l'obscurité de son ex-
pression n'est imputable qu'à la préciosité. 

Evitons le ridicule de ces poèmes que Pierre 
Mille souligne dans son humoristique essai sur 
l'Ecrivain, en mettant dans la bouche de Pam-
phile, cet assoiffé de gloire littéraire, le chef-
d'oeuvre de modernisme incompris, le polychro-
me caprice que voici: "contraction des pupilles 
Voronol'-Cocktail il y a trop longtemps «pie nous 
sommes là intense vie par en bas visages morts 
tournoi d'âmes dans le tournoiement éternité 
momentanée du désir"... 

Jouez les Valéry, soit, mais soyez des génies! 

Pierre-A. TRUDEL. 

E f C C N T C C N Î C C L A V I T R E 
Il vous est sûrement arrivé de vous coller le front à la vitre? 

Qu'avez-vous éprouvé pendant ces longues minutes où l'esprit vole sans 
que vous puissiez le rejoindre ? 

Au printemps, un rayon de soleil, le jeu des enfants m'attire à la 
fenêtre, la fatigue me fait chercher un appui; me voici le front contre 
la vitre. 

Mes pensées s'embrouillent. Dehors, j e 11e vois plus rien : c'est le 
vague, l'infini. Mes yeux sont rivés sur une rigole: l'eau coule, glisse; 
l'hypnose m'envahit... 

L'Eté, le brouhaha de la nature m'appelle à la fenêtre, mais elle 
est ouverte. Pas de chance ! Mon front ne s'appuiera pas à la vitre. 

Les grives prennent leurs ébats sur le gazon. Tiens! ce •gros 
merle a trouvé un ver. Le ver se tord : le glouton l'avale comme une huître. 

A l'automne, la pluie, les pneus roulant sur le pavé humide 
m'attendent à la fenêtre. J'y cours : un volet bat au vent. Les gout-
telettes sur ma vitre me prient de les recevoir. Je ne tiens pas à ces visi-
teuses toutes trempées. 0 bienheureuse vitre .comme tu m'es utile ! 

Derrière moi, la porte s'ouvre, une voix maternelle s'exclame: 
"Que fais-tu? Ton front est tout str ié!" O malheureuse vitre, tu me 
trahis! 

En hiver, 1111 groupe de skieurs passe. Vous les suivez des yeux, 
vous les perdez de vue. Petit à petit mon front s'approche de la vitre, il 
l 'eff leure. A h ! comme c'est froid! Tant pis! endure! Ah non! ma tête 
devient lourde, pesante, elle me fait mal. 

Ce n'est pas l'époque des rêveries, le front contre la vitre... 

Claude FARIBAULT, 
Versification. 
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Echo des Anciens 
Holà ! Anciens du collège, c'est le festival du Brébeuf, c'est votre 

festival, en êtes-vous ? 

Comment ! si nous en sommes, c'est notre fête comme la vôtre, surtout 
en ce dixième anniversaire. Par conséquent nous y participons activement, 
nous les anciens joueurs de crosse et de hockey, ou les vieux patineurs de 
vitesse, nous, les gueulards enthousiastes ou les applaudisseurs discrets 
mais sincères (nous sommes plus nombreux dans cette catégorie, car nous 
avons vieilli), nous enfin, les vieux comme les "navots" Anciens. 

Mais, Messieurs, de plus en plus et surtout depuis la formation de la 
Commission Athlétique des Anciens du Brébeuf, nous, c'est vous aussi, 
c'est vous qui nous acceptez dans vos cadres, qui nous mêlez à vos sports, 
à votre vie . 

Vous nous remerciez d'être venus au festival . . . Bref, nous vous 
remercions davantage d'avoir compté sur nous. 

N'est-ce pas, Messieurs, que nous avons réussi et que nous avons rem-
porté un succès ensemble ? 

11 va sans dire qu'il y a des jeunes parmi nous, c'est-à-dire de l'avenir. 
En effet, la joute de hockey que les "juniors" nous ont présentée nous a 
fait rêvasser sur notre habileté de naguère. A voir la manière dont Guy 
passait la rondelle ou la ruse avec laquelle François "tricottait", voilà 
autant de raisons pour nous convaincre (pie le Brébeuf saura toujours ali-
gner dans son équipe officielle des "étoiles" semblables sinon supérieures 
à celles qui s'en vont. 

Quant à la joute Brébeuf-Saint-Laurent, c'est une véritable manifesta-
tion de l'esprit sportif du collège. Nous n'avons pas gagné. C'est malheu-
reux. Mais en revanche, nous avons vu du hockey, nous avons été à même 
d'admirer ce qui fait la force et la beauté de notre équipe; son merveilleux 
jeu d'ensemble. 

Les prouesses des Gendron, des Lamarre et des Dion nous ont épatés. 
Elles rappelaient ces tours de force exécutés jadis par nos fameux Ray-
mond, Blanchard et Gagné. C'est pourquoi nous pouvons dire d'eux que 
"la valeur n'attend pas le nombre des années". 

La partie de crosse sur glace, disons-le tout de suite, eut un succès 
retentissant. C'était à la fois original, gracieux et intéressant. Nous 
pouvions affirmer après cette exhibition que les vrais champions de la 
crosse sont nés au Brébeuf. 

En somme, nous avons réussi notre festival. Et cela, grâce au dé-
vouement du bon Père Thibodeau. C'est à lui aussi que nous devons l'exis-
tence de la Commission Athlétique des Anciens du Brébeuf. Nous l'en 
remercions sincèrement. Par cette organisation, il y aura désormais un 
contact permanent entre vous et les Anciens. Saurez-vous mettre à profit 
tous les avantages de cette nouvelle création ? 

L'avenir nous le dira. 
Georges GAGNON. 

En relisant le pro3ramme... 
I—Brébeuf junior contre Stanislas. 

Petites fourmis, bigarrées de vert et de jaune, de rouge, d'or et de bleu. Elles 
glissent, virevoltent, s'entre-choquent, rebondissent sur la grande patinoire argentée 
«lui commence à se zébrer de lignes blanches. La rondelle est lancée do part et d'autre; 
elle circufe, entre tous ces petits points mobiles, avec une vitesse et une précision sur-
prenante pour de si jeunes joueurs. Le tout se mêle à des cris, des rires qui pétillent 
de vie dans la grande arène. 

Résultat: trois à deux pour Brébeuf, trois points chèrement acquis, car les adver-
saires sont aussi rapides que nos joueurs. Les gardiens firent merveille. Ils étaient 
partout dans leurs buts,_ et Dieu sait si ceux-ci étaient grand! 

II — Course à retain interscolaire. 
Trois écoles sont représentées, trois séries de couleurs joyeuses qui brillent sur 

la glace. Les petites jambes s'étirent le plus loin possible. Saint-Germain l'emporte-
ra- t - i l? . . . N o n . . . L'école Lajoie?.. . non, encore. C'est l'académie Querbes et ses 
habiles patineurs reçoivent la coupe au milieu des applaudissements. 

III — Relais intercollégiaux entre les Anciens. 
Trois groupes d'athlètes. Us évoluent sur la glace avec une aisance et une grâce 

merveilleuses. Brébeuf, Ste-Marie et Mont-Saint-Louis vont s'affronter. 
Enfin ! coup de feu du juge. Trois patineurs quittent la ligne du départ comme 

des ressorts que l'on compresse, et puis qu'on laisse se détendre soudainement. Le rouge 
se mêle au bleu, le blanc au jaune. B.'ébeuf a l'avance.—Deuxième tour. Nous gardons 
notre avance malgré les efforts des adversaires. Les têtes des coureurs sont penchées, 
leurs jambes se posent l'une devant l'autre en un rythme rapide et puissant.—Troisième 
tour. Les adversaires nous serrent de près. N'ayez crainte, c'est "Coco": il est sûr de 
lui. Avant le premier tournant, il prend un peu de large pour couper. L'adversaire n'a 
pas vu la tactique, et il dépasse "Coco", de toutes ses forces. Du fait, il s'éloigne du 
centre et, comme par enchantement, "Coco" se trouve à une dizaine de pieds devant lui. 
Cinquième tour . . . Nous gagnons . . . B-r-é-b-e-u-f, Brébeuf ! La joie est grande chez 
nous, car la lutte a été dure. 

71' — Course intercollégiale 
De nouveau, quatre collèges sont représentés sur la glace. Dans cette course, 

c'est le parfait athlète qui gagnera. Il lui faut de l'haleine et de la rapidité. Au 
départ, tous ont bondi, mais au troisième tour, plusieurs tirent la patte. Enfin, c'est 
Powers, le porte-couleur du Mont-Saint-Louis qui arrive le premier au but. 

V — Crosse en. patins 
Ce numéro et la partie Brébeuf contre Saint-Laurent étaient les clous de la soi-

rée. Les Anciens portaient le chandail bleu et or de l'université de Montréal, et Bré-
beuf son chandail rouge et jaune. Ce mariage de couleurs produisit le meilleur effet. 

La partie se résume en ces mots: rapidité, .élégance, précision. En effet, les 
joueurs patinaient sans arrêt, tantôt courant la balle, tantôt poursuivant un adver-
saire. L'ensemble est impi-essionnant: pas de jeu individuel et chacun joue avec sa 
tête. Rapide et sûre, la balle va, vient dans les airs, décrit des courbes et des droi-
tes. C'est à peine si on la suit. Raymond est simplement merveilleux; son jeu tient 
de la magie. 

Malgré la magnifique tenue des Anciens, le collège l'emporte. 
VI — Brébeuf contre Saint-Laurent 

Esprit sportif, partie chaudement disputée, en un mot, une joute de hockey d'un 
intérêt exceptionnel. Nos défenses firent merveille. Le Saint-Laurent se montra re-
marquable; excessivement agressif, il réussit à compter deux points contre un, puis 
se retira sur une défensive infranchissable. Il est vrai qu'un de nos joueurs se f it 
blesser, accident qui dérangea un peu les lignes, mais 011 ne peut nier que la tenue 
du Saint-Laurent fut sans faiblesse, et le gard ien! . . . 

Saint-Laurent exulte et nous, les yeux encore ravis de ce déploiement de force, 
d'élégance et d'adresse, rêvant de revanche, nous regagnons nos gîtes. 

Hector SHANKS, Versification. 
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Les bienfaits de la civili-
sation: Bobo parle à lu fran-
çaise. 

• » » 

La raison pour laquelle 
Paul Lane est en retard tous 
les mntins ? 

C'est qu'il doit se reposer 
de la fameuse partie à la-
quelle il a failli prendre part 
le !M février dernier. 

D'habitude Paul joue d'é-
mouvantes parties sur "le 
banc". A la fête sportive, 
faute do place, il dut para-
der. l'a use h ii pose 

"Enfin, mon cher, ahuri, à dix-neuf ans, j'ai brisé les 
rênes de la servitude : maintenant je sors jusqu'à neuf 
heures." * * » 

Pour un récit pathétique de la mort d'Oliva Dionne, 
voir Godefroy Bastien. 

« * Jt 

Lorsque l'on s'inspire d'un poète, ne pas en digérer que 
les défauts. * * * 

Un rhétoricien se destine il la chirurgie plastique. Il a 
cependant cru bon de commencer par lui-même : il s'épile 
les sourcils. * * * 

Comme on trouve parfois la réalité humide et froide, 
quand on est un habitué des nuages. N'est-ce pas, Jacques? * * * 

"La vigne" est juteuse, mais Dieu sait s'il faut la 
presser. * * * 

Seize ans, l'ami intime de Ringuet et le moins écouté 
de tous ceux qui parlent de Pascal, de Montaigne et de 
Tschaikowsky. * * * 
Un rhétoricien à un condisciple : 

"Boileau, combien pèses-tu sans lunettes ?" 
* * * 

Que faut-il de plus qu'une composition de géométrie 
pour convaincre Guy de l'importance de la retraite de 
décision ? * * * 

Demandez donc à Gérard L . . . s'il mange des fèves au 
lard avant une composition de géométrie. 

* * * 

Les rhétoriciens se sont assurés les services d'un prince 
comme chauffeur et incidemment comme quatrième con-
seiller. * * * 
Propos de pompiers en Chambre : 

Le député de Terrebonne (Denis): Comment ça coûte 
un couvre-feu ? 

Le député de Joliette (Tessier) : On peut faire venir des 
vendeurs, ils vous en montreront de tous les prix. 

DECLARATION PATRIOTIQUE : 
Le député de Saint-Louis (Prince)—au député de Ro-

berval : Je représente la nation juive et bien que je n'aie 

(lue 5 pieds C pouces, je suis capable de regarder un 
homme qui vante beaucoup ses six pieds et son pouce. * * * 

PRECAUTION : 
Le député de Chambly (Lamarre): Les lois sont pour 

prévenir, non pour guérir. 
Le député des Trois-Rivières (Lajoie): Alors pourquoi 

le député de Chambly ne propose-t-il pas une loi pour 
défendre l'usage des allumettes qui ne sont pas à l'épreuve 
du feu ? * * * 
INCUBATEUR : 

Le député de Nicolet (Lamarche) : C'est pour défendre 
nos opinions que nous nous assoyons. 

Monsieur l'Orateur (Pager): Elles sont en sûreté. 
* * * 

AGRICULTURE : 
Le député de Frontenac (Gignac) qui pense tout haut : 

Choux ! * * * 
ESPRIT DE PARTI : 

Le député de Roberval (G. Bernard): Union Nationale 
s'écrit avec un "n" et un "e". 

Le député de Lôvis (Poirier): N'avez-vous pas assez du 
nez de votre chef. * * * 
GEOMETRIE : 

Le professeur : Si vous avez une brouette que vous 
voulez emplir de ciment, qu'allez-vous faire ? 

L'élève: Je vais la remplir 
, à moitié et multiplier par 

deux. 

L'AVIS DU 
MODERATEUR : 

Le bon sens est absolu-
ment nécessaire à la rapide 
guérison des plaies. 

* * * 

CECI N'EST PAS UN 
PAPOTAGE : 

Avec avril, "Brébeuf" lan-
ce un grand tirage : nous 
comptons sur chacun pour 
amorcer la campagne . . . car 

"Lorque l'Enfant sourit . . il faut que ça morde ! 

On dit que Madeleine était désappointée de la fête spor-
tive. Le contraire serait anormal: Brébeuf est défait par 
Saint-Laurent . . . cl .Jeim-Loui; n'a pas compté son point. + * * 

Moyen philosophique d'attirer l'attention : 
(son efficacité a été prouvée expérimentalement) 

Etre proclamé comme "n'ayant pas donné satisfaction" 
. . . et ne pas se faire la barbe du carême. 4 * » 
Un finissant frappe un noeud : 

Pierre: "Ktes-vous libre la semaine prochaine ?" 
Mademoiselle : "Je suis "engagée" lundi, mardi, mercre-

di, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. 0 + » 
Après la fête sportive : 

— Pourquoi la lumière est-elle si petite sur la statue de 
la Liberté ? 

— Parce que plus la lumière est petite, plus la liberté 
est grande. » » * 

Le l'ère Huist demande des compositions de physique en 
français : 

"Il ne faut pas penser qu'on ne peut faire de la littéra-
ture qu'on écrivant îles poésies qui ne se comprennent 
pas ! " ( applaudissements) 

• • * 

liant qu'avril approché, 
aurons dos poissons. . . sans Wftwrm j t A îgjfo 
que ça tire. 



COIN DES PETITS --
La Division "salamalèque" son 

nouveau Demi-Président. 
• m m 

A l'ancien, pour ses "immenses" 
services, elle vote un bonnet de Chah. 

• • • 

Versificateur: "Un gros Demi vaut 
un petit pensionnaire. 

Méthodiste: "Un petit Demi aussi" • • • 

— Quel rapport entre une déchirure 
et un examen coulé? 

— Les deux proviennent d'une 
méprise, 

causent la surprise, 
e t . . . exigent la reprise ! 

• • • 

Conseils de l'entraîneur Lord de 
la partie contre Stanislas: 

"Suivez l'Emblem, 
"Soyez Léger, 

Cliché Edmond Woods. 

"Soyez Têtus, 
"Il faut que nous Filion, • • • 
"Sans lancer à Côté, 
"Alains-tant, nos joueurs 
"Vaillancourt." 

Michon dit à Mouette: 
"La victoire je te Lazure!" 

• • • 

Inédit: 'Boumarak, boumarak . . . 
Romance sans paroles: "Zim boum 

baow . . . 
Ralliement: "Karaboum, karaboum... 
Encouragement: "Raw, raw, r a w . . . 
Défaite: " B - r - é - b - e - u - f " • • • 

Distraction : 
"Les bonnes chips-pétates, 
La découverte de Pariïientier, 
Ayez pas peur, ça brise pas le 
jeûne." 

• a n 

Un "optime", ça rend gai, 
La médaille, encore plus g<-i, 
Les deux ensemble c'est notre petit 

Guay. 
• • • 

Consolation : le tour de la ville.. . 
en p'tit char . . . s-p-é-c-i-a-1. 

• • • 

Congé de sortie: "Arrivée en retard 
Retarde le départ!" • • • 

Qui bien se tient a de la : tenue, 
Qui se retient a de la: retenue, 
Qui l'on retient est en : retenue. 

• • m 
"Ressemblance entre le Collège et 

les microbes?" 

"Les deux se désinfectent, répond 
le Père Préfet !" 

• • • 

Equation : A + B = Mexico. 
Réponse : consultez Abad & Bar-

quet. 
• • • 

Aux examens les Pères se carrent. 
Au gouret. ce sont les Petits qui 

"scorent". 
• • • 

En Méthode : Où se jette le Saint-
Laurent ? 

— Dans la baie James ! 
• • • 

"Surveillez-vous, votre note est 
suspendue !" 

"Père, ça m'énerve, vous ne pour-
riez pas la décrocher ?" 

w • • 

"Bon saint Thomas, je vous deman-
de de devenir le patron de tous les 
élèves . . . je ne vous demande pas ce-
la pour avoir deux jours de congé . . . 
mais si vous nous les donnez . . . 
Amen." 

Le congé du Pape honore Pie XII, 
est assez morose pour pleurer 
Pie XI. 

"Songez à l'avenir . . . 
et ménagez les manches de pelles !" • • • 

En prévision des guerres prochai-
nes : la pratique des tunnels. 

Une guillotine .'59 : les portes d'au-
tobus d'après Bourgie. 

m m m 
Un club modèle mais coûteux : Le 

Sainte-Agathe-des-Monts. 
• • • 

Félicitations aux nouvelles pa-
trouilles. 

• • • 

L'assurance - chômage fonctionne 
au Collège. Protection des questeurs 
en Carême. 

• • • 

Carême : Un saint triste est un 
triste saint". 

• • • 

On appelle congé bilatéral . . . voir 
la réponse dans le prochain numéro 
à Pâques. 

K. REME. 

Cliche Edmond Woods. 

Ah! le vendredi — 
S'il y a une journée que je déteste, c'est bien 

le vendredi ! La journée de composition hebdo-
madaire : nous composons cette après-midi en 
narration française, mon point faible. J'ai hâte 
de savon- sur quoi je baragouinerai... 

C'est le comble! un sujet libre! par un temps 
pareil!... Il pleut à boire debout, et il paraît que 
la température influe sur les gens... Imaginez-
vous si j'en ai des idées pour trouver un sujet de 
narration convenable. Je ne suis pas pour par-
ler de l'hiver, toutes nos espérances d'aller en 
skis sont fondues... et le congé de glace aussi!... 
Parler des élections, il n'y en a plus à l'horizon, 
même celle du nouveau Pape est terminée! 

Est-il chanceux cet élève-là! Il a déjà crayon-
né quatre pages; c'est égal, le voilà empêtré... 
Et cet autre, au lieu de regarder par la fenêtre, 
ferait mieux de travailler... Au fait, j'y suis, 
c'est l'ingénieur de la classe qui note l'heure de 
tous les trains qui passent... 

Trois heures, et je n'ai rien fait. Je devrais 
suivre l'exemple de notre professeur, qui zèbre 
de rouge ou de vert des tas de copies. Je ne me 
vois pas professeur. Préparer des classes, corri-
ger des devoirs, écouter des leçons mal apprises 
...jamais! ce n'^st pas mon genre. Passer des 
journées entières entre quatre murs, avec une 
bande d'élèves, même très intelligents comme 
nous (hum!)... je ne supporterais pas cela. Si 
j'étais professeur, des heures de retenue, ça cou-
lerait. 

Sors de la lune, mon petit gars et trouve-toi 
un sujet de narration... Non, c'est inutile, il n'y 
a rien qui vient... franchement, j'aimerais mieux 
copier trois pages de dictionnaire grec. 

Trois heures et demie et ma feuille est encore 
blanche... Je rêvasse et je grogne depuis le début 
de la classe, parce que nous avons un sujet libre 
et qu'il me faut chercher, parce que le temps est 
mauvais... 

Allons, mon vieux, plus de volonté que cela! 
Tu as la chance de faire un cours classique, et 
Monsieur trouve le temps de grogner. Si la man-
ne cessait, qu'est-ce que tu ferais? Alors, au 
Travail ! 

Jean GOULET, 
Méthode. 

Le Carême 
Encore cette année, il eut venu : lui la péni-

tence et le sacrifice; lui l'ennemi mortel des ré-
jouissances: lui le mangeur de poisson qu'un 
rien rassasie; lui... le Carême. 

Triste dissipateur de la gaité, le voilà sur son. 
trône... Devant lui les Fêtes ont- courbé l'échiné. 

Il n'est qu'un émissaire mais il porte en lui un 
ordre formel. "Si vous ne faites pénitence. vous 
périrez tous!" 

Son seul instrument de travail, c'est la Croix. 
Avec elle il a éteint les feux de joie, brillants 
éclats de Noël et du Jour de l'An. Avec elle il 
a étouffé le son des cloches. L'Eglise u déposé 
ses vêtements d'or pour revêtir le violet. 
....Pendant quarante jours il remplira son rôle. 

Cette tâche accomplie, VAlleluia de Pâques — 
pour ceux-là seuls qui se seront, soumis à la disci-
pline rédemptrice de la Croix, avec le Christ — 
renversera la pierre d utombeau et ouvrira les 
portes de la gloire. 

"Ne fallait-il pas que le Christ souffrît toutes 
ces choses pour entrer dans sa gloire?" (Luc, 
XXIV, 26). 

André GELINAS, 

I l g igo t t 
Tout ce que Ilgigott a ou fait, il n'y a que 

Ilgigott. pour le faire ou l'avoir. 
Ce monsieur remue et gesticule beaucoup, il 

parle vite et fort en agitant la touffe, de cheveux 
qui voile son front. 

Ilgigott est le roi des lunatiques. Il adore le 
pays de l'imagination et des rêves. Quand on le. 
ramène dans le monde des êtres vivants, il en est 
tout abasourdi et multiplie des grimaces d'in-
compréhension. L'astre des nuits désaxe com-
plètement, Ilgigott, à la question que vous lui po-
sez, il répondra exactement le contrarie de ce qu'il 
voulait (lire. 

A l'étude ou en classe, il pivote, parle à droite 
ou à gauche, jusqu'à ce que ses voisins finissent 
par le menacer de calmants violents. 

En récréation, il court à droite et à gauche. 
11 salue celui-ci. d'une tape, renverse un autre et 
joue un tour à u ntroisième. Si vous manquez de 
patience, ne vous exposez pas à ses tours. 

Ilgigott, c'est un vernis de ruse, d'étourderic et. 
de malice sur un coeur bon-enfant. 

Jean DUMAS. 

Ma plume-réservoir 
—"Jacques, as-tu vu ma plume?" 
— " O n me cherche? Il suffirait d'enlever le 

buvard qui est là. et on me trouverait. Et puis, 
si tous ces livres, tous ces bouts de papier n'en-
combraient pa§ tant sa table de travail, mon 
possesseur me trouverait plus facilement. 

—Bon! Il m'a trouvée et me saisit brutale-
ment. Qu'est-ce que j'écrirai ce soir? Un thème 
ou une version latine; une narration ou une dic-
tée ? 

Parfois, j'ai honte. 11 me fait écrire des fau-
tes, des constructions latines atroces et des fau-
tes d'orthographe à faire rougir ou blêmir de 
peur. D'ailleurs rien ne m'étonne depuis que 
j'appartiens à un méthodiste. 11 ne prend lias 
grand soin de moi. je vous assure! Tenez, par 
exemple, quand une difficulté survient, il s'en 
prend à moi! Il me jette brusquement sur sa ta-
ble de travail, ou me plante dans son gros dic-
tionnaire pour trouver le "pi" ou le "rhô". Ah! 
j'ai perdu depuis longtemps ma fraîcheur d'au-
trefois ! 

Il y a cinq ans, quand je suis sortie des entre-
pôts de la Compagnie Waterman, c'était le bon 
temps. Ma couleur brune zébrée de noir miroi-
tait. L'or de ma pointe étincelait aussi., je vous 
assure que je ne suis pas restée longtemps dans 
la vitrine du magasin. 

Je fus achetée par un jeune monsieur, j'ap-
pris plus tard une ce monsieur était avocat. Ce 
que j'en ai écrit des "de par la loi", des "atten-
du (pie...", etc., etc... J'ai assisté à bien des pro-
cès. Je me rappelle encore notre première gran-
de cause, celle qui "lui" fit un nom. J'avais 
écrit bien tard dans la nuit. Mon possesseur ai-
mait sa profession, son âme vibrait fébrile-
ment par moi. Ses pensées et ses raisons par 
moi s'accumulaient en des pages et des pages. 
Le lendemain, toutes les pensées que j'avais 
écrites, il les exposait éloquemment aux juges. 

Puis, versatile, j'étais heureuse de changer de 
possesseur, mon maître me donna en cadeau à 
son neveu. J'écris maintenant des thèmes, des 
versions et des fautes. Finies les causes, finis les 
procès captivants. 

Bon, qu'est-ce que j'écris ce soir? Non, je 
n'écris pas. Il remplit tout simplement mon ré-
servoir d'encre; s'il pouvait y glisser aussi un 
peu de science. Je coulerai peut-être demain 
"notre" thème grec. 

Jean GOULET, 
Méthode. 

S 



Un grand jeu de formation 
Pourquoi cette haine et cette défiance d'un pays 

à l'autre '! Il n'y a qu'une réponse à cette ques-
tion: où il n'y a pas de charité, il n'y a pas de 
paix. 

Pour combler ce manque total de charité, Lord 
Baden Powell a fondé pour la jeunesse ce grand 
jeu que l'on appelle le scoutisme. Il l'a basé sur 
la charité. De là la devise : "Toujours Prêt", et 
le grand idéal : "Servir". Le scoutisme a un dou-
ble aspect : spirituel et matériel. Le point de 
vue matériel favorise la venue du spirituel et dé-
veloppe l'idéal de fraternité. Il dégourdit égale-
ment le garçon tout en développant son corps. 
Ainsi, à la troupe, si l'on enseigne au vieux scout 
comme à l'aspirant à faire des noeuds ou à tracer 
des pistes, si 011 l'oblige à satisfaire à une série 
d'examens, c'est surtout comme moyen de rappro-
chement entre les scouts, pour faciliter le contact 
spirituel et favoriser la charité qui se trouve 
à la base du mouvement. 

Comment faire travailler activement tous ces 
scouts ? Baden Powell a tout prévu. Il a établi le 
système des patrouilles avec tous ses avantages. 
Six ou sept scouts sont groupés sous l'autorité 
d'un chef aidé de son second. L'ensemble des pa-
trouilles dans une paroisse ou un collège forme 
une troupe, et chaque troupe fait partie d'une 
Fédération. Tous ces scouts sont réunis par une 

Le bilan de l'esprit 
Avec l'inspiration poétique, le bel esprit se i 

place parmi ces qualités naturelles qui rendent la 
compagnie de l'homme plus agréable et reposante. 

Ce jeu de rapprochements qui donne un air 
nouveau à la banalité, bien qu'il porte parfois 
dans ses boutades une vérité plus vivante, est 
tout à l'opposé du sérieux compassé. 

Il nous plaît à la façon du cinéma ou du miroi-
tement de l'eau 

I0t si Salomon n'avait pas été Salomon, il au-
rait probablement choisi l'une ou l'autre, l'inspi-
ration poétique ou l'art des bons mots. 

C'est déjà dire (pie chacun souhaite avoir de 
l'esprit, et tout au fond de lui-même s'en attribue 
plus ou moins selon son amour-propre: l'esprit 
met une différence entre les gens; les intéressés 
ne l'ignorent pas. 

Que ceux qui ont peu d'esprit travaillent à 
l'augmenter, c'est une entreprise qui les distin-
gue. 

Quant aux autres qui ne savent pas bien s'ils 
en ont, c'est leur droit d'éprouver leurs aptitudes. 
Ce risque d'ailleurs a fait plus d'une personna-
lité . . . 

Mais il reste que beaucoup oublient d'examiner 
leurs exhibits. 

C'est pourquoi certaines conversations ressem-
blent à des exercices ennuyeux, à quelque chose 
comme une répétition de séance où le pseudo-
acteur cherche son personnage à travers tous les 
tons sans le trouver jamais. 

Pour 1111 grain d'or pur, que de pelletées de 
minerai ! 

Roger MARCOTTE, 
Philosophie. 

même loi et les mêmes principes. Ce système 
réussit grâce à l'union et à la collaboration de 
chacun. Et pour développer l'esprit de patrouille, 
chacune aura son nom, son patron, son totem, sa 
devise, ses chants propres, etc. Ce système donne 
aux garçons la formation de l'esprit de corps. Un 
des principaux avantages de la patrouille est de 
former, d'endurcir et de dégourdir les c.p. (chefs 
de patrouille), en leur confiant d'importantes res-
ponsabilités. 

Reste le camp. Le camp scout, ce n'est pas un 
camp tout à fait semblable aux autres. Comme 
aux autres, 011 y va pour se former, pour se faire 
la vie dure un peu, et pour se débarrasser des 
soucis de la ville, mais à celà s'ajoute une idée 
surnaturelle. Tout en participant aux avantages 
énumérés plus haut, 011 en profite pour admirer 
la magnificence de Dieu dans la nature. Il règne 
entre les scouts une profonde fraternité qu'on ne 
saurait trouver ailleurs. Le camp, c'est la vie 
scoute par excellence, 011 y met en pratique tout 
ce que l'on a appris durant l'année; c'est la vraie 
vie qui s'épanouit en pleine nature. Trop nom-
breux, hélas! sont ceux qui entrent à la troupe 
uniquement pour le camp, ou qui n'ont en la quit-
tant que le camp à regretter. 

Le garçon a fait partie de la troupe, il en est 
maintenant sorti. Peut-être est-il passé par le 

Je marchais lentement, interrogeant chaque 
arbre, chaque bosquet en quête d'un indice quel-
conque. J'étais perdu . . . Au loin, nulle fumée, 
nulle habitation. Seule la route, se tordant, se re-
dressant allongeait le cou vers un horizon incon-
nu. Lentement je pris peur. 

Soudain une voix vieille, cassée, me dit: "Suis-
moi !" Je me retournai surpris. Rien. Seule la 
poussière que soulevait chacun de mes pas m'en-
vironnait. Il me sembla soudain que cette pous-
sière prenait forme humaine. J'eus bientôt à mes 
côtés 1111 pauvre vieillard, déguenillé, sans sou-
liers. Il avait une grande barbe, de grands bras, 
de grandes jambes. Jamais je n'oublierai ses 
yeux. Ils semblaient tristes, puis devenaient sou-
dain étrangement joyeux, puis brillaient de jeu-
nesse et faisaient se redresser le vieillard. 

Devant cette apparition, je m'étais écarté crain-
tif. Ce fut d'une voix sans force que je lui de-
mandai qui il était. "Je suis l'âme de la route" 
me dit-il. Je m'approchai plus confiant. Nous 
marchâmes silencieux quelques minutes. Ce fut 
lui qui rompit le silence. "Si tu me vois, me dit-il, 
c'est que je n'en peux plus. Il y a longtemps que 
j'aurais voulu confier tout ce que j'ai sur le coeur. 
Je n'ai jamais eu assez d'audace. Ta jeunesse me 
rend confiant." 

"Il y a bien longtemps, je n'étais qu'un petit che-
min, mes pieds touchaient à la route royale tandis 
que ma tête se perdait dans la forêt. Dieu m'avait 

clan (les routiers). Il a terminé sa formation 
scoute et le voilà devant la vie. S'il a toujours été 
fidèle à sa loi, à ses principes, à sa devise, à sa 
B.A., en un mot à sa vie scoute, il est "prêt". U a 
une âme solide et bien termpée; aucune attaque 
11'ébranlera sa foi; il sera toujours animé d'un 
ardent patriotisme; ce sera un garçon fiable que 
sa débrouillardise mènera loin; et il pourra tra-
vailler ferme grâce à son endurance physique. 

Tels sont les résultats merveilleux que peut 
apporter le scoutisme. Que penser maintenant du 
garçon affligé d'un caractère difficile et privé de 
la formation scoute ? Il se fera remarquer par 
son égoïsme, sa mauvaise volonté ou sa mauvaise 
humeur. Il ne résistera pas à l'ambiance générale. 
II se pourra aussi que le scout n'agisse guère 
mieux: celui-là n'aura pas vécu son scoutisme ou 
11e l'aura pas compris. Pour être prêt, il faut 
avoir été fidèle à sa vie scoute. 

Voici les grandes lignes de la formation scoute. 
Je souhaite que beaucoup profitent des avantages 
que leur offre le scoutisme et viennent grossir 
les rangs de cette grandiose organisation, les 
rangs plutôt de notre grande famille. 

André FORTIN, 
Méthode. 

donné la vie et comme les hommes, je grandis. 
Sous la hache du bûcheron la forêt me livra pas-
sage. Mes côtés s'élargirent et sur eux s'élevèrent 
des habitations. Peu à peu les carosses remplacè-
rent les charettes. Je m'amusai du babil des en-
fants, je m'intéressai aux affaires du village. 
Habitué au grand silence de la forêt, ces bruits 
sonnaient à mes oreilles comme une douce mu-
sique. L'hiver, j'étais délaissé, je frissonnais sous 
mon manteau de neige blanche en souhaitant le 
retour de l'été." 

"Parfois, une animation secouait le petit village. 
Les hommes, les femmes et les enfants se mas-
saient sur mes bords et bientôt dans un cliquetis 
d'armes et de chants triomphants, des troupes 
multicolores passaient. J'ai connu l'acre parfum 
de l'encens aux jours de Fête-Dieu, je me suis 
amusé des confetti multicolores aux jours de ma-
riage; j'ai pleuré amèrement les deuils de mon 
village" . . . 

Le vieillard parla longtemps ainsi. Quand le 
clocher de la petite église se profila dans le loin-
tain, sans même me dire adieu mon compagnon 
me faussa compagnie. Je ne l'ai plus oublié, cha-
que année, je redescends au village causer avec 
mon ami. Plus je vieillis, plus j'ai de peine à me 
séparer de lui. 

André ROBERT, 

Méthode "A". 

L a route du villageJ? 



Nos anciens nous écrivent... 

D C P E I D I N 6 . . . 
La lettre du Père Fortin au Révérend Père 

Recteur vous a édifié sur l'heureuse issue de notre 
traversée trans-pacifique. Depuis lors nous es-
sayons de nous enchinoiser avec le temps et une 
très grande patience. 

L'envergure de la devinette nous dépasse ! 
Nous devons nous contenter de saisir ici et là des 
bribes de phrases sans être plus certains pour 
cela d'avoir appliqué à l'expression son vrai sens. 
S'il ne s'agissait que d'une question d'idéogra-
phies à retenir, nous nous en tirerions à bon 
compte; seulement sous le caprice apparent des 
dessins vit une pensée, laquelle pensée préside à 
l'agencement des caractères, dicte leur ordonnan-
ce dans l'édifice de la phrase. 

La pensée chinoise est toute autre que la nôtre, 
parfois même à l'antipode; elle a dans sa ligne 
une variété de nuances, une grammaire, une tour-
nure que nous devons respecter en prévenant 
constamment les déformations possibles au con-
tact de noti-e propre culture occidentale et cana-
dienne. C'est une des plus grandes directives 

missionnaires de Pie XI : sauvegarder le génie 
propre à chaque nation évangélisée. 

On dirait que le diable se met de la partie; pré-
cisément au moment où nous devrions oublier 1111 
peu le Canada pour concentrer notre attention 
sur la Chine, le patriotisme se réveille. Les appro-
bations, les compliments et rapprochements fa-
vorables des autres nationalités vont droit au 
coeur. 

Seulement, la grande réalité apostolique à la-
quelle le Christ nous convie à sa suite réclame de 
notre patriotisme le "Il faut qu'il croisse et que je 
diminue". Nous y travaillons de notre mieux tous 
les quatre, chacun dans son coin. Extérieurement 
nous jouissons d'une tranquillité parfaite, sujet 
d'envie pour plusieurs régents entraînés à la dé-
rive dans les courants et contre-courants d'un col-
lège, l'échiné courbée sous le faix de la tâche.. . 
Nous sommes délivrés du brouhaha de la gent 
estudiante, soustraits à la multiplicité déroutante 
des occupations du régent, c'est vrai. La matière 
première de notre formation est ailleurs . . . 

G. PAINCHAUD, s.j. 

D f 1 3 1 I J J D R E J . . . 

...Que dire <ht "coin des petits"; de celui des 
grands! Vraiment il n'est qu'un coin dont on ne 
sache au juste ce <iu'il faut tlire : c'est le coin dis 
Anciens. Alt! pauvre coin.' ou plutôt, pauvres 
Anciens! Quand donc aurons-nous notre coin? 
Je ne l'ignore pas, c'est le chroniqueur qui man-
que. Cependant, je suis convaincu que si chaque 
ancien voulait avoir un peu de fierté, bien legi-
time d'ailleurs, l'agence chargée île recueillir les 
faits et gestes importants de ces messieurs ne 
fournirait pas à la tache, Peut-être serait-il bon 
à titre d'essai et pour susciter un peu 1l'activité 
dans ce domaine, de laisser en blanc dans linéi-
ques éditions du journal le coin dit "des Anciens". 
Qui sait si un chroniqueur bien documenté ne 
viendrait pas s'offrir?... 

Philippe LARAMKE. 

Frère Jcan-dc-lirébcuf, franciscain. 
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Vous n'aurez pas besoin de le chercher long-
temps. Il est tellement affairé! Le voilà! Il 
enfile en vitesse le corridor, tous les replis de 
sa soutane en frémissent. Il se cache tantôt 
derrière une pile de livres, un tiroir de biblio-
thèque, quand il ne s'élance pas armé d'un es-
cabeau et d'un marteau menaçant. 

If a toujours le sourire aux lèvres. Non, pas 
toujours. Parfois et même très souvent, il essaie 
de se fâcher. Heureusement, l'effort est trop 
grand pour son "bon naturel"; à la classe sui-
vante il sera le premier à rire de ses colères. 

Des cheveux châtains toujours bien lissés; 
un front large pour loger des tas de verbes 
grecs; une tête qui porte la barrette en bataille; 
des lunettes voilent son sourire ou essaient de 

donner à ses yeux bleus un air menaçant; une 
voix capable d'enterrer tous les congréganistes, 
capable surtout de "coiffer" tous les coupables. 

Les classes s'harmonisent avec le portrait, el-
les passent du beau au mauvais sans crier gare. 
Pas de danger que nous nous ennuyions dans 
l'éternel "beau fixe". De la vie, de l'entrain, du 
mouvement, de la jeunesse... César, Cicéron et 
Lucien en frémissent... : nous aimerions bien qu'il 
les expédie plus souvent "in patatibus" ! 

Pour nous, c'est " le" professeur. Nous es-
sayons de répondre à ses ambitions: faire des 
volontaires et des chrétiens de ses ignares et 
païens "Méthodistes". 

Gabriel de LORIMIER. 

Méthode. 

Brébeuf vs Stanislas 

Mon journal, 25 février 1939. 

La partie d'hier a été très contestée. Stanislas 
a donné tout ce qu'il pouvait; Brébeuf a fait 
tous ses efforts. Le calme Guy Michon qui nous 
défendait dans les buts a accompli un travail de 
géant en bloquant plusieurs lancers formida-
bles. A la défense, Pierre Vaillancourt et Henri 
Tétu, solides gaillards, ont arrêté plusieurs fois 
les "montées" des adversaires. A l'attaque, tou-
tes les lignes ont rivalisé d'ardeur. 

Parlons du petit gardien de but de Stanislas. 
Tout petit qu'il était, il fut applaudi pour ses 
arrêts sensationnels. Il 11e faut pas oublier La-
Fortune qui s'est trouvé plusieurs fois devant le 
gardien mais sans parvenir à compter, à part 
deux fois. 

Ça été une belle partie, et nous 11e devons que 
des félicitations aux joueurs des deux équipes. 

Georges O'DONOUGHUE, 
Eléments latins. 

Grand-Conseil 
Président : Gilles Beaudoin 
Vice-Président : Marc-André Lévesque 
Secrétaire : Jean Lacoursière. 

COMITES 

Balle-Ballon 
Président : Paul Charpentier 
Vice-Président : Yves Dufresne 
Secrétaire: Jean-Paul Gignuc 

Gymnase 
Président : Jean Lacoursière 
Vice-Président : Jean-Louis Ferguson 
Secrétaire : Jean Permet 

Quilles 
Président : Léon Lebei 
Vice-Président : Jean Renaud 
Secrétaire : Georges-Etienne Daignault 

Crosse-Hockey 
Président : Fernand Biais 
Vice-Président : Marc-André Lévesque 
Secrétaire : Robert Bleau 

Billard 
Président : André Leduc 
Vice-Président : Gilles Beaudoin 
Secrétaire : Jean Leclerc 

Comité des Travaux 
Président : René Boutet 
Vice-Président : Léon Lajoie 
Secrétaire : Jacques Gouin. 

Notre saison de hockey 
21 nov. Brébeuf vs Ste-Marie 
2!» nov. Brébeuf v Ste-Marie 

0 due. Brébeuf vs Mont-Saint-I-ouis 
IS déc. Brébeuf vs Pharmacie Urault 
23 déc. Brébeuf vs Trois-Rivières 

6 jan. Brébeuf vs Diables Rouges 
29 jan. Brébeuf vs Melehcrs 
1er fév. Brébeuf vs Droit 
3 fév. Brébeuf vs Caughnawaga 
•1 fév. Brébeuf vs Collège St-Jean 
7 fév. Brébeuf vs Mont-Saint-Louis 

1G fév. Brébeuf vs Snint-Laurent 
21 fév. Brébeuf vs Sainte-Marie 
21 fév. Brébeuf vs Saint-Laurent 

2 mars Brébeuf vs Westmount High School 
9 mars Brébeuf vs Ecole Normale Jacq.-Cnrtiei 

12 mars Brébeuf vs Suint-Laurent 
13 mars Brébeuf vs Catholic High School 

0—.'! 
.1 •» 

. -l 

. :t—-1 
5—5 
9—2 

15—3 
10—1 
9—1 
K—I 
0—1 
:i—l 
6—0 
1—2 
9—1 

12—2 
5—.'1 
1—1 



Mon Cubisme et lyrisme 
cadeau 
de 
fete 

Ça n'intéresse personne le "Brébeuf"! Un jour-
nul de collège : pourquoi çu i Manifestation de 
l'esprit collégial ! De nos intérêts et activités .'... 
D elles formules ! 

Pas intéressant pour les petits : ils trouvent 
qu'ils n'a écrivent pas assez. Les grands ! ils le 
trouvent trop sérieux, ou bien trop sévère, ou 
bien sans vie, ou bien . . . enfin tout, excepté ce 
qu'il devrait être. 

Pourtant, ce sont eux qui écrivent dedans . . . 
ou qui devraient écrire . . . des articles . . . connue 
ils en désirent / Mais une critique constructive 
présuppose un effort : la réflexion. L'Ile pourrait 
porter à l'abstention de toute critique. Ce ne se-
rait pas humain. 

Malgré tout, notre journal vit. 
Le 21 février 1934, le premier "Brébeuf" pa-

raissait. Grande initiative ! Mais le mouvement 
était donné ! Il allaiI se poursuivre. 

Le 21 février 1939 : cinq uns ! /,<• jour tie la 
fête sportive ! De cadeau : "nenni"! Aucun be-
soin île ce genre de gloire exlrinsèi/ue, (/ue pour-
suivent les hommes .' Il sait ce (/u'il est. Peu im-
porte ce <iu'on dit qu'il est ! 

fl présente (les récils de rie collégiale et d'acti-
vités littéraires, artistiques, sportives des gars de 
Jean-de-Brébeuf. Critiques musicales. Essais lit-
téraires on antres. Nationalisme. Actualités d'in-
térêt pour nous . . . Je ne finirais plus. Les petits 
ont même leur "coin"; tandis (/ne les grands 
tiennent à spécifier qu'ils ont un "coin" ... de 
"papotages". Quant aux Anciens, ils semblent 
se réserver la page neuf, dans nos publications 
(le huit pages. 

Véritable manifestai ion — ces articles qui em-
brassent si grand — de l'horizon vers lequel se 
tourne notre esprit — si étroit, parait-il. 

Voilà la gloire de "Brébeuf" : une gloire in-
trinsèque que lui a acquise, ses cinq ans. Son dé-
sormais perpétuel . . . cadeau de fête. 

Paul GERIN-LAJOIE. 

Peu d'idées ont provoqué autant de jugements 
partagés que les théories artistiques du vingtième 
siècle. 

Certains y ont vu une évidente et absolue dé-
cadence, et leur ont même attribué, dans leur mé-
pris, les germes d'un "cataclysme inévitable". 

D'autres se sont contentés de n'avoir que des 
paroles hautaines pour ces idées : ils s'étaient 
malheureusement forgé la nécessité d'une redou-
table initiation. 

Encore d'autres, de meilleure foi ceux-là, en 
ont cherché les éléments et les ont trouvés, parce 
qu'ils avaient entrevu la fécondité suggestive qui 
caractérise le résultat de ces théories, tant en 
littérature et en musique, qu'en peinture. 

L'intelligence de ces oeuvres nouvelles nécessite 
évidemment une étude, à laquelle l'amateur se 
familiarise très vite, s'il a le moindre désir d'en 
profiter. 

Ce n'est qu'en considérant l'évolution des diffé-
rents arts et de leurs techniques, qu'il pourra 
comprendre ce qu'a voulu l'auteur et pourquoi il 
l'a voulu ainsi. 

Son jugement personnel complétera sa forma-
tion. Les oeuvres modernes qui lui paraissent 
trop contrastantes avec les anciennes, ne seront 
enfin pour lui que le fruit d'une logique trans-
formation d'idées. 

Le passage du romantisme à l'impressionisme 
lui semblera moins subit qu'auparavant. 

Malgré ses opinions jusque là classiques, il con-
cédera l'opportunité du "plein-air" de Manet et le 
"pointillisme" de Monet. Les coloris subtils de 
Cézanne ou de Renoir lui plairont même. 

Mais avec le cubisme, le jeu des facultés chan-
gera. L'amateur devra ménager ses concessions 
jusqu'à ce qu'il comprenne la théorie. 

Voici un intéressant exposé qu'en font les ar-
chitectes LeCorbusier et Ozenfant : 

"La seule fin de la peinture d'aujourd'hui, 
"c'est de satisfaire aux besoins du lyrisme. Tou-
"tes les libertés sont donc permises au peintre, à 
"condition de le provoquer." 

Fernand Léger, un maître de l'école, n'est pas 
moins révolutionnaire : "Le cubisme ne doit rien 
"à la nature . . . Il faut nier absolument le sujet 

"et la perspective, pour s'occuper de l'objet réa-
gissant dans un ensemble plastique." 

Beaucoup de maladresses (surtout contempo-
raines), ont prétendu être justifiées par ces li-
gnes. 

La sûreté du jugement est pour cela assez rare, 
d'autant plus que l'on sacrifie plus souvent l'étude 
de ces théories au profit d'un enthousiasme ou 
d'une apathie irréfléchis. 

Ce qu'il faut donc admh'er chez les artistes, 
c'est le lyrisme, de quelque façon qu'il s'exprime. 
Si l'on ne ressent pas, devant leurs tableaux, ce 
que la tradition veut que l'on ressente presque 
exactement, cela ne veut pas dire que l'on n'a pas 
compris. Car si vous avez ressenti quelque chose 
à travers votre personnalité, vous avez admira-
blement profité du tableau, (à moins que vous ne 
l'ayez dédaigné). 

En effet, la valeur de ces oeuvres réside dans 
un ensemble plastique qui doit suggérer quelque 
chose; il est donc libre à vous de l'interpréter 
selon que vous le concevez. 

Et c'est là une grande qualité du cubisme que 
de ne pas s'imposer mais de suggérer. 

Le milieu compte aussi pour beaucoup dans 
l'appréciation. C'est pourquoi il n'est pas recom-
mandable de voir un Rembrandt à côté d'un Lé-
ger, parce que ces oeuvres sont profondément 
disparates par la différence de leur fin: le pre-
mier nous présente la nature à travers son lyris-
me ; tandis que des formes qui ne tiennent pas de 
la nature expriment le lyrisme dans le second. 

La peinture cubiste est donc presque essentiel-
lement intellectuelle. Les formes colorées et les 
sens n'y sont que les intermédiaires. 

Malgré la supériorité de Picasso et de Léger 
sur les profiteurs, l'on pourra toujours soutenir 
qu'ils ont été des créateurs, non de beauté, mais 
d'une forme d'intellectualisme. C'est pour quoi 
leurs oeuvres ne sont qu'intéressantes. 

Et nous pouvons attendre de la peinture des ré-
sultats moins énigmatiques. Cependant un ama-
teur pourra toujours en tirer profit, car la fé-
condité de telles oeuvres est indéniable. 

Jean-Louis LANGLOIS, 
Belles-Lettres. 

U N E D 1 
La raison la plus plausible de la défaveur du théâtre chez nous, mal-

gré certain renouveau très méritoire, ne peut se trouver que dans la réa-
lisation et la jouissance plus faciles du cinéma. 

En effet, le décor du film, en plus d'être ou de paraître authentique, 
surpasse de beaucoup celui de la scène en ce que, de quelque nature qu'il 
soit, il est toujours possible de le réaliser. Et l'on ne peut exiger de 
l'acteur, lorsqu'il joue devant un appareil cinématographique, une mémo-
risation de son rôle aussi rigoureuse que lorsqu'il fait face à un public 
attentif: la confiance dans la possibilité d'une reprise lui enlève le han-
dicap de l'acteur des "planches", qui doit au prix de sa renommée, réussir 
au premier coup. 

Vous est-il plus agréable de parcourir sans effort de pittoresques 
paysages étendus en perspective et présentant un véritable fond pour le 
film, que de contempler de simples toiles peintes, imprégnées d'artificiel ? 
Vous préférerez peut-être fixer les yeux sur les traits détaillés et agrandis 
d'un acteur dont vous admirez le jeu de physionomie, plutôt que d'aperce-
voir les évolutions d'un personnage flamboyant sous les lumières de la 
rampe. 

Ainsi donc le théâtre et le cinéma semblent s'affronter, et ce dernier 
apporte plutôt des avantages. 

Mais la prépondérance que donne le cinéma aux décors, peut facile-
ment distraire les spectateurs de la meilleure partie du film : le texte parlé 

S 

J 6 R A C E 
des acteurs. Car la partie littéraire d'une oeuvre doit passer au premier 
plan, puisqu'elle est plus méritoire parce que plus travaillée, et puisque 
l'expression d'un caractère, d'une âme importe plus que la représentation 
trop fidèle du milieu où ils se tiennent. Il est donc heureux que le théâtre 
attache moins d'importance aux décors et se concentre plutôt sur l'art 
littéraire que le cinéma tend aujourd'hui à négliger. 

L'acteur de la scène surpasse en mérite celui des studios de films, 
car plus que celui-ci, il a à surmonter des désavantages, d'ordre technique 
peut-être, mais qui n'en sont pas moins d'une grande importance. En outre 
il peut entrer en communication avec son auditoire, lequel est sous l'em-
prise des mêmes passions que lui; et de cette communion de sentiments 
résultera une heureuse stimulation dans l'interprétation de son rôle. Nos 
propres émotions pourront donc correspondre avec celles de l'acteur vivant 
et pensant sur la scène ouverte devant nous; ce qui se fera difficilement 
avec l'image sur l'écran d'un acteur plaqué en deux dimensions. 

En somme, malgré la vogue du cinéma, il n'en reste pas moins prouvé 
que le théâtre, plus méritoire parce que plus difficile, lui est de beaucoup 
supérieur: il n'est donc pas appelé à disparaître malgré sa disgrâce au-
près du public, car toute ci'éation de l'homme, jugée par le temps oeuvre 
de grand art, doit rester immortelle. 

Roger LANGLOIS, Rhétorique. 



OEUFS et POUSSINS 

Directeur : Pierre VADBONCOEUR Rédacteur en chef : Paul GERIN-LAJOIE 

VOL. VI — No 7 MONTREAL, SAMEDI, 8 AVRIL 1939 

Comme ils furent nombreux les oeufs au début de l'année ! On eu 
pondit ! Mais on en pondit des tas, des collines, que dis-je, des montagnes. 

Il y en aruit des blancs qui s'appelaient "bonnes notes", "e.mmens 
parfaits", "sports". Des crèmes qui eux, s'intitulaient "bonne conduite", 
"patience", "pas d'cigarettes". Il y en avait de toutes les couleurs. C'était 
un océan d'oeufs, il y en avait à l'infini. Christophe Colomb aurait passé 
le reste de sa vie à les mettre en équilibre. 

"Et maintenant, direz-vous, que sont-ils devenus tous ces oeufs, je 
n'en vois guère ? Il y en a à peine quelques-uns qui gisent par-ci par-là. à 
moitié crevés; rares sont ceux qui ont bonne mine." 

La question est pas mal emban-assante . . . Hem ! Hem ! Plusieurs 
sont éclos. Hem ! Hem ! d'autres sont . . . se . . . se sont . . . cassés . . . 
je ne sais trop comment. Hem ! . . . Les autres ont manqué leur coup . . . 
vous comprenez, sur la quantité il y en a toujours qui se perdent. 

Enfin, venez avec moi voir ceux qui sont éclos. 

Justement, voici, le poussin des sports. Celui-là, il est réussi et ça 
n'a pas pris de temps avant qu'il sorte de la coquille. Est-il gros un peu ? 
Et quel air satisfait il vous a ! On peut dire que c'est un poussin, on dirait 
même un jeune coq. 

Et regardez-moi celui-là, là-bas. 

"Celui-là ! mais il est affreux ! Il n'a pas un brin de duvet et il 
flageolle sur ses petites pattes; on lui voit la peau et les os." — Oui, calmez-
vous, c'est le poussin des examens d'un tel; il ne faut pas le regarder de 
trop près, il est plutôt maigre. 

Mais ce n'est pas sur celui-là que je roulais attirer votre attention, 
c'est sur l'autre à côté. Ce gros joufflu, c'est le poussin îles "notes" de A". 
Il est vrai qu'il y a un cadeau au bout, mais c'est tout de même un beau 
poulet. — "Oui. en e f f e t , mais ils ne sont pas bien nombreux les gros 
joufflus." 

Tiens, voici justement le fameux poussin des "deroirs bien faits" de 
I" : n'est-il pas réjouissant à voir f // a des bajoues fort rebondies ainsi 
qu'un double menton qui impressionnent favorablement. 

Chut ! Pus de bruit ! Des voix dans cette direction . . . Ce sont deux 
poussins qui viennent de. crever leur coquille et partagent leurs in:pres-
sions. 

"Dieu que j'ai été secoué" dit l'un d'un ton larmoyant. "j'en ai mal 
aux côtes, et. vois, j'ai un oeil au beurre". Quels cahots ! (ce poulet était 
étiqueté "pas d'eigarettes" et son interlocuteur, "silence dans les rangs"). 
— "Pauvre toi!" répond son compagnon, "moi j'ai été très bien sauf la fois 
de la bataille des pistolets à eau au deuxième étage." — "Regarde donc ce 
déplumé", s'écrie tout à coup l'"oeil au beurre", "ne dirait-on pas une 
arête recouverte d'un morceau de peau f". Et il désignait un petit jioussin 
tout chétif. Ça. c'est peut-être le poussin des "devoirs d'algèbre". Regarde 
comme il est faible, il tremble comme une feuille, pauvre petit ! 

Et nos poussins jasent, jasent, jasent . . . pendant que dans les études, 
dans les récréations, s'élaborent. à l'occasion de Pâques de nouvelles réso-
lutions . . . Que deviendront ces oeufs nouvellement pondus ! 

Hector SHANKS. 

/ 
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J L a v o i l à . . . 

Quoi? Mais ce que depuis longtemps vous 
attendez. 

La Grande "Tire-Lire" au profit de "Bré-
beuf". 

Je suis prêt à parier toute la fortune de 
Brébeuf contre celui qui croit savoir ce qu'est 
une tire-lire. Ne cherchez pas, ce serait en vain, 
chers lecteurs. C'est tellement nouveau et tel-
lement original que vous y perdriez votre latin 
ou votre grec. Mais ce qui est certain, c'est 
que vous y prendrez beaucoup de plaisir, nous 
vous l'assurons. Et puis, il faut le dire, "Bré-
beuf" ne vit pas en ce moment des jours bien 
roses; depuis quelque temps, hélas!, l'adminis-
trateur s'ébrèche les ongles à gratter le fond 

l a v o i l à . . . 

pour essayer de trouver de vieux sous noirs... 
C'est triste, triste à pleurer. Aussi, après de 
longues consultations, de longues veilles, il a 
été unanimement décidé que seule une Tire-Lire 
avec de magnifiques prix remonterait le cours 
des choses. 

Voici les prix: 

Une bicyclette, deux radios, caméras, 
rasoir électrique, articles de sport., et d'autres, 
et d'autres... 

Nous comptons sur votre généreuse colla-
boration. 

Guy PAGER, 
Administrateur. 

J'ai promis un article 
Pour m'absorber enfin dans une idée, une 

idée fixe, qui ne laissât plus de place aux mille 
balivernes qui hantaient mon cerveau, je sortis 
pour une marche. C'est seulement en marchant 
que je pus briser la ronde endiablée de ces petits 
monstres tapageurs que sont mes pensées lais-
sées à elles-mêmes. Et c'est alors seulement que 
je puis enfin contempler une idée, l'idée assez 
forte et obsédante pour me pousser à l'action. 
Pour l'instant mon esprit n'est rempli que de 
cette recherche. Et mes pas rythmant ma pen-
sée, sont devenus rapides, nerveux, obsédés... 
Enfin, je trouve quelque chose. Oui, c'est ça. 
Voilà qui est positif, utile, amusant. Je suis dé-
cidé. Quel soulagement ! Et je marche allègre-
ment comme celui-là qui a retrouvé son chemin. 
Mais la marche me commande toujours une mê-
m:' rigoureuse discipline. Ainsi que j'avance pas 
à pas droit devant moi, mon esprit n'abandonne 
une pensée que pour aller à celle que logiquement 
elle entame. Et clairement, désespérément m'ap-
parait dans toute sa nudité, l'idée lumineuse que 
je croyais avoir conçue. Vraiment, pas moyen 
d'offrir un sujet si bébête à des lecteurs si . . . 
enfin! Et les bras me tombent: mon allure joyeu-
se aussi. Bientôt je perds tout espoir de trouver 
quelque chose, et je m'habitue peu à peu à cette 
pensée, je finis par m'excuser moi-même, et à 
trouver pour le directeur les excuses sempiter-
nelles. 

Mes pas ont suivi la courbe de mes pensées: 
ils sont devenus languissants et avachis. Mes 
pas, mes pensées. Voilà (pie je me prends à ré-
fléchir sur leur relation, leur influence récipro- i 
que. Je me sens vite impuissant à résoudre le 
problème. Cependant que j'ai gardé l'allure len-
te et molle de tout à l'heure. Mon esprit se perd 
dans une sorte de brume. Certains moments, je 
découvre, étonné, que je suis rendu à un coin de 
rue. Je croise et j'évite des personnes (pie je ne 
vois pas: elles sont d'un autre monde. Dans mon 
esprit distrait se délivrent et se suivent d'inco-
hérente façon les rêves les plus inattendus. 

La marche a son vertige. Son rythme invaria-
ble fixe l'esprit, distrait la volonté et déchaîne 
les rêves. Et longtemps je me laisse porter par 
la musique de mes pas . . . 

Guy VIAU. 

cène de 
Personne n'ignore ce qu'eut la société des Con-

certs sij ni phoniques de Montréal. C'est une très 
belle oeuvre de chez nous, qui mérite toute l'ap-
probation que le public lui a manifestée. Mais il 
est une autre oeuvre trop ignorée qui pour-
tant a droit à noire encouragement, je veux 
parler du Mont-Royal Théâtre français. Beau-
coup ont entendu parler du M. R. T., mais sans 
toutefois se demander quelles étaient les activités 
de cette école d'art dramatique. 

Le Mont-Royal Théâtre est l'ancienne section 
française du Montreal Theatre Repertory réorga-
nisée. par monsieur Duliani qui s'est, assigné un 
triple but : former des acteurs, donner à nos 
écrivains une scène, stimuler le goût du vrai thé-
âtre chez le public. Ce n'est pas une mince tâche 
que les initiateurs de. cc magnifique mouvement 
se sont imposée. Ce n'est, que par une entière col-
laboration du public qu'il parviendra à redonner 
au grand théâtre la place qu'il doit occuper dans 
toute société cultivée. 

Travaillant dans des circonstances particu-
lièrement pénibles, le M. R. T. n'en a pas moins 
accompli une tâche considérable. Il consacre sur-
tout ses activités à la création d'oeuvres cana-
diennes-françaises et à la représentation des plus 
grandes pièces du répertoire étranger, pièces in-
connues pour nos auditoires. Il a permis à douze 
auteurs canadiens-français de voir interpréter 
leur oeuvre. Mentionnons le "Don Juan", pièce 
en un acte de. monsieur Ernest Palascio Moriu. 
"le Gouvernement est renversé ", un acte de mon-
sieur Guy Saint-Pierre, "Duo à quatre", un acte 
de monsieur Louis Francoeur, "L'Amour en va-
nniers" de monsieur Arthur Dansereau et "Mal-

français 
donne" de monsieur Arthur Prévost que le M.R. 
T. fit triompher au Festival National Drama-
tique de Winnipeg eu décrochant le trophée Bcir-
r y-Jackson. 

S'attaquant au grand répertoire, le M. R. T. a 
représenté avec beaucoup de succès des oeuvres 
des grands maîtres. Citons, "La vie profonde de 
saint François d'Assise" d'Henri Gliéon, "Cha-
cun sa vérité" de Pirandello qui gagna la faveur 
unanime du public et mérita une reprise. Le 
douze avril prochain, il présentera à Montréal, 
pour la première fois, la célèbre pièce de Fran-
çois Mauriac "Asmodée", qui depuis sa création 
à Paris l'an dernier à la Comédie française rem-
porte de grands succès. Les acteurs s'attaquent à 
une oeuvre, magistrale; ils s'en tireront avec hon-
neur: là n'est point l'inquiétude. 

Ou parle quelque peu à Montréal de la création 
d'un Conservatoire, base nécessaire à tout essor 
dramatique. Mais un Conservatoire c'est quelque 
chose de grand et de. coûteux. Le M. R. T. est là 
avec son école de diction et de phonétique. Mon-
sieur Duliani, son inlassable directeur, mérite 
toutes nos félicitations et nous pouvons dire avec 

j René O. Boivin, critique à lo. "Patrie" que "le théâ-
tre français canadien lui devra une jolie recon-
naissance". 

Mais la reconnaissance, pour être parfaite ne 
doit pas rester à l'état de sentiment, elle doit agir. 
Si monsieur Duliani et les membres du M. R. T. 
voyaient affluer au Congress Hall toute l'élite 
montréalaise, ils seraient plus que récompensés 
de leurs efforts. 

GUY PAGER. 
Rhétorique. 

théâtre 



"Ve r s 1 o b j e c t i f . . . . e t a u d e l à ! 

E s t - c e D i e u u n r ê v e ? 

des l'Ièn s! Il s'est réalisé! Je vous assure qu'aux 
heures de liaiu, on s'en donne . . . à coeur joie! 

M ont uns au second étage. I.i i c'est la salle a ca-
démique. et le fourmillement de ses mille sièges. 
Lorsqu'il II a une conférence., une séance, ou mê-

me quelque!ois des rues animées, les élères si 
mettent sur la galerie. 

Cette salle était ci1 dont notre collège manquait 
le /lins. 

Mais ce n'est /ias tout, il y a encore un autre 
étage, notre philosophât. Tout autour sont les 
chambres des philosophes. .-I gauche, une hiblio-
thet/ne spacieuse, où ront se récréer dans la lec-
ture, nos grands aînés; à côté ils ont une salle de 
réciéation, cl à droite, c'est leur grande salle de 
réunions. II.-: y causent et discutent le plus sali-
rent (parait-il!) de philosophie. 

Cette année encore, il fallait faire le fameux 
dessin qui stimule chaque classe à l'occasion de 
la "Fédération des Oeuvres de charité". 

Il va sans dire que dans notre classe de Versi-
fication "Ii", c'est à notre copain Hector Shanks, 
qu'incomba cette tâche. 

Donc un matin, Hector se plante devant le ta-
bleau, la craie à la main, comme cela, avec un air 
pensif, mais il cherche longtemps, longtemps, et 
l'inspiration ne vient pas .. . 

Seulement, quelqu'un veillait dans l'ombre, il a 
chuchoté quelques mots à l'oreille de notre ami, 
et l'inspiration est venue . .. 

• * • 

Suivez-moi bien: Nous arrivons par la rue Ma-
pletvood, descendons une longue, allée, pour abou-
tir à un bâtiment tout neuf. Il esl situé juste au 
bout de l'aile des "Grands". Oh! d'ailleurs, les 
anciens connaissent bien cette place, peut-être 
même leur rappelle-t-elle certaines cachettes, 
dans l'ombre du soir, propice à la fumée bleue 
d'une cigarette. 

Devant nous un escalier majestueux brille 
dans le soleil; contournons-le, prenons une peti-
te porte de côté, et nous nous trouverons au pre-
mier étage. Dans la partie droite, il IJ U un grand 

gymnase, bien éclairé, et pourvu de tout ce t/ne 
contient un parfait gymnase: ballon-panier, bad-
mington, tremplin, cheval allemand, etc., etc. 
Dans la division de gauche, une piscine et toute 
la poésie de son eau bleue: rêve de prédilection 

• • • 
Savcz-vous quels sont ceux qui ont contribué <\ 

nous donner ce bel édificet Venez voir avec moi 
h idaque commémorâtivc: 

"Don de quelques bienfaiteurs et de nos 
chers anciens, à l'occasion du quatrième 
centenaire de la Compagnie de Jésus. 

.4. I ) . 1 9 4 2 . 

Luc PARENT. 

Chez les Bellettriens Trans-Canada 
La classe s'était partagée en deux groupes de finan-

ciers, dont chacun épaulait une équipe de hockey. 
Les magnats convinrent d'attribuer un point u l'une ou 

l'autre à toutes les fois que ses bailleurs de fonds au-
raient accumulé trois dollars. 

Notre tableau représentait, à droite, :ur la glace, une 
équipe d'"Aneiens" composée de quelques-unes de nos 
gloires passées les plus populaires, Raymond, Elie, Blan-
chard, Aquin, Gagné, Bergeron, avec ses trois substituts; 
à gauche, de dos, Lazure, de Lorimier, et Lucien Cour-
noyer, notre ancien confrère de classe; face à elle, le 
"Brébeuf": Laverdure, Bleau, Gignac, Benoit, Dontigny, 
tous cinq bellettriens, Côté, le cerbère, et les trois "as" 
du coin gauche, en haut, Gendron, Dion, Aquin jr. 

Pour mettre en vedette le plus de bellettriens possible, 
nous f îmes arbitrer la partie par le gros de la classe. 

On remarquait encore, en haut, à droite, un groupe de 
partisans bien connu. 

Un esprit inventif imagina de nous placarder deux lis-
tes de suggestions: 

POUR LE B R E B E U F : 

Une montée de Tox 
Une passe de Dion 
Un crochet du Fêche 
Un sandwich entre Bleau et Laverdure 
Un sparage de Dontigny 
Un : ix-pouccs de "Ben" 
Un "Boumarak" 

POUR LES ANCIENS: 

Un lancer de Coco 
Un arrêt sensationnel 
Paul Aquin en pénitence 
Ti-Tox par-dessus la bande 
Passer les défenses de Brébeuf 
Un sept-pouces de Del 

ET: 

Une bataille générale 

10;-
20c 
125,-
50e 
i r. 
20c 
2c 

. 25e 

. r>0c 

. 75c 

. 10c 
, $1.00 

$2.00 

Partie contestée: neuf fois, le Brébeuf enfila la galet-
te; en retour, le di.que de caoutchouc bondit sept fois 
dans nos filets. 

Encore deux dollars et nous accrochions le $50.00 de 
recettes! Un de nos capitalistes s'en fendit pour voir la 
bataille. Ce qu'elle fut, et quelques autres <1 'tails de la 
iurenïhère, n'ont qu'un intérêt local. Nous en dispensons 
le gros publie. 

Marc-A. LEVESQUE. 

(fur rent bien (lire cette carte! 

Sous avons choisi le Canada, car c'est le /ta IJH oi( agit 
la Fédération. I.e parcours Irons-Canada fut divisé en 
étapes, supposant chacune un dollar. Les villes mari/nées 
sont en majorité canadiennes-françaises : nous avions dé-
cide d'u eneayer notre avion recueillir les auménies (les 
( 'anadii us français, 

La radio iimis signalait la position de l'oiseau . . . I.e 
dernier message portait : "... essence pour sept longues 
i tapes encore." Il survolait Montréal et le Itrébeuf. 

La Fédération fut enchantée de cette randonnée, et 
nous encore plus, car nous avions contribué à dépasser 
les $250.00 atteints par les élèves du collège, l'an der-
nier: et nous avions aidé les pauvres le plus passible, de 
tout notre eu car, en apprenant lu géographie du Canada. 

Georges LEPOUTRE. 
Syntaxe "U". 
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Fonte des neiges Soupçonnes-tu ? 
Triste soirée de mars ! 

Avec un crépitement sec, la pluie perle dans les vitres. Dehors, le 
ciel gris déborde. Plus de lune, plus d'étoiles, elles sont fondues. La rue 
les reçoit a bras ouverts, ses égouts ne fournissent plus et les ruisseaux 
tumultueux <|ui la sillonnent font l'assaut des trottoirs. Doublés d'une 
épaisse couche de sable, ceux-ci semblent pleurer sous leur manteau cras-
seux. Tapies sous la neige sale, les terrasses sont laides à voir. 

Triste spectacle ! plus triste encore quand on sait le passé de cette 
laideur : la neige immaculée, ravissante pour les yeux . . . 

•Je la revois. Le ciel est blanc et quelque peu grisâtre. La température 
froide et la terre gelée attendent. 

Lentement, le firmament descend . . . Le voici à la hauteur de l'horizon 
et toujours il s'ab:;i'<se. Sa brume voile le clocher de Saint-Germain . . . 
Il décline encore. 

Tout a coup, il éclate en mille morceaux et, toutes désemparées, les 
piécettes de diamant montent, descendent, comme les pétales d'une rose 
blanche qu'on effeuille. 

Deux heures . . . et le ciel est reformé sur la terre. 

Que c'était beau ! mais aujourd'hui, quelle laideur ! 

Seule et unique consolation, le printemps ranime notre espérance. En 
lui se concentre tout ce qu'enlève le bel hiver. Le soleil rallumera sa four-
naise et les étoiles leurs prunelles. Rafraîchies, les fleurs sortiront de leurs 
cachettes. Libérés de leur exil, les oiseaux envahiront le ciel et nous pro-
digueront leurs cantilènes. 

.Mais, ce soir . . . il pleut . . . ! 

André GEL1NAS, 
Versification. 

Soupçonnes-tu, Roger, que ça existe, ça, lu rie intellectuelle ! Vie qui déborde les 
"ens et <ini ne s'identifie pus à relie du coeur. Ap/xireniment non; surtout lorsque je te 
lory ne à tracers ma jumelle d"'in)iine" méthodiste . . . 

Je t'épiais au travail, hier soir, à l'élude. Indiscret ion ! . . . Sans doute ! Tu 
travaillais. Sois franc, dis, était te bien une de ces études "ardentes" de cinq à six 
heures et demie qui accaparent tontes les meilleures facultés d'un jeun? homme ! 

Mais pourquoi ces peux effarés .-'... Ils parlait tes regards, ils me font craindre 
pour ma santé . . . me murmurent que j'aurais besoin, grand besoin d'un bon n pos . . . 
ajoutent un dernier mut de compassion . . . pauvre petit ! pauvre petit ! 

Rassure-toi, cher condisciple, mon médecin n'a témoigne aucune crainte au sujet 
de ma saute . . . Je te questionne tout bonnement. Goût ilu travail t Souci de grandis-
semeut ! Dépense soutenue et sérieuse de tes croyances, de tes opinions, par des jireuvcs 
solides <pii ne goûtent pas le banal fer-blanc des boites à conserv.s ! Le possèdes-tu ! 

"J'envie le bienheureux possesseur de <• s qualités, mais que veux-tu ! pour moi 
elles sont hors d'atteinte . . . mitant que ce petit point noir qui se "ballad " là-hant sui-
te plafond : la première mouche dégourdie de lu saison". 

Ces qualités dites hors d'atteinte, ne peux-tu pas les dénicher ! Ces illustres 
savants, ces inventeurs habiles, ces sci.ntistes clairvoyants, ils ont en la volonté d'ac-
quérir ces vérités "intouchables" . . . et toi, tu ne le pourras pas ? Voyons, reus -igne-toi, 
documente-toi, vois à ton perfectionnement, et pour cela . . . emploieras-tu ces r vue::, 
magazines, ou périodiques qui s'empilent bien en vue sur ton bureau ! Ils sont t aisés 
contenir tout el ne renferment rien d'élevant, de spirituel . . . Regard • là, dans ce 
'iroir, ces auteurs classii/nes ou réputés, ces historiens, ces écrivains r. connus duns 
te monde aiudémique : prends-les, feuitlctte-1 s, lis-les et . . instruis-toi ! 

Mais non ! Trop fatigant, dis-tu ! . . . Manque d'intelligence on de vou'oir ? . . . 
Qu'en penses-tu ! Tu admires les grands hommes. Crois-tu que c'est la Fortune qui les 
a faits ! . ... Tu aspires à leur ressembler . . . unras-tn la force de Lur succéder ! . . 

Oui . . . Non . . . Ils se basculent ces deux petits mots comme deux enfants sur une 
lui lu il ivoire. Quanti donc fléau s'inclinera-t-il du coté le meilleur ! . . . et pour de 
bon ( . . . 

Roger BEAUBIEN, Méthode "B". 

T o u r du m o n d e 
Ouf ! qu'il fuit chu n il ! . . . lu tête me fend; et, par-dessus tout, pour 

ce soir, une version lutine, digne des méthodistes. 

Depuis einiy minutes, je m'amuse à remplir et èt rider le réservoir de 
mu plume. Fur distraction, je laisse tomber linéiques gouttes d'encre sur 
une belle feuille blanche. 

Tout à coup, toutes les gouttes se rejoignent et s'assemblent, pour 
former un tout petit bonhomme, qui se 1ère et commence à faire une. drôle 
de gymnastique, sans doute pour savoir si tous ses membres fonctionnent 
bien; puis, de lo hauteur de ses deux poncer,, il me dit : "Bonjour, le jeune, 
je crois que tu n'as pus dû voir encore beaucoup de /tags ? Viens avec moi, 
je rais te faire faire le tour de ht machine ronde." 

.le me gardai bien de décliner l'invitation, et, je ne sais comment cela 
s'est fait, je refoulai ù la hauteur du menton de mou nourri ami. Alors, 
units nous emburquous sur mu plume-réserroir transformée pour le mo-
ment en avion, et, en route ! 

Xons survolons l'Atlantique et rasons l'Angleterre, mais Puck, (c'est 
le nom de ma créature) homme très prudent, me dit : "Il parait que Cham-
berlain est très eu colère de ce temps-ci; donc, nous faisons mieux de ne 
pus atterrir ici si nous ne roulons pas recevoir un coup de parapluie". — 
Ft nous continuons vers la Fiance, mais nous n'a descendons pas, car nous 
n'uimons pas les pies. — Maintenant, nous sommes eu vue de Berlin, et 
Pitch" pique du ne• vers l'aéroport, mais je lui crie sitôt que je m'en aper-

p e n d a n t l ' é tude 
cois : "Remonte, ce n'est pus assez sûr ici, Hitler pourrait nous citer notre 
avion, et je. n'aurais plus rien pour écrire". Puck se rend à l'évidence et a 
tellement peur qu'il lance, son avion à toute vitesse, à travers les airs, 
croyant voir une immense croix gammée ét notre poursuite. 

Après plusieurs heures d'une course effrénée, l'odeur de l'ail rappela 
au pilote qu'il était sorti d'Europe, depuis longtemps et qu'il était rendu 
au-dessus de. la Palestine. Nous n'eûmes seulement pas le temps de pren-
dre une minute de repos que les balles de messieurs les Arabes nous sif-
flaient aux oreilles. Ils avaient dû nous prendre pour des Juifs, tellement 
il g en a au Canada. 

Nous reprimes notre allure folle, jusqu'à ce que nous soyons en vue des 
Indes; mais après réflexion, nous jugeâmes bon de ne pas y descendre, 
parce, que Gandhi n'aurait rien à nous donner à manger. 

Je. commençais à m'endormir, lorsqu'au bout de quelques minutes, je 
fus réveillé par un tintamarre indescriptible. "Qu'est-ce qu'il y a ?" ric-
in un (la i-je ci Puclc. — "C'est la nouvelle musique des Jaunes, le "jazz 
martial". Nous remontâmes alors vers les nuages, pour le plus grand bien 
de nos oreilles, mais . . . un plongeon dans le Pacifique, me ramena à l'étude 
numéro deux du Collège Jean-de-Brébeuf, où je me mis à la tâche et pus 
ainsi rattraper le temps perdu et le lendemain, présenter un devoir complet. 

Jacques SYLVESTRE, 
Eléments latins "A". 

L e C o i n d e s P e t i t s 
Adaptation: Pour un petit numéro... tin petit coin. • • • 

.louer les détails à Lachine : bene. 
S'y rendre en "bus" : optime. 
Défoncer un camion sans se tuer : médaille d'hon-
neur. 
• • • 
Original : "Un tunnel, c'est un "i" automatique." 
a • • 

Dommage que le carême soit fini. Tous les poix-
sons du 1er vont se gaspiller. 
• • a 

Architectes d'avenir : 
Mâtir une piscine, un gymnase, etc., etc., pour 
$25.00. 
Bâtir le pont de Québec : $10.00. • • • 

Une semaine desséchante ? 
l.a semaine de la Fédération. • • • 
Accueillant : "Connaissez-vous le protocole ?" • • • 
Reçu pour "Tire-Lire": les rares traîneries de 
l'étude numéro deux. • • • 
Nouveau professeur : le Docteur Fulmicoton. • • • 
Question angoissante : "La moyenne de travail 
de vos élèves . . . 
Question énervante : "Les noms de ceux qui . . -

Sport moderne : jouer à "la balle-de-neige". • • • 

A retenir : 
Papoter : bavarder sur des sujets insignifiant:-
(Quillet). 
Papotage : bruit de vaines paroles. 

Exemple : Le papotage des diseurs de riens. 
( Larousse). • • • 

Pour Pâques : 
Aux faibles : des douzaines d'oeufs ! 
Aux secs : des grosses de "torquettes" ! 
Aux fatigués : de longues vacances ! 

PAS SKAL. 

22 janvier: Collège Stanislas contre Brébeuf 2-7 
16 février: Collège St-Laurent contre " 6-1 
28 février: Collège Stanislas contre " 2-3 

2 mars: Collège St-Ignace contre " 0-8 
12 mars: Club Idéal contre Brébeuf junior 5-1 
12 mars: Club des Grands contre Brébeuf 4-4 

Pre m iers Com pteurs 
1ère ligue. 

Pts Ass. Total 
Dufresne (Chicago) 30 5 35 
Bourgie (Rangers) 24 9 33 
Delorimier (Canadien) 15 15 30 

Ilème ligue. 
Pts Ass. Total 

Hamel, C. (Ottawa) 42 7 49 
Têtu, J. (Victoria) 16 20 36 
Rastien (Verdun) 22 14 36 

Illème ligue. 
Pts Ass. Total 

Plourtle (Shawinigan) 20 8 28 
Brodeur (Boston) 16 7 23 
Laurendeau (Cornwall) 17 o 

t> 20 

IVème ligue. 
Pts Ass. Total 

Allaire (Edmonton! 19 6 25 
Abad (St. Boniface) 6 11 17 
Desroches (Brébeuf) 12 3 15 



P A P O T A G E S . . . 
On dit que Payette vient de payer avec une certaine 

<i inert n me non compte de Xocl. Savez- voua pourquoi! O 
Instabilité . . . 

• • * 

Lu danse commence à intéresser notre jeune Jacques. 
Mu:s il n'est pas perdu. Il se contente seulement de re-
garder danser les autres. Et encore, il faut que son 
grand frère y soit. 

• * • 

PA TRIOTISME. 

Garncan en classe d'anglais; I have nothing to say 
because my icifc is expecting her eleventh child. So I 
am a bit nervous. (Rires prolongés j 

Le professeur : "It won't be so funny when it happens". , 
• • * 

PIERRE AC RRSTAURA.XT ; 

Mademoiselle, avez-vous dans ce coffre glacé de cette 
boisson, ou plutôt, mademoiselle, de cc liquide divinement 
piquant et gazeux qui s'étiquette Pcpsi-Cola. 

• * • 

Cc cher André, privé de sa distraction favorite d'epous-
se tt r les statues, devient complètement irascible. 

• * * 

Suivant cil cela les conseils (/ni lui furent donnés le 
mois dernier, notre chirurgien plastique continue de plus 
m plus les expériences sur lui-même, il se cultive des 
grains de beauté. 

• • • 

Prince :"L'liivcr était parti, mais il nous aimait telle-
ment qu'il est venu passer l'été avec lions." 

/.utilité lie passer quinze jours dans un camp anglais; 
Partir anglais comme line vache en glaise. 

• * * 

l.e groupement des élèves de rhétorique sur le cintre a 
été inspire d'après leurs talents. Les géomètres en li-
gne; Oériu-Lajo'.e, Dion, Eouruier. De l'autre côte, tous 
nos poètes, les obscurs et les transparents; ('lande lice-
uard et Paul Saint-Pierre. Enfin dans le liant vous rei-
rez les figures puissantes de nos orateurs il de nos emi-
nents avocats; nous avons nommé; Leopold Poirier et 
(lilies lier uard. 

• * * 
HOCKEY. 

Les rhetorieiens ont écrasé leurs adversaires grâce an 
poids et à l'expérience de deux "lias bien" Prince et 
Pager. 

itr * * 

L ue partie de hockey /dus un couii de patin égale un 
Ilcuu Illumine! défiguré. 

• • * 

licuudoin pourtant volumineux s'étonne de la quant.te 
de sauce ingurgitée par certains rhctoricicns de moindre 
tonnage. 

* • • 

L'omnipotent et veut il potent (lilies souffrc-t-il île iiur-
cissime{ ou de nazisme! 

* * * 

Pourquoi (Uein-Lujoie marclic-t-il du matin jusqu'au 
soir! 

C'est afin de conserver nue taille toujours svelte. 

I Kerrou : un 
poète. 

lï h'erron : c'est 
gentil ! 

3 h'erron : • c'est 
subtil 

* * 

1 Prince : un 
depute juif. 

2 Peinre : une 
chicane. 

3 Prince : un 
moid in ti vent. 

1 lleruard : — un "Rip l'an Winkle" 

12 Iter nurd : - "Kraiice-Kilm'' 

3 lia nurd: - un dictionnaire — 
• * * 

1 Charpentier: — le protecteur de la veuve et 
de la tannic mariée 

Charpentier: deux opinions 

3 Charpentier: le prem er club 
• • * 

•Y. I>. /.. R. (jualite riquisc pour être sujet di' / m po-
tage : et. "('iiin des pi tits", 

CA .\I.\SSK. 

Nos trois ligues de hockey terminent une saison qui l'ut intéressante. 
Chacune des équipes, stimulée par les cris enthousiastes de ses partisans 
a bien défendu l'honneur de sa classe. 

Voici le classement final : 
1ère LIGUE : 

G. P. N. Pts 
Rhétorique n O 0 1 7 
Versification 3 1 0 « 
Belles-Lettres 2 1 1 5 
As 2 1 1 5 
Philosophie 0 3 1 1 

2cmc LIGUE : 
Rhétorique 4 1 1 <1 
Belles-Lettres o 2 2 fi 
Versification 2 3 \ 5 

3ème LIGUE : 
Demis 3 0 3 n 
Versification 1 1 3 5 
Pensionnaires 1 2 2 -1 

avons eu comme dans les grandes ligues des séries éliminatoi-
res. En 1ère Ligue, les rhétos sont sortis champions grâce aux fougueu-
ses montées de Prince-Pager et aux rudes coups d'épaule de Côté sur lu 
défense. Les humanistes du Père Bernier ont les honneurs de la 2cme 
ligue. Les pensionnaires ceux de la 3ème. 

Félicitations à tous pour le bel esprit sportif qui a régné même dans 
les parties les plus contestées. 

NOTRE PREMIERE EQUIPE 

Nos porte-couleurs avaient, l'an dernier, établi un record qui n'était 
pas facile à battre, ni même à égaler: 17 victoires consécutives et une 
seule défaite. Cette année, l'on se demandait avec inquiétude : — Quo fe-
rons-nous sans Lazure, sans Bergeron, sans de Lorimier, sans Cournoyer ? 
Bleau, qui s'était déjà annoncé depuis quelques mois vint de St-Laurent 
aider Laramée et Laverdure sur la défense. Dontigny et Taillon ont fait 
le pas. Gignac a grandi, Léger a déployé toute son expérience de finis-
sant. Aquin est entré pensionnaire. Benoît est venu rejoindre son ami 
"Bob". Dion a changé de patins. Lamarre a quitté le centre pour deve-
nir, avec succès, l'aile gauche de Gendron. Paradis vint de St-Ignace, 
juste à temps pour remplacer Côté, obligé de subir une opération. 

Ainsi constituée, notre équipe a remporté des succès (pie personne 
n'osait espérer au début de la saison. P.-M. Raymond a inculqué à nos 
joueurs de l'entrain, de la ténacité, de l'adresse et un jeu d'ensemble re-

marqué avec admiration par Lester Patrick, gérant des Rangers. Nos 
joueurs ont surtout appris la maîtrise de soi et c'est là, croyons-nous, le 
secret de leurs succès. 

Nous sommes fiers de la saison. Bien que la grippe ait sabré dans 
l'équipe et que Gignac et Lamarre aient été un mois au rancart, nos por-
te-couleurs n'ont perdu que 3 parties sur 22. Ils ont compté 143 points 
contre 15. Côté et Paradis qui ont gardé les buts chacun 10 fois se sont 
fait passer chacun 21 points. Depuis le dernier "Brébeuf", nous avons 
gagné contre Joliette Ail-Stars, S à 5, contre D'Arcy McGee, champion 
des High Schools, 7 à 1. A l'an prochain! 

Voici la liste malheureusement incomplète des compteurs: 
Points Ass. Total 

Gcndron 1!» 20 3'.l 
Dion 30 s 38 
Aquin <1 •1 13 
Léger H r» 13 
Bleau 3 7 10 
Dontignv •1 3 7 
Gignac 1 •> fi 
Benoît 3 3 <> 
Lamarre 1 3 1 
Taillon 3 1 4 
Laverdure 3 0 3 
Laramée 0 •> 

L'OLYMPIADE 

Avec la fonte des neiges, voici la période de transition. Que va de-
venir l'ardeur au jeu? Va-t-elle faire place à l'apathie? Non. Gilles, no-
tre Hitler, a tout prévu. Il a consulté son conseil. Il a vu le Père Thibo-
deau et M. La Vallée. Son plan est tracé. Le 12 mars, il annonce une 
olympiade à l'intérieur. Le 24, les premières parties se jouent. Tout va 
bien. La salle est en pleine activité. Les quilles tombent avec fracas. De 
savants coups de billard s'exécutent. Le ballon au panier reprend vie. 
Le ballon volant provoque de bruyants ralliements de classes. Témoins 
de l'activité de ces derniers jours nous avons confiance (pis les concur-
rents tiendront ferme et seront à l'entière disposition de leurs capitaines, 
tous les jours et jusqu'à la fin. A jouer, la vie est belle, les ennuis s'es-
tompent, les muscles se fortifient et les vacances arrivent plus vite. 

Beaudoin remporte avec son olympiade un succès sans précédent. 

Jean LECLERC. 
Rhétorique. 

S 



U t o p i e r e l a t i v e 

.Vons hésitions tat instant (iront d'entrepren-
dre la dernière étape. f4a lainière oblii/ue semblait 
élever démesurément le mont enneigé et resplen-
d is sa n t. 

G org es D u n a m e l et l a Civilisation 
Georges Duhamel a attiré l'attention du 

public par ses romans et essais. Son élection 
récente à l 'Académie française a par le fait 
même couronné son oeuvre. Médecin, il a ap-
pliqué en littérature la méthode scientifique : 
examiner le cas avec soin, déceler la maladie 
et ses causes, indiquer impassiblement le re-
mède. 

Duhamel a consacré une partie de son 
oeuvre à la civilisation. il constate d'abord 
les changements opérés par le dieu Progrès, les 
transformations qu'a subies la vie de l'homme 
du vingtième siècle. II reste craintif, lui Fran-
çais conservateur, devant cette mécanique com-
pliquée issue du cerveau matérialiste. A l'usine, 
la besogne remplace le travail. Partout la mo-
rale décline; l 'homme s'agite fébrilement dans 
le but de s'oublier lui-même. Une crise écono-
mique a fortement ébranlé l'orgueilleux régime 
capitaliste; elle a blessé le civilisé qui en souf-
fre de façon notable depuis quelques années. 
Les affaires sont ralenties. Et Duhamel de dia-
gnostiquer que nous traversons une crise qui est 
de civilisation avant d'être économique. 

C'est à supprimer l'effort que tend la civi-
lisation. Elle y a réussi quant à l'effort maté-
riel mais au prix de l'épuisement du système 
nerveux. Elle a pénétré à grand fracas dans le 
domaine intellectuel. Les ravages y sont plus 
redoutables parce que moins apparents. L'es-
prit s'habitue à une nourriture rapide et facile-
ment assimilable. Il dévore ïe journal illustré. 
Le cinéma fait passer d'agréables moments. 
Tout concourt à distraire l'homme de ses préoc-
cupations. Sans ef fort il se mettra "au courant". 

A l'être mécanisé et agité, Duhamel rap-
pelle qu'il a une intell igence, inestimable faculté 
qui le spécifie. Il lui demande de ne pas se 
limiter aux seules impressions visuelles et audi-
tives. Qu'il se serve plus souvent de son intelli-
gence d'où il tirera sa vraie valeur. A d'autres 
époques, un tel rappel à la primauté de l'intel-
l igence paraîtrait naïf . On ridiculiserait le 
champion d'une telle cause, évidente à priori. 
Aujourd'hui, ce coup de clairon s'impose à tra-
vers la frénésie du monde vers le contingent. 

Un point capital du message de Duhamel à 
la civilisation concerne la culture. La culture 

actuelle est en baisse parce qu'on supprime l'ef-
fort, le choix, la réflexion, conditions essentiel-
les à tout développement. Ceux qui les rempla-
cent par des plus faciles, moins pénibles, plus 
modernes, se tronquent volontairement eux-mê-
mes et rendent un très mauvais service à ceux 
qu'ils ont à charge. Le livre tombe dans le dis-
crédit par l ' indifférence de la foule. On s'a-
dresse à des quelconques "digests" où en quel-
ques pages la substance est comprimée pour les 
lecteurs. On se nourrit à la pilule. La radio et 
le cinéma tiennent le premier plan. Des per-
sonnes bien intentionnées, voulant réformer l'é-
ducation et la mettre au pas du progrès, prônent 
l'entrée du cinéma à l'école. L'image impres-
sionne l 'enfant et l'aide à retenir la leçon, c'est 
indéniable. Mais on ne peut généraliser cette 
méthode dans tout le système éducatif . Le ciné-
ma ne donne pas le loisir de réfléchir et de re-
venir en arrière; tandis qu'on peut toujours 
avec le livre choisir, s'arrêter et penser, et — 
ce qui n'est pas un mince avantage — le fermer 
à volonté. II faut retenir de tout cela qu'une 
culture où la réf lexion et l 'effort sont bannis est 
un non-sens, car l'homme ne peut se développer 
et progresser si sa volonté et son intelligence 
n'entrent pas en activité. (Il n'a que ces deux 
facultés à développer) . 

Mais, tout de même, nous devons vivre au 
milieu de notre civilisation, qu'elle soit organi-
sée à notre goût ou non. Nous devons tenir 
compte des progrès réalisés, de l'apport du gé-
nie mécanique. Aussi, Georges Duhamel dicte 
la conduite à suivre. Il faut se servir du progrès 
mais s'en défier. Utiliser ses services sans le 
déifier. La civilisation est inoffensive aux judi-
cieux. Elle est — pour ceux qui aiment les com-
paraisons — un outil tranchant qui peut infli-
ger de sérieuses blessures à l'artisan inattentif. 

"Et retirez-vous, chaque jour, dans la lec-
ture et la méditation, si vous voulez récréer et 
fortifier votre âme, votre âme à nulle autre pa-
reille." 

Georges Duhamel n'a rien de l'anachorète 
ou du moraliste; il n'est qu'un homme intelli-
gent. 

Charles LUSSIER, 
philosophie. 

Sur la cime, un bois de sapins si massait: on 
pouvait se figurer un château inexpugnable. et de 
proche eu proche, faisan! le guet, une sentinelle 
galonnée de blanc et an casque pointu. 

Mois lu moulée en ski est toujours une réalité. 
Au début, on peut se plaire à calculer l'angle d'élé-
vation et la valeur de son sinus: un peu plus haut 
on évalue le poids du liavresac el lo distance par-
courue; /mis si In cote se prolonge, on s'encourage 
(h l'im pert u rhahitité de son ombre sur la neige. 

Dès que l'ascension achève. Vidée de la descente 
illumine l'esprit et la réalité se fuit moins brutale. 
Scrutant la forêt qui havre le passage vers la terre 
promise, je trouvai une brèche. Nous entrâmes. 

C'était le silence et l'ombre. 

Xos premiers //as furent timides; /mis je m'é-
tonnai de la hardiesse de mes skis qui battaient lu 
neige vierge. 

Cependant notre couloir /trenail de l'ampleur 
it bientôt nous lions arrêtâmes dans une immense 
crypti lumineuse, voûtée d'azur et tapissée d'her-
mine. Près du sommet, un écureuil se déplaça; 
d'un geste large une branche de /iin sema une pous-
sière d'argent qui étincela dans un rayon de soleil, 
l'n oiseau pépia, .l'étais à la fois sur/iris et sou-
lagé d'apprendre qu'une immobilité et un silence 
si absolus pouvaient être anéantis sans un ca-
taclysme. 

Par curiosité j'ex/dorai nu couloir entre deux 
conifères badigeon nés de blanc. J'ai ru i/n'il con-
duisait à une clairière, où viennent danser les 
fées: j'ai ru leurs traces sur le sol et je me suis 
retiré précipita m ment. 

Arrivés à l'orée du bois, nous nous crûmes per-
dus dans quelque pays imaginaire. C'était l'heure 
bleue. Le ciel se défaisait de son voile d'azur qui 
tombait délicatement sur la terre. I)(tns un ho-
rizon infini, des montagnes s'encombraient, in-
nombrables, comme des (lunes gigantesques dans 
le désert. 

Mais les grands />ins effilés perforant le firma-
ment ça et là, avaient fait quelques trous d'étoi-
les; un fluide lourd et obscur coulait déjà au fond 
de la rallée. Il fallait se hâter. 

Un gonflement de poitrine, une inclinaison en 
avant, une détente des bras et nous sommes lancés 
vers la terre, à une vitesse sans cesse décuplée. 

Le marin ne brave que les éléments et le savant 
ne peut que constater leurs forces; l'artiste n'est 
que peu intime avec la Beauté; le génie n'est qu'un 
homme. Mais le Skieur est un dieu qui fait des 
montagnes ses jouets, qui met un mors à la gra-
vitation pour en faire ce qu'il veut, se moque de 

l'abîme et prend une joie féroce à le provoquer. 
Plaisir d'explorateur, plaisir de scientiste, plaisir 
de surhomme, le skieur les connaît tous quand, 
poussé par un liavresac, les épaules arrondies, les 
genoux collés, la main près des cuisses, les joues 
cinglées par l'air sec et le casque baissé, il se 
guide à travers la nature imprécise, suivi d'un 
long tourbillon de clarté pulvérisée. 

C'est incroyable; et c'est vrai; le Skieur doit 
craindre l'extase. Le regard se perd, le corps s'a-
bandonne à toutes les forces inconnues et glisse 
infailliblement dans les couloirs de l'espace et du 
temps. Sport magnifique, métier incomparable : 
une bosse a s u f f i pour me projeter dans les cieux 
d'où l'on ne voyait ni montagne, ni vallée, mais les 
lumières du village qui gisaient comme une poi-
gnée de perles au fond d'un lac, et la Croix du 
Nord suspendue comme un signe dans le ciel, et 

les étoiles innombrables comme des flocons de 
neige. 

* * * 

....Hélas ! c'est le sort des mortels de ne pouvoir 
écarter la réalité que pour un instant. 

Heureux celui qui termine son envolée céleste 
par une chute dans la neige froidement réelle, 
mais molle. 

A d'autres, il échoit de choir autrement: une 
jambe encercle amoureusement un érable, puis 
reste quarante jours dans un pin. Skis de frêne, 
béquilles de chêne. Et ça, ce n'est plus de l'utopie. 

Pierre Elliott TRUDEAU, 
Philosophie. 
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Décidi émenty les ç;ars i 

La Nature non.-- a dovvé le jour dans un coin bien défini (le l'univers. : 
Des hommes y vivaient déjà, réunis sous une même autorité civile et une 
même foi; ayant une langue, des institutions et des droits. C'est dans une 
patrie que nous avons trouvé l'existence. Nous sommes Canadiens-fran-
çais. 

Le lentement de notre, nationalité et du groupe ethnique auquel nous 
appartenons de tait constitue la négation de notre propre origine; con-
séquemment, de tout ce que nous tenons d'elle. J'y vois le reniement, de 
nous-mêmes. 

L'amont de la patrie, au contraire, est un acte éminemment humain. 
Il est imprégné dans notre nature. Et, par ailleurs, la raison le justifie 
pleinement. Mais en quoi consiste-t-il précisément? 

L'analyse la plus élémentaire montre que l'amour, quel qu'il soit, est 
une tendance vers un être déterminé, un désir irrésistible de possession. 
Soit, essentiellement, un acte de volonté. 

Cependant, tout acte de volonté présuppose un acte d'intelligence dont 
il est naturellement corrélatif. On ne désire quelque chose que si on sait 
qu'il comporte vn bien. Et c'est précisément cette connaissance, d'un 
bien que nous n'avons pas, qui nous le fait désirer. Tendance irrésistible, 
parce que l'homme, par nature, tend à la plénitude de l'être. La compré-
hension est donc le fondement même de l'amour. 

Il en est ainsi du patriotisme. L'amour de son pays présuppose logi-
quement la connaissance de celui-ci. Connaissance intime de la nature 
physique qui le constitue. Connaissance de l'âme des individus humains 
qui le composent pour en déduire la mentalité commune, — s'il en est une — 
l'âme canadienne-française. Et plus la compréhension sera profonde, plus 
l'amour qui en naîtra sera réel et actif. 

Vieux conte, tout cela/ J'en arrive au pratique: 

Avt-c les vacances se présente l'occasion la plus intéressante de pren-
dre ce contact intime et indispensable avec notre pays. Le Concours Inter-
collégial, lancé l'an dernier par l'Action Nationale, vient encore stimula-
tes jeunes et lancer leur intelligence à la conquête de leur patrie. 

Il s'agit d'ouvrir les yeux sur la nature de chez nous, pour en saisir 
les beauté* et les traits typiques, et en croquer des instantanés photogra-
phiques. Pour les sciences naturelles, nous nous pencherons sur les fleurs 
et les bêtes pour en découvrir les secrets. C'est l'ouverture de l'esprit à 
un monde qui ne se révèle pas sur la plage ou dans un casino. Pas même 
dans les livres! Il faut courber l'échiné et entrer dans les détails d'une 
vie que nous ignorons. C'est là qu'on atteint la connaissance de l'élément 
matériel de sa patrie. 

D'autres tenteront de se faire ouvrir l'âme même du Canada français 
par les enquêtes, la petite histoire, la refrancisation. Le travail consistera 
à pénétrer dans ce qui spécifie le paysan, par exemple, ne se bornant pas 

à croquer ses jurons et sa façon de tenir sa bêche. Il s'agira d'étudier ce 
qu'il y a de vital chez l'individu, non pas les accident s. De là, procédera 
la révélation merveilleuse d'un principe de vie. 

Allons, les gars de Brébeuf ! Nous avons fait bonne figure au Con-
cours de l'an dernier. Mais notre succès, bien relatif, est dû à l'échec des 
autres. Cette fois nous allons nous affirmer par la valeur intrinsèipie de 
nos travaux. 

Nous (irons décidé de luire taire — une fois île plus — ces dénaturés 
qui tie voient dans le patriotisme canadien français qu'un lieu commun 
de l'éloquence, puis, consêquemment, qui se paient un large sourire bai-
gnant dans le sarcasme. Nous allons montrer que patriotisme est un mot 
auquel correspondent une idée, des cou ridions et des actes. 

Il tie sera pas dit que Brébeuf aura tiré de l'arrière dans un mouve-
ment aussi vital que celui-ci. Et si nous lançons de belles déclarations de 
patriotisme, nous savons aussi poser des actes. 

Alors, c'est dit! Tous à la conquête de la patrie!... Aventure et "beau 
risque" !. . . A septembre prochain !. . . El. . . décidément. les gars ! 

Paul GERIN-LAJOIE. 

l 
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Les Auberges de !a Jeunesse 
"Cette année encore la direction des 

"Auberges promet aux jeunes sportifs 
"d'idéales x'acances dans les mouta-
"gnes du Word." 

Les journaux. 

Ceux qui ont séjourné à l'auberge du lac 
Mercier vous diront, s'ils sont poètes, quels dé-
licieux souvenirs ils gardent de cette nature, 
puis de leurs soirs auprès du feu ou sous les 
étoiles. Et les sportifs, de leurs jeux. 

Cette auberge est un ancien hôtel. Si on le 
compare à l'Esterel, à la Sapinière, c'est une 
pension ordinaire. Mais si le témoignage suivant 
vaut: un membre des Aijberges Internationales, 
M. Bonnvski, a dit à ceux qui se trouvaient là 
que, au cours de tous ses voyages à travers 
l'Europe, il n'avait guère visité plus grande au-
berge et mieux tenue que la nôtre, et où l'on pût 
trouver à meilleur compte d'aussi nombreux 
agréments. 

L'été qui vient, ceux qui s'adonnent aux 
courses de plusieurs jours à travers bois, trou-
veront au lac guides, camarades et canots. La 
Direction des Auberges nous promet, clans les 
environs du lac Mercier, une dizaine de camps 
pour servir aux excursionnistes. Aux cyclistes, 
elle assure un réseau de gîtes de Montréal au 
lac Mercier. 

Mais tous n'aiment pas ce sport. Plusieurs 
sont très attachés à la civilisation, préférant 
aux excursions le tennis, la natation, le cano-
tage, et certain exercice moins violent. A très 
peu de frais l'auberge offre ce qu'il faut à ceux-
là: toutes les commodités, tous les avantages 
des grands hôtels, sans les ennuis d'une société 
guindée. 

L'endroit est aussi propice aux travaux de 
l'esprit, car on y peut aisément s'isoler. 

Ceux <1 u i y ont passé quelque temps ont re-
marqué que nul ne repartait mal content de 
son séjour. 

Pygmalion 
Comme celui qui me lira connaîtra proba-

blement mieux que moi l'intrigue de ce film, je 
n'en parlerai pas. D'ailleurs si la valeur ne 
dépendait que de l'intrigue, je me demande si 
ça vaudrait la peine d'entrer le voir. 

Cette bande, qu'on a déclarée une des meil-
leures de la saison, ne contient aucune bourde 
technique, mais par contre n'a aucune étude 
des jeux d'ombre ou de lumière. C'est plutôt 
du théâtre filmé que du réel cinéma. Honnête 
cinéma, pas plus! 

Mais où réside-t-elle donc cette valeur qu'on 
a proclamée si haut? Dans le dialogue, et dans 
le dialogue satirique. 

Une atmosphère est créée: chaque silence, 
chaque répartie est mesurée. Les acteurs ne 
parlent pas pour ne rien dire: une phrase, c'est 
une idée, une invective imprévue, concise. Oh ! 
(pie plusieurs petits librettistes ont dû rougir de 
leur dialogue fade quand iis ont entendu les 
réparties de Bernard Shaw. Que cette leçon 
leur soit salutaire. 

Une satire de la haute société anglaise plane 
continuellement sur le film. L'auteur sourit 
avec ironie de tout ce décorum exagéré. L'écri-
vain a si bien satirise cette société, qu'on sort 
avec l'impression qu'une excellente technique 
suffit pour qu'on nous croit né dans la "haute". 
Technique sans âme... 

Jean deGRANDPRE. 

Un événement sans précédent, la visite 
au Canada d'un Souverain régnant ! 

Nos sympathiques journaux, depuis long-
temps déjà, s'efforcent de mettre l'opinion 
publique au diapason. 

Nos grands partis politiques qui, depuis 
la Confédération, ont travaillé, il faut le 
reconnaître, à réaliser l'union "a mari usque 
ad mare" feront une trêve. Tous les Cana-
diens oublieront leurs disputes et ne feront 
qu'une voix pour acclamer Leur Roi. 

Le Roi, pour nous, Canadiens français, 
représente l'Autorité. Autrefois l'Eglise et 
l'Etat vivaient en harmonie. On faisait acte 
religieux en honorant le Chef temporel. Sa-

Rêver i e , le soir, 
au piano 

Cette fois que je jouai, seul à la lueur tragi-
que des réverbères de ta rue, je sentis que l'au-
dition d'un nocturne, connu de Chopin suffit pour 
que l'âme se hausse jusqlies à un état comparable 
à la contemplation mystique. 

Je n'ejyrouvais aucune agitation; j'étais plu-
tôt mélancolique. Je ne. pensais plus à rêver. Je. 
laissais les sons m'élever à un état de sérénité que 
troublaient seuls le soin d'une exécution presque, 
machinale, les éclats attribuables à mon peu de. 
maîtrise, et la pensée que mon état d'âme devait 
être défini en une forme que l'art fournit seul. 
Honteuse passivité! Mais bien qu'elle me causât 
du remords, néanmoins je continuai de jouer. 
C'est que, à écouter ce verbe des dieux, je. me pro-
diguais une très limpide jouissance, comme de 
boire un clair vin de Champagne encore tout em-
bué de la fraîcheur de la cave. Ces sons ordonnés 
et purs m'apparaissaient comme une idéalisation 
de la matière, et, plus parfaitement que la plupart 
des arts, comme la concrétion de l'âme. 

Mais était-il normal que, à mesure que je m'y 
habituais, mon émotion, se faisant de moins en 
moins riche, perdît aussi de sa pureté? Ainsi 
l'avion piqué au zénith, et qu'on a regardé trop 
longtemps, en lui finit par se fondre. Alors j'em-
pruntais à des thèmes connus: à l'amour, à la na-
ture, aux autres arts, mais surtout à l'amour, une 
poésie que je raccordais à la musique, comme pour 
l'enrichir. 

L'obscurité fait que le son coule plus harmo-
nieux. L'ombre elle-même est tout harmonie : 
elle délivrait ma vue des mille objets qui sont com-
me la cacophonie des bruits du jour. La nuit com-
plète eût eu la monotonie d'un beau son continu. 
Mais j'étais éclairé du dehors. 

Enfin je trouvai que la vive harmonie, des feux 
parmi les meubles et le velours des angles de la 
pièce figuraient l'art du divin Chopin. 

• * * 

Je jouai une demi-heure. Puis à regret je quit-
tai le piano, songeant à faire pour celle à qui je 
les avais promis quelques vers inspirés de cc mo-
ment poétique:' 

Pierre VADBONCOEUR. 

chons profiter de la circonstance extraor-
dinaire qui se présente cette année et ac-
cueillons avec enthousiasme Notre Souve-
rain. 

Qu'il se sente réeHement dans son Royau-
me ! 

Faisons-lui un chaleureux accueil afin 
qu'il garde de notre pays un si bon souvenir 
qu'il revienne, s'il veut pousser le Statut de 
Westminster dans son ultime conséquence 
logique, dans un avenir rapproché se faire 
couronner Roi du Canada ! 

Vive Georges VI, Notre Roi ! 

Charles LUSSIER. 

Activités sportives 

Beaudoin a c o n d u i t 
son Olympiade à la Hit-
ler. Chaque classe eût 
ses représentants. Tous 
les jeux intérieurs y ont 
passé : billard, quilles, 
ballon-volant, ballon-au-
panier, ping-pong, an-
neaux, etc. La Rhétori-
que s'est classée 1ère 
dans trois sections : sé-

nior pensionnaires, sénior demi-pensionnaires et 
intermédiaires demis; mais chez les intermé-
diaires pensionnaires, messieurs les rhétos se sont 
faits faire la leçon par les Versificateurs. Chez 
les juniors, c'est la Méthode qui triomphe. 

La neige a fini par disparaître. Une semaine de 
travail intense. Tout le monde s'y met; on pîque, 
on pcllète, on charroie et, le 30 avril, se joue la 
première partie de crosse. 

Le 18 avril, partie de sucre du grand Conseil. 
Le R. P. Recteur, le P. Brossard et le P. Bernier 
en étaient . . . ainsi que Pierre Bédard. 

Le ballon-au-panier a pris de la vogue. L'U. de 
M., la Palestre Nationale et le Mont-Saint-An-
toine sont venus nous donner de bonnes leçons. 

P.-M. Raymond joue pour la Rhétorique dans 
la première ligue de crosse. Roger Vigneau dirige 
nos sauteurs et nos coureurs et s'afforce de leur 
inculquer l'esprit athlétique. J.-P. Elie nous a 
obtenu l'autorisation de nous entraîner au stade 
du McGill. Nos anciens iront, le 21 mai, jouer 
une partie de crosse à Shawinigan contre le Ca-
nadien sénior. 

Jean LACOURSIERE. 

f E L I C l I A I I C N I 
à nos Anciens qui se distinguent : 

à CHARLES-AUGUSTE BEAUDET. nommé à la 
présidence générale de l'Association des Etu-
diants de Montréal: 

à GERARD VAILLANCOURT. promu à la prési-
dence générale de l'Association des Etudiants 
de Laval; 

à JACQUES DUQUETTE, nommé directeur du 
"Quartier Latin"; 

à ROGER BEAULIEU, réd-cteur en chef, et à FER-
NANI) BROSSARD. administrateur du "Quar-
tier Latin". . . 

et aux autres qui sont nommés officiers des 
différentes Facultés et qu'il serait trop long 
de mentionner... 



Pour la fête du R. P. Recteur 
18 mai 

Les souhaits au Père Recteur, il con-
vient, m'a-t-on assuré, que ce soit le 
directeur qui les exprime. A moi, 
donc, l'honneur d'écrire au nom de 
tous. 

Nous vous dirions, mon Révérend 
Père, tout ce qui a été dit les précé-
dentes années dans les fêtes off iciel-
les, si cela n'avait été redit. Nous te-
nons davantage à vous assurer de ce-
ci: devenu Recteur cette année même, 
vous vous êtes gagné l 'affection de 
tous, grâce à votre bonté, à votre dé-
vouement, à votre aimable caractère, 
à votre tact, et l'admiration à cause 
de votre douce fermeté 

"Brébeuf" vous doit beaucoup, et 
certain secours particulièrement ap-
préciable. Rien que de naturel en ce 
qu'il participe à la reconnaissance gé-
nérale, vous souhaitant que NOUS 
parvenions tous, par le travail, à 
l'idéal que vous revez pour nous. 

Pierre VADBONCOEUR. 

Coin des Petits 

cliché Marcel Bouryie 

Ordre da jour: 
"Il faut que chacun soit à sa place". 

Visite royale : 

Pourquoi l'Kmpress of Australia 
retarde-t-il ? Parce qu'il ne s'Em-
press pas... ! 

l.a vie eu raccourci : nos seances de 
classe : 

Craintes: Premiers pas. 
Espoirs: Vivre . . . Grandir . . . 
l'ositif: Aux sources . . . 
Audacieux: Plein vol . . . 
Réconfort: Rayons . . . 
Pratique: A la cabane . . . 

Souhaitable : 

Un oonveutum pour chaque clas-
se . . . à l'Esterel. 

Mathématiques: 

Les trois dimensions d'un corps? 
Le milieu . . . les bouts . . . et ce 
qu'il y a dedans . . . 

Conditionnelles : 

Potentielle: La Venue du Roi. 
Irréelle: La date du congé royal. 

Sceptique : 

"A Jean-de-Brébeuf 
"Tout le monde chante . . ." 

Trop court: 
Trois petites journées à Boucher-
ville ! 

Von t'en M tés : 

IA? cinéaste Campo présente: 
Frimas canadiens 
Frimousses mexicaines. 

lîéltns : 

Les Anciens voudraient encore être 
élèves. 
Les élèves voudraient être Anciens. 

( "oneours : 

Enthousiasmant : concours de dic-
tion. 

Desséchant: concours «le tempéran-
ce. 

Elevant: concours Saint Louis do 
Gonzague. 

Reposant: concours de vacances. 

Conclusion : 

Vacances "I!'.'" : c'est court, qu'on 
coure au Concours ! 

C. COURT. 

C 4 C L C V I I C H MAJCC 
Vendredi, trois heures et demie : "Saint Vincent de Paul ! Quête 

pour la Saint-Vincent de Paul! " 

Lundi, trois heures et demie: "Missions! Quête pour les mis-
sions ! " 

Mercredi, trois heures et demie: "Fédération! Quête pour la 
Fédération des oeuvres de charité-! " 

Ça, c'est la chanson de notre juif. Son petit sac en main, il s'en 
va à travers les rangées de pupitres (si encore il s'en prenait aux pupi-
tres), et habilement, malicieusement, il essaie de soutirer les quelques 
sous qui garnissent le fond de nos poches. 

Ses tentatives ont réussi. Il s'asseoit, étend fébrilement sur son 
pupitre "son trésor" de billets de tramway, ses timbres et ses sous. 
Il le dévore des yeux, il le caresse, il le compte... D'une main tremblante, 
il inscrit au tableau le résultat de ses rapines, puis se dirige à regret 
vers la Préfecture où il remet avec force recommandations "son avoir". 

Quand Carlovitch s'amène, il me semble toujours que je vais 
percevoir des relents d'oignons ou d'ail. Mes craintes sont vaines. Les 
générations ont sans doute mêlé un peu de notre sang à son sang 
hébraïque. Hélas! le sang canadien qui coule dans ses veines a dû lui 
aussi aller quêter quelque part. 

Jusqu'à la semaine dernière notre Isaac ne nous avait jamais parlé 
de ses origines. Jamais il ne faisait appel à Jacob ou à Moïse. Il a sans 
doute pressenti nos doutes, il vient de nous offr ir l'exposé de sa généa-
logie jusqu'à l'origine du monde... 

Le voilà, vite cachons ce papier, il nous croira intéressés et 
nous détaillera la fameuse généalogie..v et pour récompenser ses dires, 
il va encore nous tendre la main... 

; Audré ROBERT, 
Méthode. 

P r é l e c t i o n g r e c q u e 
Déjà neuf heures! Jamais je ne réussirai à passer à travers toutes ces leçons! 

Enaore un coup de» coeur, attaquons la prélection grecque! 
Tantale souffre, paraît-il, de la faim et de la soif. Dieu que c'est assommant. 

Tantale gémit... et il me fait regémir! 
C'est bien ma faute, aussi. Si j'avais étudié au lieu de me ballader en skis, 

je ne serais pas si en retard. Mais quelle journée idéale pour le ski! La neige était 
molle, les descentes rapides; j'ai pris la côto du Calvaire et je l'ai enfilée sans perdre 
l'équilibre. Descente vertigineuse, le veni me brûlait la peau. Dommage, il n'y avait 
personne pour me voir descendre! 

Sors de la lune, mon vieux, fini le ski, apprends ton grec... 
... Hein? Où suis-je rendu? Une mascarade? Voyez cette parade, on se 

croirait en plein dans Athènes! Sainte Gudule! je suis chez les Grecs. J'ai fait fausse 
route en revenant de la montagne. La foule m'entoure, on examine mes skis... Des 
soldats m'entraînent, me garottent. "Aïe, ne serrez pas si fort, vous me faites mal!" 
Us parlent tous ensemble une espèce de chinois que je ne comprends pas. 

Au tribunal, je* reconnais le magistrat pour lui avoir déjà admiré la physio-
nomie je ne sais plus dans lequel de mes manuels grecs. Son Honneur examine mes 
skis, elle croit reconnaître des appareils de guerre. Convocation des généraux, discus-
sion en règle. Au moment où je crois qu'on va me libérer, on serre encore plus mes 
liens. On va nie tuer. 

"Au secours! mes professeurs de grec, traduisez-moi donc ces menaces!... 
si seulement j'avais étudié quand j'étais au collège, je pourrais déployer toute l'élo-
quence de Démosthène pour leur dire à quoi servent les skis. Traduisez-moi ce qu'ils 
disent et je... je vous copierai trois dictionnaires grecs..." 

Trop tard, je comprends enfin, je suis condamné, à la place de Tantale, 
j'aurai soif "in aeternum" ! 

"Laissez-moi, laissez-moi!..." 
"Jean, tu dors sur ton travail et tu rêves..." 
Sauvé! je me couche, j'étranglerai Tantale demain à la récitation, quitte à 

expier mon forfait jeudi... en retenue. 
Jean «OULET. 

Méthode 

Le lever d'un grand (ou gros) homme 

cliché Mercier Brossean 

Il est sept heures... Dans la chambre du gros 
N... tout est plongé dans la demi-obscurité, et 
cela sent le héros à plein nez. Sous le rayon 
douteux qui filtre entre les rideaux, brille la 
lame effilée d'un poignard malais suspendu au 
mur. Quelques livres de chasses extraordinaires 
ont été laissés ouverts sur la table; et pour ren-
dre le tout plus sinistre, un grognement de bête 
fauve s'élève du lit où est couché notre héros. 

Soudain la sonnerie claire du cadran, et tout 
redevient silencieux... 

Mais qu'arrive-t-il? Lentement les couvertu-
res du lit s'écartent, et un gros garçon, les che-
veux droits sur la tête, les yeux perçants et la 
figure joviale, pose un pied, puis deux sur la 
peau de tigre qui lui sert de descente de lit. Un 
léger craquement provenant de l'autre bout de 
la chambre, se fait entendre. Notre.jeune co-

pain, en autant que sa corpulence le lui permet, 
se dresse sur ses pieds, saisit, non pas "irn pisto-
let qu'il étreignait encore", mais bien le fameux 
poignard malais, et dans une pose digne d'un 
Barbasson, il marmote entre ses dents qui cla-
quent comme des castagnettes: "O temporal o 
mores! Norbertus maguus haec intelligit, GIo-
benski videt, hic tam..." Mais il n'a pas le temps 
d'achever, qu'il se laisse tomber dans son lit, et 
comme par magie, les couvertures se rabattent 
sur lui avec une énergie peu commune. C'est 
qu'un nouveau craquement a retenti, et une sou-
ris énorme, mesurant au moins un pouce et demi 
de long, traverse la chambre comme un trait. 

Qui donc s'étonnera qu'il soit distrait pendant 
la classe après toutes ces émotions? Pécaïre ! 

Luc PARENT, 
Versification. 
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U N T R I C E N T E N A I R E ( 1 6 3 9 - 1 9 3 9 ) 

Le système de Racine Racine et Vhumanisme ou le Racine des hommes d'affaires 

Les génies voient rarement toute la portée de 

leur oeuvre: Racine soupçonne sa puissance, 

mais l'explique mal. Sa nature s'oppose aux 

drames à péripéties qui étonnent le spectateur 

et l'excitent. Ce feu qu'il sent en lui cherche 

une expression qui l'ordonne et Racine, insensi-

blement, est appelé à un art le plus pur. Et s'il 

refute une critique qui s'attache aux seules cho-

ses extérieures de la tragédie. Racine en est ve-

nu à ne pas connaître son génie véritable. Il de-

mande à Euripide et quelques autres Anciens, un 

malheur connu des plus humbles par l'histoire, 

<le façon que l'élément curiosité — chose anima-

le en l'homme — ne trouve pas sa distraction, 

malheur qui délivre de toute anxiété et des pas-

sions personnelles. Des femmes — Racine lui-

même dans les différentes crises — femmes à 

vie ardente, dont le caractère et les passions se 

prêtent aux conditions, nouent le drame que Ra-

cine va conduire. La femme organise les élé-

ments selon sa nature propre. Mais tout en elle 

concourra au paroxysme d'une passion dont l'a-

mour est le thème. Femme surhumaine, car Ra-

cine fuit les héros courants, types de la société 

humaine, avec le même respect qui l'écarté des 

distractions. Ce long développement de la crise 

s'observe chez la femme et les personnages qu'el-

le anime, par une décomposition difficile et ridi-

cule du texte. Ridicule, car le travail de Racine 

consiste à rendre précisément imperceptibles les 

étapes de la progression. On trouve çà et là des 

indications qui orientent vers une voie un peu 

nouvelle ou donnent un subit avancement. L'ap-

parente sérénité ménage de réels poèmes, facile-

ment détachables, qui préparent de leur allure 

artificielle, les virevoltes splendides de Racine. 

Et les sautes elles-mêmes sont prévues, car au-

trement l'action devient cornélienne, chose faci-

le. Racine dépouille de tout l'accessoire ces res-

sorts qu'il agite, et les abandonne imperceptible-

ment à la ligne qui l'obsède. Et la progression 

est si douce qu'elle donne impression de drame 

présent. Car le génie de Racine me semble d'em-

porter précisément notre attente, de façon que 

la sensibilité propre de l'auditeur — qui est cho-

se exquise — s'émeuve seule, laissée aux avance-

ments de la progression dramatique et poétique. 

J'appellerais volontiers Racine, "le mystificateur 

de nos facultés raisonneuses". Aussi, la tragédie 

racinienne ne s'entend pleinement qu'à la repré-

sentation, devant des artistes animés de l'accent 

vrai, dans l'atmosphère idéal de réceptivité: une 

demi-obscurité empêchera de chercher des mimi-

ques inutiles. Tant il est vrai que les effets de 

voix et de gesticulation se nourrissent aux dé-

pens du poème. Pareil système de Racine est 

servi encore par les unités. Toutes ces contrain-

tes purifient la tragédie de toutes facilités, au 

point d'en faire l'art le plus parfait qui soit. Pa-

reil concours du sublime emplit l'âme d'une tris-

tesse ascendante et tend à tirer des larmes. Lar-

mes d'autant pures et douces que l'euphorie va 

plus loin en nous. Tel ne pénètre pas la tragé-

die, qui se prend de sympathie pour ces héros in-

fortunés. Sensibilité superficielle. Car les per-

sonnages ne vivent pas, portés seulement par les 

malheurs qui peuvent naître à chaque instant des 

passions: non pas pivots du drame, mais pantins 

qui permettent au poète de chanter. Pantins su-

blimes, qui ont l'âme de Racine. Et Racine se 

dupe lui-même s'il habille ses artistes d'or et de 

pourpre. Les music-halls suffisent au spectacle 

et Racine est vain si on le dit avec éclat. 

Donner le mouvement du destin à des événe-

ments précis et fiévreux, développer dans la li-

gne même des passions et des lois, la suite des 

caractères, de façon qu'un auditeur reçoive par 

le sublime concours, le drame inévitable. Une 

certaine éthique veut s'opposer à l'irrémédiable 

de la tragédie racinienne. Là n'est pas le but de 

Phèdre d'épiloguer mais de chanter. 

Claude BERNARD, 
Rhétorique. 

Je pénétrerai Racine, par morceaux, en le ra-
petissant un peu. La parfaite intuition n'appar-
tient qu'au spectateur ou au lecteur, 11011 pas à 
celui qui l'explique. Mon point de vue cependant 
me permet plus de hardiesse. Je viens moins 
prouver Racine que l'ajuster à l'homme, lui cher-
cher un rôle dans notre vie et voir ce qu'il y 
ajoutera ; montrer l'utilité de Racine pour les 
hommes d'affaires. 

Dès que nous devrons gagner notre repas, no-
tre vie deviendra presque toute tournée vers les 
préoccupations matérielles. Même les professions 
libérales fixées à la routine et aux intérêts fi-
nanciers nous inclineront vers la terre. En som-
me, pour la plupart, c'est encore par la vie que 
nous apprendrons à penser. Cependant c'est un 
champ bien étroit, ne contenant que la réalité 
que nous voulons bien y faire entrer. Si la vie 
n'était que cela, il faudrait désespérer de l'esprit 
et de l'amour. C'est tout de même le gros de la 
vie. En effet, vivre, c'est apprendre à vivre 
pour penser et aimer, lutter longtemps pour ai-
mer un instant, écrire beaucoup et beaucoup lire 
pour découvrir une idée et savoir regarder en-
suite. La vie est faite de deux instants; un 
grand instant de travail, de peine et de prépa-
ration, pour un petit instant d'amour et de con-
templation. Lorsque nous serons aux prises avec 
cette courte réalité matérielle primordiale et né-
cessaire, il nous faudra nous attacher à une mys-
tique pour spiritualiser notre travail et nous ai-
der à construire cette chose essentielle et spiri-
tuelle: la famille. 

Le théâtre, et plus particulièrement le théâtre 
de Racine est un des moyens humains, accessi-
bles à tous, et. susceptibles de nous aider dans 
cette tâche de spiritualisation. 

Je trouve deux obstacles dans l'esprit qui peu-
vent détourner de Racine : le besoin d'idées, ou 
l'absence d'idées. Chercher dans le théâtre de 
Racine un théorème ou un syllogisme, c'est lui 
demander un enseignement qui le détruirait. 
Mais ce défaut est facile à vaincre avec un peu 
de désintéressement; c'est-à-dire en songeant 
moins à devenir savant qu'à être un homme. 

L'autre obstacle ne se détruit pas aussi facile-
ment, parce qu'il prend naissance dans une ma-
ladie paresseuse. A ceux qui ne pensent qu'à 
leurs affaires et à leurs plaisirs, je proposerais 

d'entendre Racine plutôt que de le lire, ce à 
quoi d'ailleurs ils n'arriveront jamais. Moi-mê-
me j'ai goûté Racine à la scène avant de savoir 
le lire. Cela m'amène à faire quelques réflexions 
sur la lecture du théâtre racinien. 

Il faut d'abord lire Racine une fois en ne s'in-
téressant qu'à l'intrigue, c'est-à-dire en lisant. 
Maintenant, libres de tout souci, reprenez cha-
cune des pièces en les lisant à haute voix pour 
bien goûter la poésie. 

Avant de voir pourquoi il faut employer ce 
système pour Racine, j'avance deux idées em-
pruntées à Alain qui ont déjà commencé d'inspi-
rer cette analyse. La première, que la tragédie 
purifie les liassions en ce qu'elle les sépare du 
spectateur, de façon qu'il en cfmtemple les effets 
sous l'idée d'une nécessité irrévocable. La se-
conde, que le théâtre nous apprend à sentir. 
D'autant plus que Racine réalise plus particu-
lièrement ces principes, comme nous le verrons 
plus loin. 

A la première idée on voudra peut-être objec-
ter que nous 11e sommes ni Néron ni Phèdre, et 
(pie le théâtre n'a pas avec le spectateur ce rap-
port physiologique. Mais ne peut-on dire que 
chacun de nous possède au fond de soi-même 
toutes les passions? Le fait est que nous ne con-
naissons la réalité d'un élan ou d'une passion à 
moins de l'expérimenter. Ainsi personne ne sait 
encore s'il est fort contre la peur s'il n'a été à 
la guerre, 011 il ne connaît pas sa puissance s'il 
n'a lias souffert. Mais le théâtre, comme il a 
été dit, nous permet de juger l'effet des passions 
en dehors de nous. 

Phèdre nous présente l'amour coupable, pres-
sée par la fatalité incarnée dans Thésée; mais 
l'auteur condamne en même temps cette passion 
désordonnée dans la personne d'Hippolyte et par 
le châtiment de la fin. 

La poésie dans ce genre de pièces sauve de 
l'instinct. Les vers de Phèdre sont très beaux 
peut-être par réaction. La mimique est ordon-
née par là aussi, puisqu'elle doit suivre la mono-
tonie du vers, même dans l'agitation. Tout cela 
assure la sécurité au spectateur, pour qu'il juge 
bien. 

Il y a une difficulté dans la lecture de Racine, 
c'est pourquoi je conseillais de le lire d'abord 
deux fois, ou bien d'être spectateur. La simplici-

té de Racine le rend difficile: l'intrigue nous 
précipite sans cesse, alors (pie le dialogue nous 
retient comme on peut le voir dans Mithridate. 
Et cependant l'intrigue doit toute sa valeur au 
dialogue qui l'exprime. D'ailleurs cette masse de 
vers garde de toute frénésie assez naturelle dans 
l'expression de nos sentiments. Racine par sa 
simplicité est plus près de nous, et son théâtre 
précise pour nous, en dehors de la rêverie, nos 
passions et nos sentiments. A l'eneontre des au-
teurs qui plaisent du premier coup par certains 
passages, certaines antithèses, comme Corneille 
ou Shakespeare, Racine plait par l'ensemble. 

Je liasse maintenant à la seconde idée qui veut 
que nous apprenions à sentir au théâtre. 

Sentir, peut-on dire, consiste à savoir pressen-
tir. en interprétant les signes humains, l'amour 
et la pensée d'autrui. Vertu d'autant plus néces-
saire (pie la routine et la matérialité des affaires 
nous aura désappris la manière d'interpréter le 
coeur humain autrement que pour notre intérêt. 
Si nous sommes boulangers, nous connaîtrons les 
hommes en boulanger, à moins d'aller plus loin. 
Il y a une façon d'aimer une épouse ou d'élever 
des enfants autrement qu'en faisant des petits 
pains; encore qu'ils soient délicieux quand ils 
sont chauds. 

Le théâtre de Racine enseigne à sentir plus 
(pie tout autre parce qu'il est sans rhétorique et 
plus près de nous par là. En effet chaque pas-
sion est nuancée et se manifeste doucement, 
presque toujours par l'unique langage, toujours 
indécise devant la fatalité qui la presse. Aussi 
révèle-t-il au spectateur éveillé et attentif beau-
coup plus de substance. 

En plus. Racine est assez varié pour nous con-
tenir tout entier. C'est une heureuse fortune 
qu'il ait écrit une comédie, car il manquerait 
quelque chose si nous n'avions pas appris à rire, 
au moins une fois, avec Racine et à bien rire. 

Dans un milieu qui ne rit pas, si ce n'est con-
tre la politesse ou la pudeur, il faut apprendre 
chez les classiques l'ancienne manière de rire 
avec finesse. 

Maintenant, je crois avoir assez dit pour ris-
quer le paradoxe que Racine est un poète ordi-
naire pour les gens ordinaires. 

Jacques LAVIGNE, 
Rhétorique. 

Racine et la vie 
Taino n'a pas aimé Racine et il a même éerit, que chez Racine tout 

était abstraction. Epithète qui conviendrait mieux à un Corneille dont 
tous les personnages sont d'une force de volonté parfois déconcertante. 
Chez ces personanges qui ne sont que volonté, l'amour n'est souvent qu'un 
accessoire. Les êtres qui ne sont que volonté ne peuvent être vivants, et 
s'ils sont concrets, c'est du à la prodigieuse force avec laquelle ils sont 
peints. Chez Racine point de cette humanité froide et inexistante. Au con-
traire, chez lui, c'est l'amour et ce qu'il apporte de plus bouillant, de plus 
doux. En un mot l'amour avec son cortège de joies et de misères, de dé-
sir et de déception. 

(''est la vie dans son expression la plus immédiate et la plus trans-
pa rente. 

C'est par la facilité plus ou moins grande de l'analyse que l'on peut 
arriver à discerner l'idée pure de l'être vivant. Quand un personnage est 
une abstraction comme chez Corneille il s'analyse et se définit en deux li-
gnes. Exprimant une idée on a vite fait de l'encadrer dans une formule 
nette et précise, mais quand ce personnage est un être vivant la défini-
tion s'épuise a vouloir le saisir, il faut alors lu peinture. Sorti de l'ima-
gination c'est à l'imagination qu'il parle. 

Dans les âmes de Racine le principe premier qui engendre la vie est 
un principe de complexité constant; et ce principe, le poète lui-même le 
revendique quand il réclame pour ses personnages une vertu capable de 
faiblesse. Ce mélange est une marque parfaite de la nature humaine et 
011 lit que Pascal fondait là-dessus toute une philosophie de l'humanité. 

Regardons les personnages de Racine, ils sont actifs et vivants. La 
lutte n'est pas en dehors d'eux elle est en eux. Doivent-ils résister à l'a-
mour, à la jalousie, à l'ambition ou à quelque passion que ce soit, c'est 
contre eux-mêmes avant tout, contre les forces conjurées de leur chair 
ou de leur esprit qu'ils sont en guerre. Nous avons alors sous les yeux 
des personnages d'une complexité insaisissable. Essayez de renfermer en 
une formule nette un personnage de Racine et vous verrez que ce même 

personnage glissera bien vite hors de votre formule même sitôt votre dé-
finition posée. 

Disons par exemple avec Faguet, qu'Hermione est l'amoureuse, qu'An-
dromaque? Non, et pourtant toutes sont amoureuses. La constitution des 
dupes de ces formules. Des amoureuses il y en a tant et tant dans le 
théâtre de Racine et aucune ne se ressemble. 

Est-il possible de comparer une Hermione avec une Junie ou une An-
dromaque? Non, et pourtant toutes sont amoureuess. La constitution des 
âmes dans Racine est plus compliquée qu'on ne le croit, il n'y a chez ce 
grand poète que l'action qui soit simple ou chargée de peu de matières, 
l'âme est double et enrichie de déterminations multiples. 

On a reproché aux personnages de Racine de s'analyser eux-mê; 
au long des pièces; ils se racontent, et c'est toute autre chose. Car e: 
racontant ils se découvrent, ils- découvrent leurs douleurs, leurs souffran' 
et se donnent ainsi un nouvel élément. Ils vivent, ils saignent de n 
veau, car pour la passion se regarder souffrir, c'est se sentir souffrï 
c'est souffrir davantage. 

Des personnages de Racine, pouvons-nous dire avec Georges Le Bi-
dois, que plus "nous nous flattons de les serrer de près, plus cc je ne sais, 
quoi qui est en eux et qui est eux branle à la vue, nous fuit et échappe à 
nos prises. Pour dérouter à ce point la critique, il faut que le secret de 
leur nature se confonde avec le secret même de la vie". 

Cette vie, Racine l'a peinte d'une main de maître, si l'on peut appe-
ler vie, l'âme et le coeur humain; avec leur cortège de passions, elle ap-
paraît non pas dans une suite de tableaux successifs et froids; mais, plu-
tôt comme sur une bande cinématographique qui se déroule un peu à la 
façon du fil de la vie. 

Guy PAGER, 
Rhétorique. 
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Racine faisant l< lecture à Louis XIV 

Racine et le théâtre 
Le théâtre de Racine est-iî de lecture ou de spectacle? tel-

le est la question. 
Le but du théâtre est de représenter la vie. Or cette aven-

ture que l'on nomme la vie n'est pas un bonheur parfait. 
Le malheur la remplit, et les passions qu'il soulève, la hai-

ne, l'amour, qui est une fuite du malheur, et l'admiration, con-
tagion de la grandeur d'âme. 

Le théâtre fera donc vivre les passions, une lutte de pas-
sions. Racine, ce grand amoureux, s'exprima dans la passion 
de l'amour, la plus constante au coeur de l'homme. 

Il idéalise, et rend universels ces mouvements du coeur. 
Qui ne peut ressentir la douleur de Bérénice pleurant son 

prince, bien que personne jamais 11e sera une Bérénice ou un 
Titus? Nous nous retrouvons tous dans ces âmes amoureuses 
qui luttent contre la vie, mélange d'idéales aspirations et de 
faiblesses. 

Comme on l'a dit, le drame se passe dans le coeur du spec-
tateur, devenu acteur. 

Ce poignant problème moral, crise psychologique, né d'une 
situation, donne naissance à une action qui se passe dans la 
simple réalité. 

Cette action a son principe dans l'intérêt de curiosité. Ra-
cine possède éminemment cette aptitude à nous faire . . . hale-
ter jusqu'au dénouement. 

Analysez Phèdre, par exemple. 
L'intérêt que j'appellerais psychologique et l'intérêt de cu-

riosité forment ainsi les deux premières conditions du théâtre 
de spectacle. Il y en a une troisième, le décor. 

Un décor trop détaillé gâte la valeur de l'illusion dramati-

que, qui nécessite un certain effort du spectateur; il doit se 
plonger lui-même dans l'illusion. 

Contentons-nous du décor qui situe l'action. Racine est si 
plein de vie! 

Le premier élément de ce décor est ce (pie j'ap]>ellerais 
l'ambiance. Bajazet. Il se dégage de cette tragédie comme une 
atmosphère de sérail nous suggérant que nous sommes en "Tur-
querie". 

Deuxièmement, le lieu représenté et les costumes. 
Prenons Athalie. Cette pièce tient 1111 peu de l'opéra. Une 

danse, un choeur, près du Saint des Saints. Une scène finale, 
celle de la proclamation du nouveau roi Joas, qui me fait pen-
ser à quelque cérémonie religieuse antique. 

La figure de l'acteur prend, chez Racine, une importance 
primordiale. 

De magnifiques jeux de scène naissent des interrogations 
muettes, des expressions des visages. La vie en jaillit dans les 
récits. 

Un seul exemple: Bérénice s'écrie, et attire ainsi les re-
gards sur le visage ravagé de Titus: 

"Vous êtes empereur, Seigneur, et vous pleurez!" 
Racine, profondément humain, au courant des moindres 

lois théâtrales, exige, pour nuancer la phrase poétique, et pour 
que la vie apparaisse dans sa plénitude, le '«u des acteurs. 

Ses drames demeurent dans la mémoire comme une aven-
ture douloureuse de notre propre coeur, que l'on tâcherait d'ou-
blier, mais en vain . . . 

Jacques DUBUC. 
Rhétorique. 

S 
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Notre concours de Vacances '.'58 ! Un succès? 
Oui, si nous considérons le nombre de prix obte-
nus lors de l'Exposition intercollégiale. Quelques 
travaux, dont nous publions ici de courts ex-
traits, dénotaient une réelle application, un sens 
d'observation remarquable pour des jeunes, une 
certaine personnalité. Félicitons les gagnants! 
Et les a u t r e s . . . qui n'ont pas concouru? Cet 
aperçu de quelques "réalisations" intéressantes 
les stirnulera-t-il pour *39? 

M H'Il El. l'ARENT i Méthode) 

(•te Prix: Entomologie) 

eu enilles et papillons 
"Je .tu/* lu vivante étincelle 
"Qui monte et ileseenil tour à tour; 
"La fleur ù i/ui Dieu donne nue aile, 
"Un souffle, un regard, un amour. 

C'était au début de juin. Les cerisiers étaient 
infestés de chenilles. Je me demandais en quel 
singulier papillon ce ver poilu pouvait bien se 
métamorphoser. 

L'an dernier, au cours des vacances, l'idée 
m'était venue d'en élever quelques-unes. Je les 
enfermai dans une petite boîte de carton rem-
plie de feuilles de cerisier. Puis débrouillez-
vous toutes seules. 

Les feuilles ont séché, l'air s'est raréfié. Ré-
sultat... de cocon aucun, encore moins de papil-
lons. 

Poussé par la même curiosité scientifique, j 'ai 
recommencé cette année l'expérience. Je pris 
une grande boîte de carton sans couvercle. Je 
la recouvris de mousseline en guise de toit. Ma 
maison de chenilles s'emplissait de lumière et 
respirait le grand air. Je fixai la mousseline à 
l'aide de crampes faciles à enlever. Ainsi cha-
que jour je pouvais remplacer les feuilles sèches 
par de plus fraîches. L'invention aurait pu être 
plus ingénieuse. Par exemple, j 'aurais pu pren-
dre une boite en bois. Au fond, au milieu de 
cette boite j 'aurais percé un trou d'un demi-
pouce de circonférence. J'aurais ensuite placé 
sous cette ouverture un bocal d'eau, j 'aurais 
coupé une branche de cerisier et l'aurais intro-
duite dans le récipient par l'ouverture. Les feuil-
les ne se seraient pas flétries. Mais je n'avais 
pas de caisse sous la main et le bocal d'eau 
sous ma boite de carton l'aurait vite fait pour-
rir. Il fallait donc me contenter de ce (pie j 'a-
vais. Je me mis donc en quête de chenilles. 

Devenues grandes elles s'étaient dispersées 
pour tisser leur cocon. Elles vont parfois fort 
loin. Ainsi j'en trouvai à plus d'un cinquième de 
mille de tout lieu habité par leurs congénères. 
Elles partent et cherchent un lieu propice pour 
établir leur cocon. 

J'en ramassai un peu partout mais en parti-
culier sur le trottoir et dans les rues. Au bout 
d'une demi-heure, je revins à la maison avec une 
ample provision; une soixantaine à peu près. 
Beaucoup étaient indolentes, signe qu'elles 
avaient été piquées par 1111 parasite. A quelle 
famille d'insectes appartenaient ces parasites? 
Je l'ignorais. 

Je mis les chenilles dans ma boite. Plus d'un 
quart mourut d'une maladie bactérienne. Elles 
traînaient desséchées et le corps vide... 

PIERRE JOUBERT (Syntaxe) 
t Je Prix: Zoologie) 

Essai de momification 
Quand le Père Brossard nous exposa les con-

ditions du "Concours Intercollégial", je choisis 
tout de suite la section des Sciences Naturelles. 
Je désirais d'abord monter une collection d'in-
sectes. Mais j 'élargis bientôt le cadre de mes 
travaux sous le titre plus général, d'animaux 
conservés ou naturalisés, de sorte que l'ensem-
ble de mon travail vous présentera différentes 
méthodes de collectionner ou de conserver les 
animaux. 

.Je ne sais de quelle façon les Egyptiens pré-
paraient leurs momies. On dit qu'ils les entou-
raient de bandelettes et les baignaient dans 
une solution ignorée. Cette méthode leur pro-
curait beaucoup de succès. J'aurais peut-être 
mieux réussi moi-même en suivant ce procédé. 
Cependant mes animaux ainsi encapuchonnés 
n'auraient pas fait belle figure dans une expo-
sition, j'ai donc négligé cette méthode. Mes es-
sais ont porté sur deux moufettes et deux pics 
avec des succès différents. 

Une capture 
Un jeune trappeur canadien, qui venait ven-

dre des légumes, me prêta quelques pièges et 
m'expliqua de quelle façon présenter l'appât. 
Je les tendis le soir même, et le lendemain ma-
tin, vers 7 heures, je courus voir le résultat. 
Deux magnifiques moufettes s'y trouvaient cap-
tives. Tout de suite un problème fort embar-
rassant se posa. De quelle façon allons-nous 
pouvoir les tuer? Nous 11e voulions pas les tuer 
à coups de bâtons, de peur d'abîmer leur four-
rure. Nous décidons de les empoisonner. Pour 
commencer, nous leur avons présenté du cya-
nure de potassium au bout d'une perche, mais 
elles ne voulurent pas y goûter. Alors nous déci-
dons que deux d'entre nous en maitiendraient 
une avec deux longues perches et que deux au-
tres iraient leur mettre de force du cyanure 
dans la gueule. Le sort nous désigna, mon frère 
et moi, pour cette dernière expérience. 

E11 offrait-elle de la résistance cette bête-là... 
nous fûmes obligés de prendre des pinces pour 
lui tenir la gueule ouverte, et puis pour nous 
assurer (pie nous étions vraiment en sûreté. 

La queue se levait et se baissait à chaque ef-
fort que nous faisions. Mais pas de décharge 
pour cette fois et elle mourut sans autres inci-
dents. 

Puis vint le tour de l'autre moufette. Nous 
employons le même procédé, mais nous faisons 
cette fois l'expérience de notre vie... nous étions 
à lui mettre dans la gueule le poison, lorsqu'une 
perche glissa... la décharge fatale... désastre..: 
heureusement le lac n'est pas loin. 

Nous apprendrons plus tard comment les tuer 
sans danger ni pour leur peau ni pour la nôtre. 
Il s'agit de les frapper sur le front, un peu plus 
haut que les yeux. 

Méthode de momification 
Voici le procédé qu'indique Bremond: "Les 

sciences naturelles". On fait une section médico-
ventrale et l'on enlève tous les organes des ca-
vités thoraciques et abdominales et 011 les bour-
re d'ouate fortement formalinée. O11 a soin de 
glisser des broches dans les pattes ainsi que 
dans la tête et la queue, afin d'aider l'animal à 
garder sa position naturelle, puis 011 recoud les 
parois ventrales." 

Les deux moufettes ainsi préparées sont ex-
posées dans une salle en attendant que les 
chairs durcissent. Une quinzaine de jours plus 
tard, j 'observe une grande activité dans les 
oreilles et le nez. 

Quand je quittai le lac, mes squelettes n'é-
taient pas encore util isables. . . La raison de 
mon échec dans la conservation de ma moufette 
est que le cerveau n'ayant pas été enlevé, four-
nissait 1111 milieu propice à la putréfaction. Mais 
j'ai pris plus de précaution pour mes deux pics... 

ROGER GAGNON (Méthode) 
(1er Prix: Géologie) 

Le M o n t - R o y a l 
L'initiative de mon étude 

A une séance du cercle des Jeunes Naturalis-
tes où l'on nous faisait connaître les principales 
roches du Mont-Royal, je fus profondément ému 
par les commentaires étranges, extraordinaires 
qui accompagnaient la leçon. 

Montréal sous le feu d'un volcan! 
Montréal sous l 'océan! 
Montréal sous la g lace! 
Ces 300 millions d'années d'existence! 
Ces 15,000 pieds de montagne disparus par 

l'usure ! 
Vraiment, il n'était pas besoin d'un spectacle 

si grandiose pour éveiller mon admiration, ma 
curiosité et l'idée d'une étude plus approfondie 
du Mont-Royal. 

Le modelage de terre glaise 
U faut bien remarquer que la maquette de 

plâtre que je présente à l'exposition n'est pas 
une nouvelle copie d'une maquette de même di-
mension déjà existante dans un musée ou ail-
leurs. Je n'ai jamais vu de Mont-Royal en plâ-
tre. J'ai modelé l'original de mes propres mains, 
avec de l'argile à modelage, en transposant 
dans l'espace les mesures horizontales et verti-
cales données par les cartes d'arpentage citées 
précédemment. 

Je transposai tout d'abord sur une plate-for-
me en bois, de 22" x 20" qui devait servir de 
base à mon modelage d'argile, les données to-
pographiques de la carte A7, en multipliant 
l'échelle horizontale par 2. J'obtenais ainsi 
880 pieds au pouce. Ce ne fut pas une petite 
affaire que de transposer ainsi les courbes de 
niveau. Ces dernières s'échelonnent à tous les 
25 pieds à partir de 50 jusqu'à 725; ce qui re-
présente plus de 25 courbes différentes et ca-
pricieuses, dont aucune, veuillez me croire, ne 
formait un cercle parfait. Cette transposition 
me coûta beaucoup d'attention et beaucoup de 
patience. 

Mais il m'en fallut encore davantage pour 
déposer l'argile délayée sur la base en respec-
tant bien les courbes de niveau que je venais de 
dessiner. 

Pour accuser davantage le relief de la monta-
gne j'ai multiplié les hauteurs par 10. Comme 
les lignes horiontales avaient déjà été multipliées 
par 2, j'obtenais ainsi une échelle de 176 pieds 
au pouce vertical et la hauteur de la montagne 
se trouvait exagérée 5 fois sur sa longueur. Je 
f is ainsi les calculs pour chaque courbe de ni-
veau v.g. courbe de 50 pieds 50-176-0 po. 5/16. 
Je devais donc étendre une épaisseur d'argile de 
5/16 de pouce tout le long de la courbe de ni-
veau de 50 pieds. La courbe suivante donnait: 
75-176-0 po. 7/16. Je devais donc étendre jus-
qu'à la courbe suivante une épaisseur de glaise 
égale à 7/16 de pouce. Je procédai ainsi, la rè-
gle en main, jusqu'à la hauteur de 725 pieds. 

Je 11e sais pas vraiment si j 'aurais le courage 
de recommencer. Je passai près de trois semai-
nes dans la cave à faire ce travail. Je me suis 
installé dans la cave parce que l'argile à mode-
lage que je recevais à l'état de poudre avait déjà 
saupoudré toute ma chambre. La porte et la fe-
nêtre étant toujours ouvertes, maman se mit à 
craindre pour ses meubles et ses tapis. Elle m'o-
bligea donc à déménager ma boutique dans la 
cave. Je crois bien qu'elle avait raison, car mes 
pieds laissaient des traces partout où je passais, 
les poignées de porte étaient déjà toutes blan-
ches, etc. 

U11 fort contretemps m'est arrivé du fait que 
mon modelage d'argile se mit à sécher. En s é -
chant, il se rapetissait un peu mais surtout il se 
fendillait. Heureusement l'entrée des classes 
avait lieu. Je présentai mon travail au profes-
seur de Sciences Naturelles, directeur du cercle 
des Jeunes Naturalistes. Le Père Labarre me fé-
licita, m'encouragea beaucoup, puis se mit à faire 
subir à mon modelage un examen minutieux, la 
règle en main et la carte devant les yeux. Le Pè-
re se tourne vers moi d'un ton peu rassurant, 
prit un bistouri de forte dimension et tailla gé-
néreusement dans un coin de ma maquette. J'a-
voue que j'avais le coeur bien gros et que j'eus 
toute la peine du monde à refouler mes larmes. 
Mais il n'y avait qu'une chose à faire, c'était de 
reprendre la partie manquée, de remettre les 
choses au point et d'empêcher la maquette de sé-
cher en la couvrant de linges humides. 

Une fois le modelage d'argile terminé, et ins-
pecté, je le recouvre de paraffine dissoute dans 
un mélange de gazoline et de pétrole. Ainsi pro-
tégé, le modelage se conserve très bien et il est 
à la disposition de tous ceux qui voudront voir 
ce témoignage de mon travail personnel . . . 
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ANDRE LEDUC (La Route) 

Le tour des Sept Lacs 
...Pour la forme, le lac des Piles représente ni 

plus ni moins la forme d'un "tire-roche". Une 
magnifique île d'une circonférence d'à peu près 
cinq milles se trouve en plein centre, c'est-à-dire 
aux rencontres des trois branches. Il lui appar-
tient aussi plusieurs petits ilôts, moins considé-
rables, mais non moins charmants. 

On m'a dit qu'il était très profond et même 
on m'a aff irmé que près de l'île, au sud-est, on 
n'avait pas encore trouvé le fond... C'est un té-
moignage digne de foi, puisque ce même mon-
sieur Philibert en est l'auteur... Il nous disait , 
comme ça: "Quoi? Si ce lac ici est creux? H a ! : 
Ha!... Vous ne connaissez certainement pas la 
région. Je vais vous dire: Il y a de cela plu-
sieurs années, on avait essayé d'atteindre le 
fond et hélas... nous ne le pûmes; pourtant on 
avait bien cinq cents pieds de câble. C'est dire 
qu'il est des plus profonds." 

Ce qu'il a de remarquable surtout, c'est son 
eau claire et limpide. Si transparente qu'à 
trente pieds de profondeur, on distingue encore 
les branches d'arbres, les roches. Il faut avouer 
franchement que cela' est plutôt rare. Son eau 
en plus d'être claire est très froide. C'est sans 
doute pour ces raisons que la ville de Grand'-
Mère puise son eau au sein de ce lac. Par me-
sure d'hygiène, la partie du sud-ouest est réser-
vée à la prise d'eau; donc personne ne peut s'y 
baigner. 

Ce n'est pas son moindre défaut d'être peu 
poissonneux. La cause principale en est due à 
la trop grande fréquentation des touristes. En 
effet ses rives sont bordées de villas, plus ou 
moins admirables, qui se bousculent, pêle-mêle, 
à la suite l'une de l'autre. Et puis, à l'ordinaire, 
monsieur le villégiateur a son yacht, ce dernier, 
vous le savez, est un réel croquemitaine pour 
les poissons. Adieu donc carpes, barbottes, 
truites, brochets... Adieu... pourtant il serait 
bien plus doux de dire: " A u revoir!" 

Placé au milieu des Laurentides, il est entouré 
de pittoresques montagnes qui ont pour crinière 
une magnifique forêt de sapins et de bouleaux. 

Une petite pente douce d'à peu près soixante 
pieds, une vieille grange, un bosquet touffu, des 
roches, des herbes, des sentiers, des sauterelles, 
enfin une nature toute sauvage se présenta à la 
fois devant mes yeux qui étaient encore quasi-
habitants du globe lunaire... et cetet. riante na-
ture se présenta si bêtement qu'au premier 
abord, ma pensée, pourtant si fraîche de belles 
observations, commença à douter... 

André LEDUC, 
Versification. 

Cliche Marc Lamarre-. 

JACQUES LAV IGNE 

La Gaspésie 
(2c Prix : Enquête sociale) 

(extrai t ) 

...L'agriculture de cette région nous intéresse 

en ce que forcément restreinte par la nature 

accidentée et rebelle à la charrue, elle est ce-

pendant cultivée avec acharnement: ce qui indi-

que que la mer ne donne pas tout le rendement 

nécessaire. Géographie humaine et sociologie. 

Le boeuf attelé est plus qu'une attraction pour 

le touriste et un siijet de carte postale, il prouve 

la pauvreté de la terre et du cultivateur. Le 

boeuf ne travaille pas ici avec le cheval, il le 

remplace; i! sert à la fois comme reproducteur 

et pour les travaux des champs. L'attelage de 

chiens remplace aussi, pendant l'hiver, le che-

val. La faucheuse tirée par une seule bête est 

signe d'une petite culture. L'habitant gaspésien 

utilise tout: les algues marines très longues, que 

la marée et la vague apportent sur le rivage, 

servent à engraisser la terre. 

Le pêcheur s'établit dans une baie pour avoir 

sa maison, ses hangars et ses barques à l'abri 

du vent; ou encore, quand cela sera possible, 

dans l'embouchure d'une petite rivière qui se 

jette dans la mer. Il construira chaque côté de 

1* rivière une palissade en bois, et cela lui per-

mettra d'accoster et de décharger son poisson 

directement à son hangar, sans qu'il soit obligé, 

comme ceux qui ancrent dans une baie, de se 

servir d'une seconde barque plus petite. Les 

hangars qui ne sont pas construits sur la berge 

de ces rades sont élevés aux bords de la mer 

sur des pilotis qui les protègent contre la marée 

et les vagues... (Fragment). 

Jacques LAVIGNE. 

2c l'rix : section I'liotoi/rafihies. 

ROBERT FORTIN (La Route) 

Une excursion 
...Le soleil a répandu de sa clarté sur la nature. Nos 

yeux endormis s'amusent à suivre les fils d'araignée du 
carreau à la porte de la cabane en bois rond qui nous a 
-confortablement abrités après les fatigues d'une rude pre-
mière étape, l/cs troncs en ont été assemblés plus ou 

i moins parfaitement par un vieux coureur tic bois, un vieil 
original, qui depuis trente ans n'a pas quitte la forêt. l.e 
coeur gai à la pensée qu'on continuera aujourd'hui cette 
excursion, me pousse à chanter à tue-tête. Tous levés nous 
déjeunons substantiellement et nous nous empressons de 
refaire les sacs. 

! 
l.e beau lac "«les Camps" s'offre à notre vue. Nos 

muscles reposés ne craignent pas de se remettre à l'avi-
ron. l.a nature est entièrement réveillée: nous respirons 
l'air frais du matin, les oiseaux chantent; 011 se sent de-
venir poète au milieu de cette nature souriante . . . pour-
quoi les vacances ne durent-elles pas toujours? 

A moi de porter le canot. Mauvais départ cependant: 
après avoir déposé de la façon la plus confortable qu'un 
canot puisse l'être sur deux épaules, voilà que j'enfonce 
dans la boue jusqu'à mi-jambe. Oh! je suis en bisque, 
n'étaient ceux qui m'entouraient, mon tempérament . . . 
mais c'est l'amour-propre qui l'emporte, je demeure plu-
tôt calme. 

Nous enfilons un chapelet de lacs: souvent l'eau est à 
gué et pour éviter <jue le canot gratte le lit de la rivière, 
un seul dirige l'embarcation tandis que le groupe enjam-
be les fraisiers sauvages. Nous arrivons au petit pont 
rouge, l'endroit désigné pour prendre la route. Oh! à pei-
ne un quart de mille et nous voilà au lac Rond, petite éten-
due d'eau qui se jette dans un crique étroit serpentant 
au milieu d'une plaine. L'eau est calme, le canot glisse; 
on n'entend que le clapotis de l'aviron qui nous mène... 
mène... mène... 

Knfin le lac des Sucreries, "Sugar bush", comme di-
sent les guides. Nombreuses pistes de chevreuil, lin pe-
tit feu pyramidal nous permet de réchauffer le porc frais 
vite dévoré. 

C'est au tour du grand Paul-Kmilc à porter le canot. 
Oh! ce qu'il a peiné durant ce parcours : le bois était 
épais, et la "trail" pas tracée. Parfois il faut pousser un 
cri pour savoir si notre petit dernier, Jean (!r..., nous 
suit toujours. Mais avec un peu de patience nous arrivons 
au grand lac Vert, dont on a tant entendu parler par ceux 
qui y sont dé.ià allés. Aujourd'hui i) n'est pas comme 
d'habitude, les vagues atteignent jusqu'à deux pieds; il y 
a un peu de brouillard et nous sommes las. .Ictant un 
coup d'oeil sur la carte, comme il est de bonne heure 
nous voyons qu'avec un peu d'efforts, nous pourrions arri-
vers à Minerve pour la nuit . . . et à grands coups d'avi-
ron. nous nous mettons on frais de traverser le grand lac 
Vert. L'eau est si agitée que dans nos légères embarca-
tions, nous sommes hulottes do tous cotés, c'est vraiment 
amusant. Quelquefois, l'eau prisse par-dessus bord et 'est 
le séant du troisième qui en souffre... 

R. FORTIN, 
Versification. 
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Il faut d'abord se garder des mots et des points d'exclamation. En-
suite se tenir au milieu de deux excès: "croire <|ue l'on peut tout ou croi-
re <|lie l'on ne peut rien". Après cela, avancer doucement, accroché à une 
idée à soi et incarnée, appliquant notre attention à être petit au complet, 
pour grandir. 

Découvrir un jour que l'on est un homme achevé et supérieur, c'est 
• l'abord cesser de vivre et ensuite se livrer à la vaine gloire. La vie im-
plique un certain progrès dans le sens de l'esprit et de l'amour. Mais la 
vaine gloire abandonne toute réalité pour le signe qui l'interprète. Ainsi 
l'officier devenant général qui négligerait la stratégie pour le plaisir de 
commander. 

Quelqu'un est un homme quand il a été longtemps un enfant et qu'il 
sait y revenir. L'Evangile le dit souvent et avec force. C'est le prix de 
l'enthousiasme et du désintéressement. Savoir être courageux malgré 
tout ; rire après avoir pleuré, constamment refaire la vie qui se démolit 
est une grande qualité d'homme, mais enfantine un peu, puisqu'il faut 
oublier tout, même la mort, pour avancer. La guerre doit enseigner cela 
et l'ascèse davantage. Car (pie ferait l'homme s'il écoutait l'intelligence 
devant la mort? Personne ne labourerait encore. Les fourmis peuvent 
faire des provisions sous une roche puisqu'elles ne connaissent rien de 
demain. Mais l'homme, s'il connaît la mobilité du temps, pressent aussi 
l'immuable éternité; c'est là qu'il doit placer le centre de son action, son 
espérance et son coeur multiple. C'est par là qu'il "vit grand". 

Jacques LAVIGNE, 
Rhétorique. 

H a e c oli îm m e m i n i s s e . . . 

Il y a dix ans trente jeunes gens quittaient le collège. 

C'étaient les premiers finissants. 

Ils reviennent aujourd'hui fêter au milieu des souvenirs leur con-
ventum. 

Ce sera le premier, ici au collège. Voir ces hommes venir retrouver 
leur jeunesse au milieu de nous, les encore jeunes, ne peut que nous 
émouvoir. 

Mais cette émotion est faite de la joie de revoir ces anciens, de la joie 
(pie nous éprouvons d'avoir parmi nous ceux qui ont si brillamment ou-
vert la route. 

Nous leur souhaitons à cette occasion tout le succès dans leurs en-
treprises et, comme l'a si bien écrit le Père Préfet, il faut que ce pre-
mier convent uni trace la voie aux autres. 

Guy PAGER, 
Rhétorique. 

1929 -39 

1939 - 49 

J A C Q U E S L A V I G N E 
Président 

De l'homme le moins banal, et que la 
lucidité a gardé de toute compromis-
sion, on parle souvent banalement, aus-
si ahuri de lie lui trouver aucune ma-
nie que le bourgeois dont les enfants 
avaient transformé la rampe d'escalier 
en glissoire. 

L'aisance de Jacques Lavigne. 
Il a su s'adapter aux situations 

changeantes d'une classe d'enfants. 
Les Méthodistes que nous fûmes eu-

rent un président qui récitait avec éclat 
la tirade de Cyrano. Quand l'âge et la 
conscience angoissante de notre avenir 
nous avaient rendus plus sérieux, Jac-
ques Lavigne nous démontra fort phi-
losophiquement la nécessité de "penser 
pour être . . . " 

F R A N C O I S L A J O I E 
Secrétaire. 

Boileau retournant en ce bas-monde 
le reconnaîtrait comme son petit-fils. 

Cet ami de la mesure, de la méthode, 
ne méprise pas l'originalité. Souvenez-
vous de sa Fantasia sur "Comment se 
couche la lune . . . " 

Il prend un malin plaisir à taquiner 
les autres, et jusqu'il la colère; dès que 
son souffre-douleur a vu rouge, il jubi-
le, il éclate par soudaines bouffées. 

Demandez à :on grand ami Ferron 
ce qu'il pense de ce gros enfant qui ne 
cherche qu'à rire, redoutable pour ses 
saillies, dont l'humble auteur de cette 
chronique ;'est souvent fait frapper, au 
temps heureux de la publication de l'U-
nité. 

G E R A R D L A M A R C H E 
1 cr conseiller. 

La politesse a discipliné tous ses 
mouvements. Voyez: sa belle voix est 
la régularisation du cri animal. 

Chez lui, l'âme est toute sensibilité. 
Rappelez-vous avec quelle chaleur, à 

l'académie, il a plaidé la cause du re-
tour de la femme au foyer . . . 

J A C Q U E S F E R R O N 
.i ic ni e co use Hier. 

A celui qui, lassé du cours bourgeois 
des choses, veut affronter le paradoxe, 
je recommande Jacques Ferron. 

La recherche de l'originalité alliée à 
son naturel, lui fait différer d'opinion 
avec la commune. 

A tort on le pense philosophe: c'est 
l'affabilité, la : implicite même. 

Un charmant causeur, pas vaniteux 
du tout. 

G U Y P A G E R 
Vice-préside nt. 

Il nous est arrivé l'an dernier, et, 
sans difficultés, a conquis la sympathie 
de tous. 

J'en suis à me demander pourquoi. 
Probablement c'est son charmant souri-
re, ce charmant sourire qui reflète 
d'exquises et de riches qualités. 

L'homme du "journal",. . . L'homme 
de toutes les organisations . . . L'homme 
du M.R.T. Notre expert ès matières 
théâtrales. Aussi doit-il rire dans sa 
barbe quand il nous voit discuter pe-
samment par exemple théâtre et ciné-
ma . . . 

V A L M O R E V A L I Q U E T T E 
Trésorier. 

Universellement connu sous l'appella-
tion de Valmore. Ce passionné de ciga-
rettes, ce sportif, d'une jeunesse . . . phé-
noménale, arbore un visage grave. 

On se demande toujours, s'il ne se 
moque pas de nous. Lui ea'.:sc-t-on cho-
ses sérieuses, il glisse dans la plaisan-
terie; veut-on alors le suivre, le voilà 
platonisant. 

Manier l'argent fait sa suprême joie. 
D'où venait donc son visible épanouis-
sement, lorsque les suffrages de la 
classe l'ont choisi comme trésorier ? 
Chic type, certes. 

G I L L E S B E R N A R D 
2ième conseiller. 

L'air sec, la taille haute, le pas mar-
telé et décidé, une parole brève, un je 
ne sais quoi de tourmenté. 

Ne vous y méprenez pas. Il se révèle 
à la conversation, aimable et spirituel. 

J A C Q U E S P R I N C E 
4ième conseiller. 

Il s'intitule le butler du grand con-
seil. L'appellerons-nous Figaro? 

Un spécimen très curieux du bon 
sens populaire. 

C'est de lui, toujours, que l'on attend 
le mot qui déclanche le rire, l'indigna-
tion véhémente et comique de la raison 
outragée. 

Il a le don de faire rire le Père Bros-
sard, qui en est encore à se demander 
le volume exact du gaz hilarant emma-
gasiné tout contre son diaphragme. 

Jacques DUBUC, 
Rhétorique. 
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Ne les cherchez pas sur le terrain de jeu. accoutumant leurs corps à l'épreuve; ne les chez plus dans 
les études et les classes, accoutumant leurs esprits aux idées. 
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Car ils ont fini de s'entraîner et de forger, les Finissants. Ils sont maintenant forgerons. Ils ont 
fini de commencer. 

C'est triste de s'enfermer au collège, et il faut y penser avant d'échanger huit ans de sa vie contre 
quoi cpie ce soit. Mais ils paraissent contents du marché, el ils finissent en souriant. 

Sourire en Finissant, c'est montrer sa joie, beaucoup, et un peu sa tristesse. 

La joie, c'est parce qu'ils s'en vont, disent les (peu) malins, et que c'est fini, les surveillances, et le 
grec, et les "Père, est-ce que je pourrais?..." Ce n'est pas à tort. 

Mais il est possible aussi qu'ils soient contents de se sentir prêts. L'athlète rit bien de se savoir en 
forme, et il a hâte que le jeu commence. 

Les Philosophes de seconde sont maîtres de leur esprit et de leur âme. Ils savent creuser un problè-
me, réfléchir et vouloir. On leur a enseigné la Vérité, et surtout la recherche du Vrai. Maintenant, certes, 
ils ont hâte de partir parce que la réussite semble assurée: car le mal à redouter, c'est celui qui est au de-
dans; et la bataille, comme l'on dit, n'est pas perdue tant qu'on n'avoue pas la défaite. 

Ils ont l'esprit joyeux parce qu'ils savent à quoi s'en tenir (ce sont les faibles qui voient partout des 
obstacles): ils dévisagent ces bourgeois matérialistes, ces catholiques satisfaits, et ils se sentent de taille. 
(Ce n'est nullement orgueil, mais évidence.) 

Et plus leur dégoût du faux est profond, plus ils ont le sourire (intérieur) large: parce (pie c'est fa-
cile de triompher si l'adversaire ne peut nous atteindre; et que c'est délicieux d'être méprisé si nous savons 
que dans le fond, c'est nous qui avons raison. 

Pourquoi, aussi, s'étonner de leur tristesse? Car le Collège ne nous semble plus un édifice quelcon-
que, quand, pour ainsi dire, il a été témoin d'un peu de notre vie, quand il nous a fourni le meilleur de nous-
mêmes. (L'homme est trop égoïste pour qu'il en soit autrement.) 

On aura beau être ancien Ancien, on reste toujours au collège: il s'y trouve toujours quelqu'un qui 
connaît quelqu'un qui nous connaît. 

C'est ainsi, et on n'y perdrait rien. On serait soulagé de partir et il nous échapperait encore un regard 
en arrière. 

Le départ des Finissants peut (enfin) faire réfléchir les autres élèves et surtout les "Petits Philoso-
phes", les "Sous-Finissants". Car s'il est vrai que nous nous défions un peu de ceux qui nous devancent sans 
cesse d'un pas, il faut convenir que nous les remercions d'avoir tenu la voie ouverte, la pistre déblayée, et 
quelquefois, de nous avoir tendu la main quand nous étions "naveaux" et qu'ils apprenaient déjà le grec. 
Aussi, peuvent-ils nous croire sincères quand nous leur souhaitons le Bonheur. 

Us s'en vont. Et bientôt peut-être, nous les suivrons. Il va pourtant falloir se forcer l'enséphale dans 
la dernière année, si l'on compte partir avec autant d'assurance. 

Mais, ils nous précéderont toujours d'une étape, ils nous dépasseront toujours d'un degré de savoir, 
d'un cran d'expérience. C'est plus heureux ainsi. Car dès qu'on se croit en haut, on ne monte plus. Et 
l'immobilité est le premier symptôme de la mort. 

Pourtant, j'ai déjà trop risqué: le sujet était vieux et j'ai parlé jusqu'à l'instant du départ. 

Enfin! ils vont combattre le bon combat. 

Pierre Elliott TRUDEAU. 
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Ne vous mettez plus en peine.. 

• Votre lieu ilt» vacances! 

© Vos sports préférés! 

• Une excellente pension! 

Vous trouverez T O U T aux 
AUBERGES DE LA JEUNESSE 

Téléphonez à la Palestre Nationale. 
On vous renseignera. 

S a i n t A n d r é B o b o l a 
martyr de la Compagnie de Jésus 

C o m m e d e s v o i x d ' a n g e s . . . 
Uni- discrète annonce émanée (If la Préfecture. Nous 

aurons le plaisir d'entendre, au cours du Triduum de 
Saint André lioliola, les chantres de la Petite maîtrise 
«le Montréal. La nouvelle ne produit aucun émoi. Au 
collège, la musique liturgique se réduit si souvent aux 
formidables coups de voix de nos barytons et de nos bas-
ses. 1,'humilité de nos ténors est incroyable, celle dus so-
prani encore plus grande; les alti ne veulent même pas 
qu'un les mentionne. 

I.'éternel défilé s'opère en lenteur. L'officiant mon-
te à l'autel, l'orgue prélude. L'ostensoir brille sur le taber-
nacle. Cue ,/esu entonnent ies petits chantres avec des 
voix si ailées et si pures que les fronts s'inclinent. Des 
regards fixent le Saint Sacrement avec une ferveur in-
ac. outumée. 

Kt les motets se succèdent, à une ou deux voix: Kyo 
dilccto E<IN. . . Maria mater i/rutiiie, nous rappelle le 
mois de Marie. A saint Joseph, l'hommage si banal de 
Vh'eee fidelis trouve une saveur que nous ne lui connais-
sions pas. Le Tanhtin eri/n «les belles l''ête-l)ieu nous pré-
pare à la bénédiction. 

Kntre les motets, les versets s'envolent avec 1111 ac-
cent et une pureté qui nous font rougir de notre pronon-
ciation du latin. 

La cérémonie se termine dans une apothéose à la 
Vierge : 

"Voici le jour <111 i sonne au ciel l'appel divin 

"Comme une voix d'ange < 111 i passe. . ." 
Kh! oui, ils ont des voix d'anges, ces solistes qui coulent 
si doucement les louanges île la Sainte Vierge. 

Il y a bien eu ici ou là, des attaques plus faibles. J'ai 
même cru entendre quelques alti voltiger dans des com-
mas un peu dissonnants. De petites ombres pour mieux 
faire ressortir la perfection de l'ensemble. 

Crand merci au K. 1'. Alfred Héritier, grand merci à 
sa maîtrise. Comme les hymnes latines sont belles quand 
elles sont bien accentuées, quand elles sont conquises, 
quand les filiales s'éteignent en douceur! Nous avons en-
tendu prier en chantant. 

Plaise au ciel quu nous puissions un jour en faire au-
tant et chanter et prier nous aussi : 

"Comme des voix d'ailges «pli passent. . ." 

Pierre UKAUDKT, 
Méthode. 

l'n saint neuf V eh! oui. Des saints, il s'en 
l'ait encore. Et si l'ie XI a canonisé André Bo-
bola, c'est qu'il veut que nous le connaissions 
afin de l'honorer et de le prier. 

Il naît à Sandomir, en Pologne, en 1591. 
Son caractère est comme le nôtre. Il est orgueil-
leux, têtu; il se met facilement en colère. Mais 
il a le coeur bon et grand, et sa sensibilité est 
exquise. 

Vers sa dixième année, 011 le met au collè-
ge. Comme à nous, le règlement lui déplaît hor-
riblement: il boude, fait des coups de tête, et 
comme de raison, attrape punitions sur puni-
tions. Enfin, c'est nous tout croqués. Bientôt ce-
pendant, — c'est encore nous! — André, avec 
l'âge, prend du sérieux. Saisi d'un idéal apos-
tolique, il se prépare à sa mission en réformant 
son caractère. 

A dix-huit ans, il entre comme novice, dans 
la Compagnie de Jésus. Là, il continue sa con-
quête de lui-même. Il rêve de prédication. On 
lui confie le petit poste d'aumônier dans un col-
lège. Il s'y ennuie à mourir. Même, ce qui peut 
nous consoler, il se révolte contre la volonté de 
ses supérieurs, pour s'amender, d'ailleurs, aus-
sitôt après. 

Enfin, 011 comble ses voeux. Le Père André 
Bobola est envoyé à Pinsk. ville polonaise, sur 
la frontière russe, en butte aux continuelles at-
taques des russes schismatiques. Son zèle et ses 
succès apostoliques lui attirent la haine des hé-
rétiques. Traqué, il est pris par les terribles Co-
saques. Ceux-ci le flagellent, le tailladent, le 
scalpent. Après avoir subi le plus horrible mar-
tyre rajiporté dans les annales de la foi. André 
Bobola meurt, abandonné sur un étal de bou-
cher. O11 l'enterre comme tous les martyrs de 
l'époque. 

Son corps est retrouvé miraculeusement, 
plusieurs siècles après. Les miracles se multi-
plient. Le ÎÎO octobre 1853, André Bobola est 
déclaré bienheureux par l'ie IX, et le 17 avril 
1938, Pie XI canonisait notre Bienheureux. 

Le délai canonique d'une année écoulée, le 
21 mai dernier, nous célébrions solennellement 
la fête de saint André Bobola. 

On dit que les saints sont très généreux au 
cours de leurs premières années sur les autels! 
Prions donc saint André. N'est-ce pas (pie nous 
serions gauches de n'en pas profiter? 

Luc PARENT, 
Versification. 

Un coin d ' e x p o s i t i o n . . . 

cliché François Lu joie 

En ma r lie du Concours intcrt'ollct/inl 

Mes chasses aux Fourmis 
. . . Maintenant, passons à un domaine plus per-
sonnel, mes chasses. Non pas les chasses aux 
grands fauves dans les forêts profondes ou les 
déserts arides, mais les chasses aux fourmis 
dans les petits bosquets et les champs, chasses 
11011 moins intéressantes, veuillez m'en croire. 

L'outillage du chasseur de fourmis est peu 
compliqué et se résume à une truelle pointue et 
à une "bouteille vacuum". 

Arrivé à l'endroit propice, je lève une pierre 
et j 'aperçois 1111 nid. Vite, il s'agit d'aspirer 
avec le vacuum le plus grand nombre possible 
de cocons et d'ouvrières. Mais l'opération n'est 
pas toujours facile: dans leur grand désarroi 
les fourmis se sauvent de tous côtés apportant 
leur progéniture. 

Après avoir bien "pipette", je joue de la 
truelle. Il me faut dénicher la reine. Je la 
trouve enfin et l'enferme avec les autres four-
mis. Mais lorsqu'il s'agit de mettre ces espiègles 
dans ma fourmillière, 1111 grand nombre d'entre 
elles se sauvent, et il me faut en tuer plusieurs 

sans quoi elles envahiraient la maison. Pour 
comble de malheur, la reine 11e semble pas être 
en très bons termes avec les ouvrières; ces der-
nières la laissent dans 1111 coin et 11e s'en occu-
pent pas. 

Je ne me décourage pas cependant et quel-
ques jours plus tard, je pars pour une autre 
chasse, bien décidé à prendre un grand nombre 
d'ouvrières. Si j 'en perds quelques-unes, fciu 
moins il m'en restera suffisamment. 

Après avoir avalé trois ou quatre fourmis, (il 
fallait voir mes grimaces), je capture la colonie 
et je cours à la maison examiner ma bouteille. 
Imaginez mon désappointement, ma reine est 
morte en chemin. Je n'ai donc plus qu'à jeter 
mes fourmis. 

Enfin, après plusieurs chasses infructueuses, 
j'ai pu me procurer une colonie complète qui 
m'a permis de faire quelques études . . . 

G il le BERTRAND, 
Versification. 
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1" "Le vaisseau qu'ils ont fait... yy 

Un quidam : En mer! En mer! 
Un finissant^: Enfin, m'y voilà! 
— Un autre qui s'est laissé bercer par le rêve 

des "flots bleus"! 
— Délaisse ton sourire. Tu apprendras que 

la mer a d'autre attrait pour moi que sa poésie. 
— N'entends-tu pas le crépitement des mi-

trailleuses de la f lotte et de l'escadrille d'a-
vions? 

— J'ai les mêmes oreilles et les mêmes yeux 
que toi. Peut-être même, ne suis-je pas beau-
coup plus naïf, non plus. 

— Et tu ne crains pas de partir? 
— La crainte du combat qui me fasc ine? 
— Tu crois alors, avec ta littérature et la phi-

losophie, triompher de ces forces destructives? 
— Peut-être que non . . . Mais, tout de même, 

ton beau discours ne m'émeut pas beaucoup. 
— Beau discours, parce que tu n'y comprends 

rien, petit pédant? 
— Peut-être : j'ai fait mon cours classique. 
— Sache que les grandes voiles n'ont plus 

leur place en mer. C'est une armature d'acier 
et la force de la vapeur qu'il faut, au XXe siè-
cle. 

— J'ai entrevu déjà, le grand océan où je 
m'engage . . . et ses combats. Tu ne m'apprends 
rien. 

— Et tu prétends avoir pris dans Homère ou 
Tacite, les principes de la stratégie moderne? 

— Je n'aspire pas à la stratégie militaire. 
— Mais enfin, tu veux vivre . . . 
— Vivre selon mon être. 
— Et, ni le latin, ni la poésie, ni la philoso-

phie ne fait vivre. 
— Tout dépend . . . 
— Ce n'est certes pas Virgile qui t'apportera 

ton pain. 
— Pour vivre, c'est une armature blindée et 

une force puissante qu'il faut. 

— Et tu crois avoir trouvé cela dans le grec? 

"Dans le soleil levant le vaisseau disparait. . . 
Et ses auteurs heureux, fiers et mélancoliques 
Regardent s'éloigner le vaisseau qu'ils ont 

[fait 

(Gabriel Robitaille. "Brébeuf", juin 1936) 

Révérend Père Recteur et tous les auteurs de 
ce vaisseau, nous voulons reconnaître publique-
ment votre dévouement et la logique de votre 
méthode de formation. Les études pratiques qui 
suivent et que nous avons faites, en hommage 
à notre collège, veulent montrer comment les 
divers éléments de notre cours classique — par-
ticulièrement à Brébeuf, puisque ce sont des 
études pratiques — concourent tous à une mê-
me fin : la formation d'un type parfait selon 
sa spécificité. 

Nous complétons nos propres travaux par des 
articles de tout jeunes pour montrer que l'abou-
tissement pratique — d'une façon générale 
de notre cours, répond aux aspirations de "ceux 
qui commencent". 

Révérend Père Recteur, veuillez agréer par là 
l'expression de notre sincère reconnaissance. 

Vous et vos col lègues pouvez maintenant re-
garder s'éloigner le vaisseau que vous avez fait . 
C'est de vous qu'il tient son armature et sa for-
ce. Il a donc raison d'avoir confiance en lui-
même. 

Puisse-t-il toujours conserver son grand idéal 
de jeune : la lutte! 

LA REDACTION 
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L e t t r e s M y s i q u e 
La formation par lus lettres est fort complexe. Je me bornerai à deux points 

de vue bien particuliers, concernant respectivement les humanités gréco-latines et 
la littérature française. 

L'histoire nous montre que tous les grands peuples ont des génies classiques. 
J'entends par là des hommes chez qui le développement des sens et des facultés est 
parfaitement hiérarchisé et. conséquemment, présente l'harmonie parfaite de l'indi-
vidu. llref, des humains authentiques. 

L'étude des humanités grecques et latines a précisément pour but de nous 
mettre en contact immédiat avec des pensées qui sont le fruit d'un tel développement 
«les facultés humaines. 

U' premier travail <|ui s'impose est donc celui de la pénétration de la pensée 
par le texte. Découvrir la portée des expressions, pour permettre une assimilation 
aussi complète <|ue possible de tout ce <|ue comporte un passage d'auteur. Pénétrer 
dans les détails d'une pensée proprement humaine pour la porter, avec sa force et 
son harmonie, dans notre esprit, et, d'une certaine façon, en donner la forme à 
celui-ci. 

Mais la compréhension d'une idée en entraîne l'expression. Une pensée vaut 
en autant qu'elle est exprimée, et, conséquemment, la formation à tirer de l'étude 
du grec et du latin n'est effectivement réelle «juc si elle comporte la transposition de 
la pensée. 

Les langues mortes doivent alors être considérées en regard du français. C'est 
le second élément de cette formation au sein des classiques: trouver dans notre 
langue propre, l'expression adéquate d'une pensée si richement exprimée dans 
une langue étrangère. La version ne consiste pas alors 
dans une simple traduction. Il ne s'agit pas de trou-
ver les mots français <|ui correspondent au texte gris-
ou latin. IA- travail doit résider dans l'expression spon-
tanée. <|ui consiste à rendre adéquatement sa propre 
pensée. Expression spontanée, parce qu'elle doit être 
l'extériorisation d'une idée <|u'on a, et non pas le sim-
ple remplacement du vocable étranger par le vocable 
français correspondant. C'est dire que le travail d'as-
similation — au préalable — est essentiel à une ver-
sion. D'où cette analyse détaillée du texte qu'on nous 
force à faire, au collège, au lieu d'aligner des mots 
oui n'ont aucun lien, mais qu'on a trouvé dans le dic-
tionnaire. Car seule une compréhension suffisante de 
la pensée de l'auteur permet un travail effectif. C'est 
ici le commencement de la véritable transposition du 
génie fréeo-latin dans le génie français. 

A partir de ce moment, comment l'humain qui 
caractérise les classiques pourrait-il ne pas «lonner un 
peu «le lui-même à l'intelligence qui y fait école? C'est 
la grande formation à tirer de ces études. 

• * * 
Maintenant, si nous observons l'humanité telle 

«lu'elle est en fait, nous constatons qu'il n'y a pas, à 
proprement parler, d'humanisme universel. Les clas-
siques, (fui incarnent tous l'équilibre de l'individu, pré-
sentent des distinctions réelles entre eux: ils ont une 
personnalité. Mais, sans aller jusque-là, nous distin-
guons divers groupements d'individus caractérisés par 
une même façon de juger les choses. Ces groupements 
d'hommes <|u'unit ainsi une même mentalité sont les 
nationalités. Celles-ci ont. de leur nature, une langue, 
des institutions et des droits. Mais la mentalité ne se 
trouve dans aucun de ces éléments en particulier. Elle 
les transcende tous, puisqu'elle est une tournure d'es-
prit qui provient de l'ensemble de ces éléments et des 
circonstances extérieures. 

l.a vie dans un entourage ainsi «institué suffit à 
donner cette mentalité. Mais, lorsque nous devons 
poursuivre notre existence «lans un milieu ethnique hé-
térogène, — alors que nous appartenons à une natio-
nalité. par notre origine, et que nous tenons à conti-
nuer «l'y appartenir, en vertu du droit que nous en 
avons et même du devoir — nous ne pouvons alors 
nous fier à l'influence du milieu. U faut chercher ail-
leurs notre tournure d'esprit: dans les lettres. 

En effet, les génies qui incarnent la pensée de tout 
un peuple et qui ont la façon de juger de celui-ci parce 
qu'ils en font partie, constituent la source par excellen-
ce d'une mentalité. Et par le fait que cette mentalité est 
représentée par un individu jouissant d'une plus haute 
culture que la masse, elle se dàpartit de ce qu'elle com-
porte do moins raffiné. C'est pour cette raison que la 
littérature vraie est la gardienne fidèle d'une menta-
lité et en sera toujours la source la plus pure. 

Canadiens français, nous sommes de souche fran-
çaise. Nous tenons par là, de la France, nos institutions, 
notre langue, notre mentalité même. Si depuis un 
siirie et demie notri' esprit n'a pas évolué parallèle-
ment à celui de la mère-patrie, il n'en diffère cepen-
dant pas. substantiellement. Et nous ne pouvons trou-
ver ailleurs que dans le génie français, incarné dans sa 
littérature, la source première de notre mentalité. 
Quant aux nuances qui nous sont propres, notre litté-
rature canadienne et l'ambiance sauront y pourvoir. 

Je vois donc dans l'enseignement intelligent des let-
tres françaises une condition essentielle, au premier 
plan, de notre survivance. Si les convaincus du patriotisme canadien-français sont 
en butte à tant d'indifférents qui savent uniquement sourire à de pareils propos, c'est 
que, de plus en plus, nos jeunes passent leurs années de formation dans les High 
School. Recevant cette formation anglo-saxonne à l'école et, simultanément, subis-
sent l'influence du milieu canadien-français, l'enfant prend contact avec deux men-
talités. Mais puisqu'un individu ne peut avoir deux tournures d'esprit distinctes, le 
résultat de cette formation hétérogène est un individu qui participe un peu de deux 
esprits différents, sans assimiler parfaitement ni l'un, ni l'autre : soit un être sans 
aucune mentalité propre, puisqu'il n'a rien de distinctif. Comme le jugement mani-
feste une mentalité, cette formation engendre un esprit sans jugement, qui critique 
tout, précisément parce qu'il n'y comprend rien. 

Un homme peut posséder plusieurs langues, mais il n'aura toujours qu'une seule 
mentalité. Et ce n'est pas sous le prétexte de faire apprendre une langue qu'on peut 
donner à un enfant cette formation hétérogène et, conséquemment. en faire un être 
sans mentalité définie, et "a fortiori" sans personnalité. 

Mais au contraire, quand la formnt.ion, par les lettres, reçue au collège entre 
l'âge de dix et vingt ans, n'est que la purification et raffermissement d'une men-
talité déjà acquise dans son milieu, l'étudinnt qui a terminé ses études est capable 
d'envisager un problème et de juger. C c s t en cela qu'une formation au sein des 
lettres françaises demeure la base de toute personnalité canadienne-française. 

Paul GERIN-LAJOIE 

Monologue 
Lundi mat ht, après déjeuner... 
—"lionjour, inaman!" 
—"Bonjour, as-tu ton mouchoir et ton chapelet ?" 
—"Oui, oui. Bonjour, papa!" 

lion, nies livres. Tiens, 711011 brouillon île vendredi... 
Ma version,... je ne sais pas combien j'aurai. Pourquoi 
donc fa.it-on du latin? On vil au collège pour "grandir 
en grâce, en sagesse et en science". Bien entendu, le col-
lège forme dans la mesure où on se laisse former, où on 
fuit sa part. Mais, quel est le ride du latin duns le 
coin's?" 

Ainsi révc-jc pendant que les reverbères passent in-
différents à mes côtés. "Certes, çà forme la volonté, 
travailler toute une après-midi sans se décourager... et 
sans grammaire. Mais toutes les matières sont ainsi et 
combien plus faciles que ce latin de malheur! Je finis 
par trouver qu'il vaut par le genre d'efforts qu'il sup-
jiose. Vendredi, par exemple, j'ai été obligé de remuer 
tout le vocabulaire inscrit dans ma tête, de porter atten-
tion à chaque mot, de questionner chaque terminaison, de 
faire toutes sortes de raisonnements. Je tapais sur mon 
bureau comme s'il était coupable de ma misère. Mais, je 
me maîtrisais. Plus tard, si quelqu'un veut me jouer 
dans un contrat je serai bien content d'avoir appris à 
peser tons les mots. 

Kt les règles done! Duns un thème encore, j'aurais 
eu le sens: dans une version il le faut trouver. Mais au 
moins, on s'aperçoit de ses erreurs. Il faut sortir la pen-
sée de son écorce de mots comme un noyau de son fruit. 
Déjà, que de profit! 

Kst-cc tout? non pas. Il reste à faire tout un devoir 
français. On travaille la phrase française dans une ver-
sion plus que dans une rédaction ordinaire. 

On a toute la pensée, on la maîtrise mieux que 
quand on doit l'inventer soi-même. On voit, l'idée sans 
masque. K11 latin, les mots sont comme un paquet de 
cartes bien mêlées. Le français les met toux dans l'or-
dre logique. De plus, les mots latins sont lourds. Cha-
que mot variable porte au moins deux idées. Il faut Us 
ouvrir, les séparer, plumer l'animal sans laisser couler 
le sang. Le français est moins chargé, la traduction 
prend plus de place que le texte. Et elle doit garder une 
figure française sans perdre une goutte de sens. 

Que de gymnastique pour mes méninges! Quel tra-
vail pour un commencement de style! Chers Aneieiis, on 
doit être fin quand on a fini son cours! 

"La musiqui donne à l'âme 
une véritable culture et fait 
partie de l'éducation". 

GUIZOT. 

Le cours classique n'est pas un cycle fermé. Il est large et vaste 
comme les âmes. Ce n'est pas un cours littéraire, ni scientifique, ni philo-
sophique. 

C'est une école d'humanité qui s'accommode de toutes les saines disci-
plines. Libération de la volonté d'abord. Culture progressive de l'intelli-
gence ensuite. Mais cet'e formation, trop exclusive, risquerait d'être 
incomplète. 

L'homme, en plus d'être doué d'une intelligence et d'une volonté est, 
par nature, un être sensible. Il doit donc, s'il veut devenir un être parfai-
tement humain, développer cette troisième faculté parallèlement aux deux 
autres. L'éducation des sentiments, sans être essentielle à la formation 
de l'être, n'en est pas moins un complément nécessaire. L'expérience a 
prouvé U'ailieurs qu'une formation trop exclusive de l'intelligence ou de 
la volonté donne des être inhumains, soit des volontaires genre dictateur 
ou des spéculatifs qui sèchent sur place. 

U importe donc de rechercher le moyen 
qui favorisera l'éclosion d'une parfaite vertu 
humanité. Cette faculté ne peut évidemment 
se former qu'au contact des sentiments, des 
sensations de la vie. Il faut alors choisir un 
élément formateur dont l'objet même est l'ex-
pression des différents états d'âmes par des 
moyens sensibles. Cet élément, nous le trou-
vons dans la musique, car le rôle de celle-ci est 
d'agir sur l'âme principalement. 

La musique possède une intensité d'ex-
pression, une puissance d'émotion communica-
tive à laquelle ne saurait atteindre aucun lan-
gage parlé, quel qu'il soit. Langage qui n'exige 
pour être compris aucune éducation, aucune 
connaissance, à preuve le petit enfant qui re-
connaît la musique sans pourtant la connaître. 
Et non seulement la reconnaît-il, mais il la re-
cherche: c'est sans doute qu'il subit son in-
fluence. Nous devons reconnaître alors que la 
musique exalte l'âme bien avant d'intéresser 
l'esprit. Musique et Poésie sont deux arts ana-
logues ; le premier agit sur l'âme, le second sur 
l'intelligence principalement et sur l'âme en 
second lieu. Cette différence établie, il est juste 
de dire que la musique est préférable à la 
poésie en tant qu'élément formateur de la sen-
sibilité. Comme en poésie, la supériorité de 
formation que donnera la musique dépendra 
nécessairement de sa qualité. Conséquemment, 
celui qui a donné une formation classique à son 
intelligence et à sa volonté devra compléter 
cette formation au contact des oeuvres classi-
ques, c'est-à-dire celles que nous ont léguées 
les seuls dignes représentants de la Musique. 
Il est évident d'ailleurs que la musique teinte 
de sensiblerie et de prosaïsme corrompra les 
sentiments de la même façon que la littérature 
à deux sous affecte l'esprit. 

F. LEGER et A. JOBIN. 

11 faut considérer enfin, que cette éduca-
tion par la musique ne peut s'acquérir de n'im-
porte quelle façon. Celui qui s'appliquerait, 
par exemple, à retrouver dans une symphonie 
la couleur de ses propres sentiments se lasse-
rait vite car il n'y comprendrait rien. En effet, 
la musique n'est pas l'expression de toute sen-
sibiiité mais bien uniquement de celle de son au-
teur. Cet art est formateur en autant qu'il est 
compris. Ne pas chercher à s'élever au niveau de 

la musique que l'on sait susceptible de donner une formation supérieure à 
sa sensibilité, c'est évidemment se refuser à son influence. En toute hy-
pothèse, on aura la formation que l'on a voulu se donner. 

Je cite, en guise de résumé, ces paroles de Luther: "On ne peut mettre 
en doute, dit-il, que la musique ne contienne le germe de toutes les vertus; 
et je ne puis comparer qu'à des morceaux de bois ou de pierre ceux que la 
musique ne touche pas. La jeunesse doit donc être élevée dans la pratique 
de cet art divin." 

Jacques DURIVAGE. 

l'-s.—Depuis quelques années, les élèves du. cours de Lettres assistent et prennent part 
à des séances d'initiation à la musique. On ne saurait trop féliciter et remercier 
les Pires qui ont lancé ce mouvement artistique. J.D. 



S c i e n c e s P h i l o s o p h i e 
Les sciences exercent une action considérable sur les facultés; elles 

les développent et les dirigent. D'où, leur place, non seulement dans l'ins-
truction, mais tout spécialement dans l'éducation. 

Nous constatons d'abord leur influence sur la sensibilité : les phé-
nomènes qu'elles nous révèlent excitent souvent l'admiration, engendrent 
même l'enthousiasme, manifestation du sentiment. Cet enthousiasme, qui 
caractérise la jeunesse, conserve l'esprit ouvert à ce qui est extérieur à soi 
et préserve d'un excessif repliement sur soi-même. Que de savants doivent 
à cette ardeur instinctive en face des sciences, la conservation d'un esprit 
éminemment jeune ! Esprit d'aventure et de recherche, propre à la 
jeunesse, et qui est à l'origine de toute nouvelle connaissance, donc, du 
perfectionne ment de soi-même. 

Devant ces découvertes modernes sur la constitution de la matière, 
les lois qui régissent l'univers, l'échelle progressive des êtres, la vie . . . 
une intelligence jeune s'inquiète d'abord, puis se hasarde en d'auda-
cieuses spéculations pour enfin se discipliner à la recherche logique 
des explications, alors que cette avidité de la compréhension de ce 
qui nous entoure, et a fortiori de nous-mêmes, 
entraîne la volonté. Cette tension continuelle 
de l'intelligence et de la volonté, déterminée 
par la recherche d'une fin précise, est une 
école de formation pour ces deux facultés : 
intelligence dirigée logiquement et sans répit 
à la recherche d'une cause, d'une raison d'être 
suffisante; volonté réquisitionnée par un bien 
réel. Cette maîtrise des facultés — y compris 
la sensibilité — est la conséquence nécessaire 
de l'étude — vraiment étude — des sciences. 

Développement des facultés de l'âme, 
mais aussi accroissement dirigé de l'acuité des 
sens externes. En effet l'observation — par-
ticulièrement propre aux sciences —- entraîne 
la coordination des sens, c'est-à-dire leur or-
donnance en vue d'une fin commune, et les 
rend plus aptes à saisir parfaitement leur ob-
jet. C'est précisément pour cette raison qu'une 
étude purement livresque des sciences abouti-
rait à un résultat nul. Et dans la pratique, au 
collège, on tient compte de ce fait. Les cours 
comportent des projections lumineuses, l'étude 
de spécimens, dissections... Puis en dehors de la 
classe obligatoire, on invite spécialement les 
plus jeunes au "Cercle des Jeunes Naturalis-
tes." Ces privilégiés font d'inoubliables excur-
sions de botanique, d'entomologie, de miné-
ralogie, où l'on se penche avec une espèce de 
passion sur les beautés que révèle une obser-
vation dans les détails, et où l'on ignore guê-
pes, broussailles, épines, pour aboutir à une 
trouvaille. Nous remarquons alors l'inconnu, 
notons ses caractères, classifions . . . Et nous 
voilà dans ce merveilleux enseignement par 
les choses. Quel solide fondement aux études 
spéculatives de la philosophie qui présupposent 
l'expérience externe ! 

RIEN 
L'an dernier, à table, durant un diner qui n'en fi-

nissait plus, j'entrepris une discussion avec nies compa-
gnons sur le sujet suivant: Rien, est-ce quelque chose! 

/I moi, il semblait que c'était quelque chose. Quoi! 
Je ne savais pan. Mais quelque chose tout de même. 

Les autres nie disaient que non. 
— "Si rien était quelque chose, ça ne serait pas rien. 

Tu vois bien!" 
— "Bien oui, je sais que c'est rien. Mais qu'est-ce 

que çà veut dire rien!" 
— "Ça veut dire rien!" 
J'étais à bout d'arguments, impuissant à me faire 

comprendre, niais convaincu que j'avais raison quand 
même. 

Quelques jours plus tard, notre professeur nous po-
sa la même question. Toute la classe répondit d'un ton 
victorieux: "Ce n'est i>as quelque chose." 

J'attendais sa réponse. J'étais sûr qu'il dirait com-
me tout le monde — et sûr aussi que j'avais raison. J'é-
tais mal à l'aise, à peu près co-mme aux examens oraux 
quand l'examinateur affirme et qu'il faut dire "oui" 
quand on pense que c'est "non". Il donna la réponse. .li-
ne vie souviens plus de l'explication. Mais il a dit que 
rien, c'était quelque chose. J'étais ravi. Pensez aussi! 
Avoir raison contre toute une classe de syntaxe en mê-
me temps. Je lui demandai pourquoi. Il me répondit en 
souriant (je n'aime pas que l'on sourie quand c'est sé-
rieux) : "Ce qui n'est rien dans l'ordre de l'existence res-
te quelque chose dans l'ordre de l'essence." Je ne com-
prends pas. On m'assure que les finissants comprennent 
ces mots-là. A les voir, on dirait que oui. 

Bien, moi j'ai hâte d'être finissant pour trois rai-
sons: la première, pour savoir si c'est vrai qu'au ciel, 
nous n'aurons plus le goût de jouer; 

La deuxième, pour savoir si c'est vrai que le cours 
classique a l'air court une fois achevé; 

La troisième, pour comprendre comment il se fait 
que rien, c'est quelque chose. 

Pendant les six années qui précèdent les classes de philosophie, nous 
cherchons une formation au contact des génies de l'histoire de l'humanité. 
L'intelligence se développe par la pénétration — dans une certaine mesure 
— et par la transposition d'une pensée proprement humaine. 

Nous sommes alors humains, tout simplement. Mais l'homme, uni-
quement selon son essence, n'existe pas : il y a de.s- hommes, c'est-à-dire, 
des individus avec l'essence homme, mais en même temps êtres personnels. 
Un humain véritable comporte donc — en plus de 17V/r selon son espèce 
une person m,lit-'. C'est ce que la philosophie se propose de donner. 

Les deux darses, qui sont, par là, le couronnement nécessaire de 
notre cours classique, ont poui objet d'affranchir nos esprits d'une cer-
taine servitude intellectuelle. A vivre de la pensée des autres et d'un 
bagage de certitudes toutes faites, on est un peu n'importe qui. Et un 
esprit ainsi abandonné à la remorque de celui des autres, s'attache plus 
facilement aux objections et aux sophismes qu'à la vérité. D'où la néces-
sité de la philosophie en vue de cet affranchissement de l'intelligence. 

Le problème de la connaissance ouvre le traité. Dès le début, nous 
nrenons conscience de la portée réelle de l'ins-
Irument dont nous nous servirons. Notre in-
telligence. bornée par la matière, saisit alors les 
limites de son opération. Car dans la recherche 
des causes ultimes, nous tenons souvent les 
lieux bouts d'une chaîne sans pouvoir les re-
joindre. Il faut savoir y arrêter nos inquisi-
tions, parce que l'instrument grossier de notre 
connaissance humaine ne peut aller au-delà. 
Et savoir la portée de la faculté, n'est-ce pas 
un guide nécessaire dans les voies de la spé-
culation métaphysique ? 

Les sciences, telles qu'on nous les ensei-
gne à Brébeuf, avec l'apport de cercles qui 
permettent le contact immédiat avec la na-
ture, de laboratoires bien outillés, de maîtres 
qui enseignent précisément cette matière com-
me une étude d'observation et de réflexion, sont un élément nécessaire 
dans la formation. Elles habituent à ne pas affirmer au-delà de l'appréhen-
sion: précision des observations et exactitude du jugement qui va suivre. 

Je me fais un devoir d'opposer la vérité à ces mauvais propos, qui 
proclament la difficulté de l'étude des sciences, difficulté qu'on transforme 
en impossibilité dès qu'il s'agit des classes de philosophie. 

Si les sciences demandent un certain travail pour acquérir une foule 
de notions, l'intérêt, qu'elles suscitent n'en est pas moins considérable: elles 
nous mettent face à face avec un univers inconnu et lancent à sa recherche 
tout esprit qui n'est pas blasé. 

L'étude, ainsi comprise, des sciences est donc éducatrice des facultés 
de l'âme et des sens externes. Elle atteint l'élément spirituel et l'élément 
matériel de l'homme, double objet de la formation complète d'un humain. 

Jacques GELINAS. 

André ROBERT, 
Méthode. 

Le contact, avec les adversaires de notre 
philosophie scolastique, force l'esprit à décou-
vrir les raisons du doute des autres sur des 
vérités dont nous avons une certitude sereine. 
Ecole qui nous apprend à ne pas rejeter sim-
plement des conclusions qui nous paraissent 
fausses; mais à chercher le point précis où 
l'on a pris la tangente du vrai. Une réfutation 
superficielle ne sert jamais la vérité: elle prête 
plutôt à la ridiculisation. Il faut savoir trouver 
l'erreur véritable qui a conduit logiquement 
aux conclusions que nous savons fausses. 

Enfin en posant toujours de nouveaux 
pourquoi jusqu'aux principes immédiatement 
évidents, la philosophie donne de l'acuité d'es-
prit. Cette habitude de la véritable inquisi-
tion est le principe du discernement et consé-
quemment, d'un jugement sûr. C'est de même 
là qu'on prend la méthode de bâtir une dé-
monstration: une pensée doit être développée 
logiquement en faisant le lien entre les idées et 
de façon à ne laisser aucune porte de sortie. 
Seul un esprit formé, c'est-à-dire, profondé-
ment inquisiteur, en arrive là. 

Mais un art aussi subtil et intérieur que 
celui-là ne s'acquiert pas en apprenant une 
série de thèses. Pour aboutir à ce déliement 
de l'intelligence, renseignement, de sa nature, 
doit absolument engendrer des questions. D'où 
le contact continu essentiel entre professeur 

et élèves. L'exposition de celui-là entraine alors les pourquoi de ceux-ci. 
Aux réponses encore d'autres pourquoi. Et, de cette façon, les étudiants 
font remonter de solution en solution, jusqu'aux principes premiers de la 
philosophie. Après un certain temps, ils ont l'esprit assez délié pour ré-
pondre eux-mêmes aux questions de leurs confrères. Le professeur devient 
alors un simple guide qui nous dirige dans la poursuite de la connaissance 
du Moi, du Monde, de Dieu. 

II découle de là un minimum de personnalité. Nous ne sommes plus 
aveuglement soumis au joug de certitudes toutes faites. Nous avons acquis 
l'art de discerner et l'art de pousser à bout logiquement une démonstra-
tion. L'être universel — d'une certaine façon — qu'avaient formé six 
ans de trrec, de latin et de français, s'est maintenant personnalisé grâce à 
ce véritable enseignement de la philosophie. 

Paul GERIN-LAJOIE. 



MARCELARCAND 

"I.e vagabond hien-aimé" !... N'u-
tête, i] va son chemin. Marcel est fier, 
«t avec raison, «le montrer son chef. 
U a su s'attirer la sympathie de ses 
camarades par son caractère réservé 
et modeste. Ses relations sociales 
étendues et cosmopolites lui permet-
tent parfois de venir en classe. Il 
jouit d'une carrure athlétique grâce 
a la pratique quotidienne des •'an-
neaux" et surtout à la complicité de 
son tailleur. Il a placé haut son idéal: 
il fera de l'aviation. 

RENE BELAIR 
Ou pourrait dire de lui qu'il a été 

Routier, Jccistc, membre de la St-Vin-
cent-de-Panl. C'est beaucoup 7dus sim-
ple de dire tpi'il est resté lui-même. 
Son sourire nous révèle deux gentilles 
fossettes qu'un ange . . . 'l'ru railleur 
assidu il a trouvé du temps pour le 
jeu: nous l'avons vu à l'oeuvre. D'un 
extérieur froid et impulsif, il a le 
coeur sur la main: son plus grand 
ideal est de faire plaisir, advienne 
que pourra, ("est cet idéal qui t'a con-
duit jusqu'ici et i/ui certes le conduira 
encore. Sa décision cn sera une 
preuve. 

JEAN-PAUL RONIN 

(irttiul it minci, ("est un sat/c philo-

soplic, aimant l'étude. Il a toujours 

/IIISSI ih lions exil mens ; il les redou-

tait bien 1111 peu, mais il en était tpiit-

It pour si 1 peur, ( "est d'ailleurs le 

luit de tout ch ic dilii/i 11t. .lean-l'iini 

a un ca ractcre réserré. Aimable en-

ters tons. Le monde (lis affaires l'at-

ti ri . seinble-t-il. 

RAYMOND CARON 

("est notre [port eu r de l'éternel 
«ahier aux nouvelles. Raymond a de-
puis quelques années la passion des 
cahiers . . . brouillons et des livres : 
c'est un travailleur acharné ! Léger 
de corps, grave de manières. Grand 
voyageur «levant l'Eternel. Au retour 
de son prochain voyage par avion ù 
New-York, il sera l'homme de con-
fiance de papa. En attendant, 011 le 
1 encontre en auto . . . à la montagne. 

FERNANI) EGAN 

.Votre unique Fernand fut, ces der-
nières années, le ]>oint de mire de la 
classe, le sujet des conversations illi-
cites, celles entretenues pendant les 
murs fatiguants, par exemple... Sa 
popularité fut constante et longue; il 
s'est rejeté, de lui-même, dans l'ombre 
afin de se pénétrer des jirincipcs de 
la philosophie. Depuis qu'il a résigne 
coin me membre actif de tous les 
sports collégiaux, Fernand détient le 
monopole des gras épidémies ; ce qui 
ajoute à sa personnalité un air d'au-
torité pesante, inébranlable. Il fut 
cette année le travailleur modèle de 
la classe. 

JEAN BOUSQUET 

Impossible de parler mondanités, 
en philosophie, sans le mentionner. 
Son péché mignon est «l'aimer autant 
la vie sociale que les examens. Ali ! 
si j'avais ce galbe, ce perpétuel sou-
rire. ce front dégagé, cette moustache! 
Surtout cette moustache ! Que «le 
coeurs ont dû chavirer devant cette 
innocente parure ! Et cependant mo-
deste. intellectuel et travailleur à ses 
lieu res. Son plat favori est le poisson. 

ALBERT COULOMBE 

HUGUES BELAND 

Son sourire vous accueille. 11 ges-
ticule souvent en homme parfaitement 
convaincu. C'est une farce, non une 
thèse «ju'il nous prépare à ce moment-
là. Il s'est ac«iuis une popularité mar-
quant!! par sa faculté spéciale «le 
trouver des applications à toutes les 
connaissances scientifiques. L'an der-
nier il a inventé une nouvelle manière 
de fabriquer des allumettes. Bref, 
Hugues est un compagnon charmant 
qui prend la vie en riant et la rend 
agréable aux autres. 

JEAN-PAUL BRAULT 

l:nc voix à la Tino, un nez qui se 

dandine interrogeant l'espace, nn long 

corps ascétique, tel est Jeav-Paul. Il 

ne manque jias sa chance de vous en-

rager des fleurs; est-ce pour eu rece-

voir '{ Devant une question par trop 

difficile, il a tendance à bégayer... 

pour réfléchir. J! sait être penseur. 

Il a une dévotion particulière à Sic 

Martine. 

La dernière "source". On s'imagi-
nerait facilement — huit ans pension-
naire, pensez-y avoir affaire à un 
assoiffé de liberté qui n'attend que 
le dernier coup de cloche pour s'élan-
cer hors de la "cage". Détrompez-
cous. C'est le type du philosophe qui 
rit en acte sa philosophie. "Il faut 
prendre les choses telles qu'elles sont; 
les voir du lion côté, sans s'exciter, 
s'occuper de bien remplir sa journée 
plutôt que de craindre le lendemain". 
Hcaiicoup envieraient son stoïcisme. 

PIERRE DUMAS 

Deux pouces de front et de taille. 
Intelligent au-dessus de la moyenne, 
il eut une estime toute spéciale poul-
ies classes d'apologétique l'année der-
nière. Il représente près de nous le 
véritable esprit français. Très culti-
vé, il est notre bureau de renseigne-
ments géographiques. Son bon juge-
ment et la facilité de son talent lui 
ont toujours valu une grande estime 
parmi nous. 

GERARD MONGEAU 
Son jugement s'est développé paral-

lèlement à son physique; aussi fut-il 
élu président de notre conventum. 
l'our lui. tout sujet porte à réflexion. 
Il pense au cours de l'année scolaire. 
"Le rire, dit-il, est le propre de l'hom-
me cn vacances!" Voyez-le alors! Il 
excelle dans les jeux d'esprit et . . . 
dans les jeux d'eau, à ce qu'on dit. Gé-
rard, c'est "la distinction en tout et 
partout"; toujours les mêmes gestes 
précis, pondérés. I! sera sans doute 
un sage administrateur de quelque 
puissante industrie. 

JEAN-LOUIS LEGER 
l'n des quinze à avoir bénéficié des 

huit années de formation du collège 
Brébeuf. Il y a conquis une force de 
caractère, tout en conservant son mê-
me sourire d'enfant. Après avoir été 
scout, routier et jéciste, il est mainte-
nant. métaphysicien. La physique l'in-
téresse moins, parce que trop facile. 
Joueur ardent, ses évolutions sur la 
glace, cheveux au vent, lui ont valu 
maints applaudissements mignons. II 
consacre ses loisirs à I'ayette, son in-
séparable compagnon. Les loisirs de 
s i s loisirs sont retenus ailleurs. . . 
Souhaitons que ses patients bénéfi-
cient de sa science et de son sourire. 

R.P. Georges Desjardins, s.j. 

Le Père Desjardins est un profes-
seur d'expérience. Les études appro-
fondies qu'il a faites en morale et sur 
les questions sociales nous font profi-
ter d'un cours très substantiel. Son 
programme est. si vaste qu'il a à pei-
ne le temps de faire quelques digres-
sions au cours d'un semestre. D'une 
rhétorique facile, il sait, par des ar-
guments convaincants arracher notre 
assentiment. Le Père Desjardins res-
tera pour nous le professeur conscien-
cieux qui ne traite de matières aussi 
délicates que les siennes qu'en parfai-
te c«innaissancc de cause. 
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ANDRE DUCHARME 
—L'orateur du Parc I.afontainc— 

Mais il ne se contente pas seulement 
de paroles. Son talent de réalisateur 
l'amena à la tête de nombreuses orga-
nisations où i! a infailliblement réus-
si. Il a veillé aux destinées de notre 
journal pendant près de deux ans. Il 
a déjà joué aux quilles . . . André a 
cherché à rendre service, vou'ant à 
peine accepter un remerciement. Nous 
lui souhaitons un avenir digne de sa 
belle générosité. 

WILFRID HEBERT 

Vous reconnaîtrez l'homme à sa 
chaîne de montre. .Malheur au pau-
vre diable tombant à l'eau avec pareil-
le quantité d'or ! Sur la rue, vous le 
discernerez à son paletot bien bou-
tonné. Travailleur acharné. Affable 
envers tous, nullement guindé, il pos-
sède le «Ion de faire rire. Au cas où 
il se départirait pendant la canicule 
de l'ornement qui lui pend sur le ven-
tre «ni de son paletot, je vous le dé-
cris: teint ambré, yeux et cheveux 
jais, mâchoire saillante, nez bien por-
tant. Ni le rasoir, ni nous, ne lui 
avons encore vu la peau «lu menton. 

FRANÇOIS JOBIN 

l'n sourire surnit>nti d'une <ifwn-
dante chevelure blonde. Xou t ellement 
arrivé, il a vite gagne notre sympa-
thie par sa bonne humeur et sa can-
deur toute juet nilc. Il n'a pas atten-
du "le nombre des amices". Ses ta-
lents artistitpies en ont l'tiit un anta-
teur tic musiiiue. Il a même aci/uis 
une renommée cn fiable sur la scène. 
Le droit commercial semble l'interes-
ser. Xoiis ne doutons )HIS qu'il /misse 
11 l'aire fructifier ses nombreuses tpit 1-
lites. 

PAUL LACHANTE 
l'n de nos bons "Québécois". U nous 

avait quittes, il y a plusieurs années. 
Comme toute brebis bien élevée, il 
devait retourner au bercail. Il revient, 
les tempes dégarnies. Trop de inéta-
physique sans doute! "(,'a va faire!" 

I.e portier me dit que Paul Lâ-
cha nce est le pensionnaire qui reçoit 
le courrier le plus volumineux. 11 
s'ennuie de sa famille, sans doute !... 
1! semble avoir l'étoffe «l'un ingo-
niour. 

CHARLES LUSSIER 
Sous une constitution délicate. 

Charles cache une volonté ferme. 1111 
coeur d'or et' surtout un goût inné 
pour l'étude. S i s nombreuses lectures 
lui sont maintenant d'un précieux sou-
tien. Peu l(M|uace, ses paroles n'en 
*;ont que mieux réfléchies. Jéciste 
convaincu, c'est dans l'ombre qu'il a 
concentré son travail, non moins ef-
ficace. Charles fera sa marque parce 
qu'il est de ceux qui parlent peu et 
agissent beaucoup. 

ROLAND LAMEQUIN 
Grand gaillard aux cheveux . . . non 

frisants, tpii a rougi pendant huit an-
nées en allant chercher sa. carte "Op-
time". Il est le seul à renverser notre 
Marcel au poignet — ce qui n'est pas 
peu dire .' Autrefois, c'était l'homme 
calé. Type fermé, il nous "réserve" 
une surprise à la distribution des ru-
bans. Kn cela, il se montre philoso-
plic. .4, X.D.G., ses variations de ma-
gnétisme mit induit des courants chez 
certaines personnes. 

ROLAND LE FRANÇOIS 
Ça arrive dans les meilleurs grou-

pes comme dans les meilleures famil-
les. Il s'occupe de politique ! Si jeu-
ne !... Mais nous pouvons être sûrs 
de lui. Ce qui le caractérise c'est qu'il 
ne parle pas "un moment avant d'a-
voir pensé". 11 fera certes un « ' N i e l -

lent homme public: intelligent et es-
tomac solide. D'ailleurs avec les con-
seils du Père Desjardins, il n'y a pas 
à s'inquiéter. Nous aurons tout «le 
même l'oeil sur lui. 

R. P. Léon LANGLOIS, s.j. 
Le Père Langlois est venu à la mé-

taphysique par la musique. Aussi 
chez lui tout respire l'harmonie. Une 
voix nuancée, aux harmoniques chau-
des; le front en relief quand il cher-
che exactement le point précis d'une 
question, des gestes appropriés en 
abondance. J'ai rarement vu profes-
seur plus convaincu de l'importance 
pédagogique du geste! Le Père Lan-
glois a beaucoup étudié, mais il ne 
comprend pas encore certain corollai-
re de Saint Thomas . . . Comme tou-
tes les grandes âmes, il est doué d'une 
sensibilité très vive que la moindre 
émotion fait vibrer. 

PIERRE OSTIGUY 
En métaphysique, ses arguments 

dérident et convainquent à la fois. 
Malgré son savoir, Pierre reste l'étu-
diant i«léal aux «lents blanches et aux 
joues rouges. Car mieux que person-
ne il a su protéger son teint des ri-
gueurs de l'étude. Homme pratique 
par excellence, il a consacré à l'étude 
de l'allemand les nombreux loisirs que 
lui ont laissés ses classes de grec. Il 
ambitionne devenir une compétence 
en aéronautique. Sa plus proche am-
bition n'en reste pas moins de se voir 
pousser autre chose que «lu duvet sur 
le bout du menton. 

JEAN-PAUL PAYETTE 

Il se dit la "nounonne" de la classe, 
à cause de ses belles joues évidem-
ment .'... Jean-Paul fait l'curic tics 
a né m itpies et aussi des admirateurs 
de la mode masculine. Cliic type, il 
est l'ami commun. Plein de talent, il 
a toujours passé de glorieux examens, 
presque malgré lui. 11 ce qu'il dit. 
("est un de ceux t/ui ont la bosse du 
succès. Il a donc décide de l'aire des 
"com]ilots d'argent". S'il ne fait pas 
trop de sorties dispendieuses, il sera 
sûrement le gros bonnet dit conven-
tum ''17. 

JEAN LONGTIN 

("est un pensionnairi tl non an ex-
tant comme Ie croyait le l'ere llaist. 
l'our lui, les classes de physitpie sont 
les meilleurs moments tic se reposer 
tic lit philosophie. Il aime In haute 
speculation. Ferrent des con 11 renées, 
mais je ne crois pas qu'il pourrait 
les résumer toutes . . . En recréât ion 
les cibles redoutent ses coups. I.a clo-
ture limite soil sl'ort favori, la mar-
che. Il se tlestiiie a la médecine. Es-
pérons tpie It's "ours" ne se feront 
/mint attendri . 

RAOUL POIRIER 

Il a fait l'envie «le ses confrères 

parce qu'il ne faisait pas «le physique. 

Payette disait : "Ah ' si je n'avais 

pas île physique, je pourrais consa-

crer tout le temps que je voudrais a 

la métaphysique!"... Heureux boni 

me qui a ainsi pris de l'avance ! 11 

passe parmi nous, sans bruit, un sou-

rire à chacun. Ce sont ces silencieux 

qui font leur chemin. 

JACQUES GELINAS 

D'après Jacques, l'intelligence est 
inversement proportionnelle à la 
grandeur du corps. C'est l'Adonis 
(Jr) de la classe; chez lui la beauté 
morale s'amalgame à la beauté physi-
que... Plein d'astuce, il "glousse" lors-
qu'il veut faire rire ses voisins; il a 
cependant le défaut de se vanter de 
ses calembours... Jacques nourrit un 
grand amour pour la société. Ne fai-
sant rien à moitié, il a conclu que la 
meilleure façon de la connaître mieux 
et de l'aimer davantage était de la 
connaître dans son essence: il sera 
médecin. 

PIERRE-LOUIS GELINAS 

Pierre a décidé, en septembre der-

nier, de revenir au Collège. Il voulait 

suivre de plus près l'évolution de ses 

frères puînés... Intellectuel, il dévore 

livres et revues. Il aime la musique. 

Pipe et béret, pas de barbe, conver-

sation "aimable"... Pierre-Louis ! ! ! 

Sa décision? Encore vacillante. Peut-

être voudra-t-il encore se spécialiser 

en théodicée... 

PAUL GERIN-LAJOIE 

Le héros de nombreux tournois d'é-
loquence. Ses belles phrases devaient 
•naturellement l'amener au. Droit. Mais 
il n'apporte pas uniquement des qua-
lités sonores à l'étude de sa profes-
sion. Son stage de rédacteur en chef 
de "Brébeuf" l'a démontré. Ifoursiei 
Rhodes, il étudiera les sciences socia-
les à Oxford. Il partira à l'automne, 
apportant avec lui les meilleurs voeux 
de succès de ses camarades. Il possè-
de un esprit critique très sûr de lui-
même qui s'affermira en vieillissant. 

ANDRE PARENTEAU 
Démnrche élastique. André est le 

puits de connaissances qui abreuve 
les moins forty à la veille dis exa-
mens. II n'est chaque année procuré 
un billet de saison aux premiers siè-
ges de la classe. Ne trouvant pas les 
cours surchargés, il a assimilé les ma-
tières du P.C.N. Entre temps, il a 
pris contact avec le corps humain en 
pratiquant la lutte et la boxe. Au la-
boratoire, devant ses analyses rigou-
reuses, les sciences capitulent et doi-
vent livrer leurs secrets. Il fera cer-
tainement avancer la science médicale. 

FRANÇOIS LARAMEE 

Par quel bout commencer? Devrait-
un d'abord parler du routier, du chan-
tre, de l'acteur, du membre de la St-
Vincent de Paul? François est un élè-
ve au caractère éminemment social. I-rà 
où il y a quelque chose à faire, il est 
le premier rendu et le dernier parti. 
Ce qui ne l'empêche pas de réussir 
dans ses études. La tradition ne pour-
suit pas son cours car François se fait 
disciple . . . d'ICsculape. 

R. P. MAURICE BUIST, s.j. 

Le Père Buist était sans doute à préparer une expérience quand la 
photographie fut prige. Il manque rarement ses expériences. Quand le 
cas se présente, il n'y comprend rien car il l'avait si bien réussie l'année 
précédente! . . . Parfois les mots lui manquent : ses yeux suffisent à 
compléter sa pensée. Professeur dévoué, ne refuse jamais une explica-
tion. Les élèves paraissent en abuser; alors : "Ecoutez à votre force, je 
ne suis pas pour répéter ça vingt fois!". Vingt fois sur le métier, mon 
Père, surtout quand il s'agit de faire comprendre des élèves! 

GERARD ROUSSEAU 

Grand mâcheur de caoutchouc ! Le 

giand responsable des chahuts de la 

classe !... Loin de là. il se tait, attend 

son heure. En un mot, il se réserve. 

Cherchez la cause «le sa calvitie nais-

sante dans un travail intense d'in-

trospection. 11 entretient sa future 

clientèle par dos relations très dignes 

niais non moins fréquentes avec le 

beau sexe. 

LUCIEN THOUIN 
Sons l'apparence d'au reposant pe-

tit bourgeois, cc type cache l'ambition 
d'un nïiircliand de canons. Les trois 
ans d'études qu'il a passés parmi nous 
ne l'ont /tas esquinté, srmblc-t-il. 
D'humeur égale, frayant arec tous, 
il s'est vite adapte à notre milieu. Lu-
cien Tliouin. a fait son petit bout tic 
chemin, sans casser de pots, rongeant 
son frein, en silence. Avec tout ce qui 
esl en puissance en lui. il pourra don-
ner beaucoup demain. 

JACQUES VIAU 

Pas plus ni moins. Haut comme ça, 
tout, juste. Jacques nous arrive dt 
Lachinc, pays de. la Sainte-Enfance. 
Si cc n'était (les véhémentes protes-
tat.ions de deux poils sons son nez. 
on le prendrait pour un joujou. De-
puis toujours Jacques agit de la mê-
me façon, même pas, sa serviette sans 
le même brêis. Il prend le tram wan 
à. la. même heure. Intelligent, point 
vaniteux, esprit large et sociable, ren-
seigné sur la politique, heureux. La 
gamme le fait bégayer. 

MM. COSSETTE et DERY 

Deux personnes sympathiques qui 

nous regardent faire nos bêtises el 

jouer nos petits tours malins, un sou-

rire indulgent au coin des lèvres. Sans 

doute cela leur rappelle-t-il des sou-

venirs !... Au cours des deux années 

«pi'ils ont passées avec nous, ils se 

sont montrés de bons camarades, com-

prenant parfaitement la mentalité 

des élèves et pour cause. 
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JEAN-LOUIS TAILLON 
Taille moyenne, yeux noirs, démar-

che assurée: tout révèle l'homme «le 
caractère. A-t-on besoin d • zèle, d i-
nitiative? Jian-Louis est l'homme 
t«4it désigné. Aussi a-t-il rempli tou-
tes les fonctions collégiales. Comme 
ligne de conduite: "se mêler de ses af-
faires" à moins toutefois que vous 
n'alliez contre ses justes convictions, 
("est alors «|ue vous verrez que sa 
rhétorique lui a porté fruit. Les 
grands mouvements de la politique in-
ternationale 1 u préoccupent beaucoup. 
Rien d'étonnant qu'il soit plus tard 
un de nos grands homnus d'Etat. 

JACQUES DURIVAGE 
Tremblez, trembles de la Pointe aux 

Trembles, car Jacques, ce pilier des 
concerts symphoniques. ce musicien 
accompli, sait maint , mini ce qu'est 
un godendard! Il a le don de rommu-
niquer un air «le jeunesse à toutes les 
classes, si avides soient-elles. Ses 
traits d'esprit sont "d'un goût diffé-
rent" mais toujours à propos. Il res-
tera pour N:N confrères un garçon 
franc et travailleur et un ami sur le-
quel on |M'iit compter. 



F o r m a t i o n 
s o c i a S e 

Tout élève doué qui a parcouru le cycle des études classi-
ques et qui s'est vraiment soumis à cette méthode pédagogique 
progressive d'enseignement et de formation est prêt à se lancer 
dans la vie et doit normalement réussir. Cependant, à cause des 
circonstances présentes, cette haute culture doit être complétée 
par une solide formation sociale. La société est bien malade : 
malaise économique, baisse de la moralité, droits méconnus, de-
voirs ignorés et toute une jeunesse inquiète, inemployée, aigrie. 

Comment réagirons-nous? Collaboration, travail en com-
mun, convictions solidement édifiées sur la vérité, la foi et la cha-
rité chrétienne. C'est ce que donnent les mouvements de jeunes 
au Collège. Ils sont un stimulant au travail en commun, en 
nouant des liens d'amitié, et surtout ils nous font deviner le rôle 
à jouer pour l'utilité et le bien général. 

Divers mouvements en effet s'of-
frent à nous. D'abord et à la base, la Con-
grégation de la Sainte Vierge; on se réu-
nit une fois la semaine pour prier et mé-
diter ensemble. La conviction dans la foi, 
il faut la prendre dans la prière en Marie 
et dans la méditation. Nous savons, par 
expérience, qu'un homme convaincu peut 
changer un peuple. Garcia Moreno l'a 
fait. C'est dans le silence et le recueille-
ment que se forment les hommes. 

Une fois la base posée, il ne reste 
plus qu'à construire. Chacun à sa façon, 
le scoutisme, la Route, la J.E.C., la Saint-
Vincent de Paul, travaille en ce sens. Le 
Scoutisme, destiné aux plus jeunes, incul-
que sa doctrine d'une façon joyeuse et 
concrète : il enseigne et fait aimer la 
franchise, le dévouement et la pureté. Il 
enjolive sa doctrine de maintes pratiques 
intéressantes : s e c o u r i s m e, morse, 
badges, etc., qui développent chez le scout 
la débrouillardise et l'esprit d'observation 
et de charité. 

Le camp d'été, complément néces-
saire de la vie scoute, consiste à vivre ce 
que l'on a appris: vie de la grâce de Dieu 
et vie de la nature. De plus, la vie de pa-
trouille amène le choc des volontés. Le 
Scoutisme est une école de formation in-
térieure et extérieure. 

La Route, scoutisme supérieur, ré-
clame des jeunes de choix et s'oriente vers 
des horizons plus vastes encore. L'idéal 
est le "tout à tous", de Saint Paul, c'est-
à-dire la grande charité collective; cha-
cun communique ses idées, fait part de ses 
expériences et se donne sans compter. 

La J.E.C. brise l'individualisme; el-
le cherche à mettre en branle et à régéné-
rer le milieu étudiant: idéal vaste qui est 
le rayonnement d'une intense formation 
chrétienne au Collège et dans la société. 

La Saint-Vincent de Paul recher-
che la sanctification personnelle de ses 
membres et l'aide aux pauvres. Elle prend 
comme moyen spécial la visite aux misé-
reux. Au contact de la classe qui souffre, 
un chrétien comprend mieux ses devoirs 
de charité; le contact avec la misère arra-
che parfois des larmes et surtout aiguise 
l'esprit de charité, intensifie la volonté de 
se donner sans espoir de retour. La Saint-
Vincent de Paul du Collège, voulant une 
action plus efficace encore de la part de 
ses membres, a multiplié ses entreprises 
charitables : local spécial, vente de papier, visites à domicile, 
conférences, quêtes dans les classes et que sais-je encore. 

Comme on le voit, toutes ces oeuvres poursuivent un but 
analogue : la préparation sociale des x lèves. Plus que jamais la 
société demande des apôtres qui comprennent le problème so-
cial et qui s'emploient à le résoudre. C'est le grand devoir de 
l'heure, devoir urgent signalé en termes si clairs par Sa Sainte-
té Pie XI et inlassablement enseigné par nos maîtres. 

François LARAMEE 

Quand on aime 

• A c t i v i t é s 
S p o r t i v e s 

Il appartiendrait à un athlète consommé de parler des 
avantages du sport. Mais à la demande qu'on m'a faite, je réponds 
avec plaisir. Je ne ferai pas une revue du sport. Je donnerai 
plutôt une appréciation personnelle de l'activité sportive au Col-
lège. 

La nécessité d'une participation individuelle à cette acti-
vité est généralement admise. Naturellement grouillant, le jeune 
débutant au cours classique sent le besoin de satisfaire en lui un 
appétit sportif. Et, qui peut nier l'existence d'un besoin identique 
chez le jeune homme? 

Et puisque l'activité intellectuelle est dépendante du corps, 
le développement physique est nécessaire au bon fonctionnement 
des facultés humaines. 

Loin de nuire aux études, le sport déployé raisonnable-
ment est condition de succès. Aussi je me 
limiterai à un tout autre aspect de l'acti-
vité sportive : l'organisation. Celle-ci ga-
rantit le succès d'une entreprise sportive. 
Et l'organisateur lui-même en retire des 
avantages qu'il ne comprend pas toujours. 

La tâche de diriger un groupe, de 
le représenter, d'assumer une large part 
dans la réussite d'une entreprise, n'est-ce 
pas là celle des nôtres dans la vie? Et 
quel malheur qu'un si petit nombre puis-
se s'affirmer! C'est là notre grande fai-
blesse due au manque d'expérience, de 
tact et de persévérance. Un remède s'im-
pose et voici l'occasion de s'en pourvoir. 
Pourquoi le refuser? 

C'est pour avoir déjà assumé une 
tâche dans l'organisation sportive et pour 
y avoir accepté des responsabilités que 
j'ai acquis le peu d'expérience qui m'est 
utile déjà et qui le sera davantage plus 
tard. 

Leçon de patience et de tact que 
l'organisation. Mal compris avant d'y 
être mêlé, mal apprécié pendant mon 
stage dans l'organisation, ce besoin d'y 
être mêlé me paraît aujourd'hui une né-
cessité. 

Il n'est évidemment pas toujours 
facile de voir quel avantage personnel 
peut en tirer un simple conseiller. Mais 
puisque dans toute organisation les diri-
geants doivent être les plus expérimentés, 
il faut que les officiers supérieurs aient 
gravi les premiers échelons, d'où ils pour-
ront accéder aux postes plus élevés. L'am-
bition de parvenir aux fonctions plus hau-
tes déterminera une sage conduite chez 
l'aspirant. Après être passé par tous les 
grades, l'officier supérieur sera en mesu-
re de porter de meilleures lois et il appré-
ciera davantage la tâche des directeurs. 

La tâche des directeurs est ingra-
te. Et ici je me permets d'énoncer une 
opinion personnelle. J'ai peine à croire 
qu'un officier puisse en arriver à accep-
ter spontanément une oeuvre de simple 
dévouement. J'avoue que pendant les 
quelques années où j'ai été mêlé à l'orga-
nisation, j'ai connu trop peu d'officiers 
comprenant parfaitement leur rôle. Et 
c'est dommage. Une organisation de col-
lège est un poste de dévouement et le dé-
vouement porte en soi sa récompense. On 
peut travailler moyennant compensation, 
alors on ne se dévoue pas. Il est des cir-

constances dans la vie qui exigent le désintéressement. La vie 
de collège où apparaissent déjà les mesquineries et les égoïsmes 
de la grande vie de demain nous y élève peu à peu. Travail ano-
nyme, sans splendeur, souvent ingrat qui n'a d'ambition que cel-
le de rendre les autres plus heureux. Travail que l'argent ne 
paie pas, qu'aucune gloire ne récompense. Mais, travail qui af-
franchit et qui élève. Au lieu de ramener les autres à soi, il est 
bon parfois de se donner soi-même aux autres. Le Conseil des 
jeux est une école de patience, de tact, d'initiative et de franche 
générosité. Nous y apprenons une grande leçon : l'oubli de soi. 

Jean-Louis TAILLON. 

Avant d'apprendre l'orthographe, avant de connaître 
le latin, avant de martyriser l'anglais et de soupçonner 
l'existence du grec, avant de connaître la poésie des ma-
thématiques, je les aimais déjà. Je ne savais même pas 
alors que les plantes, les insectes, les roches pouvaient 
constituer les sciences botanique, géologique et entomolo-
gique. Celui qui m'aurait parlé de sciences naturelles 
m'aurait profondément étonné. J'aimais tout simplement 
ces connaissances expérimentales et je faisais des scien-
ces sauf même le savoir. 

Vous doute- qu'on puisse aimer les sciences? Un 
exemple. Je suppose pour l'instant qu'on me confie la 
répugnante besogne de débarrasser les arbres de votre 
jardin des insectes qui menacent de tout faire périr. Si 
je veux avoir chance de réussir, il me faudra connaître 
les meeurs et l'habitat de ces insectes, sans quoi mon 
inexpérience ravagera ]>lus que tous les insectes réunis. 

Duns notre jardin, il s'agit de la chenille A tente 
(malaeosoma americana) qui dévore les feuilles de cer-
tains arbres fruitiers, surtout des cerisiers. Les premières 
chenilles de cette espèce sont écloses cette année, le 5 
mai. Comme je possède déjà des renseignements sur ces 
ogresses, je ne les chercherai pas sur un chêne ou sur un 
orme, je n'irai pas non plus les découvrir sous l'écorce... 

Si on m'avait demandé cette corvée un mois plus tôt, 
il aurait fallu découvrir les oeufs. Ici encore je me serais 
dirigé vers les cerisiers. J'aurais enduit d'une épaisse 
eouelie de colle les masses d'oeufs ou j'aurais jeté les 
branches au feu. 

Parce que je connais les chenilles et leurs moeurs, 
je ne jetterai i>as une chaudiérée d'eau bouillante sur le 
nul, au risque de tout ébouillanter. Non. J'entourerai 
le nid d'herbe sèche et de papier, je nettoierai les bran-
ches u voisinantes et le tour sera joué. J'ai choisi un 
exemple entre mille autres... 

Vous voulez savoir ce que j'en conclus{ Les mille 
merveilles qui nous entourent m'ont aidé à mieux occi per 
mes loisirs, elles ont augmenté le bagage de mes connais-
sances, mais il y a mieux. Dans ces merveilles, j'ai appris 
à mieux uimer mon pays. Je voudrais connaître les res-
sources naturelles, les animaux, les poissons et les oiseaux 
de mon pays. Si j'avais tout pu observer, jusqu'au plus 
petit vertébré, il me semble que je serais meilleur Cana-
dien et meilleur Québécois. Je vivrais plus en conformité 
avec lu belle nature dans laquelle le bon Dieu m'a fait 
naître. 

Le bon Dieu, c'est Lui surtout que je découvre dans 
mes études. Je le découvre partout. Tout ce qui me ren-
verse et m'étonne, c'est Lui qui l'a voulu, c'est Lui qui 
l'a prévu. Dans mon petit champ de comtaissances, j'ai 
appris les merveilles de mon pays, j'ai appris à aimer 
Celui qui nourrit les oiseaux et qui vêt de blancheur les 
lis. Sciences naturelles, sciences de la vraie vie! 

Michel PARENT. 
Méthode. 



E d y c a t i o 
Connaître sa patrie pour l'aimer, comprendre sa patrie pour en vivre 

intégralement sa vie, voilà résumée l'éducation nationale donnée au col-
lège. L' amour de sa patrie en exige la connaissance, qui s'acquiert par 
1 observation et l'étude. Tout jeunes, nous comprenons mieux ce qui im-
pressionne les sens. La fête de Dollard, avec ses chants, son feu de joie, 
ses discours, le "Cercle des Jeunes Naturalistes", le scoutisme, les concours 
de vacances sont autant de moyens concrets mis à notre disposition pour 
connaître notre patrie et développer en nous le sens patriotique. 

Plus tard, une étude approfondie devient nécessaire. Complément 
de l'observation, elle comoorte l'enseignement, la lecture et la réflexion. 
Au college, aucun cours spécifique d'enseignement national: nous vivons 
Canadiens trançais. L'enseignement national résulte d'un ensemble de 
faits qui ferment un tout complet, dans la vie d'un collégien. Les fréquents 
rappels sur le bon parler français, l'étude affectueuse de l'histoire du Ca-
nada, les digressions de nos maîtres sur la patrie, les "Pierre d'Angle", le 
journal "Brébeuf", la mise en contact avec tous les problèmes qui intéres-
sent la patrie, l'ambiance, l'atmosphère totalement française, voilà pré-
cisément quelques-uns des faits desquels jaillit l'enseignement national. 

Parler français, c'est pratiquer son pa-
triotisme. Avec quelle insistance nos profes-
seurs nous invitent à soigner notre langage et. 
à nous exprimer en bon français ! Ils attirent 
notre attention sur une mauvaise prononcia-
tion ou sur l'emploi d'un mot inexact. Les con-
cours d'élocution stimulent et encouragent ceux 
qui veulent s'appliquer à bien parler. Bien 
parler sa langue: principe vital pour un peuple, 
devoir essentiel pour- chaque individu. Comme 
corollaire, a-t-on négligé l'enseignement de 
l'anglais ? Sur cotte épineuse question du bi-
linguisme, il est heureux de constater que les 
Pères Jésuites ont une conception exacte de 
l'enseignement de l'anglais dans un collège ca-
nadien-français. Langue seconde et utile, l'an-
glais a tout son dû, mais rien de plus. Les élèves 
d'un collège classique reçoivent une culture gé-
nérale, ils sont aptes à se spécialiser ensuite 
s'ils ont vraiment puisé la formation supérieure 
que donne le cours classique. Dans un pays 
comme le nôtre, ils doivent savoir convenable-
ment l'anglais. Or les cours d'anglais au col-
lège sont ordonnés de telle façon que si l'élève 
donne à ses cours toute l'attention et l'étude 
voulues, il possède une connaissance suffisante 
de la langue anglaise. 

L'enseignement national s'intensifie sur-
tout dans les classes de lettres où se donnent 
"ex professo" les cours d'histoire du Canada. 
Ces cours sont répartis sur deux ans. La pre-
mière année: le régime français. Nous assis-
tons à la fondation et au développement pro-
gressif de notre grand pays. On s'efforce de 
rendre cette première partie la plus vivante 
possible; on nous fait participer à la vie de nos 
ancêtres; nous y puisons des leçons profitables 
pour la vie: leçons de courage, de virilité. L'es-
prit chrétien, l'esprit de sacrifice des fonda-
teurs et des pionniers est l'impression domi-
nante. Nous comprenons cette année-là, l'es-
sence et l'existence de notre patrie. 

F i e r t é 
Il n'y a pas à dire le français doit être bien 

ntile, puisque, dès la base du cours classique, on 
nous oblige toute une année à ne faire que du 
français. De la grammaire française arec tout 
son cortège de règles si difficiles à apprendre, de 
l'analyse grammaticale et enfin de l'analyse lo-
gique: voilà en résumé les dix mois d'un élémen-
taire français. Pourquoi tout ce français? Est-
ce qu'on ne perd pas un peu son temps? Non, 
parce qu'avant d'étudier le latin et le grec, il est 
juste qu'on sache avant tout et parfaitement son 
français. Cette belle langue que nous ont léguée 
nos ancêtres. Langue qui nous ost chère surtout 
parce qu'au Canada elle a conté beaucoup de sa-
crifices à ceux qui ont voulu la conserver et la 
faire aimer. L'histoire du Canada nous montre 
assez tous les efforts héroïques qu'ont dû faire 
nos ancêtres pour ne pas sacrifier leur belle lan-
gue française. 

De plus, on nous répète souvent, que si nous 
voulons plus tard goûter tes chefs-d'oeuvre de 
notre langue, il nous faudra savoir les analyser 
pour y trouver les beautés. Comment pourrons-
nous analyser un texte français si nous ne sa-
vons d'abord analyser les mots et les phrases. 

Moi, je veux étudier mon français pour le 
prononcer aussi purement que les grands l'autre 
jour, au concours de diction, pour comprendre 
aussi le sens qu'ils cachent dans leurs poésies du 
"Brébeuf". Je voudrais le parler avec la dis-
tinction qua demande le Ii. P. Recteur, pour mé-
riter le congé qu'il promet à ceux qui ont le cou-
rage de bien parler et pour prouver à ceux qui 
m'entendent quo notre langue est la jtlus harmo-
nieuse et la plus expressive. 

Je voudrais être fier de ma langui même 
quand je la parle. 

N a t i o n a l e ^ 
Les "Pierre d'Angle" sont une aide très utile. Ces feuillets publiés 

de temps à autre nous mettent au courant des événements qui ont une 
portée nationale; ils attirent notre attention sur des idées qui peuvent 
risquer nos droits et projettent sur l'écran de notre vie de collégien les 
problèmes vitaux de notre patrie. Ces "Pierre d'Angle" sont des résumés 
d'articles ou de discours parus dans les journaux et les revues. Ainsi 
publiés, nous pouvons les lire et en profiter. 

Le journal "Brébeuf" a sa part dans l'enseignement national. lx*s 
articles sont écrits par des élèves qui expriment leurs opinions. Depuis 
Cinq ans, il a paru nombre d'essais intéressants sur la patrie, les droits 
et les devoirs des Canadiens français. Pendant une année entre autres, 
une page a été consacrée chaque mois aux droits de l'Economique. 

L'étude suppose la lecture et la réflexion. L'insistance de nos profes-
seurs sur ces deux points mériterait plus de résultats immédiats de notre 
part. Mais c'est affaire personnelle. 'Chacun peut se demander s'il fait 
les lectures nécessaires et complémentaires sur telle question particulière 
de l'histoire, s'il 'it et réfléchit sur les livres de tous les "maîtres de 
l'heure". 

Pour aimer sa patrie, n ne suffit pas de 
connaître son pays et d'étudier son Histoire. 
-Un vrai patriote puise dans le passé la force et 
les leçons pour bien vivre le présent et cons-
truire l'avenir; un vrai patriote n'est pas un 
rêveur, il marque son siècle. Nos maîtres s'ef-
forcent de nous faire comprendre le problème 
national. Us nous exposent les faits, leurs 
causes, leurs conséquences. 

Dans la seconde année, l'évolution politi-
que du pays est à l'étude. Nous faisons plus 
spécialement la philosophie de notre histoire. 
Les causes et les conséquences d'un fait nous 
intéressent davantage. L'évolution des trois 
régimes: anglais, autonome, indépendant; le 
parallélisme des droits et des devoirs du Ca-
nadien français et du Canadien anglais, est le résumé de cette deuxième 
année, qui nous donne une idée exacte de la vie du pays depuis 1760 à nos 
jours. L'histoire du Canada ne peut nous laisser indifférents. Elle nous 
montre la valeur et la force de notre race. A ce stage, nous comprenons 
mieux nos devoirs envers la patrie, nous commençons à vivre notre vie. 

Les digressions de no.s maîtres sur la patrie sont un complément essen-
tiel à notre formation patriotique. Rappelons-nous les précisions et les 
conseils pratiques donnés dans certaines proclamations ou lectures de notes. 
Avec quelle attention et avec quel intérêt, nous écoutons nos professeurs 
nous livrer leurs pensées, leurs opinions, sur tel ou tel point concernant 
notre chère patrie. Plusieurs puisent dans ces digressions des notions 
exactes de la patrie, et des leçons pratiques pour l'orientation future de 
leur vie. 

Henri TETU, 
Eléments fra neais. 

Au point de vue ethnique et économique, 
deux races, l'une française, l'autre anglaise 
constituent essentiellement le peuple canadien ; 
ces deux races inégales par le nombre sont éga-
les par leurs droits et leurs devoirs. Hors du 
Québec, le poids du nombre, et dans tout le 
Canada la masse de l'or compriment l'essor des 
Canadiens français et tendent à l'asservisse-
ment de la race française. Le vouloir vivre ca-
nadien-français et la vie intégralement catholi-
que affranchiront cette dernière. 

Dans le Québec, la tâche est facile: le nom-
bre favorise les Canadiens français, il ne leur 
reste qu'à vouloir et qu'à agir; dans les autres 
provinces, la minorité française doit lutter, se 
défendre, malgré ses droits précis, mais par sa 
haute compétence, sa vie intégralement fran-
çaise et catholique — si elle le veut énergique-
ment — elle prendra sa place légitime. 

A chacun son dû, telle est la grande règle 
patriotique enseignée par nos maîtres. Exiger 
tout son dû et cela partout, avec charité sans 
doute, mais avec fermeté toujours, voilà la loi 
vitale indiquée par eux. 

Au point de vue politique, c'est-à-dire, en 
ce qui concerne les formes variables de la pa-
trie, telles que annexionnisme, con fédéralisme 
centralisateur ou décentralisateur, séparatisme 
de l'Est et de l'Ouest, séparatisme du Québec, 
indépendance limitée, indépendance progressi-
vement totale, de même en ce qui touche aux 
modalités variantes de la régie interne du pays 
tels que sont les partis aux couleurs diverses, 
aux nuances multiples... GRANDE LIBERTE 
DE PENSEE ET DE < HOIX. selon le principe 
de saint Thomas: "In dubiis libertas" — mais 
RESPECT ET LOYAUTE toujours et partout 
envers l'autorité légitimement établie. 

En lin mot, dans toute l'éducation natio-
nale, nos maîtres ont comme but premier de 
former des patriotes éclairés, qui savent ce 

qu'ils sont et ce qu'ils veulent, qui connaissent leurs droits et leurs devoirs, 
des hommes de conscience et de vouloir, des vrais fils de la patrie cana-
dienne. 

Au terme de notre cours classique, nous pouvons rendre ce témoignage 
à nos maîtres qu'ils nous ont appris à être Canadiens français non seule-
ment de nom, mais de convictions. Ils ont fait leur devoir. A nous mainte-
nant de noua tracer une ligne de conduite à la lumière des principes reçus 
et de vivre notre patriotisme. Ce n'est pas tout d'être formé dans un collè-
ge canadien-français. Il faut agir soi-même. Pendant quelques années, 
notre action se limitera à l'étude, pour devenir des compétences dans notre 
profession et donner le meilleur de nous-mêmes. La réalisation parfaite 
de notre vie sera la façon la plus utile et la plus pratique de servir notre 
pays et de remercier nos éducateurs. 

André DUCHARME* 
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V e r s un h u m a n i s m e c o m p l e t 
L'éducation, ait de mettre l'enfant en possession de tous les moyens 

pour atteindra sa fin, dépend du but que l'on se fait de la vie, du monde, 
de Dieu et des relations qui doivent exister entre eux. Une seule édu-
cation est donc possible aux catholiques qui participent tous aux mêmes 
croyances. 

Si l'éducation est unique, divers sont cependant les systèmes qui 
tendent à réaliser la fin. Les uns insisteront sur les sciences; d'autres 
sur les lettres, sur les langues. Le cours classique emploie tous ces 
éléments, tire le meilleur parti de chacun d'eux, et dans une harmonieuse 
synthèse il offre à qui veut en profiter le meilleur instrument de culture 
que l'on connaisse. 

Le cours classique établit à la base de son programme la hiérarchie 
des valeurs; il équilibre les facultés en développement. Il accorde sa 
préférence au spirituel dans la formation de l'individu. Les valeurs in-
tellectuelles lesteront toujours supérieures aux valeurs concrètes car on 
n'est pas tenté de les détourner vers l'immédiatement utile; elles doivent 
contribuer à l'éducation seule. Ne spécialisant pas trop tôt, le cours classique 
développe toutes les virtualités de l'é-
lève dont l'une ou l'autre des facultés 
ne sera pas hypertrophiée aux dé-
pens des autres. 

J'ai dit plus haut que le cours 
classique utilisait tous les éléments 
de formation et les réunissait en une 
synthèse. C'est là sa force. Les 
matières qui entrent au programme 
concourent toutes au même but: le 
développement des facultés. L'élève 
qui traduit dans sa langue maternelle 
les auteurs latins et grecs; qui étu-
die la littérature française et les lit-
tératures étrangères; qui travaille à 
ciseler un poème ou à polir un style 
revêche; qui consacre deux années à 
la recherche des causes ultimes; qui 
se promène dans les obscurs dédales 
des sciences, sans s'en douter par-
fois, s'il répond le moindrement à 
l'attente de ses professeurs, cet élève 
lentement progresse, et, à la fin de 
ses études, il a atteint une supério-
rité manifeste. 

Chaque science a contribué dans 
sa mesure propre à développer les 
deux grandes facultés : intelligence 
et volonté. Bûcher sur une version 
constitue une excellente gymnasti-
que; la philosophie rend l'intelligen-
ce plus pénétrante, l'habitue à aller 
au fond des choses. Et comme résul-
tat, l'étudiant est doué d'une intelli-
gence plus aiguisée, plus vive, capa-
ble d'aborder et de résoudre les pro-
blèmes de toutes sortes, si compli-
qués soient-ils. 

Le développement de l'intelli-
gence est parallèle à celui de la vo-
lonté. Plus on est intelligent, plus 
on devient volontaire ! II s'agit ici 
de volonté, soif insatiable de l'hom-
me cultivé. A mesure que son ho-
rizon s'élargit, on désire en voir 
davantage. Ce qui fait des esprits 
ouverts. 

POURQUOI ? 
— Petit homme, pourquoi viens-tu au Collège Jean-de-Brébeuf faire 

un cours classique ? 

— La revonse est bien simple : je viens ici pour m'instruire. 
— Oui, mais t'instruire pendant huit ans, ne trouves-tu pas que 

c'est un peu exagéré ? 
— Non, varce que le cours classique nous fait apprendre des choses 

qui touchent à toutes les branches de la science; plus tard je pourrai 
choisir Une carrière à mon goût et m'y signaler. 

— Oui, c'est, très bien cela, mais du grec, du latin, hum ! je me 
demande pourquoi l'on fait apprendre cela. 

— Parce que toutes ces choses aident à dévelojrper notre intelligen-
ce et nous permettent de décomposer des mots. 

— Et pourquoi faire apprendre tant de français ? 
— Parce que si je ne prends pas une profession libérale, je pourrai 

converser avec n'importe qui et tous prendront plaisir à m'entendre. 
— Et tu vas t'en fermer dans tin grand collège ennuyant rien que 

pour cela f 

—Tiens, c'est cela la réponse. 
— Quoi ? 
— Le collège ennuyant il faut s'ennuyer ! Mon Père de classe l'a 

dit, l'autre jour. Ceux qui de s'ennuient jamais, s'amusent toujours; et 
ceux qui s'amusent trop ne font pas des hommes. 

— Pour faire un homme, il faut donc s'ennuyer? 
— Non, il faut faire des choses ennuyantes. 
— Il y en a pourtant bien assez dans la vie ! Et si c'est rien que 

cela ouc tu veux. ! 

terre". Ils ont proclamé que nous ne tirons pas notre personnalité de 
notre instruction mais dans un christianisme vécu intégralement à cette 
époque surtout où tant de maux minent la société. 

On entend couramment cette objection contre le cours classique — 
ce qui prouve que le but qu'il poursuit échappe aux esprits superficiels : 
On travaille pendant huit ans à se former et à la fin du cours il faut 
encore étudier. On n'a rien appris qui pourrait servir à gagner sa vie. 
Il vaudrait mieux remplacer ces formules désuètes par d'autres plus mo-
dernes qui formeraient autant ! 

Que faut-il répondre? Le cours classique admet que les matières 
enseignées ne remplissent pas l'escarcelle. Mais cette gratuité, cette 
inutilité pragmatique est nécessaire, car le but cherché est le dévelop-
pement des facultés du jeune homme. On cherche à le mettre en pos-
session de tous ses moyens et, en un mot, à faire de lui une source, non 
un canal. Si, au contraire, l'on n'enseignait au cours classique uniquement 
des choses pratiques, le point de vue formation serait vite oublié. On 
ne donnerait à i'élève que ce qui peut se monnayer. Le cours classique 

ne vise pas à entasser des connais-
sances dans un cerveau ; il donne 
une instruction complète (il ne né-
glige aucune science) et une éduca-
tion formant des hommes supérieurs 
qui pourront jouer un rôle dans la 
société. Cette phrase de Maritain ré-
sume ma pensée : "Ce dont nous 
avons besoin, ce n'est pas de vérités 
qui nous servent, c'est d'une vérité 
que nous servions". 

— D'abord, ce n'est pas moi qui veux, c'est mon père. Ensuite, je 
n'en sais pas assez long pour répondre à toutes tes questions. Je crois 
que. mon cours classique ressemble un peu à mes exercices de jeu. Tu 
vois, je lance la balle sur le mur actuellement pour lancer demain dans 
des filets. Je m'entraîne à comprendre et à vouloir aujourd'hui dans 
mon grand collège pour savoir comprendre et vouloir plus tard dans 
la vie. 

— Comprendre et vouloir ? 
— Oui, c'est simple. Toi, par exemple, si tu comprenais ce qu'est 

le cours classique, tu ferais comme moi. tu voudrais en faire un. 

Charles-Edouard BOURBONNIERE, 
Eléments français. 

Un important facteur condition-
ne ce développement . le facteur 
temps. Raison pour laquelle les étu-
des classiques sont longue.-'. L;\ maturité d'esprit et le perfectionnement 
des facultés exigent une longue suite d'efforts sans cesse répétés. L'in-
telligence progresse lentement. Brusquer sa marche serait inutile. 

Les études classiques au Collège Jean-de-Brébeuf meublent donc le 
cerveau de l'étudiant. Cette érudition laisserait les élèves incomplets 
si un autre enseignement ne venait la couronner et la dépasser de cent 
coudées : l'enseignement religieux. Elèves d'un collège catholique, nous 
avons reçu de nos professeurs, religieux et laïques, un enseignement 
adéquat à notre destinée, lis se sont efforcés de nous doter de solides 
convictions. A certaines occasions en particulier où nous étions tentés 
de nous relâcher, ils nous rappelaient que nous sommes "le sel de la 

D'ailleurs, cette plus ou moins 
grande quantité de connaissances 
pratiques que donne un cours d'étu-
des ne doit pas nous attarder outre 
mesure. Qui peut comparer la som-
me de connaissances que nous possé-
dons avec celles que nous pourrions 
avoir ? Chacune des sciences laisse 
entrevoir des horizons insondables 
qu'une seule vie humaine ne suffi-
rait à explorer. Et c'est un fait que 
plus nous étudions, ce que nous sa-
vons de plus certain, c'est que nous 
ne savons pas grand'chose. On perd 
son temps à apprendre, par exemple, 
les Sciences Naturelles dans le seul-
but de les apprendre si l'on est mo-
ralement certain qu'elles ne servi-
ront pas à la carrière où l'on se des-
tine. Et aussi à cause de leur carac-
tère évanescent, nous devons étudier 
toutes les sciences humaines en vue 
de la formation qui, elle, est impé-
rissable. 

Cet exposé paraît peut-être un 
peu théorique à quelques-uns et qui 
demanderont si en fait le cours clas-
sique donne la formation qu'il est 
supposé donner. Brièvement je puis 
affirmer ceci : l'élève du cours clas-
sique a entre les mains le meilleur 
instrument de culture. A lui d'en 
profiter ! On se donne une forma-
tion autant qu'on en reçoit une. II 
ne faut pas demeurer passif ! La loi 
universelle de l'effort reste vraie ici 
comme ailleurs ! On ne doit pas ju-
ger des effets d'un cours chez quel-

qu'un qui n'a fait que passer matériellement six ou huit ans entre les 
clôtures d'un collège. En thèse générale, le cours classique demeure une 
discipline formatrice, et les individus qui manquent leur coup doivent 
être les premiers blâmés. 

Nous, qui finissons cette année, avons compris dans quel sens nos 
éducateurs ont orienté leurs efforts. Nous espérons avoir répondu à leur 
attente. Ce qu'ils nous ont donné ne peut s'évaluer en argent. Tout ce 
que nous pouvons en retour est de les remercier sincèrement et de prier 
Dieu qu'il nous donne l'occasion de récolter dans la joie ce qu'ils ont semé 
dans la peine. 

Charles LUSSIER. 



Second Year 
phii osophy 

I was in second year of Philosophy at Brebeuf and 
I was twenty years old. 

I had had my automobile license for a week. That 
day it was a "confié de sortie", so I dashed out of college 
right after Mass, and two minutes later 1 was home. 
Nobody there! 1 was looking everywhere when I found 
a note from my father, saying: 

"You may have the car for the day as the family 
has gone to Quebec. We will bu back tomorrow. Be 
careful!" — Father. 

Yippee! It is only half past ten and the car is mine 
for the whole day. I jump in and start off like a shot 
from a cannon. The wheels of the car screech as I turn 
the corners. At last I am in the country on the open 
road, heading North and tearing along the straight white 
road. Suddenly in my mirror I see a spotter. I step 011 
the gas. The speed indicator spins crazily. Seventy... 
Eighty... Ninety. What a thrill! The telegraph poles 
seem like picket fences, I pass them so swiftly. 

Twelve o'clock. I am so hungry I coukl eat a whole 
calf. So I stop at a little restaurant 011 the road for a 
dozen sandwiches and a half dozen orangeades. Then 
I jump in the car, and begin to eat up the road at a ter-
rific Speed. Suddenly. Screech! Poum Pow! The 
road is very bumpy and I have to slow up. The needle 
drops down to ten miles an hour. All of a sudden the ear 
stops. What can be the matter?... No more gasoline. 
There is 110 gas station nearby; it is half past three, and 
I have to be back to college at five. 

An idea! I grap a couple of long boards that were 
on the side of the road and attach them 011 the car as if 
they were wings. 

Then I l'ix a sort of a sail and blowing as hard as I 
can into the sail the car lifts itself into the air as if it 
were an airplane. It glides smoothly through the air like 
a great bird. It is four o'clock. I must be back at five! 
So I blow harder and harder. My airplane speeds swiftly 
along, but I am getting tired and winded. Without warn-
ing the wings droop and fold. And I realize that I am 
falling like a stone. I fall! I fail! 

Ding! dong! Ding! dong! goes the bell. It is Sunday 
in the dormitory. I had dreamed all that. Alas, I am 
still in Versification and I have 110 automobile license. 
Oh well, the first part of my dream will come true in 
three of four years. 

Hector SHANKS 
Versification 

Fin d'année ! 

Les impressions de rentrée foisonnent dans tous les 
journaux «le collège. On a bien le temps en septembre de 
s'arrêter et «le méditer sur les mystères «ies il i x longs mois 
de l'année scolaire. Les impressions de fin d'année, pour 
être aussi nombreuses, trouvent plus rarement un chroni-
queur. Imaginez donc, les vacances s'en viennent: fièvre 
des examens, fièvre des derniers jours, fièvre des derniers 
préparatifs, fièvre de la distribution des prix et «lu départ! 
Deux mois de vacances, sans classes, sans examens, sans 
professeurs, quel bonheur! 

Je me rappelle encore le départ de l'an dernier. Je 
criais ma joie et mon contentement à tous les vents. Et 
pourtant, l'écho me rapportait des sons un peu faux. Dix 
mois de travail, dans les mêmes murs, avec les mêmes ca-
marades, les mêmes professeurs, cela crée des liens qu'il 
faut rompre au départ. 

MM. les finissants nous ont déjà donné l'exemple, 
ils se sont envolés, le Collège est décapité. C'est notre 
tour maintenant. Je regarde mes confrères autour de moi 
et je me demande si je les reverrai tous. Un accident 
arrive si vite! Claude Thomas pensait peut-être comme 
moi l'an dernier. Je regarde mes professeurs, quels sont 
coiix que je retrouverai en septembre, quels sont ceux qui 
m'enseigneront encore? Moi-même reviendrai-je? 

Ces pensées trop sombres pour une fin d'année dis-
paraissent aussi vite qu'elles 111e sont venues. Je serrai 
la main à droite et à gauche, au revoir, bonjour à toute 
la compagnie... Vive les vacances! 

Trois jours plus tard, j'avais envoyé à tous les dia-
b]«>s confrères et profesesurs. Ai-je même pensé à remer-
cier le bon Dieu pour ses grâces; à remercier mes maîtres 
peur leur dévouement? Je l'ai certainement fait depuis. 
Mais à ce moment? 

Imaginez-vous cela? Deux mois de vacances, sans 
classes, sans examens, sans professeurs! Vive les va-
cances! 

André ROBERT, 
Méthode. 

R E U N I O N D ' A N C I E N S 

JEAN-l'All. El.IE 
president de l'Association îles Anciens 

La soirée débuta par le banquet traditionnel réunis-
sant les élèves actuels finissants et plus «le deux cents 
anciens. Parmi ces derniers. 011 comptait un bon nombri-
d'élèves «lu premier conventum «le rhétorique ( 1 J'.l-1 ) 
dont la réunion a eu lieu au cours «le la semaine au Cercle 
universitaire. Le R. P. Antonio Dragon, s.j.. recteur «lu 
collège, porta la santé des souverains. M. Cilles Beaudoin 
souhaita la bienvenue aux anciens de la part des élèves 
actuels. Le R. P. Recteur et Me .lac«|ues Vadboncoeur. 
président sortant «le charge «le l'Association «les anciens 
de Brébeuf, répondirent à cette adresse. 

A l'assemblée annuelle qui suivit, le conseil «les an-
ciens pour l'année Îil.'lll-KMO fut élu. Le président sera 
M. Jean-Paul Elie, publicist'-; le 1er vice-président: M. 
l'abbé Camille Danais, prêtre vicaire; le 'J«- vice-président: 
M. Camille Hébert, 1. C.; le secrétaire: M. Gérard Plour-
de, finissant au 11. K. C.; le trésorier: M. André (Servais, 
C. A.; les conseillers: MM. Bernard Panel Raymond, e.e.d., 
Maurice Joubert, industriel, «'t Gérard Mongeau, finis-
sant de l'.l.'W; et le chroni«iueur, M. Paul Kilion, I. C. 

PROJET DE SALLE ACADEMIQUE 
A cette réunion, on félicita le R. P. Boulin de son 

activité à l'égard des anciens et on parla du projet «le 
salle académi«|Ue pour le collège. Actuellement, pour les 
manifestations d r a 111 a t i <1 u e s, on d o i t u t i l i s e r 
le réfectoire du collège. Le plan actuel prévoit l'addition 
d'une bâtisse de forme octogonale à une aile «le l'immeuble 
«le Jean-de-Brébeuf sur le chemin Sainte-Catherine. Le 
premier étage comprendrait un gymnase et une piscine 
pour les élèves, le second serait la salle acailémiquc et le 
troisième formerait un local à part pour les élèves «le phi-
losophie. Ils y auraient leurs chambres particulières, leur 
bibliothè«|ue et leurs salles d'étude et «le récréation. L'en-
trée de celte salle académique donnerait sur la rue Maple-
wood et' serait à proximité des trams. Naturellement, 
comme l'immeuble actuel, cette annexe serait construite 
entièrement à l'épreuve du feu. 

F a i t 
Le Itrébeuf ne peut publier son dernier numéro de l'année sans rendre un hom-

mage public au hienfaiteur insigne de notre collège, M. Joseph Cattarinieh, décédé en 
décembre dernier. 

M. Cattarinieh, autrichien de nationalité, naquit à Québec, d'une mère cana-
dienne-française, et fit ses éludes commerciales au collège de Lévis. Toute sa vie il 
s'occupa de promouvoir nos sports nationaux. A la crosse, il n'a jamais été surpassé 
comme joueur de défense. Les admirateurs du National ne l'oublient pas quand ils 
mentionnent les grandes étoiles: Lalonde, Pitre, L'Heureux, etc. Qui dira tout ce qu'il 
a dépensé, en 1931, d'énergie et d'argent, pour redonner aux Canadiens français une 
équipe de crosse professionnelle? 

Dans le hockey, son nom est à jamais uni à celui du "Canadien". L'un des fon-
dateurs, il en sera successivement gardien 
de buts, gérant, puis propriétaire durant 
14 ans. 

dans le plus grand silence. Sa biographie pourrait se résumer en trois mots: loyauté, 
générosité, charité. 

Sa parole valait tous les écrits. Ce qu'il avait promis, il le tenait inviolable-
ment. Chose plus admirable, il attribuait la même loyauté à tous ses partenaires. Ses 
associés ont aftirmé avoir traité avec lui des affaires de plusieurs centaines de mille 
piastres, sans signer de contrat. 

Ses générosités ne peuvent s compter. Il distribua jusqu'à quatre mille dollar-
en une seule journée. Chaque année, ses dons (anonymes, pour la plupart), se chif-
fraient de cinquante à cent mille dollars. 

Est-il un seul sport «lu'il n'ait encouragé 
de ses deniers et de ses précieux avis? Pro-
priétaire ou principal actionnaire d'une 
vingtaine de pistes, c'est surtout dans le 
turf qu'il se dépensa et remporta ses plus 
grands succès. 

Il était encore en pleine force et formu-
lait de magnifiques projets quand la mort 
est venue le terrasser. Une attaque cardia-
que à la suite d'une opération de cataracte 
à l'oeil gauche. Les causes de son succès 
nous font connaître un homme admirable, 
un caractère fort et un coeur toujours com-
patissant. On l'avait surnommé Silent Jos. 
Expression pittoresque qui le dépeint par-
faitement. Ses réussites, ses défaites et 
surtout ses générosités ont été accomplies 

Notre collège a lui aussi bénéficié de ses largesses. Nous relevons le nom «le 
M. Cattarinieh aux premières pages du livre d'or «le Brébeuf, ainsi que dans ses 
annales sportives. Jamais nous n'aurions pu recevoir l'équipe de crosse de Syracuse, 
s'il n'avait déboursé les centaines de piastres nécessaires à cette rencontre. Il eut 
comme mot d'ordre cette parole qu'on lui attribue : "Je n'ai jamais vu personne 
trouver du plaisir à dire non". Sa charité proverbiale a donné naissance à une amu-
sante légendi». Dans le monde des turfmen, on prétend que tous les joueurs malheu-
reux qui arriveront au ciel commenceront par raconter à saint Pierre leur petite 
histoire. Si le saint a le malheur de se montrer revècho, 011 en appellera à Cattarinieh, 
en lui répétant la phrase qui ne resta jamais sans effet: "M. Cattarinieh, vous ne 
pourriez pas faire quelque chose pour moi?" 

11 faudrait mentionner encore son calme imperturbable en face de la bonne ou 
de la mauvaise fortune; sa largeur d'esprit qui lui fit toujours mépriser la criti«|uc, 
son souci du détail, son esprit de travail. Dans les milieux difficiles où il a vécu, il 
n'a laissé que des amis. 

Pour apprécier son oeuvre, il faut simplement dire que grâce à son génie et sa 
fortune, il a su accroître par 1" moyen de nos sports nationaux, la bonne réputation 
des Canadiens à l'étranger. 

Il restera pour les jeunes Canadiens français un modèle «h- loyauté et «le charité 
discrète. 



-REVES DE 
Etre confortablement assis sur une haie de pierres en plein dans la 

montagne <i regarder les effets de la lune dans les arbres, tout en fumant 
une bonne pipe pleine de tabac qu'on n'a pas payé. 

Faire résonner mes bottes, les cheveux et le coeur an vent, sur les 
chemins où ne se rencontrent pas les gueules hébétées des touristes, et 
leurs immanquables lunettes fumées faites pour voiler l'éclat du soleil et 
de la vérité. 

En la gaie comixignic de François Villon, le joyeux escholier de 
Ronsard, de Verlaine chantant la lionne Chanson, fouter là les trois visi-
teurs de ce soir qui, parce <iu'il pleut, veulent à tout prix jouer aux cartes. 

Assis à l'indienne, contempler un petit feu de joie sous de grands 
arbres, avec un ami pas trop bête, assez intelligent du moins pour faire 
silence. 

Errer de par le port et les faubourgs du vieux Montréal pour respi-
rer à plein nez l'acre odeur de poésie qui s'en dégage. 

Rencontrer Vâme-soeur. 

Ecouler, par ces soirs chauds et humides de l'été à la ville, l'écho des 
sirènes des bateaux qui partent, et revivre les bons vieux rêves qui alimen-
taient mes études de cin<i heurts en Belles-Lettres. 

Manger des petites pommes votes. 
Par humilité et amour fraternel, décliner l'honneur et le privilège 

exclusif de couper l'herbe toutes les fins de semaine. 
Partir, sac ou dos. bâton à la main, pour la plus courageuse des 

équipées en Gaspésie. . . 

Prendre un lift. 

Tordre le cou à la rhétorique, mais rester jeune, être quelqu'un et 
vivre grand. 

M'oublier au fond d'un bateau. 

VACANCES 
Parcourir à pied le réseau des Auberges de Jeunesse. 

Lire la- vie de Garcia Moreno. 

Me payer, un jour qu'il fera bon vent, l'original et malin plaisir 
d'écrire pour le Brébeuf un article intéressant. 

Prendre des photographies de clair de lune. 

Reprendre avec succès les examens que j'aurai coulés. 

* * * 

Rêves de vacances...: Mais tout ce dont je rêve, c'est de poésie. 
Poésie avec une pipe, poésie avec une jeune fille. Poésie sans pipe, poésie 
sans jeune f ille. Poésie dans la montagne, ou rue des Commissaires. Poésie 
sur U7i voilier, une bicyclette ou un cheval. A pied ou en lift. 

"J'aime le jeu, l'amour, les lions, la musique, 
"La ville et la campagne. Enfin tout, il n'est rien 
"Qui ne me soit souverain bien 
"Jusqu'au sombre plaisir d'un coeur mélancolique." 

La Fontaine. 

Je veux, pendant deux mois, suivre joyeusement ma Bohème, ou-
bliant la Platitude, avec tout juste l'arrière-pensée très vague de quelque 
Septembre éventuel... Mais, permettez-moi cette confidence, j'ai quelque 
espoir de bénéficier l'an prochain, grâce à la générosité d'un de nos mul-
timillionnaires, d'une bourse d'études en mathématiques pures. Ça me 
permettra d'aller visiter le Musée du Louvre et quelques autres petites 
choses à Paris. 

Mais vous autres, pauvres diables ! 

Guy VIAU. 
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ENTRE AUTRES FETE S P O R T I V E 

SUR LE DON DE PAROLE 

C'est sans doute mon devoir de souhaiter la 
bienvenue officielle aux nouveaux, et de renouer 
la chaîne d'amitiés rompue par les Vacances. 

Ce n'est pas le premier devoir que je n'aurai 
pas fait: je cède à d'autres le privilège d'écrire un 
"Retour de Vacances" où il s'agira certainement 
de grosse cloche, et de tâtonnements vagues dans 
les corridors. Je suppose charitablement d'ailleurs, 
qu'après un mois, la bienvenue a été amplement 
trimbalée; enfin je trouve intempestifs les sou-
haits de Bonne Année à Pâques. 

Cela serait sans doute de mise que j'exprime 
mes convictions sur BREBEUF en quelques phra-
ses énergiques telles que: "BREBEUF est votre 
journal! Il faut qu'il vive! L'honneur du collège 
en dépend ! Il vivra !" etc. 

Ce n'est pas la première fois que je ne suis 
pas de mise. D'abord les points d'exclamation 
m'embêtent; proéminences factices pour donner du 
relief à ce qui est plat. (J'aime beaucoup mieux les 
parenthèses, et les points de suspension qui sont 
censés dissimuler une profondeur de pensée et qui 
ne dissimulent même pas la paresse à chercher 
une expression adéquate! . . . ). Ensuite, il est en-
core plus à propos de dii-e comment BREBEUF 
vivra. 

Ah! oui. . . Nul n'est prophète en son pays. 
Or. . . Donc.. . Donc? . . . Voici : 

Du point de vue strictement matériel, nous 
aimerions bien, pour une fois, finir l'année sans 
déficit. De là découle la nécessité pour tous de trou-
ver des abonnements à l'extérieur. Mais c'est une 
question à débrouiller avec Monsieur l'Adminis-
trateur, Dieu le garde! 

L'important, ô élèves talentueux de Brébeuf, 
et il s'agit de tout le monde, c'est que vous écri-
viez. 

Déjà j'ai le plaisir de remercier les nombreux 
collaborateurs de ce premier numéro. Mais les au-
tres, que faites-vous? 

Vous n'avez pas d'idées? Forgez-en. Vous ne 
pouvez pas vous en forger? Empruntez-en; la vé-
rité vous appartient. Vous ne voulez pas en em-
prunter? Sabre de bois! écrivez sans idée. On vous 
prendra pour un poète, ou un rédacteur en chef, ou 
un politicien. S'il fallait que les députés attendent 

les idées pour parler, le Parlement ne serait pas 
un parlement: personne pour parler et moins que 
ça pour comprendre. 

Si donc style et idées sont superflus — et on 
peut dire que ça saute aux yeux — qu'y a-t-il pour 
vous retenir? 

Vous craignez d'être prolixes? Tarzan prend 
line page de journal; et il est lu. 

Vos idées feraient sourire? C'est le prix de 
toute bonne action, et qu'il faut apprendre à payer. 
Si vous avez raison d'avoir vos idées, vous avez 
tort fie les garder pour vous. Si vous avez tort d'a-
voir vos idées, vous auriez raison de les soumettre 
à la correction. 

Un dernier argument; mon as de pique, ce-
lui-là. Ecrivez avant qu'il ne soit trop tard; et un 
jour, devant vos petits-fils s'émerveillant de cette 
étonnante institution d'antan, la presse (plus ou 
moins) libre, vous pourrez sourire fièrement dans 
votre barbe blanche, et dire comme si rien n'était: 
"Moi, j'ai déjà écrit dans un journal". Et moi je 
vous promets que votre article ne sera pas flan-
qué d'annonces de chemises brunes, noires ou rou-
ges. Mais, c'est l'après-guerre qu'il faut craindre. 

Un avant-dernier mot pour remercier sincè-
rement de leur encouragement indulgent, les An-
ciens et tous les lecteurs et lectrices de BREBEUF. 
A ce propos, j'ajoute que la Rédaction serait très 
heureuse, elle me l'a dit, de recevoir vos commen-
taires et vos suggestions. 

Surtout, un dernier mot aux critiques de 
céans pour qu'ils sachent bien d'avance ce qu'ils 
vont critiquer; ils le savent si rarement pendant 
et après.. . 

En théorie, BREBEUF est catholique, patrio-
tique et artistique. 

En pratique il est tel que vous le ferez. Si 
le journal manque de littérature, s'il manque de 
religion; s'il est plat, rond; blanc, noir; court, long; 
léger, sérieux, n'allez pas, Messieurs, en vouloir à 
nous: BREBEUF sera toujours votre journal. 

Vous ne voulez pas que votre fille soit muet-
te? Enseignez-lui donc le langage. Vous n'aimeriez 
pas qu'elle bégaye? Apprenez-lui à bien parler. 

Pierre Elliot TRUDEAU 
Philosophie. 

Un beau matin de septembre, une fête spor-
tive était née. Le soleil encore chaud caressait les 
boucles rouge-or-bleu du berceau. Les augures 
comblaient les parents de prédictions prometteu-
ses, les haruspices annonçaient un succès fou-
droyant. 

Mais voilà que les pluies et la neige d'un nia-
tin ont fait crever le pauvre petit être que ni l'in-
cubateur, ni les exhortations du Père Thibodeau 
n'ont pu sauver. On lui fit d'imposantes funérailles. 
C'était beau mais c'était triste. 

Or, chose étrange, les philosophes ont pensé. 
Ils ont pensé qu'il ne fallait pas laisser s'éteindre 
la race forte dont ils étaient. Ils ont délayé ieurs 
idées sérieuses clans leurs réminiscences de rhé-
torique et ils ont parlé. Chose plus étrange encore, 
ils ont agi. Us ont non seulement continué de s'en-
traîner, mais ils ont encore intéressé tous les va-
lides. 

Sous leur direction, les coureurs se délient 
les jambes et posent un pied devant l'autre à line-
vitesse déconcertante pour les photographes, ics 
discoboles prennent des poses compliquées, les 
sauteurs voltigent si haut qu'il leur faut des pa-
rachutes, tandis que les forts à bras de chaque 
classe perdent le poids de douze livres. 

Grâce à la coopération générale, un nouveau 
bébé, plus robuste a vu le jour. Demain on le bap-
tise. Tous les parents des élèves et les amis du col-
lège sont invités à la cérémonie qui ne se termine-
ra pas par un goûter, c'est pourquoi il y aura de la 
place, et du confort. 

Celui-là vivra, car ses parrains savent qu'il 
lui faut se préparer aux situations auxquelles ii 
aura à faire face. Ils lui ont semé de la barbe pour 
qu'il mûrisse plus vite. Mûr, ils le raseront pour 
qu'il le reste. Ils ont voulu en faire un homme et 
ils n'ont rien ménagé pour cela. A peine âgé d'une 
semaine, il marche déjà, parle et sait plaire. 

Il a compris son rôle qui est d'enseigner l'ef-
fort méthodique, de donner l'habitude du contrôle 
sur les facultés et les muscles, l'entraînement pour 
vaincre l'obstacle. Il montre à reculer pour mieux 
sauter, la manière de tenir le disque pour lancer 
plus loin, la prise pour forcer effectivement. 

Les meilleurs chirurgiens plastiques ont af-
fermi ses traits naturellement beaux pour qu'il 
enseigne l'art des belles attitudes, la poésie du ges-
te, car le sang-froid dans le risque, et la force ont 
toujours quelque chose de beau. L'athlète qui se 
sera formé à son école sera prêt pour la vie. Il ja 
prendra en sport, c'est-à-dire sérieusement et avec 
la volonté de ne se laisser jamais décourager. 

François LAJOIE, 
Philosophie. 
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A la mémoire îip mon amt 

Chaque année scolaire a sa physionomie pro-

A Brébeuf, l!).'59-40 s'annonce l'année des 
n des fondations d'académies. 

Nous avons perdu un condis-
ciple, aimé de tous ceux qui le 
connaissaient; et j'ai perdu un 
ami et un frère. 

Cet été, René Fournier nous 
a tragiquement quittés pour tou-
jours, mais le bon Dieu a reçu 
dans son paradis de bonheur, l'â-
me de celui qui le matin avait 
communié à la Vie, pour forti-
fier ses enthousiasmes. 

L'autre jour, j'ai remonté 
deux rues pour aller marcher 
avcc René. Mais il n'est plus, il 
est parti. Alors que mes habitu-
des et mes pensées spontanées croyaient encore à 
la vie terrestre de mon ami, j'ai compris, au fond 
de mon âme intime, la valeur de l'amitié. L'amitié 
vie de présence, et surtout de pensées échangées. 
Et il y a une partie en nous, qui est une relation 
de joie, de projets, d'activité et d'épanouissement 
avcc un être préféré. C'est pourquoi, lorsque j'ai 
perdu mon ami Renc, mon coeur est devenu plus 
petit, mon esprit a constaté un manque, et mon 
âme s'est trouvée brutalement divisée. 

' V • • '•• r • :\V : • •• " ' .-.. <•'•': V-: vailler avec lui, étudier avcc lui, 
parce qu'il était désintéressé, 
sans prétention, aimant la scien-
ce et l'exactitude, et que son 
âme pure était toute son expé-
rience du monde. U avait un 
coeur jeune et neuf, qui savait 
des détails de la vie, tirer les plus 
grandes joies. Et ses amis appre-
naient à son contact la loi du vrai 
bonheur, qui est de le construi-
re soi-même, avec ce qu'on a. Il 
était timide, parce que s®n âme 
était simple. Mais si on lui faisait 
confiance, sa reconnaissance 
était grande. 

Souvent René m'a redonné l'idéal perdu. Un 
soir que nous marchions ensemble, élaborant des 
projets d'avenir, je lui disais: "A quoi bon rêver 
pour notre existence future, si nous ne savons pas 
de quoi demain sera fait". Il me répondit que, si 
nous voulions avancer, il nous fallait vivre com-
me si demain était éternel. 

J'ai perdu un ami, mais il m'a laissé pour 
panser la douleur de mon âme, un beau souvenir 
et une espérance qui ne s'effaceront jamais. 

pre 

gra 

Signalons à ce propos la formation d'un nou-
veau cercle, bien humble, mais riche d'aspira-
tions: La Ligue Missionnaire des Etudiants. 

Avec sa formule actuelle: étude, prière et ac-
tion, la L.M.E. est l'aboutissement d'autres mou-
vements missionnaires qu'il fallait moderniser. 

L'objet le plus immédiat du cercle réorganisé, 
c'est la propagation de l'idée missionnaire au col-
lège. Cette propagation suppose une préparation, 
une connaissance sérieuse de la inissiologie. 

Jusqu'ici on ne s'en est pas suffisamment 
préoccupé. Nous sommes pourtant à une époque 
où les Missions appellent partout des apôtres; où 
des milliers de jeunes quittent leur patrie et leur 
foyer pour aller établir l'Eglise dans les pays les 
plus éloignés. Ces départs soulèvent chez beau-
coup de chrétiens des questions, des objections. 
Un apôtre de l'idée missionnaire ne peut les igno-
rer. 

Le cercle comprendra deux sections: celle 
des Grands, qui a choisi comme protecteur, l'apô-
tre des Indes, saint François-Xavier; celle des Pe-
tits, a choisi sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus, l'un 
et l'autre, patrons officiels des Missions. 

Les membres de ces sections se réuniront 
toutes les deux semaines pour approfondir la ques-
tion missionnaire sous ses différents aspects. Ils 
ne doivent pas être les seuls à s'intéresser aux 
Missions: ils ont droit de compter sur tous, sur les 
aumônes, les prières. 

"Pouvons-nous témoigner à notre prochain 
une charité plus grande et plus remarquable?. . . . 
Ce mode de charité — Notre-Seigneur lui-même 
dans la personne de son Vicaire nous l'assure — 
surpasse les autres oeuvres et manifestations de 
la charité autant cpie l'esprit l'emporte sur la ma-
tière, le ciel sur la terre, l'éternité sur le temps". 
(Rerum Ecclesiae) 

Bernard LARAMEE, 
Président de la L.M.E. 

! 

A v i s a u x ô l è v e s 

Vous n'êtes pas obligés d'attendre à la fin du 
mois pour remettre les articles pour le prochain 
numéro. 

Vous pouvez les écrire sur un seul côté de la 
feuille pour nous faciliter la tâche. 

Vous pouvez même vous servir du dactylo-
graphe du "Brébeuf" si vous voulez y écrire vos 
articles. 

N. D. L. It. 

J'aimais marcher avec René, parce que la vie 
est bonne avec ceux qui sont bons; j'aimais tra-

LA TOCADE 
Mon compagnon et moi-même, en visite chez 

M. Lavigne, sortons sur la véranda. 

— "Venez-ici, les jeunes"! Et notre hôte qui y 
conversait avec son épouse et un étranger fait les 
présentations: 

— "M. de Montilly. MM. Guy Champagne et 
Paul Verneuil, mon neveu". —"Enchanté". Et nous 
nous asseyons. M. de Montilly prend la parole: 
— Comme j'étais à vous en faire part, cette idée 
sur la façon de classer me vint il y a vingt-cinq 
ans, alors que je visitais l'institut Carnegie. J'y 
remarquai le système de classification des volu-
mes et résolus d'en faire bénéficier le Parlement". 
Son débit est rapide, mais une pause sépare 
chaque phrase. Avant de parler, il rassemble ses 
idées et choisit les mots exacts. Alors il les arti-
cule tous d'une voix sèche, sur un ton demi-haut. 

A ses paroles, je comprends qu'il travaille 
pour le gouvernement provincial. Depuis vingt-
cinq ans. il classe toutes les notes, toutes les sta-
tistiques sur toutes les montagnes, sur toutes les 
collines, sur toutes les rivières, sur tous les lacs, 
enfin sur tous les accidents géographiques de la 
province. 

Et alors, je remarque mieux certains détails 
de sa personne. Les lignes de démarcation de ses 
cheveux, de ses sourcils et de sa fine moustache, 
son nez aquilin et une fossette de son menton for-
ment la ligne diamétrale de sa figure. Cette ligne 
droite, par la cravate, se prolonge sur la poitrine; 

Jacques LAVIGNE, 
Philosophie. 

DE L'ORDRE 
elle passe entre les deux pointes rigides d'un col-
let dur et disparait sous le veston aux boutons at-
tachés. Cependant, prolongée par le joint de fer-
meture et subdivisée par les pans de ce veston, 
la ligne, pour suivre les jambes, se confond en les 
plis des pantalons fraîchement pressés. Ses pieds, 
chaussés d'un blanc pur, attendent l'un au côté de 
l'autre. 

— "D'abord je classifie ainsi: . . . " 

Et je remarque sa nerveuse main gauche po-
sée sur la table auprès de lui. D'elle-même, et tout 
naturellement, elle saisit d'abord un numéro de 
la "Revue des deux Mondes" et le pose de telle 
façon que l'angle de son côté droit supérieur ne 
fasse qu'un avec l'angle de la table le plus près de 
lui. Le même manège se répète pour un volume. 
Puis deux jeux de cartes sont saisis, à même fin, 
et posés, l'un au côté de l'autre, en travers du vo-
lume. Enfin c'est au tour des lunettes de Madame. 
Elles prennent cette position: chacun de leurs cer-
cles est placé symétriquement vis-à-vis d'un des 
paquets de cartes. 

Et tout cela, la main le fait sans la volonté. 
Elle le fait par la force de l'habitude. L'esprit, 
di 'essé à classer, a influencé le physique. 

M. de Montilly ne vit plus que sous l'impul-
sion d'une force unique: "la "tocàde" de l'ordre et 
de la symétrie". 

Guy B. CHAMPAGNE, 
Rhétorique. 



C O N S T I T U T I O N 

Cette Académie s'adresse à tous les élèves du cours universitaire. 

BUT : Elle se propose les buts suivants : 

1) Créer, au sein de notre collège, une élite de jeunes gens distingués, 
de culture générale, qui sachent s'exprimer en public avec aisance, correc-
tion, élégance. Les préparer à constituer plus tard dans notre pays l'élite 
qu'ils auront formée au collège. Par cette clite, créer un lien d'amitié et de 
saine émulation intellectuelle entre tous les élèves du cours universitaire. 

2) Promouvoir le développement oratoire de tous les élèves du cours 
universitaire en leur facilitant l'occasion de manifester eux-mêmes en des 
séances publiques, semi-publiques ou en des réunions plus intimes, leurs 
connaissances en philosophie, sociologie, sciences, art, littérature ou autres 
matières du cours classique; et par des conférences mensuelles, de prendre 
contact avec quelques personnalités de notre élite intellectuelle et artistique. 

3) L'Académie apportera un souci particulier à développer chez tous 
les élèves du collège la plus parfaite distinction des manières et du langage. 

ORGANISATION : 

L'Académie Sciences-Arts compte quarante membres au maximum. 

Chaque membre sera titulaire d'un fauteuil dédié à l'une des personna-
lités du monde intellectuel: philosophes, savants, artistes, littérateurs. Les 
Académiciens porteront le liséré rouge-or-bleu, insigne de l'Académie. 

Pour devenir membre de l'Académie Sciences-Arts, il faudra remplir 
les conditions suivantes: 

1) s'être signalé par ses succès, son esprit de discipline et sa distinction, 

2) avoir été préalablement approuvé par un Conseil spécial, composé 
du R. P. Recteur, du P. Préfet, du P. Surveillant, des Professeurs de classe et 
du Conseil de l'Académie, 

3) présenter un travail littéraire, philosophique ou scientifique qui, 
après avoir été approuvé par le Conseil de l'Académie, sera lu en séance aca-
démique, à la réception de l'académicien. Ce travail comportera de préféren-
ce l'éloge du grand homme dont on briguera le fauteuil. 

ACTIVITES : 

Les réunions de l'Académie, intimes, semi-publiques ou publiques, se-
ront déterminées par l'initiative des membres. Les séances intimes réuniront 
les seuls Académiciens; tousles universitaires pourront assister aux séances 
semi-publiques. Aux séances publiques, parents et amis seront invités. 

Chaque mois l'Académie invitera un conférencier à une séance publique 
ou semi-publique. A cette conférence, chaque académicien occupera son fau-
teuil. 

Chaque mois. l'Académie accordera, par la voix du "Brébeuf" quelques 
"mentions académiques" aux travaux d'élèves du cours universitaire et du 
cours de grammaire, qui méritent d'être spécialement signalés. 

A la fin de l'année, l'Académie offrira à chacune des Divisions un prix 
spécial de Distinction. Les deux élèves désignés par le suffrage des Acadé-
miciens deviendront "lauréats de l'Académie". 

Les membres de l'Académie constituent le Comité de Réception du col-
lège pour toutes les activités littéraires, dramatiques et autres. 

L'Académie organise de plus une Société de Débats, ouverte à tous les 
élèves du cours universitaire. 

CONSEIL DES MEMBRES-FONDATEURS 

Président: 

Vice-président: 

Secrétaire: 

Modérateur: 

Ass.-modérateur 

JEAN DE GRANDPRE 
Président du Convontum 1937-38 

JACQUES LAVIGNE 
Président du Convontum 1038-3!) 

PIERRE-E. TRUDEAU 
Rédacteur en chef du "Brébeuf" 

P. ALBERT BROSSARD. S.J. 

P. JULES BROS,SEAU. S.J. 

Le Pré s i t i e n t e x p l i q u e . 

Toute organisation qui ne correspond pas à 
un besoin est superflue. Nous savons d'autre part 
que tout ce qui est superflu doit être rejeté. A la 
lumière de ces deux principes, examinons la si-
tuation au collège pour savoir si la nouvelle aca-
démie sciences-arts, fondée cette année, comble le 
vide laissé par une nécessité. Pour faire ainsi cette 
petite enquête, jetons d'abord un regard sur les 
buts que se propose l'académie, puis voyons si ces 
buts étaient atteints par une autre organisation 
au collège. 

Comme premier but, l'académie sciences-
arts se propose de canaliser les activités littéraires 
ou oratoires de tous les élèves, mais spécialement 
des élèves du cours universitaire. J'ai dit de tous 
les élèves parce que, en vue de créer une certaine 
émulation chez les plus petits, l'académie décer-
nera des mentions académiques aux élèves du 
cours de grammaire qui se seront spécialement si-
gnalés par leurs travaux au cours d'un mois ou de 
l'année. Cette centralisation des meilleurs tra-
vaux permettra de créer un cercle où l'on puisse 
discuter paisiblement de sciences, d'art, de litté-
rature. de philosophie ou d'histoire. 

En plus de mettre les élèves en contact avec 
les travaux faits par des confrères, l'académie se 
propose de présenter au collège des confé-

renciers qui ont un nom dans notre monde intel-
lectuel. 

En dernier lieu, l'académie aura souci de for-
mer ou de développer des talents oratoires au col-
lège. Remarquez bien que talent oratoire ne veut 
pas dire l'art de faire des discours mais bien l'art de 
se présenter convenablement en public. Il y a une 
nuance énorme! Savoir se présenter en public et 
se rendre intéressant, n'est-ce pas là le grand cau-
chemar de presque tous les conférenciers? Tout 
en concédant qu'il y a un certain don à savoir se 
rendre intéressant dans une conférence, je suis 
d'avis que si la gêne qui ligotte plusieurs confé-
renciers était mise de côté, la plupart de ceux-ci 
deviendraient plus intéressants parce qu'ils pour-
raient, avec beaucoup moins de difficulté, établir 
le contact si nécessaire avec l'auditoire. 

Qu'aucune organisation au collège ait des 
vues aussi larges, cela est évident et résiste à tou-
te argumentation. 

Maintenant que la nécessité de l'académie 
vous est parue évidente à cause des besoins insa-
tisfaits qu'elle tente de combler, nous pouvons 
examiner comment elle pourra atteindre son ob-
jectif. Cette formidable tâche que les membres de 
l'académie se proposent d'accomplir, ils l'accom-

pliront à la condition expresse de vivre forts et 
de vivre jeunes. 

Vivre forts, par leurs activités. Que les mem-
bres. après être entrés dans l'académie, ne se croi-
sent pas les bras, qu'ils soient actifs, que les tra-
vaux qu'ils présenteront soient do tenue normale. 
Rien à la bonne franquette! 

Vivre jeunes! Je tiens à avertir tous ceux qui 
sont intéressés à l'avenir de l'académie, que l'at-
mosphère qui y régnera sera une atmosphère de 
bonne entente et de cordialité. Tous discuteront 
dans l'enceinte académique avec le plus grand res-
pect de l'opinion d'autrui, même s'il est dans l'er-
reur. Car "toute erreur a une âme de vérité." com-
me dirait l'autre. C'est précisément cette défé-
rence dans la discussion que l'académie essaiera 
d'inculquer à tous les académiciens. Dans une ar-
gumentation il faudra, même s'il s'agit d'art pur 
ou d'intellectualisme pur, avoir les deux pieds bien 
à terre et parler un même langage compréhensi-
ble pour tous. Pas de discussion dans l'éther, pas 
de discussions "supra-symbolistes". L'académie 
ne sera pas un cercle d'esprits forts! 

A tous les futurs membres, bonne chance 
dans leurs essais! 

Jean de GRANDPRE, 
Philosophie. 
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C'est mon premier soir a l'exposition de New-York; que me réserve-t-il? 

La journée a été brûlante et il émane en .ore de l'asphalte une chaleur à peine tempérée 
par la fraîcheur de la nuit. 

Mon compagnon et moi. marchons tranquillement, sans un mot. laissant errer nos yeux fa-
tigues sur les edifices et les drapeaux aureoles de couleurs de pastel. Une lueur diffuse1 de rose, 
de bleu, de jaune pale baignent les différentes structures modernes, étrangement lumineuses 
.air le ciel d'un noir si opaque, si profond. Je me sens dans un monde inconnu et mystérieux. 

Nous arrivons près du bassin. Aucune bris:.- ne l'agite et on n'y voit pas le jet d'eau habi-
tuel. On dirait un miroir, mais un miroir d'acier, car de froids reflets d'un bleu grisâtre glissent 
sur sa .surface. 

i ut 
Nous sommes là à nous imprégner de fraîcheur, quand, soudain, un petit rectangle s'allu-

• sur la surface d'un édifice voisin. J'entends une voix derrière nous : "That's where they con-
trol the whole tiling!" Je me retourne pour demander une explication et m'aperçois qu'une fou-
le s'est formée à mon insue.Cho.se fort étonnante pour l'exposition, cette nappe humaine est 
quasi silencieuse; tous les visages sont tournés vers le bassin, dans une attente anxieuse. 

Tout-à-coup, jaillit une musique forte et puissante. Surpris, je tourne de nouveau les yeux 
vers le petit lac artificiel et aperçois une immen ;e colonne d'eau d'une blancheur éclatante. El-
le s'élève d'abord avec force et tout d'un bloc, puis à une quarantaine de pieds, perd de sa puis-
sance, enfle, enfle. Enfin, elle s'éparpille en l'air comme une fusée qui éclate et retombe en une 
pluie de diamants, tandis qu'une vapeur froide nous pique agréablement le visage. 

D'autres sons se mêlent à l'accord premier. A chaque nouvel instrument, un petit jet d'eau 
jaillit, tantôt vert, tantôt blanc, tantôt violet. Grâce à leur situation dans la scène et à l'heu-
reux effet des couleurs, toutes ces gerbes d'eau forment un ensemble des plus jolis. 

L'air frissonne d'une mélodie très douce, on l'entend à peine, ce n'est qu'un murmure; les 
couleurs pâlissent, prennent des teintes d'aube. Des roses presque blanches se mêlent à un vert 
d'aurore boréale. Puis un accord éclate vibrant et sonore. Un trait do pourpre bondit envelop-
pé et comme enchaîné par de grands jets d'émeraude et de mauve. 

Tout ce jet de lumières, de sons qui charment à la fois et les yeux et les oreilles, nait de ce 
petit rectangle que j'aperçois là-bas, fade et terne. Quelques hommes s'y démènent; pressent un 
bouton par ci. poussent un levier par là. tirent une manette. 

Ce sont eux qui déchaînent ces cataractes, les domptent. Ce sont eux les titans qui. façon-
nent cette eau. lui impriment ses formes, tantôt élancées, tantôt trapues. C'est encore eux qui 
la teignent d'une façon si exquise. 

Et ce rideau chatoyant, aux plis si beaux et si gracieux, s'étire, s'allonge, se ploie, se fer-
me presque selon les accords. 

La musique est la magicienne dont le pouvoir invincible force à se coucher ou à se redres-
ser cette masse liquide. 

Mais voilà qu'en un dernier bruissement harmonieux, tout s'éteint, tout se tait, c'est fini. 

La foule, impressionnée par la majesté du spectacle, reste figée. . . Enfin quelques voix 
s elevent et l'immense cacophonie de cette multitude cosmopolite, s'élève à nouveau dans la 
nuit. 

Hector SHANKS, 

Belles-Lettres. 

BELLERIVE 
Belierive! C'est un beau nom, mais qu'est-ce 

au juste? Voici: c'est un joli petit village situé sur 
les bords du grand lac Nominingue, orgueil du 
Nord. Il y a là un hôtel, une gracieuse chapelle et 
de gentilles maisonnettes. 

En plein lac. face à Belierive, à un mille de 
distance, s'avance la célèbre pointe Manitou, à 
l'extrémité de laquelle se dresse la villa de vacan-
ces des Jésuites. Tout près du village. 011 aper-
çoit celle des PP. Sainte-Croix, et un grand nom-
bre de chalets, sans compter un vaste moulin à scie 
et les ruines d'un ancien château. 

Le lac Nominingue renferme de nombreu-
ses ilees, sur les bords desquelles nous allons à la 
pêche: nous pouvons y prendre plusieurs sortes 
de poissons: en particulier du brochet, du doré, de 
la truite grise ou rouge, de la carpe et de la bar-
botte. 

Belierive est situé sur la voie ferrée du Pa-
cifique Canadien. Le train passe à la gare deux 
fois par jour: à huit heures et demie du matin et 
à dix heures du soir. Le climat de Belierive est 

assez chaud l'été, mais très froid, l'hiver. Il y a du 
plaisir à y avoir quand même pendant cette der-
nière saison. J'ai passé deux ans l'hiver à Belle-
rive: la neige y monte à neuf ou dix pieds de haut. 
On est obligé de passer un gros rouleau en bois 
pour la taper; et sur la voie ferrée, la charrue en 
s'avançant soulève de gros nuages blancs. 

L'été, c'est le temps où l'on prend des bains, 
où l'on joue au tennis, aux cartes, où l'on se pro-
mène. le soir, sur l'eau puur assister au coucher 
du soleil. 11 y a parfois des hydravions qui amer-
rissent sur le lac et nous font faire des tours. Au-
tour de notre maison, il va de très beaux jardins, 
cl l'on y cultive toutes sortes de choses. 

Maintenant vous connaissez Belierive. Ve-
nez en foule le visiter: c'est un village si attrayant 
et si tranquille! N'ayez aucune crainte: s'il n'y 
n pas assez de maisons pour vous recevoir, eh bien! 
on en construira. 

Yvan-Viau DESROCHES 
Eléments-Latins 

Clair de lune 
Jamais je n'ai ru plus belle unit. La lune épand une 

si douce lumière.' Ses rayons coulent sur les montayncs. 
I)u haut de la colline où je suis, je les rois plisser dans li-
lac et s'y étendre eu un large ruban d'argent. La lumière 
fait s'allonger sur l'eau calme l'ombre agrandie des sapins 
pointus. 

Au large, un ilot muté de deny pins gigantesques 
semble voguer; peut-être reut-il rejoindre le ruban lumi-
neux et s'y enrouler? 

Ait delà île l'ilot île sombres rochers émergent tie 
faux firmament qu'est le lac. 

Eclairées par ht lune, les montagnes les plus proches 
se tlessinent d'un vert très foncé, les mitres lointaines se 
découpent en noir sur le ciel clair. Ici et là un carreau 
rose décèle une ferme. 

Entre les montagnes se creusent tie vastes trous 
noirs. Et si la lune était l'oeil de Dieu veillant sur la na-
ture endormie, on prendrait ces trous noirs pour des gouf-
fres ma ml its. ; 

Les grésillements îles grillons et le mugissement très 
faible d'une cascade lointaine rompent seuls le vaste si-
lence. 

Une froide rosée échappée du ciel avait humecté les 
plantes et les roches qui luisent à la lune. Un arôme sa-
voureux s'épaud tlans l'air frais. 

Guy BEA UCHEMI.Y, 
Belles-Lettres. 

D E C E P T I O X 

Ils étaient à prendre, les ormes et les chê-

nes, un bain de brume au crépuscule lorsque je 

vins au parc secouer la poussière d'une après-midi 

de mécanique. Il fallait bien pour trouver place 

que je balayasse certaine crasse gesticulante. . . 

l'heure, convenez-en, n'était pas aux discussions 

du Talmud et aux poux. . . . Mais je ne pour-

suivis pas l'époussettage commencé, car j'avais 

aperçu près de la fontaine au bord de l'étang un 

papillon dont la grâce était d'un cygne. Seul je 

paraissais étonné du prodige. J'approchai: c'était 

une jeune fille cn blanc qui tenait un nénuphar, 

et je ne rêvais pas quoique la scène se passât cn 

notre siècle. Je sentis cn moi que le couchant, la 

brume et les fleurs composaient leurs efffets ir-

risés. 

Mais, hélas! l'illusion dura peu: je reconnus 

ma soeur. 

Pierre VADBONCOEUR. 

TRISTITIA 

Il pleut. . .' Tout est gris, tout est sombre. L'eau caealcatle de nos rêves déçus et de nos espéraw.es 
tombe tic partout avec un bruit monotone qui dure déjà 
depuis ties heures. Le pavé reluit et les maisons s'y reflè-
tent en lignes indistinctes. 

Là-haut, par dessus les toits, le clocher d'une cathé-
tlralc dresse sa croix dans un ciel sombre comme un voile 
fit uèbre. 

Un pauvre hère tourne le coin de la rue; il s'avance 
d'un pas t rainant longeant les maisons pour s'abriter un 
peu contre l'orage. Son mince veston loqueteux est depuis 
longtemps traversé par la pluie, et il passe tristement, les 
mains tlans les poches, la tête courbée. 

C'est la tristesse. . , la tristesse partout, dans le ciel, 
dans les passants, dans la pluie. . ! Dans les coeurs aussi, 
car le souvenir fait défiler devant nos yeux la m élance-

brisées. Comme les gouttes de pluie qui tombent toutes les 
unes après les autres, ainsi tombent les choses qui non s 
charment sur terre. 

Rien ne résiste à l'orage, de ccs éphémères objets 
qui font le délice des humains; l'amour est un? chimère, 
la richesse une folie, le succès, le bonheur et la jt.ie tin-
rent "ce que durent les roses, l'espace d'un matin." Et 
nous-mêmes, emportes à la suite de nos rêves et de nos 
cs/ioirs, nous passons comme passe le veut. 

Tout disparaît car tout n'est qu'illusion, ici-bas, et 
dans les fines gouttelettes qui tombent sans cesse, se mire 
la mélancolie d'un monde qui passe, d'un monde qui 
-.:ieurt 

A 

Armel ROBITAILLE, 
Philosophi-

Meurtre photographique 
Maintenant que l'appareil photographique remplace la canne et que le gaspillage de film 

est devenu une entreprise co-éducationnelle, je crois qu'il est grand temps de résoudre le Pro-
blème Social de la Photographie. 

Voilà quatre ans que la "mouche" m'a piqué; voilà quatre ans que je fais de la photogra-
phie et voilà quatre ans que je passe en revue pratiquement toutes li s revues du sujet. 

J'ai tiré mes réflexions et mes conclusions : j'accuse la photographie d'être un art (des ob-
jections?) anti-social et une nuisance publique. 

Attendez: j'aime énormément la photographie et mon admiration croit à tous les jours, ce-
pendant je dois avouer que je ne puis ouvrir une revue sans être susceptible d'accès de rage ou 
de folie (au figuré, si vous y tenez). 

Je n'ai jamais aimé, je n'aime pas el je n'aimerai jamais, dans aucune circonstance ou sous 
aucun prétexte la photographie d'un oeuf (pas même au figuré). 

Je déteste les photomontages si compliquées qu'on n'y comprenne rien. 
J'ai horreur de ces agrandissements gigantesques qu'on nous montre avec la photo de 

grandeur naturelle. 
Je rage de voir tant de "fausse élégance" dans les photos de mode. 
Je suis fatigué (très) des photos de vieilles granges, de cactus.dc petites vieilles qui trico-

tent, des demi-choux. des fils d'araignée (même silhouettes et couverts de rosée), ainsi (pie des 
photos de la place St-Marc (au travers d'un grillagedu Palais des Doges). 

J'abhorre intensément ces vieilles photos qui, uniquement par leur âge. attirent l'admira-
tion d'un grand nombre qui semblent vouloir y trouver quelque chose. 

Je ne m'habituerai jamais à ces personnes qui veulent se montrer supérieures en «'exta-
siant devant certaines photos. 

J'exècre aussi de la façon la plus violente la plupart des amateurs. 
Je pourrais tuer passablement bien ces photographes qui disent en nous montrant leurs 

photos : "J'aurais mieux fait si. . . " 
Je me passerais bien de voir cette photo d'un chat noir dans la cave à charbon, à minuit. 
J'assommerais volontiers cet amateur qui se vante de ne pas se servir de photomètre; de 

même le propriétaire d'un appareil de $300.00 qui dit aux autres qu'il n'est pas nécessaire d'a-
voir un appareil dispendieux pour bien réussir. 

Je déteste au suprême degré cet insensé qui tient son appareil dans sa poche et ses acces-
soires dans une valise. 

J'aimerais visiter à l'hôpital ceux qui se vantent d'avoir faufilé leur appareil dans un 
musée ou dans quelqu'autre endroit défendu. 

J'assommerais, et peu délicatement, ces amateurs qui ne parlent que d'art, d'angles, de 
composition, de rythme, de symétrie dynamique, de points d'intérêt, de tons, d'exposés, de films, 
de développeurs, de lentilles, de diaphragmes, de valeurs de lumière, de grain. . . et Dieu sait 
quoi encore ! 

J'ai une tendance remarquable à placer mon pied à l'endroit bien connu de ceux qui 
refusent de voir les qualités dans des photos autres que les leurs. 

Je briguerais l'honneur de placer celui qui se promène dans les vieilles ruelles, photogra-
phiant des canisses vides, des vidanges ou des ordures et qui se vante ensuite de la belle "tex-
ture" de ses photos. 

Je tordrais de ci de là, le cou de plusieurs critiques aussi; de ces critiques qui n'ont à dire 
que "ton chaud, ton froid, fortissimo, pianissimo, touche mystique, prélude, nocturne" et enfin 
à tous ceux qui emploient autant de mots pédants. 

Je "snoberai" celui qui, interrogé sur "L'homme à la pipe", s'écrie aussitôt: "J'sais pas si 
y'avait du bon tabac?" 

Quant à moi, je tiendrai toujours à ce qu'il y a de plus simple; parodiant Shakespeare : 
"The picture is the thing." 

En fait, je déteste parfois toute photo quelle qu'elle soit, toute critique, tout photographe 
et non moins souvent, moi-même. 

Charles Elliot TRUDEAU, 
Rhétorique. 

Un jour, au cours d'une promenade dans les 
champs, j'aperçus dans le ciel, un oiseau d'assez 
belle taille. Il volait si haut que j'avais peine à 
l'identifier; je crus finalement reconnaître un 
épervier. Il n'avait ni les colossales dimensions de 
l'aigle, ni la menue taille des oiseaux familiers. 

Il descendait lentement vers moi. Pour mieux 
l'observer, je me cachai dans un fourré. Il des-
cendait toujours. Tout à coup il se jette à la pour-
suite d'une hirondelle qu'il vient d'apercevoir. 
Il vole, vole. . . il va l'atteindre. Mais celle-ci 
tourne brusquement, rase le sol et disparait dans 
un buisson. Trompé par cc brusque manège, l'a-
gresseur déçu, remonte et de son oeil perçant, 
scrute les environs. Il plane. Ses larges ailes miroi-
tent au soleil; il semble immobile, puis il penche à 
droite, décrit un large cercle et monte encore. Quel 
avion atteindra jamais cette élégante souplesse? . . 
•Soudain, un sifflement aigu et prolongé me lait 

Lutte Aérienne 
sursauter. L'hirondelle imprudemment a reparu. 
Elle fuit maintenant de son vol bizarre entrecoupé 
de montées, de descentes, de courbes de toutes 
sortes. Son ennemi la serre de près. Deux fois, elle 
tente sa brusque descente, deux fois il l'oblige à re-
monter. 11 est sur ses gardes. Pendant quelques mi-
nutes, les combattants s'épuisent en des tourbillons 
rapides, mais l'oiseau de proie, désireux d'en finir 
tente un dernier effort. 11 touche presque la pau-
crette. . . il est temps d'intervenir. Je saisis ma 
carabine et visant de mon mieux, je tire. Le bruit 
effraie le rapace qui s'enfuit à tire-d'aile, tandis 
que l'hirondelle file en me remerciant de son ga-
zouillis joyeux. 

Ces oiseaux si gracieux, si souples, cette pour-
suite rapide, quel spectacle! Jamais, je ne l'ou-
blierai. 

Pierre JOUBERT, 
Méthode. 

i « 



^ L E S P E T I T S 
Chez les Petits, cette année, tout est trans-

formé. En pénétrant dans la salle par l'extrémité 
ouest, des lignes et des cercles orangés sur le plan-
cher nous découvrent un splendide jeu de ballon-
panier en tout semblable à celui des Grands. Sur 
le long de la salle, des tracés blancs alignent deux 
jeux de ballon-volant d'un côté du billard, et deux 
jeux de badminton sur l'autre côté. A l'extrémité 
est, encore un filet et un réseau de lignes oran-
gées. Encore du badminton? Non. Une autre nou-
veauté: le deck-tennis. Très différent du précé-
dent, et, si amusant! Ce n'est pas tout. Sortons 
respirer l'air pur de la montagne. Voici qu'au mi-
lieu de nos quatre terrains pour la crosse et la 
balle-molle nous voyons se dessiner un rectangle 
imposant où se groupent nos jeux de piste et de 
pelouse. Une piste le traverse en diagonale et abou-
tit à un large cari é de bran-de-scie où nos athlètes 
du saut à la perche, en hauteur et en longueur 
trouveront un atterrissage moelleux. Tout près se-
ront tracés les grands cercles pour le lancer du dis-
que, du poids et du marteau athlétique. C'est là ie 
domaine de M. Roger Vigneau, notre jovial instruc-
teur des jeux de piste et de pelouse. 

Personne ne songe à monter chez les Grands 
maintenant. Qu'irions-nous y chercher de neuf? 
J1 ne nous manque rien, et. . . nous pourrions mê-
me leur fournir à nos chers aînés, passablement 
d'entrain. 

Un mot sur notre Conseil des Jeux. La Direc-
tion de la Récréation n'a pas attendu les élec-
tions pour mettre des 
hommes compétents "à la . 
barre" de la Division. En 
attendant les élections, 
huit comités ont été pour-
vus d'officiers de premiè-
re valeur. Le choix fut 
tellement heureux, sem-
ble-t-il, qu'on a vouiu 
s'en tenir à ces nomina-
tions aussi longtemps que 
le "peuple" ne constatera 
pas le besoin d'un chan-1 i gement, et ne demandera 
pas d'autres représen-
tants. 

Voici la liste de nos 
chefs : attention là-bas 

.v A.V 'vwry'Sii 

GRAND CONSEIL 

S e c r é t a i r e G e o r g e s L e p o u t r e 
V i c e - P r é s i d e n t Gi l les Côté 
P r é s i d e n t Marcel O ' D o n o u g h u e 

COMITES 

C R O S S E - H O C K E Y 

P r é s i d e n t . . . B é d a r d J a c q u e s D i r e c t e u r s : L a m a r r e Roge r 
V i c e - p r é s . . . H a m e l C l a u d e C a m p o J o s é 
S e c r é t a i r e . . D é r y P a u l A b a d J o r g e 

B A L L E - M O L L E - B A L L E - A U - C A M P 

P r é s i d e n t . . . R a y m o n d G u y D i r e c t e u r s : Michon G u y 
V i c e - p r é s . . . L a p o i n t e J . - L . Viau J e a n . - M . 
S e c r é t a i r e . . L a z u r e Den i s T ê t u J e a n 

B A L L O N 

P r é s i d e n t . . . B r e n n a n G u y 
V i c e - p r é s . . . F l e u r y G u y 
S e c r é t a i r e . . L e p o u t r e J e a n 

D i r e c t e u r s : G a r n e a u Benoî t 
D u p r é Pau l 
J o y a l N o r m a n d 

T E N N I S 

P r é s i d e n t . . . G i r o u a r d A n d r é D i r e c t e u r s : L a v e r d u r e B e r n . 
V i c e - p r é s . . . L o r d Marcel P r a t t G u y 
S e c r é t a i r e . . C h é n e v e r t R o b e r t Côté Réal 

J E U X DE P I S T E - D E P E L O U S E . 

P r é s i d e n t . . . B a r q u e t G e o r g e s D i r e c t e u r s : B l a n c h a r d J e a n 
V i c e - p r é s . . . B r o s s e a u Merc ie r V ine t J e a n 
S e c r é t a i r e . . V a c h o n A n d r é T ê t u H e n r i 

B I L L A R D - M I SSI SSI PI 

P r é s i d e n t . . . W o o d s E d m o n d D i r e c t e u r s : F o u r n i e r R o b e r t 
V i c e - p r é s . . . B e a u d i n A n d r é J a r r y P a u l 
S e c r é t a i r e . . F e r r o n P a u l Bé l and A n d r é 

B A N Q U E . 

P r é s i d e n t . . . D u m a s J e a n 
V i c e - p r é s . . . G o d i n P i e r r e 
S e c r é t a i r e . . F o u r n i e r G u y 

D i r e c t e u r s : M a r i n G e o f r o y 
P a r e n t Michel 
A l e p i n s E d m o n d 

T R A V A U X 

P r é s i d e n t . . . P o u p a r t L s - P h . D i r e c t e u r s : L a b o n t é G a s t o n 
V i c e - p r é s . . . B o u r g i e Marcel B r i l l a n t A u b e r t 
S e c r é t a i r e . . L é g e r P a u l S a v o i e Noel 

Tous ces comités fonctionnent à plein ren-
dement. 

Jacques Bédard et ses officiers ont réussi à 
mettre sur pied quatre ligues de crosse qui comp-
tent 12 équipes. Il est vrai que notre première 
équipe a débuté par une défaite, dimanche dernier, 
aux mains des Langevin de Maisonneuve. Notre 
manque d'entraînement nous fit perdre par un 
point. Mais maintenant que notre excellent et po-
pulaire instructeur, M. Paul-Marcel Raymond est 
à la tête de nos porte-couleurs, la victoire nous sou-
rira toujours, c'est sûr. 

Le président Guy Raymond et ses hommes 
donnent la direction aux 15 équipes de balle-molle. 
S'il y a tant d'entrain, le Père Fontaine y est pour 
quelque chose avec ses compte-rendus serrés des 
parties, et la liste toujours à date des moyennes 
au bâton. 

L'on débute au ballon-panier, mais déjà la 
popularité du jeu a permis au trio Brennan-Fleu-
ry-Lepoutre de monter 18 équipes, toutes fières de 
recevoir leurs instructions du docte Père Mackay. 
Le même comité régit en plus 28 équipes de ballon-
volant. Chaque classe en possède trois: pension-
naires, demis, externes. 

Mais, me direz-vous, comment expliquer 
tant d'entrain au jeu, surtout au début de l'année? 
Voici le clou. Une trouvaille du Père Modérateur 
qui pour l'occasion s'est fait Père Excitateur. Dans 
la Deuxième Division, il existe une banque qui ou-
vre ses trésors aux capitaines-gérants des équipes 
afin qu'ils puissent payer leurs joueurs. C'est ain-
si que pour chaque partie, un joueur reçoit de 2 à 
5 "dollars" selon l'espèce de jeu. Jean Dumas est 
à la tête des argentiers de la Division, valeureuse-
ment secondé par Godfroy Marin, en qualité d'au-
diteur général. 

A Noël, il y aura encan. Alors, avec cet 
argent "collégial", les joueurs pourront acquérir 
des articles de sport qui seront mis en vente. 
Chose inouïe, nous verrons alors des gants de hoc-
key se vendre $500.00, $800.00 et même $1000.00. 

Avant de terminer, je signale une autre ini-
tiative qui a dû faire plaisir aux Jeunes Naturalis-
tes. Tous les noms d'équipes tels que Buffalo, New 
York, Wanderers ont été mis au rancart, et ne fi-
gurent maintenant sur les listes d'équipes que les 
noms d'oiseaux de chez nous. Bien plus, à côté du 
nom artistiquement écrit figure le portrait de l'oi-
seau. De la sorte, non seulement nous apprendrons 

les noms des oiseaux de 
notre Province, mais 
nous pourrons les identi-
fier si nous voulons ou-
vrir les yeux. Pour les 
jeux d'hiver, on nous an-
nonce d'autres noms qui 
nous feront connaître 
notre faune canadienne. 

Et c'est ainsi qu'on 
s'instruit, tout en s'amu-
sant. 

D'ailleurs si le suc-
cès scolaire est aussi com-
plet que celui des jeux, 
ce sera une année excep-
tionnelle. 

quel saut ! 
Marcel O'DONOUGHUE, 
Secrétaire du Grand Conseil. 

L E S G R A N D S 

PHPOTHGES 
Syllogisme princier: L'homme descend du singe, 

Or le singe descend tie l'arbre. 
Donc l'homme descend de l'arbre. 

* * * * 

Psychologie raciale: Très intelligent, le Français, même 
s'il ne l'est pas, le devient. 

rt * • * 
Perle linguistique: Les mots se torment par onomatopée, 

dérivation et hallucination. 
^ * * • 

Echos d'élections: Lagueux: "Vive la Beauce!" 
Beaudoin: "Aie! Aie!" 

» + V v 
Deux nouveaux conseillers: 

— "On va aux sucres?" 
— "Mais non, imbécile! Rien qu'au deuxième se-

mestre!" 
— "Zut! Je démissionne! . . . " « « « • 

Franchise: — "Lacoursière, savais-tu que tu serais élu 
président?" 
— "Naturellement!" 

* « * * 

Hagiographie: "Est-ce vrai qu'il y a un nouveau au collè-
ge, nommé Napoléon Boulonner, qui a écrit 
une vie de saint Jean-Baptiste?" 

* « « • 

Les éléments latins ont la joie d'avoir leur Raiclv;: mais 
soyez sans crainte, ce n'est pas le troisième Reich. . . « » •» * 

— Qu'est-ce que des pépins? 
— Cc sont des petites mouches blondes qu'on trouve dans 

la pomme élémentaire. « « * » 

Le silence est d'or, mais Lord n'est pas le silence. « « • * 
Huit Hamel ca en fait Duhamel! • « • « 
Ledroit is taught in the French course, and in getting it 

taught, the teacher so pleases the pupils that they 
clap him. 

G. PARIS 

GRAND CONSEIL 

Président : Jean Lacoursière 

V.-Présid. : Robert Bleau 

Secrétaire : Jean-Paul Gignac 
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COMITES 

GYM N A S E C R O S S E - H O C K E Y 

P. J e a n L a c o u r s i è r e P. Robe r t Bleau 
V.P. J e a n - L o u i s Fr igon V.P. Roland Viau 

S. J e a n - P a u l G i g n a c S. J a c q u e s L e p o u t r e 

P O O L - Bl L L A R D Q U I L L E S 

P. A n d r é L e d u c P. Geo . -E . D a i g n a u l t 
V.P. M a r c . - A . L e v e s q u e V.P. J e a n R e n a u d 

S. M a r c - A n d r é Lazu re S. Roger Beau l i eu 

B A L L E - B A L L O N T R A V A U X 

P. Y v e s D u f r e s n e P. R e n é Bou te t 
V.P. P a u l M o n g e a u V.P. Léon La jo i e 

S. J a c q u e s F a u t e u x S. J a c q u e s G o u i n 

M e s s i e u r s . . . ! 
"Il a gagné ses epaulettes, maluron. . . . Hip, Hip, 

Hourrah". Dring, tiring, c'est la cloche présidentielle: 
"IJn pen d>; silence". 

Le candidat, un peu pâle, les yeux fixes, les poings 
soudés à la tribune, ou ere pour montrer sa belle voix, un 
large bec et laisse envoler ses confidences: 

"Révérend Père Modérateur, monsieur le Président, 
messieurs. Le sort m'a contraint de faire la lutte à un 
ami. Je connais monsieurX depuis ma tendre enfance. 
C'est pourquoi mon coeur se fend à la pensée que sa dé-
faite sera due à ma victoire. Messieurs, pourquoi dans 
tous les postes à l'exception de quatre, s'est-il dressé une 
opposition sérieuse, vindicative et dangereuse? C'est qua 
devant le trust dictatorial qui menace toute notre- liberti 
nous avons cru notre devoir de dresser devant l'invasion 
une barrière, et cela même s'il fallait piétiner notre coeur. 

Messieurs, si je me présente devant l'électoral, c'est 
que je me sens apte « remplir Ici charges de X et de Z. 
Conduisez au Capitale de la récréation des hommes d'ac-
tion qui sont prêts à servir vos intérêts, capables de con-
duire à bonne fin leur comité. Messieurs, quoique les élec-
tions, cette année, aient endossé l'enthousiasme des années 
d'autan, je ne m'emballerai pas! Cependant, je m'engage 
à faire triompher le premier club et je promets de méta-
morphoser en ruche la récréation. Messieurs, je ne par-
lerai pas de mes adversaires, car s'il le fallait, je finirais 
par vous ennuyer." (acclamations prolongées). 

D'un bond, le héros descend de la tribune. S'a figu-
re est toute souriante, ses yeux embrassent voluptueuse-
ment la foule qui l'ovationne. . . . Les amis lui tendent la 
main, le félicitent et lui donnent sur l'épaule une pe'.itv 
tape amicale. . . . Merci, Merci. Le collège possère dans 
son sein un heureux île plus. 

André LEDUC 
Belles-Lettres. 

(d 



La Page des Anc iens 
L'Association des Anciens élèves du collège 

Jean-de-Brébeuf veut unir tous ses anciens et les 

faire participer à la vie de leur Aima Mater. Déjà, 

au collège, les moyens qui assurent cette union et 

intensifient cette vie sont variés: réunions de con-

grégation, présences aux fêtes sportives, partici-

pation aux différentes organisations collégiales, 

banquet de mai, salon des anciens, annuaire des 

anciens, lettres aux anciens, etc... Cette année ce-

pendant, afin d'atteindre mieux tous les anciens 

et de resserrer davantage les liens d'amitié entre 

les anciens et leur Aima Mater, le journal "Bré-

beuf" se rendra chez les Anciens, avec une page 

spécialement réservée aux Anciens. C'est néces-

saire! 

Toute association soucieuse de renseigner ses 

membres, de les garder unis, possède un journal, 

un bulletin, un endroit où elle peut indiquer ses 

directives, ses communiqués, ses nouvelles: la pa-

ge des Anciens remplira ce rôle. Un tel se signa-

le, un autre accomplit un fait remarquable. . . . 

comment le savoir? La page des anciens nous l'ap-

prend. De plus, seule cette page des anciens peut 

relater avec compétence la vie générale des an-

ciens, aussi comportera-t-elle, carnet social, chro-

nique mensuelle, mentions d'honneur, mots d'or-

dre, etc. Un tel désire exprimer une idé-, réaliser 

un projet, former, par exemple, un comité d'aide 

pour les fêtes sportives, un comité d'aide aux pau-

vres à l'occasion de la fête de Noël: la page des 

anciens se prête à tous les dévouements. Un au-

tre désire émettre des idées utiles aux élèves ac-

tuels et anciens, idées sur la vie religieuse, idées 

sur la vie nationale, opinion sur un fait d'intérêt 

vital: la page des anciens se glorifiera de servir 

les grandes causes. 

Dans un autre ordre d'idées. Il est impossible 

de concevoir un ancien lisant exclusivement cette 

page. Voilà qui assure aux jeunes écrivains des 

lecteurs de choix! Les anciens voudront lire avec 

plaisir les pages consacrées aux élèves. Ils feront 

probablement comme ces derniers qui liront en 

premier la page des Anciens parce qu'elle s'adres-

se directement à eux. Les anciens aimeront revi-

vre, par ce journal, leur vie collégiale. Une seule 

phrase puisée dans un article évoquera de doux 

souvenirs et provoquera d'aimables rêveries. 

En somme, tout est en faveur d'une page des 

Anciens. Si la logique nous indique la voie, pour-

quoi ne pas la suivre. Il n'en tient qu'à nous de 
r®âlW$6«§' nous voulons nous intéresser davan-
t « H P v i c s o c ' a ' e o u universitaire, à la vie 

« K f nos successeurs, le Brébeuf nous of-

n^UHHfngjHis , l'hospitalité d'une de ses pages. 

|HB^^mS^yijh>ns-nous pour le bénéfice de notre 

S B r g M P * * ^ ^ 0 " 5 ' e s o uhaitons. 
André DUCHARME, e.e.d. 

• ^ « y i w i 

Congrégation 
Tous les anciens sont invités à venir 

aux réunions de leur congrégation. Elles 
commenceront le 15 octobre prochain, et 
se continueront tous les quinze jours. 

LE SECRETAIRE. 

Carnet Social 
— Joachim Delorme, C.39, chimiste, exprésident 

de l'A.A.E.C.J.B., a épousé en mai dernier, Ma-
demoiselle Lorette Morin. 

— Rodolphe Paré, C.44, avocat, a épousé en sep-
tembre, Mademoiselle Marielle Viau. 

— Wilfrid Duranceau, C.44. avocat, a épousé der-
nièrement Mademoiselle Marie-Thérèse Des-
lauriers. 

— Maurice Leduc, C.43, pharmacien, épouse au-
jourd'hui même, Mademoiselle Géraldine 
Schick. 

— Gérard Deslierres, C.41, L.sc.C., s'est fiancé di-
manche dernier avec Mademoiselle Pauline 
Côté. 

— François Boulais, C.42, agronome, a épousé le 
5 octobre, Mademoiselle Aline Garièpy. 

— Christophe Bisson, C.38. médecin, épousera le 
17 octobre, Mademoiselle Lina Richard. 

— Henri Bélanger, C.44. ébéniste et professeur, 
épousera le 21 octobre. Mademoiselle Made-
leine Forest. 

Formule d'abonnement 
Monsieur le Directeur, 

Je vous envoie ci-inclus la somme d'un 
dollar ($1.00). prix d'un abonnement au journal 
"Brébeuf". 

Nom: 

Adresse: 

Sous la Voix du 
Héraut 

£ Pierre Deniers, C.41, maître ès sciences de l'U-

niversité de Montréal et attaché à son départe-

ment de physique, vient d'être reçu agrégé do 

l'Ecole normale supérieure de Paris. Il est le 

premier "scientifique" Canadien Français à 

recevoir cette agrégation. 

£ Pierre Dumas. C.47, vient d'obtenir de l'Univer-

sité de Montréal, la bourse de l'Ecole libre des 

sciences politiques de Paris. Cette bourse a été 

apportée de France par M. Jacques Lacretcllc. 

© Gcncsl Trudel, C.41, avocat, est entré dans le 

bureau du secrétariat de M. Mackenzie King. 

Jusqu'à présent, le premier ministre n'avait 

pas de secrétaire de langue française. 

& Jacques Duquette, C.4C», e.e.d., ex-directeur du 

"Brébeuf" prend soin au même titre du "Quar-

tier Latin". 

9 Charles A. Beaudet, C.44. est le président géné-

ral des Etudiants de l'Université de Montréal. 

® Gérard Vailhincourt, C.45, est le president gé-

néral des Etudiants de l'Université Laval de 

Québec. 

® Jacques Gélinas, Jean-Louis Léger, André Pa-
renteau. C.47. viennent de passer avec succès 

les examens du P.C.N. Ils sauvent ainsi l'an-

née prémédicale. 

© Gérard Poupart, C.39. médecin, revenu de Pa-

ris. s'établit dans la paroisse de Saint-Jean 

Berchmans. 

I 
{ © Antoine Paré, C.44. avocat, commence à exer-

cer le droit en société avec MM. Slattery & Bé-

langer. 

! 
Note: Le journal accueillera avec joie tout rensei-

gnement au sujet des anciens et se fera plai-

sir d'en informer ses lecteurs. 

LES N O U V E A U X ANCIENS 

Alarie A., S.J. 
Arcand M., Militaire (marine) 
Bélair R„ O.M.I. 
Béland H. Génie Civil 
Bilodeau G., S.J. 
Bonin J.-P.. Notariat 
Bourassa M., Hautes Mathéma-

tiques 
Bousquet J., Militaire (marine) 
Brault J.-P., Médecine 
Caron R.. Médecine 
Cormier W., Droit 
Cossette G., Grand Séminaire 
Coulombe A., Génie Forestier 
Dallaire G., S.J. 
Dcry L., Grand Séminaire 

CONVENTUM 37-47 
Ducharme A., Droit 
Dumas P., Sociologie 
Durivage J., Médecine 
Egan F„ H.E.C. 
Gélinas J.. Médecine 
Gélinas P., Génie agricole 
Gérin-Lajoie P., Droit 
Gouin P.. S.J. 
Groleau L., Grand Séminaire 
Hébert W„ O.F.M. 
Jobin F., Droit commercial 
Lachance P., Génie aéronautique 
Lamequin R.. Médecine 
Laramée F., Médecine 
LeFrançois R., Droit 
Lelièvre F., Pêcheries 

Léger J.-L., Médecine 
Lessard P., Génie agricole 
Longtin J., Médecine 
Lussier C., Grand Séminaire 
Mongeau C»., H.E.C. 
Ostiguy P., Génie chimique 

(Harvard) 
Paronteau A.. Psychiatrie 
Pavette J.-P., Droit 
Poirier R., Médecine 
Rousseau G., Médecine 
Taillon J.-L., Théologie 
Tanguay M., O.M.I. 
Thouin L., Grand Séminaire 
Viau J.. Droit 

f 



I M P R E S S I O N S W e , The English Boys 
y septembre. . . (J septembre. . . 7 septem-

bre. . . Voici le jour fatal. Il ne pouvait manquer 
d'arriver. Souvent la perspective d'une terrible 
catastrophe nous fait trembler pendant longtemps. 
Le jour funeste arrive-oh! heureux hasard!-ia ca-
tastrophe ne se produit pas. Mais la rentrée des 
classes, après avoir été durant deux mois le cau-
chemar des élèves, arrive toujours. 

"Drrrrrrrrrrrrring!! . . . sept heures! . . voilà 
un réveille-matin qui porte son nom. Il est tout 
pimpant: "lève-toi, paresseux, dit-il, arrache-toi à 
cet oreiller où durant deux mois, trois mois, tu t'es 
dorloté; repousse ces chaudes couvertures; habil-
le-toi vite, déjeune à la course et marche au collè-
ge. Travaille, sue, sacre. "J'arrête d'un revers de 
main cette voix impitoyable. Décidément l'avenir 
est bien sombre. Mais enfin puisqu'il le faut!" 

Bon gré, mal gré, me voilà hors du lit. Un 
bout de prière pour y puiser le courage nécessai-
re, et un quart d'heure plus tard, je suis à table. 
Je n'ai pas bien faim, j'ai trop les idées chavirées. 
Levé tôt, j'ai encore une demie-heure devant moi. 
J'erre de ci, de là, dans la maison, à profiter de 
mes dernières minutes de vacances. 

Huit heures! . . en route.. Naguère encore, Je 
faisais ce même trajet en sens inverse, les bras 
chargés. Je rencontre en chemin un compagnon 
d'infortune. D'autres s'amènent de tous côtés. . . 
"Au collège, messieurs. . . 

Comme c'est drôle, j'ai change de division et 
me voilà tout dépaysé. Je reste là un peu figé. Heu-

reusement voilà de vieilles connaissances: nous 
renouons amitié.. et c'est à mon tour de tirer d'em-
barras les solitaires. Poignées de mains, saints, 
promenades jusqu'à la cloche. 

Vient ensuite la messe du St-Esprit. Vous 
savez tout aussi bien que moi que seuls y partici-
pent intégralement le prêtre et les deux servants. 
"Je me demande quel sera mon professeur. . . dans 
quelle section serai-je? Et la promotion?" Mille 
pensées se succèdent ainsi dans le cerveau des 
élèves, du signe de croix au dernier Evangile. 

Enfin, le Père Préfet, solennel, monte, ses 
feuilles en mains. Il ne tremble pas, lui. Il lit: "Phi-
losophie Ile année". — Ça me trencende. — "Phi-
losophie 1ère" — Je suis indifférent. — "Rhétori-
que. . . Belles-lettres". . . ça approche. . . "versifi-
cation A. . . un tel . . . un te l . . . " — Je n'y suis pas. 
Je suis donc en "B". Le père préfet vient de me 
nommer. Notre classe défile dans le corridor. Çà 
y est. . . J'ai pris possession du banc où pendant 
dix mois, j'userai mon fond de culotte. 

Mais c'est l'après-midi, au thème latin, que 
je suis retombé sur terre — et ça a tombé dur — 
je vous prie de me croire. C'est donc bien vrai? On 
va recommencer à piocher sur des thèmes et des 
versions et puis tout le pataclan! . . Dix mois! . . 
Dix mois! . . . 

Ah! ce que j'ai hâte aux vacances de Noëi! . . . 

André FORTIN, 
Versification. 

As we walked through the front door of Jean-
de-Brébeuf. we thought that we were about to be 
sentenced to death. It seemed so lonely in front 
of the college that we imagined boys dreaded to 
come there. Our impression was soon to be chang-
ed. After meeting the Rector and saying good-
bye to mother and father, we felt as though we 
were alone in the world. 

In the distance we heard shouts. We were 
about to be introduced to some boys who could 
speak French as little as we could. We were glad 
to hear English spoken. We knew that we could 
always talk to them, if no one else understood. 
We were introduced to more and more boys. At 
last, we felt at home. But the dreaded moment 
came. The bell rang for the class. We felt that our 
worries were to begin all over again. Fortunately 
for us, it was a "schola brevis". 

In England, the class periods were not so nu-
merous. Daily walks and hikes, or the playing 
of rugby or cricket took up the whole afternoon. 
We were accustomed to a bit more out of doors. 
The serious attitude we must have here about our 
studies obliges us to be interested in our work and 
in the activities of the college. 

The confreres are rather democratic. The 
fathers and teachers are also very sociable and 
they take a deep interest in us. It is evident from 
the attitude of the fathers that they have our suc-
cess at heart. We feel that the classes are import-
ant. Recreation is also considered important. The 
entire rest periods are not ones of laziness, but 
seem to be passed by most boys at one game or 
another. At some schools, games are thought of as 
studies and boys cannot wait to get away from 
them. But here it is not compulsory and the boys 
show enthusiasm in spite of the fact they need not. 

The college is not a school. It is more like a 
real home where you find a friend in your confrere, 
who will cooperate with you in order to see the 
other fellow smiling. 

Joseph and John SHEEN, 
Cours de français. 

P R E M I E R A C T E : D E V A N T LE P E U P L E 

"Voyons, que se passe-t-il en Rhétorique? Eh mien, va-t-il falloir que 
j'arrête ça?" 

Voilà certes ce que le Père Préfet n'aurait pas manqué de dire, s'il 
avait grimpé "le corridor polonais" (cité du P. Brossard) par cet après-midi 
du samedi, 2'.i septembre. 

L'élection des comtés battait son plein, et par dessus l'orage, on pou-
vait entendre les éclairs de voix d'un Parent ou d'un Gouin, tandis que dans 
un coin tonnaient Lajoie, Beaudoin ou Dontigny. 

Le greffier, debout, annonce les comtés. "Vaudreuil!" Paul Mongeau 
se lève et gagne sur son adversaire "parce que c'est le pays de ses pères"— 
"Bien! Protégez le pays et les intérêts de vos pères, s'ils vivent encore" dé-
cide le peuple, condensé dans la personne du Père Brossard. Petit à petit. 
Messieurs Xx et Y y deviennent les Honorables Députes du Comté de 

"Trois-Rivières!" - Ouf! c'est un ouragan, un cyclone. Nos cinq triflu-
viens se lèvent comme mus par un ressort. "Ça fait vingt ans que je demeu-
re là!" clame Dufresne. "Tu n'as que dix-huit ans" risque une voix gogue-
narde. Et pour la première fois dans l'histoire politique, le peuple demande 
un peu d'ordre. Dufresne ajoute, d'un ton très élevé que "son père fait boire 
toute la contrée" Il faut ajouter, pour l'édification du lecteur, que M 
Dufresne, senior, ne fabrique que du "Coca-Cola". 

M. Gascon, debout et à coups de poings sur son bureau, fait un discours 
des plus pathétiques qui réussit, "non seulement à convaincre mais à per-
suader" toute l'assemblée sauf. . . . le peuple. . . . lequel fléchit devant l'ar-
gument du tranquille M. Lajoie; "Son arrière grand'père (ou le père de ce-
lui-ci) fut déjà maire de la ville". 

Gaspésie! . . . 'Aië, icitte!!" La voix est nette, impérative, sûre d'elle-
même; et Dontigny remporte les honneurs "du plus grand, du plus beau, du 
plus sain pays du monde, la Gaspésie!" 

Nos sages (?) trifluviens se tiennent tranquilles. . . et les comtés aussi-
tôt nommés trouvent des représentants bénévoles. Halifax! Encore la lutte 
du fameux clan des Trois-Rivières. M. Gascon, malgré un discours encore 
plus pathétique que le premier, perd son dépôt aux mains de M. Dufresne, 
et, . . . . sera enfin élu député de Caribou! 

D E U X I E M E A C T E : A U P A R L E M E N T 

Soudain, le décor change. L'assemblée houleuse est devenue la plus 
grave, la plus digne des Chambres d'Assemblée: ministres et députés ont 
pris leur siège. Les Ministres étrennent gravement leur "honorabilité", les 
députés ont conscience d'entrer dans l'histoire. Le "peuple" s'est tout 
simplement transformé en "Son Excellence le Gouverneur général". 

M. Périnet, personnage d'un physique imposant et d'un jugement so-
lide, pèse maintenant sur les décisions de la Chambre, en qualité d'Orateur. 

La motion "Le Canada doit-il aider ou non l'Angleterre dans sa lutte 
contre le Nazisme?" . . . L'Honorable leader du parti National, M. Beaudoin, 
défend la négative avec le calme et l'éloquence qu'on lui connaît. Le parti 
adverse (Libéral Démocrate) défend son opinion d'aide mitigée, par la bou-
che du Premier Ministre, l'Honorable Roy Fournier. La bataille s'engage. . . . 
M. Champagne, comme toujours, se lève, et nous envoie à la figujçemii'tpa-
quet de chiffres, de statistiques. . . . M. Pelletier, de toute la 
ses pensées, est en pleine argumentation, quand la cloche. . . . 

Et la voix de KOrateur de la Chambre; "Messieurs, la PfjgpîJ 
Parlementaire est prorogée jusqu'au samedi 28 septembre. . . . " &Y' 

Y retournerons-nous? sirt\ ivs 
Jean PAQUï 
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DE CETTE AUTORITÉ .. . 
Mal m'en prendrait s'il fallait que je rende 

à l'Autorité la reconnaissance qui lui appartient. 

Et il est difficile de déterminer lequel des 
deux cela embêterait le plus, vous ou moi. Car 
personne n'a effleuré la question de la liberté, 
sans formuler pour lui-même le corollaire de l'in-
dépendance. 

Conséquemment, il n'y a que les saints et les 
génies — gens qui n'effleurent point les questions 
— qui osent se planter aux carrefours et crier à 
tue-tête que le Christ est leur Roi. Et nous, nous 
sommes contents de l'avouer intérieurement. Ce 
qni est (fort) bien. 

Mais le malheur — que seraient les essais 
sans malheur? — est que nous sommes diable-
ment trop paresseux (ou crétins), vous et moi, 
pour garder notre fameuse indépendance à l'é-
gard des autres que l'autorité légitime. 

Cela porte à croire que ce n'est pas du tout 
l'indépendance qui nous empêche de reconnaître 
la véritable Autorité, mais bien la dépendance de 
certain tyran exécrable, connu sous le nom d'opi-
nion publique. 

Voilà une autorité qu'on reconnaît sans pei-
ne, voilà un maître qu'on acclame volontiers aux 
carrefours et dans la haute. Car la seule loi im-
posée par celui-là est la loi du moindre effort. 

C'est ce qui fait qu'on néglige le plus sou-
vent les données de notre propre intelligence, afin 
de jongler avec ces notions dont parle Valéry, 
"qui non seulement sont toutes faites, mais en-
core que personne n'a faites." Et ainsi, partis du 
corollaire de l'indépendance, nous sommes trop 
bêtes pour réaliser que nos propres jugements 
sont dictés et dépendent des en-tête de journaux, 
des bribes de conversation et des qu'en dira-t-on. 

Les conséquences ne manquent jamais d'ap-
paraître, et l'on voit l'humanité entière courber 
le dos sous des modes ridicules de vivre et de pen-
ser, sous prétexte qu'il est plus facile d'agir mal 
en foule, que de réagir seul; qu'importe en effet 
que le chemin soit crotté, s'il est aplani par l'u-
sage. 

Tout le monde sait, par exemple, que dix 
cocktails donnent mal à la tête. C'est pourquoi, 
après le troisième, l'invité se dit: "Si l'on peut ar-
rêter d'ejn^^sser, je vais arrêter d'en prendre"; 
et I'hote^tf^Si l'on peut arrêter d'en prendre, je 
vais drfëfèrCtcPen passer." Mais les deux aiment 

i s -
mieux "se déranger l'estomac, que de créer une 

étiquette basée sur le bon sens. L'effort de pen-
sée, voyez-vous. . . 

Nous savons tous encore que la Vérité est 
universelle. Mais rien n'empêche que les gens du 
Québec "s'attachent aveuglément à l'opinion des 
anciens", et qu'il est de fort mauvais aloi de fon-
der un parti qui ne soit ni bleu, ni rouge. Ques-
tion de ne pas changer ses habitudes. . . 

Il est admis aussi que les intérêts doivent 
être réglés par le Bien. Mais dans la pratique, on 
ne voit pas d'objection à régler le Bien sur les in-
térêts. "Si tout le monde le fait, est-ce à l'indi-

BILLET 

Il est facile de laisser sa plume courir sus à 
tous les abus, lâcher l'instinctif éclat de rire de-
vant la sottise. Mais est-il aussi facile de plan-
ter sa plume dans la plaie gangrèneuse qui nous 
mène à la mort certaine? 

Comme le bourreau coupe la tête à l'assas-
sin. tuons l'apathie qui nous ronge sournoise-
ment. Son oeuvre est déjà trop néfaste pour ne 
pas la maudire. Elle a corrodé notre idéal. L'i-
déal que nous avions à dix ans. celui de conquérir 
la terre. Révoltons-nous contre cette meurtrière, 
et reprenons comme un trésor perdu, l'ambition 
que nous chérissons. Même si nous venons en 
contact avec la dure réalité, qui nous a déjà fait 
verser bien des larmes et maugréer sur notre sort, 
conservons-la. Si le mauvais sort s'acharne sur 
nous, disons-nous que bien d'autres ont eu à mar-
cher dans le même sentier qui dégoûte les âmes 
faibles, et que seules celles qui se sont révoltées 
et persistées dans leur idéal ont fait de vrais hom-
mes. C'est à forger qu'on devient forgeron. 

Et quand nous aurons vaincu cet obstacle, 
alors faisons notre devoir présent. Fuyons les 
freluquets, plions-nous avec amour sur notre be-
sogne, et un soir la fleur de notre idéal s'épanoui-" 
ra ou sera sans vie, mais qu'importe le succès ou 
l'échec si notre conscience satisfaite du devoir 
accompli est toute ensoleillée du même idéal. 

Ne soyons pas une jeunesse vieillotte, res-
tons jeunes. 

Ne contenons pas nos enthousiasmes, lais-
sons libre-cour à nos ambitions, en retour prions 
mieux, travaillons de plus en plus et Dieu, nous 
pouvons en être certain, fera le reste. 

L'Eglise et la patrie progresseront, et nous, 
nous n'aurons pas à craindre d'avoir été nuisible 
à la société et de n'avoir jamais ressenti au spec-
tacle de la misère humaine la passion de faire 
quelque chose pour la soulager. 

Yves GABIAS, 
Philosophie. 

vidu de changer le cours du monde? Jamais de 
la vie". Cet argument génial explique pourquoi 
assez peu de gouvernements s'inspirent du pro-
gramme politique de ce Jésus dont vous avez, 
peut-être entendu parler. Affaire de ne pas bles-
ser les susceptibilités et faire rire de soi. 

Les guerres s'expliquent 11011 autrement que 
les modes ridicules et nos cocktails de tantôt. Car 
assez peu de gens préfèrent la guerre à la paix. 
Passe encore pour les petites guerres entre amis, 
où l'on se réunit pendant quelques jours pour 
hisser des drapeaux et jouer du tambour, quitte 
ensuite d'arrêter après avoir pris un coup et tué 
trois ou quatre hommes — simple formalité. — . 
Mais les vraies guerres où les soldats se fâchent 
et où les bombes tuent jusqu'à la mort, personne 
n'aime ça. Pourtant, les soldats n'osent pas dire 
qu'ils préféreraient arrêter, après quelques an-
nées. parce (pie ça fait mal d'être fusillé. Et les 
généraux n'osent pas demander la paix de crainte 
d'être mal vus des soldats. 

C'est encore le respect humain qui nous em-
pêche de donner le bénéfice du doute à l'Autorité; 
gardez-vous de le faire si vous tenez à votre répu-
tation d'esprit large; et lorsqu'un élève fait un 
mauvais coup, ou écrit un article qui n'est pas 
rempli de vérités de La Palicc, n'allez jamais dire 
que l'élève s'est trompé. Mais empressez-vous 
d'affirmer que ses maîtres l'ont forcé à agir, ou 
que la Rédaction lui a imposé cet article. 

Et le côté comique de toute cette histoire est 
que la plupart veulent se libérer du joug de l'o-
pinion publique, tout en se rendant compte que 
l'opinion publique, c'est eux-mêmes. 

Cela me fait penser aux élèves qui chantent 
à la chapelle. Tous savent que le père Thibodeau 
représente l'Autorité; mais personne n'ose le sui-
vre. parce qu'il se trouverait tout à coup deux 
temps en avant des autres. 

Expliquez ça comme vous voudrez. J'en ai 
appelé à la paresse, niais vous avez fait la moue. 
De fait, la paresse est peut-être insuffisante pour 
expliquer notre effarement à nous voir plus près 
de la vérité que les autres; et la paresse justifie 
difficilement toute notre répugnance à écouter la 
saine logique avant l'opinion publique. 

Mais si ça n'est pas de la paresse, c'est tout 
simplement de la Stupidité. 

Pierre Elliott TRUDEAU. 
Philosophie. 
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Au rythme des nouvelles 

RECITA L 
L'Acisdémie Sciences-Arts recevra diman-

che soir, le 12 novembre, Mademoiselle Paule-Ai-
mée Iîailly, I'rix d'Europe 1938-1939. 

— I — 

Toccate et Fugue en ré mineur 
Intermezzo 
Danse festine 
Etude op. 25 No 5 
Nocturne op. 48 No 1 
Scherzo op. 39 

INTERMISSION 

J. S. Bach 
Schumann 

N. Medtner 
Chopin 
Chopin 
Chopin 

— II — 

Clair de lune Debussy 
Sonatine (3e mouvement) Ravel 
Polonaise L i s z t 

(Pièce imposée pour l'examen du Prix d'Europe) 
Concerto op. 1« No 1 Grieg 

(1er mouvement) 
Piano résumant l'orchestre: 

Mlle Claude Duguay 

On nous écrit 

Mademoiselle M. L., pensionnaire charman-
te au couvent du (. . .) dans une courte lettre, 
adressait à la direction ces légères critiques. 

Pourquoi le directeur n'écrit-il pas lui aus-
si un article? 

Pourquoi Alfred de Musset n'a-t-il pas son 
coin dans le journal. Est-ce parce que c'est un 
journal de garçons ou de philosophe? 

Le directeur est-il amoureux de la nature, 
et est-ce la raison pour laquelle on lit dans "Bré-
beuf" de délicieuses descriptions. . . Féérie. . . Clair 
de lune. 

Enfin, elle a trouvé magnifiques les photos 
de Fantaisie, et elle ajoute qu'elle aimerait bien 
s'y trouver. 
Mademoiselle M. L. 

Flattés nous sommes de cette pensée désin-
téressée. Mais si le directeur n'écrit pas, c'est 
qu'il est bien occupé, le pôvre ! 

Alfred de Musset est tenu «à l'écart? Mais 
non. Le rédacteur en chef du Brébeuf, grand phi-
losophe (hum) jamais ne voyage sans avoir au 
fond de sa malle un recueil des plus beaux vers 
de votre poète. 

Ah! oui, le directeur est amoureux de la na-
ture. Mais pour ce qu'il préfère dans la nature, il 
veut garder là-dessus le plus profond secret. . . 

La direction du journal remercie son aimable 
correspondante d'abord de sa gentille missive et 
puis des nombreux abonnements qu'elle a récol-
tés parmi ses compagnes de classe. 

Guy PAGER, 
Philosophie. 

L'amélioration des voies de renseignements 
a multiplié les nouvelles comme les étoiles du ciel 
et le sable de la mer; et l'homme, sans doute cons-
cient d'une telle analogie, ne leur prête pas une 
attention différente de celle qu'il accorde à la 
scène céleste ou au geste de prendre dans ses 
mains. 

"Pour le laisser couler ensuite grain par grain 
"De ce beau sable blond que le soleil fait d'or". 

La poursuite de la dernière nouvelle est de-
venue une routine délicieuse pour passer l'inter-
valle qui sépare les heures de travail. 

A ce point de vue, on pourrait comparer les 
villes à de vastes rotondes, sorte de pavillons mer-
veilleux ayant vue sur tous les pays de l'univers, 
et dans lesquels viennent les citoyens marcher 
toutes les minutes de leurs loisirs. 

Mais la promenade n'est jamais régulière: 
elle procède par développements brusques de la 
foule en direction de bruits nouveaux, quelle que 
soit d'ailleurs leur nature. 

Beaucoup de ces curieux n'ont pas le temps, 
entre deux courses, de saisir ce dont il s'agit; ils 
retiennent les exclamations, des bribes de dis-
cours, complètent avec leur imagination et cons-
tituent ainsi une autre source de véritables nou-
velles. . . 

En somme, on suit le déroulement des faits 
universels, comme un film quelconque; parce 
qu'on y retrouve la sensation de ce mouvement 
ininterrompu dont l'homme moderne a fait son 
opium. 

Entre la façon habituelle de feuilleter un 
journal et celle de dévorer les premières publica-
tions du genre qui ne paraissent peut-être qu'à 
toutes les semaines ou à tous les mois, il y a pro-
bablement toute la différence entre mesurer le 
volume d'un liquide et en faire l'analyse. 

Cette attitude du lecteur expliquerait peut-
être la quantité de certaines feuilles, relativement 
à leur qualité? 

Le rapport inverse n'est pas non plus néces-
sairement vérifié (soit dit pour ne pas infatuer 
"Brébeuf".) 

Mais allons plutôt dans la rotonde magique 
prêter l'oreille aux bruits du monde. 

On y cause justement des élections récentes. 
Avec un reste d'exaltation, le triomphe de M. God-
bout est tour à tour béni et déploré. Ce n'est pas 
l'unique défaut de la démocratie de ne pouvoir 
satisfaire tout le peuple souverain, même dans sa 

manifestation la plus auguste: le suffrage univer-
sel. 

Tant est vrai le dicton qu'on ne peut conten-
ter à la fois tout le monde et son. . . parti ! 

La guerre aussi retient un moment. Brisant, 
par extraordinaire, le mouvement fatal, elle ai-
guise la crainte, laquelle provoque en rteoui un 
réveil dans les hautes sphères de l'intelligence, 
pour permettre la chute de solutions aussi géniales 
que celle-ci: 

"Pourquoi quelqu'un n'assassine pas M. Hit-
ler? . . . " 

M. Hitler a pris sur lui d'incarner dans la vie 
pratique la fiction dangereuse de quelques pen-
seurs de ses aïeux. 

Il peut avoir une sincérité et une énergie 
louables comme telles, mais qui paradent à la don 
Quichotte, non sans inconvénients pour la santé 
de l'Europe. 

L'agitation de ces divers pays, les uns se 
bousculant déjà, les autres oscillant dans l'inquié-
tude de leur neutralité, évoque celle des globules 
dans une goutte de sang. 

L'Eglise retrouve l'anxiété de ses luttes du 
Moyen-Age contre l'Allemagne, mais lutte plus dif-
ficile parce que transportée dans le domaine de la 
foi, et qui ressemble à la poussée fanatique de l'Is-
lam. Dieu confondu avec la grandeur de la race 
allemande. 

Et le hideux communisme russe qui, tout à 
l'opposé, réduit l'homme à ce qu'il a d'animal. 

Devant les deux réunis, l'humanité, comme 
Agrippine devant Néron, s'étonne d'avoir conçu 
un tel monstre. 

Le conflit émeut le Canada qui a des élans 
chevaleresques. . . 

Mais, nous voilà bien en arrière! 
La mort du grand écrivain catholique M. 

Georges Goyau, est passée presqu'inaperçue dans 
le brouhaha électoral. Nous lui devons une His-
toire religieuse de notre pays. 

Puis c'est la démission possible de tel ou tel 
homme politique, la fin de M. Hitler prédite pour 
la centième fois, les cédules de rugby, etc. etc. . . 

Et le mois de novembre? Ces méditations sa-
lutaires sur la fin de l'homme? Tout cela risque 
fort d'être poussé dans l'oubli par les rangs pres-
sés de nouvelles, déjà parues depuis l'aurore de 
son premier jour. 

Roger MARCOTTE, 
Philosophie. 

H U M A N I S M E 
Dans un temps où la guerre scientifique ne 

fait qu'esquisser l'antique héroïsme, y substituant 
une boucherie irrésistible, la dignité de l'homme 
semble s'effacer pour laisser libre cours à ses pré-
tendues passions universelles. Ainsi celui qu'il 
était convenu d'appeler un sage homme est de-
venu un surhomme. 

L'authentique vérité, "la plus vraie", quel-
que supérieure qu'elle soit, est éclipsée dans ses 
oeuvres par la fougue de tel ou tel dictateur mal-
veillant, qui remonte trop les ressorts de ses jouets 
dangereux. 

Les vrais représentants de l'Homme sont 
rares. On admire plutôt les galons lustrés de 
quelque bel uniforme de soldat, ou encore, la pro-
duction par seconde d'une usine de munitions. Et 
le surhomme passe à travers ses traîtrises sans 
pouvoir les mépriser, à cause d'intérêts qu'il est 
forcé de faire prévaloir à ses opinions. 

Il a vécu jusque là pour créer, et voici que 
les machines des hommes détruisent les hommes. 
Mais d'où vient que l'empire de sa race n'ait pas 
encore croulé? Comment subsiste-t-il sans unité 
physique? C'est que la supériorité est quelque cho-
se d'universel, que l'on respecte par faiblesse ou 
que l'on attaque par dépit. La vraie supériorité 
réside dans un autre ordre d'idées que celui d'un 
simplice fonctionnement d'usine de munitions. 
Les bases sont moins ridicules mais tout aussi 
puissantes. Le simple fait de comparer des élé-
ments si disparates nous fait conclure de leur dif-
férence monstre. Toutefois la vraie force est vul-
nérable ici; et ceux qui s'en prévalent doivent y 
ajouter de l'eau pour "nuancer leur vin." Il ne 
faudrait 'raiment pas qu'un jeune homme, un 
collégien raisonnable, commette cette stupidité 
de négliger d'autres causes que la sienne, des cau-
ses aussi majeures (hélas), les guerres, la Guerre. 
Au bord d'un précipice qui flambe de vies hu-
maines, on ne peut se résoudre à trotter légère-
ment, les yeux fixés sur les belles couleurs du 
ciel. Ce genre d'extrême est aussi dangereux que 
le fanatisme. Le juste milieu? Les bonnes volontés 
l'invoquent comme un saint patron obscur. A la 
fin, le bon sens leur semble invraisemblable. Mais 

jamais un collégien ne se résignera à sacrifier son 
opinion sur sa propre situation; cette opinion qu'il 
s'est péniblement construite au milieu de tant 
d'autres qui s'entrechoquaient, et qui l'ont boule-
versé comme des éclats d'obus. . . 

C'est notre première expérience du temps 
de guerre à nous collégiens. Notre passé, diffé-
rent d'aujourd'hui, semble nous avoir réservé 
uniquement l'inquiétude des temps présents, et 
pour cela nous nous croyons obligés exclusive-
ment de juger la Grande Cause, ignorant trop hé-
las, les circonstances. 

Et pendant que l'inquiétude nous occupe dé-
jà, nous sommes appelés à un autre théâtre d'i-
dées ;pas du tout grotesque celui-là, un théâtre 
éternellement serein, où d'autres grands hommes 
nous offrent de pauvres petits volumes, leurs oeu-
vres plus raisonnables que la guerre. Et ces grands 
hommes nous font tenir le juste milieu, ils nous 
invitent à être des surhommes; et d'une voix qui 
veut disserter, ils nous disent: "Connaissez vous, 
avant de juger les hommes". A ce conseil, tout 
veut rentrer dans l'ordre, les fanatiques s'apaisent. 

Il nous faut chercher l'homme et l'aimer. 
Dieu sait si nos jugements absolus feront de nous 
des Diogène exigeants. De toute façon, nous avons 
la bonne lanterne, il nous reste de n'en pas mé-
suser. 

Il fallait qu'un événement aussi peu banal 
que la guerre vienne renouveler nos ardeurs d'Hu-
manités. Mais il me semble qu'en vertu de ce con-
seil de chercher l'Homme, le point de vue des hu-
manités de collège est doublé. En plus d'être déjà 
un agent d'agréable culture, il devient une leçon 
sociable, à la satisfaction des gens pratiques. 

Décidément la partie est à nous. Nous avons 
le droit et le pouvoir facile de tenir le juste milieu 
de notre situation. Nous pouvons tous rendre le 
juste milieu vraisemblable. 

Nous pouvons tous devenir des Surhommes. 

Jean-Louis LA' 
rique. 



EN MARGE DU CONCOURS DE VACANCES 

AU PAVILLON MES .lEIIlNËS 

Le premier coup d'oeil: excellente impression. Les travaux sont 
mis en relief par une décoration soignée. Drapeaux, bustes de héros, de-
vises énergiques, tout contribue à créer une atmosphère de jeunesse et de 
fierté nationale. 

"La Flore du canton Tracy", par M. André Lafond. C'est une riche 
collection d'une centaine de plantes. Chacune a sa fiche détaillée où s'é-
talent des notes scientifiques. Le tout est présenté avec une rare méthode, 
et suppose une discipline de travail rigoureuse. Une vraie vocation de sa-
vant chez ce philosophe-scientiste. Quant à notre ami Pierre Léger — no-
vice en botanique — il réussit à exposer une bonne collection qui fait hon-
neur au Cercle des Jeunes Naturalistes. 

La géologie a trouvé encore cette année un habile ouvrier: André Va-
chon. Il nous montre le Plateau Laurentien, moulé dans le plâtre. Ce 
travail, fait de patience et de précision, m'a longuement intéressé. Les no-
tes qui l'accompagnent expliquent l'histoire de la formation géologique du 
Plateau Laurentien. Les couleurs, agencées avec goût, ne contribuent pas 
peu au succès de cet exhibit. 

Nous voici au "Lac Long", avec la patrouille Joliette. Toute une ta-
ble chargée de rapports, d'instruments, de cartes, de photos, reconstitue 
les lieux. Les quatre scouts de cette patrouille ont étudié de différents 
points de vue cette région du "lac Long": Gilles Bertrand: la forêt; Gabriel 
de Lorimier: la météorologie; Mathieu Lamarche: le sondage du lac; Nor-
bert Lacoste, C.P.: la minéralogie. Cette étude suppose un esprit de tra-
vail méthodique, et de rare collaboration. Il fait honneur non seulement 
au scoutisme, mais au Collège qui les forme. 

Le jardin zoologique de Pierre Joubert obtient un franc succès. Avec 
ses petites bêtes des bois, Pierre a conquis l'admiration de tous les visiteurs. 
Il faut être fin observateur et même artiste pour créer ainsi de la vie chez 
des animaux pourtant bien morts. La technique de Pierre s'est grande-
ment améliorée depuis l'an dernier. 

L'appel de la route a sonné dans le désert. Seul Jean-Gilles Flvnn a 
pris le risque: Ottawa-Lanoraie. De l'observation, de la personnalité chez 
ce syntaxiste. Il fait la leçon aux grands qui n'ont pas osé ce beau risque. 

L'industrie de la laine" et "Notes sur le Témiscouata", sont deux en-
quêtes économiques, rédigées par Jacques Lepoutre et Roger Beaulieu. 
Ils ont le grand mérite d'avoir abordé la section la plus sérieuse du Con-
cours. Ils ont traité leurs sujets avec aplomb, originalité, et. . . beaucoup 
de profit. 

Qu'y a-t-il à regarder encore? Un "essai de momification", par Henri 
Lagueux; "Mes observations sur les oiseaux", par Gabriel Boutet; les ro-
ches du petit Guy Fortier; la cabane en bois ronds bâtie par un architecte 
novice: René Deslierres. . . etc. Voilà autant de travaux qui démontrent 
un effort joyeux pour se réaliser. 

Il me reste à féliciter tous les concurrents de cette exposition, que l'on 
a appelée avec justesse: le "Pavillon des Jeunes". Espérons que l'an pro-
chain, le succès sera encore plus grand, que nous verrons trois fois plus d'é-
lèves participer à cette croisade de relèvement national par la génération 
des jeunes. 

Marcel HEBERT, 
Rhétorique. 

Pav i l l on des J e u n e s 

LA PHOTOGRAPHIE 

La photo recule sans cesse les frontières de ses possibilités. Elle a 
aujourd'hui ses écoles, ses revues, spécialistes, ses techniciens, ses profes-
sionnels, ses amateurs, surtout ses artistes. Mais pour nous assurer qu'elle 
mérite le titre d'art et que sa vogue ne menace en rien la société, nous au-
rions tort d'avoir recours d'abord aux revues de photo, tout comme il se-
rait injuste envers la littérature que de la juger d'après les journaux et les 
revues littéraires dont Flaubert disait que "la haine de ces boutiques-là 
est le commencement de l'amour du beau." 

Nombre de professionnels, universellement connus, collaborent aux 
magazines de photo. Ils y exhibent souvent les mensonges des photomon-
tages, les insignifiances cie sujets trop simplistes, parfois même la prose de 
la photo commerciale ou encore les clichés des thèmes cent fois repris (car 
la photo est plus exposée aux clichés que la littérature). Trucage, prose 
et banalité n'entrent pas dans les oeuvres vraiment belles. 

La photo heureusement a ses amateurs au regard simple, libre et dé-
sintéressé. Ils ne prétendent pas être de purs techniciens. Ils ne voient 
pas le monde à travers les pellicules du dernier numéro de revue photo-
graphique. Ils interrogent la vie sans préjugé, ils y choisissent, y cherchent 
une vérité humaine. Leurs photos nous émeuvent par ce qu'elles ont d'hu-
main. 

Tout ce prélude pour saluer les exposants en photo du dernier con-
cours de vacances et leur assurer que la photo, grâce à des amateurs comme 
eux, ne deviendra pas une nuisance publique, non plus un art antisocial et 
qu'il ne faut pas trop s'alarmer des déformations que tout art peut subir 
entre les mains des médiocres et des prétentieux. 

Nous voudrions critiquer (c'est-à-dire juger, sans mots pédants si pos-
sible), admirer sincèrement, sans toutefois aller jusqu'à l'extase (ce serait 
dangereux pour des amateurs) les oeuvres d'art des grands et des petits en 
photo. 

Charles Trudeau, premier prix, présente un ensemble de photos vrai-
ment pas banal: des eaux rutilantes, les beaux nuages des jours bleus de 
vacances. Angles et compositions (qu'il nous soit permis d'employer les 
mots propres) dénotent un souci constant d'originalité. Nous aurions aimé 
un agrandissement non pas gigantesque, mais plus considérable pour une 
aussi débordante lumière. 

Faribault a présenté les photos les plus "vacances" de l'exposition. 
Tout élève s'y reconnaît et trouve de la poésie à cette prose des jours de 
vacances. Quelques sujets parfois manquaient de richesse et frôlaient la 
simplicité. 

Biais a montré une âme sensible aux grâces des cygnes et aux sugges-
tions des couchants. Nous lui reprocherions un peu d'avoir donné dans les 
effets faciles du genre. 

Gagnon a bien traité un riche sujet: les chutes Niagara. Manque de 
variété peut-être. 

"La pêche en Gaspésie" de Limoges. Sujet difficile pour un jeune. 
Un peu de négligé. 

Section des jeunes.—Chenevert, avec un sujet très austère et pas très 
poétique (l'industrie du papier) s'est bien tiré d'affaire. Travail d'envergure. 

"Autour du lac Mercier" avec Roland Bastien: instantanés très inté-
ressants, pleins de la vie de vacances. Un jeune qui promet. 

Woods a exploité avec succès une veine intéressante. Quelques fau-
tes élémentaires toutefois. 

Brillant a eu le courage de s'attaquer aux vastes horizons du bas du 
fleuve. Il s'y est peut-être un peu perdu. Qui trop embrasse. . . . 

A tous ces débutants, nous conseillerions de consulter leurs grands 
frères, de faire apprécier en détail leurs photos par eux. Ils éviteront ain-
si de donner toujours dans les mêmes défauts et de ne pas se perfectionner 
dans leur art. Aux aînés de collaborer entre eux et avec les plus jeunes, 
en toute camaraderie, dans le but d'enrichir leui technique et leur person-
nalité artistique. 

Nous ne voudrions pas omettre de remercier les exposants hors con-
cours. Gilles Papineau-Cout.urc et ses photos de la vie sportive du collège. 
Un artiste et un technicien de talent. M. de Saint-Gilles a mis sa note de 
poésie parmi tant de belles choses, proclamant que Brébeuf compte des 
élèves qui croient en la beauté. 

UN AMATEUR 

Activités de l'Académie Sciences-Arts 

Mardi soir, le 7 novembre, dans les parloirs transformés pour la pre-
mière fois en "salons académiques", la Société des Débats inaugurait ses 
activités par une discussion entre classes universitaires. "Europe ou Amé-
rique? Qui sera le maître?" — Roger Marcotte et André Lussier représen-
taient la Philosophie; Gilles Bcaudoin et André Leduc les classes de Let-
tres. Un autre grand débat se prépare pour la mi-décembre: "Sciences 
ou Arts? Lesquels ont rendu le plus de services à l'humanité?" Dans son 
prochain numéro, "Brébeuf" donnera quelques détails sur ces débats. 

Samedi, le 18 novembre, sous le patronage de l'Académie, les Ithéto-
riciens présenteront aux classes du Cours universitaire, un Concours ora-
toire sur des sujets d'actualité: Littérature régionaliste. survivance natio-
nale. attitude d u jeune homme moderne devant le Christ. . . . 

Au cours des prochains mois, les membres du Cours universitaire au-
ront le plaisir d'entendre, en conférence. Monsieur Edouard Montpetit, se-
crétaire de l'Université <le Montréal, M. Wilfrid Bovey, de l'Université 
McGill, le docteur Antonio Barbeau, professeur à l'Université de Montréal, 
Monsieur Jean-Marie Gauvreau. directeur de l'Ecole du Meuble, qui ont 
aimablement accepté l'invitation de l'Académie. 

Déjà plus de vingt-cinq candidatures aux différents fauteuils acadé-
miques ont été approuvées par le Conseil de l'Académie. Il y aura probable-
ment réception de quelques académiciens au cours du mois de décembre. 

1 
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D E L A M I U 
A l'ouverture des matinées syinplioniqucs, monsieur Wilfrid Pelletier 

nous dévoilait l'état financier précaire de celles-ci. Aux deux concerts sui-
vants. il revenait sur le sujet. "Aide/.-nous; parlez de nos matinées, à vos 
parents, à vos amis; trouvez-nous des amis. . . " 

L'appel nous a paru pressant; nous y répondons modestement, et fai-
sons nôtre la cause à laquelle monsieur Pelletier se dévoue avcc le désinté-
ressement d'un grand patriote et d'un grand artiste. C'est pourquoi, ce 
numéro du Hrébeuf consacre à la musique les deux pages qu'il essaie de 
faire toujours les plus belles. 

Un plaidoyer en forme s'imposait-il? Peut-être. Nous enfoncer dans 
line étude de technique musicale très poussée nous a paru téméraire; nous 
avons laissé à nos écrivains entière liberté, et espérons que le ton enjoué et 
jeune (parfois malin) de leurs essais ne déplaira pas aux gens sérieux. 

Un rapport des matinées symphoniques dira aux plus vieux ce qu'ils 
manquent, excitera le désir chez les plus jeunes, et à plusieurs peut-être, 
révélera l'oeuvre magnifique accomplie actuellement par monsieur Wilfrid 
Pelletier que nous admirons, que nous félicitons et que nous remercions. 

Nous lui promettons de reparler de ses matinées. 

La REDACTION 

NOTES 
sur l'audition de la musique 
Le lieu doit être absolument quelconque, pour ne pas partager l'at-

tention; non pas d'une banalité frappante, ou somptueux; mais effacé, ayant 
la qualité d'une absence comme un souvenir. 

Cette musique que j'écoute dans le noir me pénètre ainsi qu'une at-
mosphère humide qui me modèle comme cette matière entre les doigts d'un 
étrange potier; le palais des sons s'édifie, m'enferme, et j'évolue dans la 
forme qu'on m'impose et je subis la musique. 

Eliminer toute distraction: l'aveugle a l'ouie plus aiguë. 

La passivité de l'auditeur fait souvent contraste avcc la vie de certai-
nes musiques. 

Il faut comprendre que la danse fait naitre la musique. L'homme a 
dansé et crié dans son jeu qui est la guerre; puis la danse a mesuré sa voix 
et les instruments qui remplacent la voix. C'est pourquoi une grande 
partie des pièces venant de la danse la suggère. Dans chaque symphonie, il 
est rare qu'un mouvement au moins n'invite à agir. Alors cette marche 
selon la mesure, ces mouvements des bras, mon corps qui se joint au rythme, 
me disposent selon cette musique; résister à ce mouvement, s'opposer au 
rythme, c'est faire violence à la musique; c'est comprendre la lumière c-n 
aveugle. Le chef d'orchestre, qui marque de ses gestes la mesure et ainsi 
ordonne son corps à la mélodie, doit ressentir souvent l'emportement des 
dieux. Et le musicien qui crée la musique sous ses doigts est le plus par-
fait auditeur. 

La musique s'adresse au corps. 

Si mon oreille avait une autre sympathie pour les sons, la musique 
aussi serait autre; si la forme même et les proportions de mon corps va-
riaient, ce qui me plaît aujourd'hui dans un édifice musical pourrait me 
sembler banal; si tous les hommes étaient boiteux, ces divers rythmes de 
la musique empruntés aux danses seraient absurdes. 

Les retours de concerts, de récitals, avec l'enchantemeent souvent, 
comportent l'impression d'une surcharge, d'un bouleversement. Tout com-
me la lecture sans arrêt, les amoncellement de chefs-d'oeuvre dans les mu-
sées, le bourrage de musique étourdit et rend passif. Il faudrait laisser le 
temps d'assimiler et de porter fruits. L'idéal est d'entendre une seule oeu-
vre entre des silences. 

Le jazz est la musique pendant laquelle on crie, on crache et on 
nettoie sa pipe. C'est une danse de primitifs. 

L'audition en groupe ajoute un plaisir de société; la ferveur de ceux 
cjui m'entourent, ma sympathie avcc eux intensifient le plaisir même de la 
musique. Mais nous n'écoutons parfaitement que seul; alors le plaisir 
est purement musical. 

Denis NOISEUX, 
Philosophie. 

LES MATINEES EN PIZZICATI 
Les symphonies. . . Bach, Beethoven, Wagner. . . un Pelletier; les bruits 

de cuivres qui hurlent.. . de violons qui grincent; les images d'une atmosphè-
re rêveuse. . . de ses attractions, et distractions. . . nous ont troublé les mé-
ninges pendant plusieurs jours. La franchise cependant me fait avouer 
que d'autres, plus simples et peut-être plus pessimistes, se sont tourmentés de 
ne pas avoir obtenu de sièges favorables (à savoir si c'était réellement pour 
l'audition.) 

1er CONCERT 

A la porte, plusieurs sont indécis: "où réside l'avantage? s'attarder un 
peu à l'extérieur ou entrer et regarder ensuite?" Entrés, la salle s'est em-
plie sous notre regard, les yeux ont rôdé de banc en banc, ont dévisagé. . . et 
. . . ah enfin! des sourires se sont échangés; les gens de l'orchestre sont en-
trés et ont déployé leur zèle coutumier à dérouiller leurs instruments; fina-
lement, le chef d'orchestre s'est avancé et a acquiescé aimablement les ap-
plaudissements. 

Nombre de collégiens ont essayé d'adapter leur voix à un "O Canada" 
aux tons élevés; d'autres et je crois avec raison, ont préféré écouter les dou- ( 
ces voix qui nous venaient d'en haut (c'est dommage que nos sièges ne 
soient pas au balcon). 

La saison débute passablement bien avec "L'Ouverture Ruy Bias" de 
Mendelssohn. 

Debussy, favori d'un grand nombre, serait le sujet d'une causerie: 
Maestro Pelletier nous apprend que ce compositeur français était taciturne 
et solitaire et que, par conséquent, on a peu de biographies de lui; le reste de 
la leçon souligne que les Matinées sont susceptibles de discontinuation. (Dé-
cidément nous devrions être au balcon, même M. Pelletier a les yeux fixés 
là.) "L'Après-midi d'un Faune" de Debussy résume toute la causerie: con-
trairement à Wagner et à Strauss, nous entendons un instrument après l'au-
tre en solo. Ce fut sans doute musique curieuse ou originale pour quelques-
uns qui n'y étaient pas habitués, cependant un certain charme a dû certes 
s'emparer de tous les auditeurs; de plus, comme l'a si bien expliqué le Dr 
Pelletier, il est facile de se rendre compte que nous entendons ici "le reflet 
d'un reflet", le sentiment d'une image. 

Mademoiselle Prévost mérite certes nos louanges pour son exécution 
du concerto pour violon et orchestre de Bruch. . . 

Arrivent les questions: il s'agit de nommer quels sont les instruments 
qui jouent et quels ne jouent pas. Tandis que des enfants de dix ans grif-
fonnent facilement les réponses correctes, nous de l'illustre Collège Jean-de-
Brébeuf, scrutons l'orchestre afin de voir qui fait semblant de jouer et qui 
fait semblant de ne pas jouer. 

II y a une surprise: "C'est un sourire. . . une personnalité" ont choisi 
de dire nombre de collégiens. C'est qu'on écoute Mademoiselle Dickinson 
et on dit: "Voix un peu voilée et trémolante, cependant très facile et parfai-
tement adaptable à l'auditorium"; d'autre part, on regarde et on dit: "Pas 
mal! . . . Pas Mal! . . . " et ça, à un tel point qu'on a la patience d'attendre 
jusqu'à l'avant-dernière note pour applaudir! (C'est mieux qu'au Forum 
lors du récital de Lily Pons: là, nous étions pour la voir chanter, non pour 
l'écouter.) 

Un Prélude (Rachmaninoff) joue la sortie: une cascade de croches et 
de double-croches, de cordes et de cuivres suffit pour faire peur à quelques 
uns qui innocemment sont sortis, croyant sans doute que les musiciens dé-
saccordaient leurs instruments. . . 

2ième CONCERT: 

peut-il venir, celui-là? Moi qui croyais connaître tous les compositeurs par 
leur nom de baptême." C'est du moins ce que plusieurs de soi-disant ama-
teurs ont dit à la vue du programme. Malheureusement, la causerie, bien 
au point, sut leur chauffer les oreilles: "Bach, Beethoven, Wagner, Debussy 
ont loué Palestrina comme leur maître!" 

La Schola du Grand Séminaire fait processionnellement son entrée. 
Ah enfin! voilà l'homme, il est temps d'applaudir. . . Le chant fut parfait et 
mérita certes tous les applaudissements qu'on offrit ce jour-là; il faut ce-
pendant avouer que l'atmosphère était tout à fait adverse. . . (Souvenirs d'un 
ange qui n'ouvrait presque pas la bouche en chantant: et pour cause, dira-
t-il, on a les yeux fixés sur lui; ne nommons personne sinon que son nom 
commence par Jac.. . Lar. . . ) 

Surprise: le Maestro nous fait un exorde et tout-à-coup nous lance: 
"Dansereau!" (applaudissements prolongés, tout comme si on ne l'avait pas 
soupçonné.) Rhapsodie de Liszt ou Rhapsodie du vent? En tous cas, M. Dan-
sereau, poète du piano, m'a semblé plus prosaïque que d'habitude (sans dou-
te à cause de ce maudit vent qui sifflait dans la grande fenêtre de droite). 
Y aura-t-il un rappel? regardant l'horloge au balcon (mais vraiment l'hor-
loge. . . ) , on décide qu'un tout petit rappel suffira; d'ailleurs, n'est-il pas 
vrai que nous préférons tous un bon rappel de ténor? . . . 

Décidément, la dernière pièce semble être le signal de sortie: cette fois 
la victime est Moskowski, la pièce est "danse espagnole". 

"Oops! Pardon Mademoiselle. . . vous avez échappé (?) un gant. . . 

3ième CONCERT: 

Oremus: "Que la fenêtre de droite ne recommence pas à faire du tapa-
ge au milieu d'un morceau." 

Or, malheureusement, nous ne fûmes exaucés qu'en partie: la cause-
rie sur Vincent d'Indy souffrit du hurlement devenu familier. Une seule 
pièce de d'Indy conclue la leçon: "L'Introduction à Fervaal". Ayant appris 
que d'Indy ressemblait à Wagner et qu'il était tout-à-fait opposé au sensua-
lisme musical, nous écoutons son habileté d'orchestration. . . tout en cher-
chant l'inspiration. . . sans la trouver: maintenant il reste à trouver un en-
semble wagnerien, anti-sensuel et peu inspiré! 

Un interview, Pelletier Sr et Pelletier Jr, est aussi amusant qu'inté-
ressant; on nous parle de la Fanfare de la Tempérance, de grosse-caisse, de 
barytons. 

Les questions, comme d'habitude, embarrassent la plupart (exception 
faite de la petite fille qui cria "oui" de toutes ses forces). 

Et enfin, les "couventines" ont leur revanche: leur surprise est James 
Melton du Metropolitan, de la cinématographie, de la radio et sans doute du 
"football." Melton est en effet un chic type, bien bâti, bien habillé, bonne 
figure et surtout, il a une excellente voix. Ses deux chansons "Water-Boy" 
et "Shortenin'bread" ont vite fait oublier le magnifique rendement du "Àh 
fuyez douce image" de Mignon; sa voix est puissante, parfaitement contrô-
lée', et fort plaisante (de même son apparence, n'en déplaise aux collégiens). 

La "Joyeuse marche" de Chabrier était précisément ce qu'il fallait pour 
surpasser le bruit du vent dans la fenêtre. . . ; malgré l'exécution brillante, 
encore une fois hélas! sortie générale. 

"Oops! Pardon, Mademoiselle, vous avez encore laissé échapper votre 
gant! ! . . . 

"Quel programme! Pal. . . Palestre. . . Palestrina! voilà! Diable! d 

' ° ù i •s 
M 

Charles Elliott TRUDEAU, 
Rhétorique. 

La musique au collège 
Depuis le début, le collège a compris que la musique est essentielle à 

la culture; elle ajoute l'enchantement, la souplesse vivante qui compense 
l'objectivité du livre, de la peinture et architecture. Enseigner la poé-
sie sans faire aimer la musique serait une absurdité: la poésie est musique. 
Et de même l'éloquence est sonorité. C'est pourquoi les cours de Lettres, 
depuis la fondation des Concerts Symphoniques le soir, se groupaient pour 
y assister; les récitals étaient suivis; et je rappelle ici Jean Dansereau qui 
nous a charmés. Et il y a toujours eu les académies musicales du samedi 
au collège: un concert de disques pour la c lasse. 

Mais maintenant, ces essais se sont fixés; le cours de Lettres a permis-
sion régulière d'assister aux Matinées Symphoniques, répondant ainsi au 
grand désir de tous. Un cercle des disques, qui se réunit à chaque semaine, 
a surgi tout naturellement, où l'on écoute à loisir les oeuvres que l'on veut 
connaître. Et le projet d'une discothèque qui vient s'y joindre. 

Et cela pour montrer la direction de notre formation vers l'homme 
complet; car la musique, comme la femme dans la formation d'une langue 
raffine nos manières d'êtres; et pour indiquer le bon vouloir des autorités 
de ce collège, et les en remercier. 

Denis NOISEUX, 

Je me rase en écoutant la messe en ré 
( L ' h o m m e d ' a f f a i r e . ) 

L'enfant rêve de nouveaux pouvoirs, car il n'a rien à dire, rien à faire 
que vieillir. Aussi, pour prévoir cette faculté de concentrer tous les chants 
du monde dans ma chambre, au moyen d'une boîte en acajou, fallait-il re-
lire "les Mille et une Nuits." Car elle ne répond à aucune nécessité, mais 
à un souhait que la fée narquoise a réalisé; et n'a pas d'autre utilité que de 
concourir au suffrage universel. 

Son influence sur la musique s'annonce néfaste. Elle n'ajoute rien 
à l'art du musicien et menace son oeuvre. Tribune de toute chanson, son 
énorme débit ne permet aucune maturation et verse l'oeuvre brutalement 
sur le peuple sans qu'elle ait son approbation; contrairement au temps ré-
volu où la chanson naissait d'un membre du peuple, passait de bouche en 
bouche avant de s'être par elle-même propagée dans tout le peuple, de sorte 
que seules de savoureuses chansons sortaient de ce filtre. 

La source où puisèrent tant de grands compositeurs menace de tarir. 
C'est en quoi la radio, même si elle semble la favoriser, menace la musique. 
Les conditions de l'auditeur en sont aussi changées. Il a le pouvoir d'en-
tendre de la musique quand il lui plaît, et l'avantage que rien — l'appareil 
de radio étant parfaitement banal — no s'interpose entre lui et la musique, 
au lieu qu'au concert, la danse prétentieuse du directeur et les gesticula-
tions des musiciens tripotant des choses étranges et ne correspondant en 
rien à la mélodie qu'ils en tirent, détourne l'attention. 

Mais le concert créera toujours l'ambiance où la musique sera le plus 
goûtée. Car il y a une dignité que la radio ne saurait avoir, venant sans 
doute de la longue préparation qu'il exige des musiciens, du sacrifice pécu-
niaire qu'il demande de la plupart des auditeurs, de la tenue qu'il impose 
aux uns, aux autres, et surtout de cette approbation analogue à celle du 
théâtre qui va et vient de la scène à l'assistance. Et cette dignité prépare 
la venue du charme musical. Il n'est pas d'oeuvre elle dont l'approche 
n'exige un certain protocole. 

La musique rend insociable. Aussi ne pouvez-vous pas l'entendre 
seul, si vous êtes le moindrement sage. Vous avez déjà sacrifié à votre 
courroux toute prétention, vous n'avez plus de personnage et vous n'êtes 
plus attaché à vos trois idées; mais, comme l'épouse qui a fait voeu de sou-
mission à son maître ne discute plus rien, vous n'êtes qu'attentif aux mou-
vements de cette âme que bouleverserait vos petites explications. Alors 
vous avez besoin, quand la musique délivre cette véhémence qui est en 
puissance dans tous les hommes et leur grandeur, ce courroux divin con-
tre les esprits timorés qui s'appliquent à des niaiseries, qui vous démon-
trent laborieusement que la radio menace la musique, contre ce lion de 
Valéry qui prédit piteusement la fin de la civilisation aux dames de Con-
férencia, vous avez besoin, quand la musique souffle sur toutes les médio-
crités humaines, anticipation du feu salutaire du purgatoire, de partici-
per à cette flamme vengeresse; vous ne pouvez être seul, il vous faut un 
maître d'orchestre ridicule, une façon de Stokowsky formé par la Tra-
viata, pour affirmer votre superbe dédain; il faut la grosse voisine qui ob-
serve avec sa lorgnette le jeune violoniste, ces messieurs qui ont trop fait 
de musique pour la goûter encore et qui jouent machinalement et s'attris-
tent en pensant que la fenêtre de leur chambre est ouverte. Toute bonne 
musique doit être jouée avec des fausses notes, avec un piano faux, et le 
violon solo doit avoir le rhume de cerveau, car on ne doit pas l'entendre 
béatement, il faut qu'elle soit menacée de toute part, que le directeur soit 
menacé d'apoplexie, pour que l'auditeur ne s'endorme pas, mais sur le bout 
de son siège, qu'il s'agite, qu'il craigne, qu'il vilipende, et que la musique 
le mette hors de lui. Le jeu est fatigant, mais vous ne dédaignerez pas 
longtemps votre grosse voisine; la voir si douce, si peu prétentieuse vous 
désarmera; elle n'aime pas la musique, il faut bien qu'elle ne s'ennuie pas 
trop. Alors, elle regarde ce petit violoniste avec sa petite lorgnette. Vous 
vous moquerez de notre ridicule, en pensant que vous avez pu accabler 
un être si inoffensif de votre dédain. Et la musique continue son cours; 
tout petit au milieu de ces braves gens, vous la recevez merveilleusement 
bien. Tous ces gens prennent pour eux les méchantes façons d'écouter la 
musique et votre voisin qui comprend moins vite que vous est encore dé-
daigneux; tous concourent à composer un filtre qui ne vous laisse aucune 
pose à interposer entre la musique et vous; et vous êtes comme un enfant 
qui goûterait la musique. 

Jacques FERRON, 
Philosophie. 
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LES PETITS LES GRANDS 
Nous avions rêvé une fêle sportive qui eût rivalité avec celle des 

Grands. Le Comité de la Fête. Brennan en tête, avait dressé un program-
me très au point: courses, sauts à la perche, lancer du disque et du poids, 
rien ne manquait. Quant à l'organisation, les capitaines des différentes 
classes avaient travaillé ferme. Dès une heure de cet après-midi de con-
gé, spécialement accordé aux Petits par le R. P. Recteur, les haut-parleurs 
lançaient à tous les échos la voix un peu timide d'abord, puis plus rassurée 
ensuite, de notre spirituel annonceur, Godfroy Marin. Il avait accam-
pagné de commentaires assez piquants la partie de balle-molle disputée 
entre les Petits des Grands et les Grands des Petits. Le ton gouailleur 
était facile: les Petits l'emportaient. Déjà cepndant, des regards inquiets 
se jetaient sur l'horizon, qui ne cessaient d'amonceler des menaces. Dés 
deux heures, laissant de côté les épreuves de courses et de sauts, l'on an-
nonce la partie de crosse contre Maisonneuve. Hélas une pluie littérale-
ment torrentielle nous arrête à la deuxième période. Les Grands saisis-
sent l'occasion pour lancer un défi au ballon-panier: question de prendre 
leur revanche 

En un tour de mains, la partie s'organise et finit à l'avantage des aînés. 
Pour le reste des épreuves au programme, tout était remis au lendemain 
après-midi. Sans doute, nous aurions désiré une journée radieuse; ce-
pendant, nous ne fûmes pas trop déçus du contre-temps, car dans l'orga-
nisation des jeux de la Deuxième Division, la Fête Sportive d'automne 
n'est que l'ouverture du "Mois athlétique" qui couvre toute la morte-saison. 

Jacques BEDARD, 
Secrétaire. 

L'ouverture de notre fête sportive se fit devant une assistance mixte 
particulièrement choisie et nombreuse. Au rythme des valses du Père 
Recteur, les petits remportaient une brillante victoire sur le Maisonneuve 
junior. 

A la joute de crosse succédèrent les jeux de pelouse. Pierre Virolles 
sut s'élever audessus de la matière jusqu'à une hauteur de cinq pieds, cinq 
pouces. Réal Laverdure fit beaucoup mieux, mais à l'aide d'un médium, 
la perche. L'enthousiasme des spectateurs fut à son comble lorsqu'il réus-
sit un bond de dix pieds, six pouces. 

Nos grands chevaux de gloire, Charpentier, Virolles et Laverdure, en-
couragés par les regards du préau, franchirent les 75 verges en un temps 
record. Laverdure eut toutes les misères du monde à se classer un huitiè-
me de seconde en avant de Charpentier, qui, dit-on, est beaucoup meilleur 
dans le cent verges. . . il se réservait pour le 220 verges qu'il gagna facile-
ment. 

Jacques Panet-Raymond abaissa tous les records du lancer du poids 
en lançant quarante pieds. Les connaissances de Sophocle qu'avait Paul 
Aquin lui permirent de lancer le disque six pouces plus loin que François 
Lajoie, à une distance de 87 pieds 7 pouces. 

A l'avenir, nos 
succès seront en-
core plus grands, 
car l'entraîne-
ment de nos 
athlètes est faci-
lité par le quin-
ze minutes de 
gymnastique quo-
tidienne. Les pen-
sionnaires ont 
eux-mêmes de-
mandé cette in-

novation et ils se sont engagés à se lever plus tôt pour profiter des avanta-
ges de l'exercice matinal. 

La fête sportive s'est terminée par une partie de crosse, mettant aux 
prises le Canadien et l'équipe du collège. A la fin de la troisième période, 
le pointage était de 10 à 10. François Laramée avait largement contribué 
à la tenue des visiteurs. Une période supplémentaire nous donna la vic-
toire. Une superbe montée d'Aquin, une feinte et un lancer dans le coin 
du filet. C'était la victoire. 

Jean-Paul GIGNAC. 
Rhétorique. 

ECHOS Légende Polonaise 

DE PHILOSOPHIE 

Le professeur: "Vous n'avez pas la réponse, 
mais vous brûlez." 

L'élève: "J'ai chaud aussi." 

L'élève: "La logique, ce n'est que de la 
grammaire?" 

Le professeur: "C'est pourquoi je suis sur-
pris «pie vous ne la sachiez pas." 

DE SYNTAXE 

Le professeur: "Nommez-moi les sept colli-
nes de Rome." 

L'élève: "L'Esquilin, l'Aventin, le Strapon-
tin. . . !" 

DE RECREATION 

Un petit: "Pourquoi les membres du Comi-
té des Travaux ne font jamais leurs lignes droites?" 

Un grand: "Parce qu'il leur a fallu faire bien 
des croches avant d'arriver là." 

D'EUROPE 

Monsieur Gilles Beaudoin, 
"Enchantés d'être de votre avis, comptons 

sur vous." 
Lucien Romier et Dr Schaclit. 

"Raison de guerre; Echangerions caoutchouc 
synthétique pour ferrements des talons de vos 
élèves." 

Bien à vous, Hitler. 
Rob H ERR 

Stanislas et les grenouilles de Roscow 
Autour du domaine des Kostka, s'étendait un 

magnifique jardin. La perle de ce jardin était un 
petit étang à l'eau limpide. Sur sa surface bleue 
tachetée de larges feuilles de nénuphars, un grand 
tilleul projetait son ombre. Tous les matins, Sta-
nislas venait prier au pied de cet arbre. 

Or, ce matin-là, le tilleul est triste, . . . il 
pleure. Les gouttes de rosée glissent sur les bran-
ches, oscillent un moment sur la pointe d'une 
feuille, puis tombent dans l'étang. Les rayons du 
soleil percent les épaisses frondaisons du bois et 
font étinceler comme des diamants les larmes du 
vieil arbre. Quel est donc la cause de son cha-
grin? . . . Pourquoi incline-t-il si tristement la tê-
te? Stanislas, son ami toujours fidèle au rendez-
vous quotidien, n'est pas venu, depuis quatre jours 
déjà. Dans l'étang, les grenouilles elles-mêmes se 
taisent. Tous le bois résonnait jadis de leurs coas-
sements. Plus rien! L'endroit est morne, sans vie. 

Tout à coup, un bruissement dans les her-
bes. . . Quelques grenouilles parties en chasse se 
hâtent de rentrer au logis. Elles plongent dans 
l'étang, remontent, s'assoient sur une feuille de 
nénuphar, et bientôt chacune a son fauteuil. Mais 
quelqu'un approche, le voilà au bord de l'étang. 
Le vieux tilleul se redresse. . . c'est son ami Sta-
nislas. Un frémissement d'aise parcourt ses ramu-
res agitées par la brise, et ses feuilles polies lui-
sant au soleil, sourient à l'arrivant. L'étang se ra-
nime. Les grenouilles aussi l'ont reconnu, et elles 
bavardent: 

— C'est notre ami Stanislas! . . . 

— Mais voyez donc! . . . Comme il est pâle! 

— C'est vrai. Que lui est-il arrivé? Sûrement 
qu'il est malade. Mais, il est revenu, il faut lui dire 
bonjour. Chacun entonne un hymne joyeux, et 
l'allégresse batracienne se traduit en la plus dis-
cordante cacophonipe, d'où sortent par ci, par là 
des "couacs" incohérents. 

Stanislas s'était agenouillé à l'ombre du til-
leul, son oratoire préféré. Sur le tronc de l'arbre, 
une petite croix de bois inspirait sa prière. Pour-
tant, il ne parvient pas à se recueillir. Ces gre-
nouilles sont vraiment trop tapageuses! Il se dé-
cide à leur demander le silence. Il leur parle dou-
cement. "Mes amies, je voudrais m'entretenir avec 
Dieu quelques instants, soyez gentilles et ne criez 
pas si fort." 

Les grenouilles comprennent ce simple dis-
cours. Elles plongent vers leurs abris sous-marins, 
et Stanislas, tranquille, peut finir sa prière. 

Désormais, son oraison ne fut plus troublée. 
Quand il s'agenouillait, les grenouilles se taisaient. 
Elles le fixaient de leurs petits yeux ronds, ou 
joyeuses, gambadaient autour de lui. 

André VACHON, 
Méthode, 

En fait, cette période n'est pas du tout une saison morte chez les Pe-
tits, puisque l'on n'en finit plus de jouer à tous les jeux d'ensemble, ni de 
prendre part à tous les concours athlétiques qui atteignent le nombre de dix-
neuf, je crois. Quelle est la classe qui remportera le plus de points 

dajis cette vingtaine d'épreu-
$ . ". ves? Nous ne le saurons qu'en 

décembre. Déjà cependant la 
I Versification semble avoir des 
l i t '"•'/ chances de remporter le Grand 

Trophée; à moins que la Mé-
iHPE • thode B ou la Syntaxe A ne 

réussisse à prendre les devants. 



LA PAGE DES ANCIENS 
Mes c h e r s amis , 

J e v i e n s de l i re d a n s le c o q u e t pet i t j o u r n a l du 
col lège, v o t r e e x c e l l e n t a r t i c l e " W e t h e English b o y s " . Il 
m'a t e l l e m e n t plu q u e j e ne pu i s r é s i s t e r au p l a i s i r de 
vous éc r i r e , p o u r v o u s d i r e t o u t e mon a d m i r a t i o n p o u r les 
P è r e s J é s u i t e s qui on t p r i s l ' i n i t i a t i ve de f o n d e r ce t t e 
école, e t p o u r vous , d ' a v o i r r é p o n d u à l ' appel a v e c u n e 
aussi l a rge d ispos i t ion d ' e s p r i t . J ' a i compr i s , j ' a i lu à t r a -
v e r s les l ignes , la c r a i n t e qu i a dû v o u s t o u r m e n t e r 
q u a n d , p o u r la p r e m i è r e fois , v o u s a v e z f r a n c h i le seui l 
d ' u n e i n s t i t u t i o n où v o u s c r o y i e z qu 'on v o u s t r a i t e r a i t 
en é t r a n g e r s . J ' a i c o n n u ces m ê m e s i m p r e s s i o n s q u a n d , 
p o u r la p r e m i è r e fois , j e su i s d e s c e n d u , il y a un an à 
To ron to , p o u r y g a g n e r m a vie, d a n s une c o m p a g n i e de 
l a n g u e a n g l a i s e . Mais j ' a i a p p r é c i é c o m m e vous , l ' hos -
p i ta l i t é de ce t é l é m e n t é t r a n g e r . J e me suis r e n d u c o m p -
te q u e si n o u s a v i o n s t e l l e m e n t de p r é j u g é s c o n t r e l ' au -
t r e é l é m e n t , l ' é t r a n g e r , c ' e s t q u e n o u s le c o n n a i s s i o n s mal , 
pou r ne p a s d i r e p a s du t o u t . Et j e m e fé l ic i te a u j o u r d ' h u i , 
de p o u v o i r c o n s t a t e r , s u r les l i eux , q u e si la l a n g u e , la 
re l ig ion e t le t e m p é r a m e n t d i f f è r e n t , nos d e u x r a c e s n 'en 
sont pas m o i n s f a i t e s p o u r v i v r e cô te à côte, sous le s igne 
d ' u n e B o n n e E n t e n t e r a i s o n n é e et g é n é r e u s e , de p a r t e t 
d ' a u t r e . 

(Kxtrait d'une lettre de Gabriel I.uiiEhtiN, publlrtate. 
ù Joseph et .John Sheen). 

CHRONIQUE 
Le Journal remercie les nombreux anciens 

qui se sont abonnés au "Brébeuf". 
* * * 

La Congrégation Notre-Dame des Neiges a 
tenu deux réunions depuis le début de l'année. 
Plusieurs anciens étaient présents à chacune d'el-
les. Voici la liste des nouveaux officiers élus à la 
dernière réunion. Préfet: Me Jean Filion, avocat; 
1er assistant: Jacques Genest, e.e.m.; 2e assistant: 
Jean Bcrthiaume, H. E. C.; Secrétaire: Rolland 
Poirier, professeur; Trésorier: Jean-Louis Léger, 
e.e.m.; Aviseurs: MM. les anciens Préfets; Conseil-
lers: Gabriel Lefebvre, M. Se. Botaniste, Jacques 
Duquette, e.e.d., Jean-Louis Hétu, e.e.d., François 
Laramée, e.e.m., Guy Dufresne, pomiculteur, 
Louis Trudel, I. C.; Portiers: Paul Bélanger, H. E. 
C., Roland Mathieu, e.e.d.; Maîtres de chapelle: 
Jean Monty, emp. civil, Marcel Ménard, étudiant; 
Organiste: Jean Papineau-Couture; Sacristain: Re-
né Galarneau. 

* * * 

Le Conventum 1935-45 et l'Association des 
Anciens Elèves prient Gérard Plourde, L. sc. C., 
d'accepter leurs plus vives sympathies à l'occa-
sion de la mort de sa mère. 

* t-
Des anciens élèves et professeurs sont mis-

sionnaires en Chine. Les journaux nous indiquent 
dans quelles circonstances ils travaillent à la mois-
son: vols, famine, bombardements, prison, fusil-
lade, exigeance des vainqueurs et des vaincus, en 
plus des souffrances classiques du missionnaire. 
Une lettre du R. P. Roger Fortin, s.j., au Père Des-
jardins est parvenue à la Rédaction. Les Anciens 
liront avec intérêt des nouvelles de leur confrère 
publiées dans une autre colonne. A la lecture de 
cette lettre se dégage un fait dominant: la bonne 
humeur de tous les missionnaires dans leur vie 
mouvementée. Actuellement, cette bonne humeur 
est une preuve évidente du bonheur et de la paix 
dans le Christ. Mettons-nous à leur place. . . un 
moment. Nous ne pourrons leur refuser quelques 
prières et communions: notre part à l'oeuvre mis-
sionnaire. 

$ * 

Mois de novembre: N'oublions pas nos con-
frères défunts: Pierre Demers, C.38; Lauréat 
Tremblay, C.38; Paul Ferron, C.40; Fernand Gau-
thier, C.40; Armand Guité, C.40; Jean Dostaler, 
C.41; Hubert Aumond, C.44; André Beaudry, C.44; 
Gaston Charbonneau, 
C.44; Joachim Dubreuil, 
C.44; Léo Paul Ferron, 
C.44; Armand Clermont, 
Gérard Robitaille, C.46; 
René Racine, C.47; René 
Fournier, C.48; Adrien 
Legris, C.49; Jean Emile 
Montplaisir. C.49; Clau-
de Thomas, C.50. 

* » 
Si les Anciens veu-

lent faire quelque chose 
pour les pauvres à Noël, 
il serait bon d'y penser, 
de le proposer et. . . de le 
réaliser au plus tôt. 

A. L;. 

P r e m i è r e r é u n i o n de 
c o n g r é g a t i o n . 

Nous r e m a r q u o n s d a n s le 
g rope , le P è r e B e l l a v a n c e , 
n o u v e a u d i r e c t e u r , e t M. 
J o u b e r t , p r é f e t s o r t a n t de 
c h a r g e . 

Carnet Social 
— André Dufresne,C.41, I. C., a épousé en sep-

tembre dernier. Mademoiselle Anita Lacoste. 

— Maurice Coupai, C.45, H. E. C., a épousé, au 
mois de juillet, Mademoiselle Odette Gobard. 

— André Robitaille, C.41, commerçant, a épousé, 
en mai dernier, Mademoiselle Fernande La-
coste. 

— Gilles Couvrettc, C.45, H. E. C.. a épousé der-
nièrement Mademoiselle Jeannette Tardy. 

— Roger Taillon, C.43, s'est marié, le 5 novembre 
avec Mademoiselle Gisèle Piché. 

— Guy Dufresne, C.43, pomiculteur, a épousé, 
lundi dernier, Mademoiselle Anne-Marie Lu-
cier. 

— Gérard Deslierres, C.41, épousera, le 25 novem-
bre prochain, Mademoiselle Pauline Côté. 

— Laurent Julien, C.43, s'est fiancé dernièrement 
avec Mademoiselle Hélène Lussicr. 

Sous la voix du Héraut 
® Roger Charbonneau, C.44. H. E. C., étudie ac-

tuellement à l'Université de Harvard l'organi-
sation scientifique du Travail. Roger a obtenu 
une bourse du Gouvernement provincial. 

@ Maurice Coupai, C.45. H. E. C., a obtenu une 
bourse du Gouvernement français. Maurice 
étudiera les Hautes études industrielles à l'U-
niversité de Lille. 

© Louis Archainbault a reçu récemment son di-
plôme de Céramiste de l'Ecole des Beaux-Arts 
de Montréal. Louis s'est particulièrement dis-
tingué durant son séjour aux Beaux-Arts. Il a 
terminé ses études en rapportant tous les pre-
miers prix de son atelier et en méritant en plus 
le prix du Ministre: récompense la plus haute 
décernée dans un cas exceptionnel. 

G Marcel Théricn s'est particulièrement distin-
gué durant son séjour ù l'Université. Les An-
ciens liront dans le "Quartier Latin" du 3 no-
vembre un article d'André Bachand sur notre 
confrère. 

Q Roger Beaulieu. C.46. e.e.d., est le rédacteur 
en chef du "Quartier Latin". 

© Fernand Brossard, C.45. e.e.d., est le vice-pré-
sident de l'A.C.E.U.M. 

Nauvettes c f e Chine 
. . . Notre grand collège à nous a son Préfet; 

actuellement avec son Recteur, son Infirmier et 
ses deux scols, dont votre sympathique neveu; 
c'est tout ce qu'il a: les élèves ont des vacances 
prolongées. . . Mais ça n'empêche pas que le Pré-
fet est un As. . . Outre sa charge de Préfet du col-
lège, on lui a confié celle de réception: cela veut 
dire qu'il reçoit les étrangers, et les amis qui vien-
nent des districts. Ceux-ci trouvent toujours en 
lui un ami, un père qui leur parle et surtout les 
^écoute; car le Père Bourassa est toujours aima-
ble sans être plus loquace. . . Au collège, il est re-
douté et estimé des élèves, lui-même ne se croit 
pas fait pour la préfecture, mais son succès con-
tredit ses paroles. . . Nous avons rencontré votre 
prédécesseur, le Père Primeau à Suchow. Il était 
d'une humeur joviale. . . Malgré ses protestations, 
il fait très bien. Père Muller disait qu'il ne lui 
manque plus que de croire au bien qu'il fait . . . Vo-
tre ancien copain de la salle d'à-côté, le Père Al-
phonse Boileau. . . Il a un tempérament exception-
nellement gai pour un homme de santé délicate. 
C'est en fait le bout-en-train de la communauté. . . 
Le travail missionnaire rencontre toute l'ardeur 
de cet apôtre toujours jeune; et c'est méritoire, 
car les courses en chrétienté lui sont particuliêre-
ment pénibles: "Aller en char à mule, dit-il, ça me 
casse la tête; aller à cheval, ça me casse le dos; al-
ler à bicyclette, ça me tue. . . , j'ai choisi la bicy-
clette!" C'est un peu paradoxal, car il a l'air bien 
décidé à vivre. . . Et le triumvirat, il est revenu à 
la fontaine de la science. F. Painchaud a passé le 

mois de juillet à Matsing avec le F. Fontaine. . . 
Il est très content de ses vacances. . . F. Hardy a 
fait une tournée-éclair dans la section orientale 
pour prendre un croquis de chaque église.. . Quant 
à moi, j'ai fait un petit tour dans l'orientale. . . 
J'ai été très heureux de payer ma pension en fai-
sant des petites courses pour les Curés. . . Et vo-
tre neveu. . . vous savez sans doute que la garni-
son d'un village conquis a failli par mégarde lui 
faire passer le mal de tête. . . Il paraît que c'est 
tout à fait réjouissant de passer trois heures en 
une telle compagnie. . . Vous allez être surpris si 
je vous dis que le Père Demers a fait en une jour-
née à bicyclette, l'étape Suchow-Sankwanmiao 
(60 milles) et qu'arrivé chez lui le soir, il a com-
mencé et terminé son bréviaire dont sa course le 
dispensait, et qu'il a même anticipé, prévoyant une 
grosse journée en chrétienté pour le lendemain. . . 
Père Demers occupe, vous vous y attendez, le pos-
te le plus difficile de la Mission. Treize curés s'y 
sont succédés en vingt ans. Il a demandé dix ans 
à Monseigneur. "Après cela, on verra s'il y a quel-
que chose à faire ou s'il faut fermer". . . Un autre 
trait, nous sommes passés chez lui. Frère Hardy 
et moi; il venait d'apprendre par son cocher l'in-
carcération du R. P. Supérieur. Son cocher était 
tout bouleversé en lui apprenant cela. Le Père 
Demers éclate de rire. Stupéfaction du bonhom-
me. "Eh bien, mon vieux, lui dit-il, c'est comme ça 
que l'Eglise s'établit" . . . 

Roger FORTIN, S. J. 



Croquis PROPOS AUTOMNAL Conte 
L'automne est une saison bel-

le et ennuyante tout à la fois. Il y 
a des jours où le soleil se cache 
derrière d'épais nuages sombres, 
où la pluie tombe par un froid 
glacial, où le vent souffle tant qu'il 
peut, pour faire siffler portes 
et fenêtres. D'autres jours, c'est 
tout le contraire; le soleil est ra-
dieux et une bonne brise fait tom-
ber les feuilles multicolores. Les 
arbres semblent dire alors: "Re-
gardez, ne les trouvez-vous pas 
belles?" Puis l'on va dans la mon-
tagne pour en trouver de plus en 
plus belles que l'on gardera dans 
un livre qui nous est précieux. 
C'est une belle saison pour les poè-
tes. 

Mais il y a toujours des gens 
grincheux qui ne passent leur 
temps qu'à dire et à redire les in-
convénients de l'automne. Pour 
sûr qu'elle en a, mais elle a aussi 
ses beautés. 

L'automne, c'est le temps où 
l'on commence à s'emmitoufler de 
chapeaux, de paletots, de mitaines, 
de foulards. . . C'est le temps où 
l'étudiant s'en va à l'école, le nez 
rougi par le vent, et pousse un sou-
pir de soulagement à son arrivée 
au collège. C'est aussi le temps de 
la chasse. Le gibier craintif se ca-
che alors; les nemrods se contredi-
sent sur certains sujets de chasse, 
et vantent leurs exploits et captu-
res de l'année précédente. C'est 
aussi le temps où les écureuils et 
autres petits rongeurs se hâtent de 
finir la cueillette de leurs provi-
sions pour l'hiver, et de boucher 
leur terrier pour vivre ou dormir 
avec la famille. C'est le temps où 
les oiseaux se hâtent de partir vers 
des régions plus chaudes où il n'ex-
iste qu'une seule saison, l'été. 

A mon avis, l'automne est une 
des plus belles saisons de l'année. 

Jean de GUISE, 
Eléments latins. 

S O I R 

Lentement, le soleil glissait entre deux collines. Seul, par ce soir 
d'automne, je contemplais la beauté de la nature mourante. A ma droite, 
un roc abrupt dressait sa colossale stature; en face, la forêt se déployait 
dans toute sa beauté. Quelques bouleaux à la robe blanche, au panache de 
rouille, se miraient dans l'onde pure d'un ruisseau rougi par les derniers 
feux du soleil. Les sapins, tache sombre, dessinaient fièrement sur ces 
riantes couleurs, leur cône majestueux. Et le roseau, docile, s'inclinait 
sous la caresse de la brise du soir. 

Enfilant un sentier, je m'enfonçai dans la forêt. Les feuilles gémis-
saient sous mes pas. Je n'apercevais plus que la silhouette robuste des 
chênes. Le hululement lugubre de la chouette partant en chasse perça 
tout à coup le silence profond de la nuit. Je m'arrêtai, saisi. . . . et j'enten-
dis le frôlement du lièvre regagnant son terrier. 

Pierre JOUBERT, 

Méthode. 

• H p 

•i , 

C 1 . I C H K : . I B U O I I R . 

Ce jour-là, le soleil n'avait 
plus de force, et le vent sauvage et 
glacial se faufilait traîtreusement 
entre les bras des arbres. 

"Oh! oh! s'écrie sire le Sol, en 
se frottant les mains oh! oh! je gre-
lotte et j'ai la chair de poule! Déjà 
l'automne? Je suis bien pris, dé-
pourvu de tout. Que faire?" Ce-
pendant, quoique il fut très vieux, 
le bonhomme Sol n'avait pas la cer-
velle stérile, et du fond de sa tête 
germa une idée, une idée merveil-
leuse. Il rassembla au flanc d'une 
haute et abrupte montagne tous les 
oiseaux de la terre. Là, sous un 
énorme roc, tous se tenaient si-
lencieux et figés, tellement la fi-
gure défaite du Sol les frappait. Il 
avait les yeux cernés et pro-
fonds, les paupières engourdies. 
Ses lèvres étaient bleuies par le 
vent et ce même vent tentait de 
lui arracher sa longue barbe che-
nue. "Mes bons petits messagers 
ailés, leur dit-il, voyez mon état. 
L'Hiver accourt, et je n'ai rien 
pour me couvrir. Allez donc, s'il-
vous-plait, à chacun des arbres; 
rappelez leur que jusqu'ici, c'est 
moi qui les ai nourris. En retour, 
priez-les de me donner quelques-
unes de leurs feuilles. De mon cô-
té, je m'engage à les nourrir enco-
re l'an prochain. Maintenant, allez, 
et Dieu fasse que vous soyez exau-
cés". 

Deux jours, et tous les arbres 
sont au courant de la demande du 
Sol. Ils sont tellement émus, qu'ils 
laissent tomber leurs feuilles, 
après les avoir teintées des cou-
leurs du couchant. Puis ils se sai-
gnent de leur meilleur sang pour 
procurer plus de chaleur au Sol. 
Seuls les conifères gardent leurs 
feuilles: c'est, disent-ils, pour ar-
rêter les vents trop rudes de l'hi-
ver. 

A leur tour, l'herbe et les plan-
tes se laissent mourir et se cou-
chent sur le Sol, là où il n'y a pas 
de feuilles. Puis le vent ne tarde 
pas à éparpiller les feuilles et à 
recouvrir les endroits les plus fri-
leux. 

Et maintenant, le Sol attend 
l'Hiver d'un pied ferme, bien em-
mitoufflé de feuilles et de plantes 
mortes, plein du sang des arbres. 

Matthieu LAMARCHE, 
Belles-Lettres. 

J e d i s a i s à é r o ni e 
Voyez ces petits hommes qui me sourient 

encore sans la conscience de leur sourire, de sorte 
qu'ils ne peuvent pas me tromper et se sourire en 
me souriant comme fait le Narcisse que vous êtes: 
la chute des feuilles leur fait trouver des illusions! 

L'homme n'a jamais laissé la nature à elle-
même sachant bien que son goût est mauvais; 
mais il l'a pliée au sien, comme jadis Madame or-
donnait à ses vues, l'esclave africaine que lui ex-
pédiait son mari le proconsul. Et elle est devenue 
si familière qu'elle n'a pas de geste qui ne soit 
doublé d'un sentiment humain. 

Ainsi, ces petits hommes ne peuvent voir 
tomber de feuilles sans leur accrocher ce qu'ils 
appellent des illusions clans leur composition 
française, mais qui n'en sont guère. Une illusion 
est une fausse perception causée par quelque ac-
cident dolosif, un jugement que l'on formule sans 
avoir écouté ce sens en soi-même que les poètes 
appellent le coeur et qui ne trompe guère. Si 
c'était de telles illusions que l'on accrochait aux 
feuilles qui tombent, quel rôle salutaire elles au-
raient en entrainant ces écailles de nos yeux! Et 
cet amertume de l'air d'automne correspondrait 
ainsi au fiel de poisson que le jeune Tobie passa 
sur les yeux de son père. 

Mais nos gens sont trop jeunes pour avoir 
ces saines notions, et l'illusion est pour eux je ne 
sais quel bonheur fleuri en l'absence de la "dure 
réalité" qui ne manque pas de revenir sous la fi-
gure de la bise et de la pluie, effeuillant les roses 
et gelant les légumes: las! las! disent ces enfants, 
voyez nos illusions qui tombent; qu'allons-nous 
devenir sous la pluie? Ecrire "N***" et puis mou-
rir. 

"La rigueur rebute les jeunes esprits". Or 
moi, je dis que c'est pour cette raison qu'ils sai-
sissent le masque triste de l'automne, et non ce-

lui-là tordu de rire et barbouillé: que dessine dans 
l'allégresse l'artiste patient qui a compris que la 
tristesse est paresseuse et digne au plus de l'ours 
qui pense à ses six mois de sommeil, et de l'esqui-
mau au commencement de sa nuit de six mois. 

Heureusement, les enfants ne s'attardent 
guère dans cette impasse, et bientôt ils saisissent 
le masque joyeux comme nous. L'automne est 
un fruit mûr qui se rompt; il s'agit d'y mordre à 
pleine dent. Voyez ces oiseaux qui ne peuvent 
se résigner de partir tant qu'il reste des baies, 
voyez l'écureuil qui se met de la partie et qui gri-
gnote distraitement, les muscles tout frissonnant, 
et la queue collée au dos, il semble un point d'in-
terrogation renversé; voyez comme il se détend 
et bondit au bruit de mon pas; on dirait de quel-
qu'un qui s'est interrogé longtemps, qui se lance 
à corps perdu dans la réponse. Il s'agit de pré-
parer la venue de l'hiver: c'est pressant, et tous 
ces petits êtres se culbutent, criaillent et se rient 
les uns des autres. Les dernières amarres se 
rompent et la maison sera emportée dans les bri-
ses nocturnes; le dernier parfum se dissipe avec 
la fumée des feuilles que l'on brûle; le cycle de 
l'été s'achève. Voici venir le repos des choses et 
pour nous le temps de parler. Tant que la tige 
s'élance, elle s'affirme mieux par elle-même que 
par notre discours; mais l'hiver vient, et elle n'a 
plus que notre discours pour s'affermir; la sur-
vivance de l'été réside en nous; c'est une énorme 
vendange qui mijote jusqu'à l'éclatement printa-
nier, et la ressource du pur langage que nos ruses 
de poète profilent sur les parchemins neigeux. 

Ainsi, ce pas rapide du promeneur que je de-
vine sous les arbres dépouillés, c'est vers une veil-
le studieuse qu'il se presse. L'allée se confond 
avec la pelouse, et dans les bois, les sentiers sont 
des carrefours trompeurs; les voies de l'homme 

s'effacent sur la terre. Le promeneur se hâte 
vers la maison, il pense à la tasse de café qui l'at-
tend, toute fumante sur sa table, à côté de cette 
feuille blanche qui invite au labeur. 

Jérôme m'avait écouté avec l'impatience de 
celui qui vous laisse parler afin de pouvoir placer 
son mot et qui vous trouve long. Ses grandes 
mains osseuses s'agitaient en esquissant un geste 
qui leur était familier, lorsqu'il parlait: la droite 
frôlait le flanc comme pour s'y remplir d'entrail-
les que la gauche distribuait par pensée. Mais je 
ne cessais de parler et il avait l'air aussi bête que 
ce pélican dont les petits n'ont pas faim. D'ail-
leurs, ce geste avait été trop répété pour ne pas 
perdre de son éloquence, et je sais des petits im-
pudents qui le trouvent vieillot: "Eh! Jérôme, di-
rent-ils, la ouate que tu étires, quand la verrons-
nous donc? 

"Si je comprends bien, dit enfin Jérôme avec 
le soupir de la poule, lorsque l'attaque aérienne 
qui la retenait de pondre, a été repoussée, l'homme 
affuble la nature de quelques idées qui en devien-
nent les causes, et par lesquelles la chute des feuil-
les n'est plus un fait surprenant, mais prévu, donc 
nous donc? 

Il se tut, renversé par ce raisonnement dont 
l'urgence valait pour moi, celle de proclamer que 
Pierre est homme. Son geste s'arrêta, ses mains 
s'accrochèrent à son veston par un doigt comme 
la chauve souris se suspend le jour par une seule 
patte. Il me sourit avec condescendance et me 
laissa confondu de sa fatuité. "Il est bon d'être 
philosophe, dit La Bruyère, il n'est guère utile de 
passer pour tel." 

Jacques FERRON, 
Philosophie. 
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Sur les rues, la rafale fouette la neige, érige en tournoyant des colonnes d'étincelles blanches, enjam-

be les toits, heurte les monuments et s'enfuit vers les campagnes bleues. . . 

La poudrerie décore les maisons où s'amusent des lumières jaunes et excitées. Une musique cristal-

line, qu'interrompt souvent la corne des automobiles, se diffuse dans l'air glacial, comme si elle sortait de la 

bouche des lutins blêmes et folâtres qui dansent alentour. Le froid coupe. Là-bus, d'une grosse lanterne 

ronde, coule un flot d'argent que strient les arbres rigides et les édifices pointus. 

Minuit moins le quart tinte. 

L'église brune, à pignons d'ouate, à gouttières où s'accrochent des fils d'argent, ouvre des yeux cu-

rieux à l'opulente entrée de nos bourgeois. Elle rit. L'organiste se précipite sur le "Gloria in excelsis". Les 

cloches, les hymnes, les vitraux, les rosaces, tout s'anime. Les chrétiens se lèvent. Un enfant sourit duns 

une crèche. . . 

Le Sanctus passe, l'Agnus Dei résonne: on communie les fidèles. Nos ouailles rutilantes commencent 

déjà à boutonner un gant neuf qui glisse, résiste, tire. . . Les cloches étourdies n'entendent rien. Si elles 

savaient ! Les dindes joufflues, les tourtières dorées, les jambons soufflés, les fruits nuancés, les vins pétil-

lants, les amandes. . . 

L'horloge fatiguée marque une heure. 

On réveille les petits enfants, on sort, on se bouscule, on se presse, on invite. Les vrombissements des 

moteurs troublent la nuit. Sur le perron, toilettes, 

fourrures rivalisent. Les larmes des vitraux gèlent, 

les cloches s'endorment. La radio jette, hors des por-

tes entre-baillées des limousines, des paquets de sons 

affolés. 

Dans ce remue-ménage, l'église se tait, se repo-

se. Jésus, dans son étable, sourit toujours, mais seul... 

Quelques lampions clignotent encore. L'orgue dort. 

Et, Marie, dans la solitude noire, pleure sur le siècle 

présent. . . 

Roger BEAULIEU, 
Versificateur. 

'rtflmÎM'il t'";' 
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Bonne et Heureuse Année 

à tous nos lecteurs 

O n nous écrit 

Nous avons osé envoyer à Monsieur Wil-

frid Pelletier, directeur des Matinées Symphoni-

ques de Montréal, un exemplaire de notre dernier 

Brébeuf. Notre page musicale lui était dédiée. 

Monsieur Pelletier nous a répondu par une 

lettre manuscrite. 

Nous le remercions sincèrement. Les com-

mentaires sont inutiles. Nous citons textuelle-

ment la lettre: 

M ET RC ) POLIT AN OPERA HOUSE 

Broadway, 

N. Y. 

Cher monsieur Pager, 

Je vous suis très très reconnaissant pour 

l'envoi de votre journal. 

Inutile de vous dire la vérité. C'est la chose 

dont le succès m'est le plus à coeur. 

L'enthousiasme des jeunes me donne l'éner-

gie et le courage de l'aire face au grand travail que 

m'imposent ces matinées. Si on peut faire face aux 

frais de ces concerts, quel sera notre public musi-

cal dans dix ans? 

Montréal pourrait être un grand centre 

musical. Espérons toujours. 

Merci mille fois, et crovez-moi, 

Votre très, très reconnaissant, 

Wilfrid Pelletier 

(Evidemment), c'est avec une très vive sa-
tisfaction que la Rédaction considère l'approche 
de Noël et du Jour de l'An. 

Car nous aurons enfin l'occasion de repayer 
en voeux amicaux tous les lecteurs du BREBEUF, 
si bicnveillamment encourageants. Nous expri-
mons d'abord la très profonde gratitude de tous 
les élèves envers leurs parents et leurs maîtres; 
et nous souhaitons à tout le monde, un Noël sim-
ple et joyeux, un Nouvel An inépuisable en bon-
heur." 

De sa propre initiative, la Rédaction adres-
se de plus ce souhait particulier: Que le plus de 
lecteurs possible trouvent BREBEUF à leur goût, 
le plus possible. . . 

Vu la diversité des opinions sur ce que doit 
être un journal de collège, nous n'avons nulle 
crainte que ce voeu se réalise au point que l'ennui 
naisse "un jour de l'uniformité". 

Les uns, par exemple, nous ont reproché 1111 
journal trop impersonnel. Alors, dans notre can-
deur ingénue, nous avons conçu un journal d'ac-
tion idéal, où les élèves exprimeraient une pensée 
ardente et de fortes convictions; et nous nous 
sommes hâtés de communiquer cette impression 
à nos écrivains. Certains ont applaudi et cer-
tains. . . ont applaudi. "Tant mieux, ont dit ces 
derniers, si Brébeuf peut passer pour un collège 
où l'on ne fait que des lettres et du sport." Nous 
avons argumenté que les dilettantes sont des égoïs-
tes; mais nous apprîmes que l'art n'existerait pas, 
ne fût-ce de cet égoïsme. Et nous nous en fûmes, 
confus de notre naïveté, mais nous demandant si, 
A CE PRIX, il ne faudrait pas retrancher l'art, de 
la liste des activités spécifiquement humaines... 

D'autres gens soutiennent que l'on devrait 
rencontrer dans BREBEUF plus d'articles sur la 
vie proprement collégiale. Mais il n'y a pas de quoi 
se refouler la rate puisque nous en rencontrons 
autant qui se plaignent d'un BREBEUF "trop col-
lège." 

Certains élèves s'étonnent de ce que le jour-
nal paraisse si peu souvent. En retour, nous nous 
étonnons de ce que ces mêmes élèves soient pré-
cisément ceux qui n'écrivent jamais d'articles. 

Enfin, notre critique la plus louangeuse 
nous fut présentée par monsieur B. T., sous forme 
d'un article intitulé "Quelques mots. . . intelligi-
bles": 

P o u r q u o i ( é c r i t - i l ) n o t r e j o u r n a l e s t - i l d e v e n u si 
" p l a t " , si peu a p p é t i s s a n t , si i nd iges t e et c o m p l è t e m e n t 
a s s o m m a n t ? H e u r e u s e m e n t p o u r nous , l ec t eu r s , q u e le 
bon f r è r e I n f i r m i e r a u n e s o u r c e i n é p u i s a b l e d ' a s p i r i -
nes!!! Rien n ' e m p ê c h e q u e c h a q u e fo i s q u e B R E B E U F 
n o u s t o m b e e n t r e les m a i n s , n o u s n o u s c ro i r ions , d e v a n t 
la p l u p a r t (s ic) de ses a r t i c l e s , d a n s u n e t h è s e de T h é o d i -
cée ou de Mora le . A l o r s que l p r o f i t i n t e l l e c t u e l , q u e l l e 
c o m p r é h e n s i o n , ces a r t i c l e s o n t - i l s p o u r la m o y e n n e des 
i n t e l l i g e n c e s si, e t j e s u i s p o r t é à le c ro i r e , l e u r s a u t e u r s 
e u x - m ê m e s n 'y c o m p r e n n e n t r i e n ? On v e u t i m i t e r C l a u -
del e t on c ro i t le f a i r e en a g e n ç a n t un c e r t a i n n o m b r e de 

mo t s à su i t e les uns des a u t r e s qu i , en e u x - m ê m e s ou 
p r i s p a r f o i s d e u x à d e u x , v e u l e n t d i re q u e l q u e chose; 
m a i s qui , f o r m a n t une p h r a s e , n ' on t p lus de s e n s a p p a 
r e n t . On i m a g i n e a lo r s à l ' a u t e u r u n e p r o f o n d e u r d ' idée 
" t r è s c r e u s e " que l'on r e c h e r c h e p a t i e m m e n t ; m a i s loin 
d 'y d é c o u v r i r un sens p h i l o s o p h i q u e , on n 'y t r o u v e q u ' u n 
mal de t é t e . P o u r q u o i ce t t e i n c o h é r e n c e ? P o u r q u o i ce t t e 
i r r é d u c t i b l e o b s c u r i t é ? 

R e v e n e z donc s u r t e r r e et cessez de p l a n e r d a n s 
les nuages , c 'es t si d a n g e r e u x p o u r v o u s et . . l ' a v e n i r du 
B R E B E U F . Imi tez p lu tô t les c o l l a b o r a t e u r s des p r e m i è -
res a n n é e s qu i , t o u t en t r a i t a n t c o m m e v o u s de spor t , d 'é-
v é n e m e n t s m o n d i a u x , de c r i t i q u e , de d e s c r i p t i o n s poé-
t iques , se t e n a i e n t à la p o r t é e de t o u t le m o n d e , pe t i t s et 
g r a n d s , et é t a i e n t d o u b l e m e n t p l u s i n t é r e s s a n t s e t p lus 
a m u s a n t s . P o u r t a n t , ils c o n n a i s s a i e n t et e s t i m a i e n t c o m m e 
v o u s l ' i n c o m p a r a b l e C laude l e t c e p e n d a n t , ils p a s s a i e n t 
pou r non m o i n s in t e l l i gen t s q u e nous, é l èves ac tue l s ! 

VIVE LA S I M P L I C I T E ! VIVE LA C L A R T E ! 

Bravo! monsieur T.; nous admirons les hom-
mes qui osent exprimer leurs convictions; et c'eût 
été plus méritoire encore de signer votre écrit. 

Par votre style et votre manière de penser, 
nous avons vu que cette passion de la simplicité 
avait un fondement dans votre caractère; aussi, 
quand vous reprochez l'obscurité à "la plupart des 
articles", nous n'y voyons qu'hyperbole naïve: se-
lon nous, il est impossible que vous n'ayez pas 
compris le "Bellerive" d'Yvan-Viau Desroches ou 
le "Croquis" de Jean de Guise, deux articles de 
nos rédacteurs aux Eléments latins. 

Quant à certains autres articles, nous appro-
chons sensiblement de votre manière de les juger, 
et nous croyons de plus en plus que la valeur d'un 
article croît en raison de son intelligibilité. 

C'est pourquoi nous avons cru opportun 
d'allonger la liste de nos voeux. 

Nous vous souhaitons de vous rappeler que 
les articles ne sont pas trouvés sous les feuilles de 
choux, mais que les élèves doivent les faire. Par 
conséquent, si vous voulez des articles intéres-
sants, écrivez-les vous-même: peut-être qu'un peu 
moins de modestie d'auteur, ou de paresse, con-
courrait à produire 1111 mélange harmonieux d'i-
dées et de littérature. 

Dans le présent numéro, nous remarquons 
l'abondance des articles que nous ont présentés les 
Petits pour le concours de Noël; nous les félici-
tons de leurs talents, nous les remercions du zèle 
avec lequel ils nous remettent leurs articles dac-
tylographiés, 1111 certain temps avant la mise en 
page. 

Merci également à plusieurs Grands. Que 
les autres cependant 11e se découragent pas. S'ils 
continuent à s'appliquer, qui sait s'ils 11e rivalise-
ront pas avec les Petits? Et ainsi se réaliserait no-
tre dernier souhait: Que les grands du cours uni-
versitaire nous donnent enfin autre chose que de 
la bonne vieille critique destructive. 

La DIRECTION 

NOTRE CONCOURS DE NOEL 
Cours de grammaire 

Premier: Roger Beaulieu, "Noël" 
Deuxième: Gilles Côté, "Les deux voyageurs" 
Troisième: Henri Lagueux, "Les cinq lutins" 
Quatrièmes: François Léger, "Noël chrétien" 

Yvnn-Viau Desrochers, "Noël et le Pauvre" 

Cours universitaire 
Premier: Charles Dumas, "La main de Dieu" 

Deuxièmes: Denis Noiseux, "Neige" 

Guy Bcauchcmin, "Le Noël du petit colon" 

Quatrième: Jacques Dubuc, "Melchior, Balthazar et Gaspard" 

\ 



M E R ! N O E L ! 
LES P E R S O N N A G E S . — Voilà un titre explicatif! Tu vas. au moins, tirer 

nos f icel les e n que lque lieu vraisemblable? . . . 
L 'ESSAYANT. — Soyez sans crainte: nous s o m m e s à bord d'un canot de sau-

vetage, dans la nuit du vingt-cinq décembre. A bâbord, notre transat-
lantique se résoud paisiblement en la mer. . . 

RIMBAUD. — Il a deux trous rouges au côté droit. 
L 'ESSAYANT. — Nous commençons. Toi, petit, tu dis au finissant. . 
LE METHODISTE. — J o y e u x Noël , M'sieu. 
LE FINISSANT. — Tiens! Tu en as du culot, petit imbécile. J'aimerais bien 

savoir ce que tu trouves de joyeux pour nous qui allons sombrer, à 
cet te froide nuit de Noël. 

U N SCOUT. — Mais nous serons bientôt trouvés: j'ai s i f f lé un S.O.S. tantôt. 
LE FINISSANT. — Peste , alors! Si nous s o m m e s sauvés, il me faudra passer 

les vacances, le nez fourré dans que lque l ivre de classe. 
LE NEZ. — Tu devras d'abord faire fondre mes glaçons. 
Q U A T R E - V I N G T S CALORIES. — Demande-nous au Père Noël . 
LE FINISSANT. — E n aurons-nous jamais, des vacances sans travail? Huit 

ans de labeur pour avoir un bacc. . . Pouah! c'est payé cher; surtout 
quand nous nous s o m m e s préparés au combat de la vie; et que c'est le 
combat du Front Ouest qui nous guette . Et m ê m e que nous nous tir-
rions de la guerre, nous finirons bien par crever de misère. Car enf in à 
quoi peut bien servir le bacc pour nous faire gagner de l'argent? Ce 
n'est certes pas la métaphys ique qui alourdit la bourse. 

U N E J E U N E FILLE. — Vous pourriez ense igner dans un couvent: l'on y 
raffole de philosophie. 

U N MISOGYNE. — Qu'est-ce qu'elle vient faire, celle-là? 
L ' E S S A Y A N T . — Rien; comme toujours. Mais j'ai cru ajouter à la vraisem-

blance. . . 
LE FINISSANT. — Supposons d'ailleurs que nous devenions riches et que 

nous échappions à une mort prématurée, les envieux nous accuse-
raient de malhonnêteté ; et notre v ie i l lesse rhumatisante serait acca-
blée par des légataires voraces. Pssstt ! . . . 

L 'ESSAYANT. — Pssstt! . . . Parle-leur de la Stupidité humaine, itou; c'est • 
un v ieux thème, mais qui impressionne quelquefois. . . 

LE FINISSANT. — Nul moyen de vivre au milieu de ce crét inisme univer-
sel! N'a-t-on pas dit que. . . 

U N E VOIX. — Si la moit ié des hommes savait ce que l'autre moitié pense, 
personne ne parlerait à personne. 

PERSONNE. — Ça, c'est vrai! 
LE FINISSANT. — Si vous êtes médecin, l'on vous croit assassin. S i vous 

êtes moine, l'on vous dit paresseux. Si vous faites de la politique, vous 
êtes un bandit. Restez enthousiastes, et vous serez écervelés; assagis-
sez-vous et vous serez une "jeunesse vieillotte"; soyez artiste ou pen-
seur, et vous passerez pour inabordables. Je ne sais plus où donner de 
la tête, moi; et avec ça, on trouve le m o y e n de me chanter un Joyeux 
Noël aux oreilles. Ah! zut. 

U N CONFRERE. — Ecoute, mon vieux, tu vas un peu loin, et nous ne som-
mes pas tous de ton avis. 

U N PROFESSEUR. — Le baccalauréat, par exemple , peut ne pas avoir une 
grande valeur pécuniaire. Mais il est une garantie que le bachelier a 
eu l'occasion de se cult iver, et de fort i f ier son âme. 

UN SOLDAT. — Et la guerre qui t 'effraie n'est pas si terrible en somme: 
c'est tout au plus pour le soldat une aventure méritoire. 

UN CONSCRIT.— T'imagines-tu par hasard que j'ai l'intention de me faire 
tuer, moi? 

UN PHILO. I. — " P r i m u m vivere", n'est-ce pas? 
LE CONSCRIT. — On ne m'a pas parlé de "primevères", mais on m'a assuré 

que les soldats Canadiens-français auraient les postes faciles. 
LE FINISSANT. — Tu l'as cru? 
LE CONSCRIT. — Beau dommage. 
UN POISSON. — Le plus poisson des deux n'est pas celui qu'on pense. 
UN PHILOSOPHE. — Il ne faut pas non plus laisser le col lège avec l'idée 

que tous les hommes sont bêtes, fors nous-mêmes. Personne n'est stu-
pide; il n'y a que des gens moins réfléchis que d'autres. Point de mé-
chants; mais seu lement des bons qui ont été mal guidés. Faut-il se dé-
courager pour si peu? Jamais de la vie. comme dirait l'autre. 

L'AUTRE. — Il vaut mieux avoir une sale gueule que pas de gueule du tout. 
UN ANCIEN. — Les jeunes comme toi. Finissant, pour conserver l'ardeur 

de leurs convictions, se font révolutionnaires; et ils ont raison. Mais 
sache que les vrais révolutionnaires sont les optimistes, et non les au-
tres; car les pessimistes, sur un ton différent, grognent tous la m ê m e 
ritournelle. 
Mais celui qui a confiance en l'humanité, et qui la croit capable de 
comprendre la vérité, et qui le dit à ses semblables, voilà le vrai révo-
lutionnaire; voilà celui qui se retrempera sans cesse en de nouvel les 
luttes. 
La preuve, c'est que rien ne révolte à ce point un homme comme de 
lui rappeler sa suprême dignité de Fils de Dieu. 

G. K. CHESTERTON. — Hé! l'essayant, j'ai déjà dit ça. il me semble. 
L'ESSAYANT. — Peu importe puisque la vérité est éternelle. 
L'ASCETE. —Finissant , ô mon fils, quand de nouveau tu douteras des hom-

mes, cherche la tranquil l i té en cette parole: Paix sur la terre aux hom-
mes de bonne volonté. Quand tu serais au sein de combats e f froyables; 
quand, même les combats seraient en toi. il te suffirait , pour trouver 
subitement la paix, d'agir selon ta conscience, d'avoir la "bonne volon-
té". Et si quelque fois ce procédé a échoué, c'est parce que l'on a ou-
blié que pour dire "je veux bien", il faut savoir dire "JE VEUX". 

LE FINISSANT. — Merci, vous tous, de vos aimables conseils; j 'espère que 
vous en tirerez profit. Car pour moi. je n'en avais nul besoin: un fi-
nissant c'est un parfait; c'est du moins ce que nous laisse entendre 
l'étymologie, et que lques autres indices. 
Si donc j'ai tenu des propos saugrenus, c'est de concours avec l'es-
sayant. 

LE LECTEUR. — Çà, par exemple , c'est fort! Je propose de les jeter tous 
deux à la mer. pour nous avoir embêté avec une telle histoire. Et ce 
serait peut-être exce l lent de leur joindre le rédacteur qui a publié l'ar-
ticle. 

L'ESSAYANT. — Je vous consei l le de vous abstenir: si le canot chavire, vous 
aurez besoin de moi . . . 

VIAU. — En effet , il n'y en a pas comme l'essayant pour vous "monter un 
bateau". 

Pierre Elliott T R U D E A U . 
Philosophe. 

S C O U T I S M E 
De tous les cadres où l'homme vit, il n'en est pas de plus favorable 

au développement harmonieux de toutes ses facultés humaines que ce-
lui de la création. L'homme a été créé le sixiè-
me jour et mis au milieu de la nature pour s'y 
épanouir et adorer son créateur. Déjà, son âme 
s'ouvrait à la beauté du paradis terrestre. Tou-
tes ses facultés y trouvaient leur satisfaction. 
L'homme qui y vivait avait atteint un degré de 
perfection.. 

La chute originelle, et l'homme doit se 
recréer. De là la naissance des beaux arts qui 
sont une tentative de renouvellement de la mu-
sique, de l'architecture, etc, du paradis terres-
tre. 

Puis enfin, devant l'impuissance de la vie 
artificielle moderne à réaliser des hommes et à 
les préparer à leur métier, l'on a recherché tou-
tes les solutions pour y parvenir. 

Le scoutisme en est une. Le scoutisme est 
un apprentissage de la vie, c'est une prépara-
tion immédiate au métier d'homme. Tel le che-
valier moyenâgeux qui va partir pour sa gran-
de aventure, le scout, à la veille de sa promesse, 
prie, car notre scoutisme est catholique. La vie 
scoute de tous les instants est une pratique 
constante de la franchise, de la pureté et du dé-
vouement qui trouve son complément dans les 
quelques jours du camp. C'est là que l'homme 
se forme réellement. La camp scout, c'est l'exaltation de toutes nos facul-
tés d'homme dans le cadre naturel de la création, et quand je dis homme, 
j'entends bien un être composé d'un corps et d'une âme aussi. 

Le camp scout est une école de vie sociale. Le frottement des carac-
tères, le travail en coopération, le travail rude, le souci de l'ordre et de 

l'obéissance, le soin du bien d'autrui, enfin In 
récréation collective apprennent à se suffire à 
soi, et à aider les autres de son surplus d'acti-
vité. 

Le grand air, l'eau froide du lac, la lu-
mière qui pleut, que peut-il être de plus sain 
pour le corps. 

Et pour l'âme? Est-il une cathédrale, 
(toutes les cathédrales sont d'ailleurs nées de 
la forêt), où la venue du Christ sur l'autel soit 
plus imposante qu'au milieu de sa création? 
Le spectacle «le cinquante garçons, jambes nues, 
la figure brûlée au soleil, prosternés devant 
l'Hostie qui s'élève entre les mains du prêtre, 
pendant que la nature entière suspend sa vie. 
a quelque chose de si noble que toute descrip-
tion est impossible. 

François LAJOIE, 
Philosophe. 

I HtCKS l l .XI t ' / l 'KT 

Le camp à lui seul est une vie qui régé-
néré par la sensation constante du surnaturel 
tout près, qui donne à tous nos actes une mesure 
souveraine. La franche intimité de ces soirs de 
feux de camp imprime chez nous les scouts, 
des images inoubliables. 



NOEL CANADIEN 
Sur lu ne ige bien tapée, le traîneau glissait 

s i l enc ieusement . E m m a i l l o t é s dans de c' i d e s pe-

lisses, nous regardions se prof i ler ce p a y s a g e noc-

turne. Le "Nord-Est" mordai t aprement le bout de 

nos nez. A t t a c h é s au harnais du cheval , les gre-

lots car i l lonnaient j o y e u s e m e n t la na i s sance du 

Rédempteur . Hautes , dans le f i r m a m e n t sombre , 

les é to i les papi l lotaient . La ne ige recouvrait tout: 

champs et guéréts , arbres et buissons. El le réver-

bérait q u e l q u e peu la lumière épan-

d u e par la lune. Au loin, se dessinait 

la masse sombre de la forêt. Nous 

redout ions de la f rô ler à la pensée 

qu'un feu-fo l le t , un ours , et m ê m e un 

loup-garou pouvait en sort ir d 'une 

minute à l'autre et s e je ter sur nous. 

Mais déjà, q u e l q u e s pet i tes lu-

mières pai l le ta ient au loin devant 

nous: nous approchions du v i l lage rie 

Notre -Dame de Pont-Main. Q u e l q u e s 

arpents et il nous avalai t . Le cheval 

trottait rapidement et dépassa i t d'au-

tres équipages . Enf in nous débou-

clions t r iompha lement sur la place 

de l'égiise. D e s c e n d u s de voiture, 

par q u e l q u e s pas de ci, de-

là, en a t t endant que toute la fami l l e soit réunie , 

nous nous dégourdissons . Puis nous entrons dans 

l 'église. Eb lou i s sement ! D e s centa ines de c ierges 

et de lampadaires j e t tent une lumière v i v e mais 

c l ignotante dans ce rust ique sanctuaire . Les mè-

ches d e s lampions tressai l lent d'a l légresse dans 

leur col étroit . La crèche est là, à notre droite, tou-

te s imple , avec ses personnages agenoui l l és , ses 

beaux sap ins verts et son é to i le tradi t ionnel le . 

L'Enfant-Jésus m e sourit a imablement . Oh oui, 

quel s u a v e sourire ! 

L'épître, l 'évangi le , la consécrat ion déf i -

lent avec tout leur cor tège de sp lendeurs r i tue l l es 

devant m e s y e u x éb louis et fat igués . Voic i la com-

munion. Je m e lève et va i s à la Sa in te Tab le avec 

ferveur. "Mon Dieu, fa i tes -moi grandir d a n s votre 

grâce et réussir dans m e s classes. Mon Dieu , é loi-

gnez de nous toute maladie", etc . . . 

Enf in , le cé lébrant j e t t e sur 

nous l'"Ite Missa Est". A la porte de 

l'église, montent , dans l'air pur, inter-

pel lations et souhaits . Puis de nou-

veau, le v o y a g e à travers la forê t jus-

que chez m o n oncle Charles. A h , le 

dé l ic ieux réve i l lon que nous avons 

englouti ce soir-là. Les crêpes "Su-

zette" f l a m b o y a i e n t à côté d'un gros 

bol de punch. Il s'y exhala i t un arô-

m e qui nous donna l'appétit du Cy-

clope. Mais bientôt il fa l lut a l ler se 

coucher: "Bonsoir papa, bonsoir ma-

man. . . " 

Cil.-h. ' : ( . 'Ac t ion l*nr<iliui!iil<-. 

Michel P A R E N T , 

Vers i f icateur . 

La Main de Dieu 
— "Tu es t o u j o u r s déc idé à p a r t i r ce soir, c i t oyen? 

Tu ne p a s s e r a s pas la nu i t de Noël avec nous?" disai t ma î -
t re Coq au voyageu r qui s ' é ta i t a r r ê t é soupe r en son au-
berge . 

— "Oui , je pa r s t o u j o u r s ce soir. Ma in t enan t , si tu 
t iens à ta peau ne pa r l e s p a s de Noël: ça n 'ex is te p lus de-
puis 89." r épond i t - il. 

— "Si vous voulez mon d i re" , r ep r i t l ' au t re , "c ' es t 
pas pour moi, c 'est pour vous , m a i s à voir le soleil c o m m e 
il se couche, je pense bien qu 'on a u r a de la neige ce t te 
nui t , et, si vous vous f a i t e s p r e n d r e d a n s la t e m p ê t e , vous 
n 'en r ev i end rez p e u t - ê t r e pas . " 

Pour tou te réponse , l ' h o m m e lui o rdonne de f a i r e 
sel ler son cheva l , et p r e n a n t une lou rde sacoche à son cô-
té, il s 'en va a t t e n d r e sa m o n t u r e a m e n é e p r e s q u ' a u s s i t ô t . 
Il cons idère un ins tant les nuages , à l 'ouest , et c o m m e 
pour chasser la f u n e s t e op in ion de l 'hôte l ier , il s a u t e vi-
v imen t en selle, et, pa r la b a r r i è r e ouver t e , p a r t au t ro t . 

La nui t f ro ide m o n t e l e n t e m e n t p récédée de q u e l -
ques étoi les pâ lo t tes et la ne ige s u r la route , t o m b é e d é j à 
de que lques jours , est assez d u r e pour que le sabot du che -
val ne s'y en fonce pas. " V i e u x r a d o t e u r " , m u r m u r e le 
cava l ie r , " j e ne pouva i s r ê v e r p lu s pu re et a g r é a b l e nui t 
pour voyage r . Aussi vra i je sera i à Rouen d e m a i n , avec 
mes deux mille louis, auss i v ra i , il ne neigera pas ce t t e 
nu i t . " 

Le soir comple t m a i n t e n a n t venu , tou tes les é to i les 
ont a l l u m é leurs feux d 'or s u r son v e l o u r s violet et la lu-
ne livide, l ouchan t aux t r o i s q u a r t s , ve r se sa l umiè re sur 
les f locons b lancs de la neige qu 'e l le fa i t pap i l l o t t e r de 
mille f açons et t race des o m b r e s ch ino ises d a n s les b r a n -
ches des sapins . Le v o y a g e u r , be rcé par le m o u v e m e n t ré -
gul ie r de son cheval , don t les s abo t s fon t c rous t i l l e r la 
neige, sous lui, avance p récédé de son o m b r a g e a l longée , 
qui se découpe , b leue pâle, su r l ' a rgen t du sol. Souda in , 
la lune, l ouchan t tout à fa i t , d i spa ra i t au coin d 'un nuage , 
et les étoiles, leur éclat é te in t , s e m b l e n t se me t t r e à p l eu -
voir . A la vue des f locons su r la c r i n i è r e de sa m o n t u r e , 
l ' homme en accélère auss i tô t l ' a l lure , et c o m p r e n d la jus -
tesse du conseil donné par l ' aube rg i s t e . 

Il neige m a i n t e n a n t de gros f locons, que le v e n t se 
hAte, à pe ine tombés , de f a i r e r ene ige r en une danse e f -
f r é n é e . La rou te ne se d i s t i ngue plus, et le cheva l doi t se 
m e t t r e au pas, t an t il e n f o n c e d a n s la neige. A un in s t an t 
donné , mal guidé , il s ' enne ige j u s q u ' a u poi trai l et , d a n s 
l ' e f fo r t pour se dégager , se casse une pa t te . L ' h o m m e , de-
v a n t l ' imposs ibi l i té de c o n t i n u e r avec sa m o n t u r e , d é t a c h e 
la sacoche f i x é e à sa sel le et, p o u r s u i v a n t sa rou te , l 'a-
b a n d o n n e à e l l e - m ê m e . Mais, la neige où il e n f o n c e à son 
tour , l ' aveugle et lui r end la m a r c h e d i f f ic i le . C e p e n -
dan t , la p e u r de d e m e u r e r pr i s et de se f a i r e e n n e i g e r peu 
à peu par le ciel s ' é m i e t t a n t su r lui, lui donne le c o u r a -
ge d ' a v a n c e r encore . 

Harce lé de tous cô tés pa r ce t te nui t b l a n c h e où il 
est ensevel i , Il se souv ien t de la pensée de son d é p a r t : 
"Auss i vra i , je sera i d e m a i n à Rouen , avec mes d e u x mil le 
louis, aussi v ra i , II ne ne ige ra pas ce t t e nu i t . " Et la neige 
tombe , c o n t r e son dire, qui i n s inue un dou te en son es-
pr i t . P o u r r a - t - i l se r e n d r e à Rouen par une tel le t e m p ê t e ? 
Ses fo rces ne l ' a b a n d o n n e r o n t - e l l e s pas a v a n t son bu t . 

capt if de ce t t e mer b lanche , si ag i tée a u t o u r de lui? F o u e t -
té par ce t t e c ra in te , et a p p r é h e n d a n t la réa l i sa t ion de son 
f u n e s t e p r e s s e n t i m e n t , il c o n t i n u e d ' a v a n c e r , a v e c ses 
mains , avec ses pieds, d a n s ce t t e neige t o u j o u r s p lus mol -
le sous lui. 

Il m a r c h e ainsi depu i s long temps , q u a n d , e x t é n u é , 
les musc les br isées , il croi t d i s t inguer , à t r a v e r s une éc la i r -
cie d e v a n t lui, une t a c h e s o m b r e . C 'es t p e u t - ê t r e là le 
gi te . la maison , où il se p o u r r a enf in reposer , j u s q u ' a u 
l e n d e m a i n . En un d e r n i e r e f f o r t d ' éne rg ie et de vo lon té , 
il se dir ige v e r s cet te t ache . 

Il p é n è t r e d a n s une maison a b a n d o n n é e , ou p lu tô t , 
d a n s une chape l l e en ru ines , r econna i s sab l e à son c h e m i n 
de croix mu t i l é et au g r a n d Chr i s t de p ie r re , pendu s u r 
la mura i l l e . Il voit, en ce d é l a b r e m e n t , l ' oeuvre de ce t t e 
Révolu t ion dont il a é té un des a u t e u r s . Mais, s ans p lu s y 
penser , h a r a s s é de f a t igue , il s ' enve loppe dans son m a n -
teau et se couche, en paque t , a u x p ieds du Cruc i f ié , ca r 
c 'es t là le seul end ro i t où le ven t , pa r les v i t r a u x br isés , 
ne j e t t e pas de neige. 

Q u a n d il s 'évei l le , t r ans i , il est s u r p r i s de se t r o u -
ve r v i v a n t en ce lieu, lui le s a c c a g e u r de p lu s i eu r s a b -
b a y e s et l ' a ccusa t eu r publ ic de t a n t de p r ê t r e s de ce C r d -
cif ié , le p r o t e c t e u r de son sommei l . Mais, pas h o m m e à 
se laisser i m p r e s s i o n n e r , m ê m e par les c i rcons tances , il r i -
c a n e de ce t te co ïnc idence . 

La t e m p ê t e fa i t encore rage au deho r s . L ' h o m m e se 
déc ide q u a n d m ê m e à c o n t i n u e r sa rou te . Mais, a v a n t de 
f r a n c h i r le seuil de son r e fuge , il pense à l ' inut i l i té q u e 
lui sera , d a n s sa m a r c h e , la sacoche d 'o r a t t a c h é e à sa 
c e i n t u r e . Il peu t fo r t bien la c a c h e r en ces ru ine s a b a n -
données , qu i t t e à ven i r la r e p r e n d r e , le j o u r où il y r e p a s -
se ra . Mais où la c a c h e r ? Où t r o u v e r l ' endro i t où elle ne 
s e r a i t vue de p e r s o n n e ? Son r ega rd i n q u i s i t e u r s ' i l l umine 
s o u d a i n . Il a r e m a r q u é , tou t p rès de la main , en t r e le b r a s 
d ro i t du Chr i s t et le b r a s c o r r e s p o n d a n t de sa c ro ix , un 
espace assez la rge pou r y d i s s imule r sa sacoche, de f açon 
à ne pouvo i r ê t r e vue de q u i c o n q u e v i e n d r a i t en ce t t e c h a -
pel le . Auss i tô t pensé, auss i tô t f a i t . Il se hisse su r le c o r p s 
n o u e u x du t o r t u r é et, p a r v e n u à la h a u t e u r de son c o f f r e -
fo r t t e m p o r a i r e (et, c ' é t a i t bien le t e m p s de le dire , p ro -
v i d e n t i e l ) , y dépose son or . En un bond il r edescend , et 
d ' un coup d'oeil , il j u g e de la s û r e t é de sa cache t t e . S a -
t i s f a i t de son e x a m e n , il se dit à l u i - m ê m e : " J e r e v i e n d r a i 
le c h e r c h e r dès que je le pou r r a i , et " s ' a d r e s s a n t a lo r s au 
Cruc i f ié , "si par ha sa rd , je ne r e v e n a i s pas, je te le d o n -
ne. pour te p a y e r de ta si b i e n v e i l l a n t e hosp i ta l i t é . " H e u -
r e u x de son ironie, il p a r t d a n s la t e m p ê t e , et d e r r i è r e lui, 
le Cruc i f ié , sous l ' a f f ron t , s e m b l e avo i r r e l evé la tê te , où 
ses y e u x s ' a l l u m e n t d ' une é t r a n g e et m y s t é r i e u s e f l a m -
me . . . . 

<. « * 

La m è r e de pet i t P i e r r e est ma l ade , a f ro id , à c a u -
se de la c h e m i n é e s a n s feu , f a u t e de bois. Et pet i t P i e r r e 
p leure , car il sa i t bien que t rop de f ro id la f e ra m o u r i r , e t 
pe t i t P i e r r e ne v e u t pas que sa m è r e m e u r e . Souda in , e l le 
se sou lève de la couche où elle gît e t r a p p e l l e à pet i t P i e r -
re l ' é v é n e m e n t de la nu i t à ven i r . Ce se ra Sa na i s sance à 
Lui. et elle, c o n t i n u e r a sa s o u f f r a n c e . Elle d e m a n d e à son 
f i l s d ' a l le r p r i e r un peu pou r r a m e n e r avec sa g râce de 
pet i t , un peu de c h a l e u r au f o y e r . 

Dehors, il neige, il neige b e a u c o u p . Pe t i t P i e r r e , 
s u r la route, ses pet i tes m a i n s b lanches de f ro id , m a r c h e . 
Il va pr ier à l 'église du v i l lage . Non, pet i t P i e r r e n ' i r a pas 
p r ie r à l 'église de village, il ira pr ier d a n s une viei l le égl i-
se, qu'i l se r appe l l e ê t re t ou t p r è s de sa route , pour y avo i r 
s o u v e n t chassé les papi l lons l 'été. 

Pet i t P i e r r e est à g e n o u x et prie . Il p r ie e t de-
m a n d e à l ' E n f a n t de ne pas laisser geler sa mère : elle en 
m o u r r a i t . Il ne se rend pas compte en ce t te nui t où J é s u s 
naî t , de sa p r iè re à l ' ins tant où il va mour i r , su r sa c r o i x . 
Agenou i l l é d e v a n t le c ruc i f i x , pet i t P i e r r e a s ans dou te 
compr i s , en son âme d ' e n f a n t , que pou r Lui, le d é b u t 
é ta i t un peu la f in, la na i s sance é ta i t la mor t . C'est p o u r -
quoi il prie ce grand Chr i s t de p ier re , noirci pa r la pa -
t i n e du t emps , su r laquel le la neige t o m b a n t pa r le toi t 
dé foncé , laisse, fondue , un poli lus t ré . 

— " J é s u s " , dit P i e r r e , " f a i s que mère ne m e u r e 
pas. Mère a f ro id . Mère est t o u t e b l anche . Tu n ' a u r a i s pas 
laissé geler ta mère , si elle a v a i t eu f ro id . En ce t t e nui t 
où tu nais, q u e m a m a n n 'a i t p lus f ro id ! " Et, il f i x e de ses 
y e u x où pe r l en t des la rmes , les y e u x de Celui, qui sous 
les gout tes d 'eau déposées à leur p a u p i è r e par la neige 
f o n d a n t e b r i l l en t soudain d ' u n e s u b l i m e vie . . . . Pe t i t 
P i e r r e , tou t à son extase, ne voit pas le v ieux b r a s de 
p ie r re , dont les muscles, p r i s o n n i e r s depu i s si long temps , 
se gonf l en t c o m m e pour vou lo i r se d é b a r r a s s e r du clou, 
au bout, su r le poignet 

Mais, quel est donc ce brui t , à gauche , d e v a n t 
P i e r r e ? Un b ru i t de métal , assourdi pa r la neige. Pe t i t 
P i e r r e r ega rde et d is t ingue u n e espèce de sac en c u i r . Il 
a t t i r e à lui l 'ob je t et, in t r igué , y in t rodu i t la ma in . Il s en t 
au bout de ses pet i ts doigts u n e impress ion de f ro id . Il r e -
t i r e v i v e m e n t sa main et r e g a r d e : il voit un ob je t b r i l l a n t . 
P o u r en avoir le coeur net, il r épand le con tenu su r le sol 
p a v é de b lanc . Une inf ini té de pet i tes pièces m é t a l l i q u e s 
t o m b e n t , la issant couler le b r u i t que P i e r r e ne conna i t pas 
beaucoup , ma i s qu'i l croi t r e c o n n a î t r e . Il n 'y a pas à se 
m é p r e n d r e , non il ne rêve pas d e v a n t ces pièces q u e le 
t e m p s a t e r n i e s à peine. Il c o m p r e n d . Alors, le coeur gon-
f l é de g r a t i t ude , il se re lève pou r r e m e r c i e r Celui don t la 
ma in f a i t tou t , mais , il s ' a r r ê t e s t upé fa i t : le g r a n d 
Chr i s t a r e cou rbé sa tê te su r son épau le 

Il y e u t du feu, ce so i r - l à , pour la m a m a n de P i e r -
re . 

* * « 

Il y a que lques jours , j e foui l la i s d a n s la b ib l i o thè -
q u e de mon g r a n d - p è r e , et voici l ' é t r ange d o c u m e n t q u e 
j ' y t rouva i : " E n ce jou r du 29 d é c e m b r e 1794, la vi l le de 
Rouen a accordé des f u n é r a i l l e s d 'E ta t au c i toyen pa t r i o t e 
Brocha rd , don t le c ivisme r e m a r q u a b l e lors de la dépos -
session des a b b a y e s de Cla i resource , S a i n t - M a x e n c e e t 
Va lmène , et de l 'exécut ion de n o m b r e u x m e m b r e s du 
c lergé , dont l 'exis tence ava i t é t é p r é jud i c i ab l e à la s é c u -
r i t é de la Républ ique , n 'est p lu s à r a p p e l e r . Le c i toyen 
Brocha rd f u t t r o u v é mort de f ro id , le m a t i n du 25 d é c e m -
bre , sur la r ou t e de Rouen, non loin de la viei l le c h a p e l l e 
de Rumel le , m a i n t e n a n t d é s a f f e c t é e . . . " 

C h a r l e s DUMAS, 
Ph i lo soph ie . 
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Sciences-Arts 
Mademoiselle Paule-Aimé Bailiy 

C'est une music ienne de grand avenir que 
nous avons eu le plaisir d'entendre, d imanche le 12 
novembre dernier. Elle n'était pas une inconnue 
pour nous. Le Prix d'Europe, qu'elle obtenait lors 
du Concours de 1939 a consacré déf in i t ivement un 
talent que de nombreuses distinctions avaient dé-
jà s ignalé au grand public. Bachel ière en musi-
que avec très grande distinction, lauréate du Fes-
tival-Concours de 1938 et de 1939. gagnante du 
trophée Joseph Kruger Memorial, Mademoisel le 
Bail ly était, en mai 1939, l ' invitée à l'une des Ma-
tinées Symphoniques . S imple , comme tous ceux 
dont la réputation n'est pas surfaite, e l le a eu l'a-
mabilité d'accepter cette fois une invitation plus 
modeste: celle de se faire entendre devant un au-
ditoire de jeunes collégiens, qui aiment la belle 
musique et goûtent les vrais artistes. Son charme 
naturel et ses aptitudes remarquables nous ont 
ent ièrement conquis. Le souvenir restera pour 
nous inoubliable des joies et des émotions que nous 
avons goûtées à entendre cette f ine artiste dans 
l 'exécution des pièces si r iches et si variées que 
comportait son récital. 

Le programme débute par la majestueuse 
"Toccate et Fugue" en ré mineur de Bach, dont el-
le sait rendre l'ampleur et la force sereine. De 
Bach à Schumann, de Schumann à Medtner, les 
transitions sont violentes: les impressions n'en 
sont que plus intenses et plus riches. Mlle Bail ly a 
une préférence marquée pour Chopin: la deuxiè-
me partie du programme lui est ent ièrement con-
sacrée. "Etude op. 25 no. 5, Nocturne op. 48 no. 1 et 
Scherzo op. 39" sont joués par une interprète ac-
complie qui comprend et sait exprimer la nature 
intime du compositeur: âme ardente et sensible à 
l'excès. 

Debussy et Ravel , le "Clair de lune" et la 
"Sonatine" maint iennent l'intérêt, suscitent de 
nouvel les émotions. Certains est iment que le "Clau-
de lune" est usé, trop souvent joué; il n'en demeu-
re pas moins la pièce la plus caractéristique de De-
bussy. Notre pianiste le sait, et le joue avec toute 
la f luidité requise. 

Voici maintenant la Polonaise de Liszt, piè-
ce imposée au Concours du Prix d'Europe. Après 
l'avoir écoutée, nous comprenons pourquoi Mlle 
Bailly a triomphé de ses sept concurrents. L'exé-
cution en est parfaite. 

Le Concerto op. 16 de Grieg couronne le 
programme; c'est avec une netteté, une chaleur 
non moins grandes qu'il est joué. Mademoisel le 
Duguay résume l'orchestre au piano. Avec quelle 
maîtrise, quel le richesse de talent. 

"Eprise de perfection" a-t-on dit de Mlle 
Bailly. Cette perfection ne nous a pas seulement 
charmés: el le a été pour nous une leçon. Nous re-
mercions la grande music ienne et l'ardente tra-
vai l leuse qu'est Mlle Bailly d'avoir ense igné d'u-
ne façon si aimable à l 'Académie Sciences-Arts qui 
la recevait et à tous les é lèves qui l'écoutaient que 
l'Art parfait résulte du talent et du travail. 

Robert PAGER 
Philosophe. 

Monsieur Edouard Montpetit 
Nous avons connu monsieur Montpetit, grâ-

ce à une initiative on ne peut plus heureuse de 
l 'Académie Sciences-Arts, dans une conférence 
que le dist ingué secrétaire de l 'Université de Mont-
réal donnait aux é lèves du cours universitaire. 

En exposant à des jeunes col légiens les élé-
ments d'ordre social qui ont guidé sa vie, monsieur 
Montpetit a de beaucoup dépassé sa tâche de con-
férencier. Son but n'était pas de satisfaire les seuls 
dilettantes. 

Monsieur Montpetit nous a donné une leçon 
de simplicité. Toutefois, les idées s imples sont sou-
vent les plus profondes, les plus naturelles, les plus 
humaines. Nous sommes redevables à nos sem-
blables parce que nous ne pouvons nous passer 
d'eux, a s ignif ié monsieur Montpetit . C'est en ver-
tu de ce principe que j'ai déjeuné avec plaisir ce 
matin, et que je suis monté en autobus pour des-
cendre où je voulais. 

Ce sont là des vérités immédiates , et dont 
la familiarité voi le l ' importance. Mais n'est-ce pas 
en comprenant d'abord les é léments de notre or-
ganisation, que nous pourrons l'améliorer dans un 
sens national et rel igieux? 11 ne relève pas de moi 
d'ouvrir de nouveau les esprits à ces principes. 
Mais quand on a entendu monsieur Montpetit 

M* €> n M €f U G 
La Saint-Vincent-de-Paul nous en montrer la source d'humanité, il est im-

possible de ne pas voir nous-mêmes le vrai sens de 
ce qui nous entoure et nous sert. 

Nous sommes reconnaissants à monsieur 
Montpetit de nous avoir ouvert de larges horizons 
de culture, de nous avoir s t imulés à des init iatives 
sociales, de nous avoir donné mieux qu'une cau-
serie: un exemple vivant d'humanisme, de foi et 
de sens social. 

Jean-Louis LANGLOIS . 
Rhétoricien. 

Ouverture de la Société 
des Débats 

Qui sera le maître? Europe ou Amérique? 
On ne s'attaquait pas à un petit problème. Les dis-
cutants s'en sont tirés honorablement. 

André Lussier, philosophe, et Gi l les Beau-
doin, rhétoricien, défendaient l'Europe contre Ro-
ger Marcotte, philosophe et André Leduc, huma-
niste. Tous les discours témoignaient d'un travail 
considérable. 

André Lussier exalta la civi l isation euro-
péenne et fit le procès de la civi l isation américai-
ne: synthèse solide et intéressante. 

Roger Marcotte, dialecticien subti l et pro-
fond, fin causeur, nous montre les immenses pos-
sibilités des Etats-Unis, dans tous les domaines. 

Gi l les Beaudoin, orateur né, proposa à l'as-
semblée un gigantesque plan de confédération 
Européenne qui conserverait à l'Europe la maîtri-
se du monde: ce jeune homme ira loin. . . 

André Leduc soutint que les Etats-Unis ont 
conservé l'énergie et l ' initiative qui leur ont con-
quis. et leur assureront la suprématie économique: 
discours modeste, bien composé et bien présenté. 

Le jury concéda la victoire aux défenseurs 
de l'Europe. 

Dimanche, le 17 décembre 

Réception des premiers Académiciens 
et second débat 

L'Académie Sciences-Arts ex i s te pour de 
bon; depuis cette date, e l le compte sept Académi-
ciens. 

Jean de Granpré, titulaire du fauteuil N e w m a n 
— Platon 
— Veuil lot 
— Gilson 
— Richel ieu 
— Pascal 
— J a m m e s 

Jacques Lavigne, 
Pierre-E. Trudeau. — 
Roger Marcotte, — 
J.-Baptiste Boulanger, — 
Claude de L. Millette, — 
Noël Lazure, — 

Ces nouveaux immortels méri tent nos féli-
citations, puisque, comme condition d'entrée, en 
plus d'un témoignage d'esprit de discipl ine appor-
té par les autorités du collège, on ex igea i t une 
étude d'au moins trente pages dactylographiées . 

Le débat. 
Sc iences? Arts? Lesquels ont rendu le plus 

de services à l'humanité. Jean de Gradpré, philo-
sophe et Arthur O'Donoughue, humaniste , défen-
daient les sciences contre Jacques Lavigne , philo-
sophe et Yves Prévost, rhétoriciens. défenseurs 
des arts. 

Jean de Gradpré se réserva les sc iences plu-
tôt spéculat ives: les di f férentes branches de la 
philosophie. Arthur O'Donoughue traita des scien-
ces positives. On admirait la r igoureuse ordon-
nance de ces deux discours. 

Jacques Lavigne se fendit d'une humoris-
tique et profonde dissertation sur la philosophie 
de l'art. Yves Prévost déroula les services rendus 
par les arts, au cours de l'histoire de l 'humanité. 
Le débit de ces deux orateurs fut part icul ièrement 
intéressant. 

Les Arts l'emportèrent. Le Jury se compo-
sait de trois anciens: messieurs Jean-Paul Elie. 
président de l'Association des Anciens , Jean Fi-
lion et Marc Angers. 

Le débat fut remarquable de beau parler. 
Monsieur Paul-Marcel Raymond s'était 

joint au programme, avec l 'exquise chanson, "Les 
Vieil les de chez-nous", de Charles Levadé; 

Gabriel Filion nous interpréta le songe d'A-
thalie, de Racine; 

Denis Harbour chanta: "Quand la f l amme 
de l'amour", extrait de la "Jolie f i l le de Perth" de 
Georges Bizet, et en rappels, "Mon Pays" de Gret-
chaninoff , et "Shorttin'Bread". 

Enfin, notre jeune pianiste, Guy Bourassa, 
exécuta "Etude op. 29" de Chopin, et le Menuet de 
Ravel. 

Nous ne pouvons taire que ce fut beau et 
que ce fut beau longtemps. 

La Saint-Vincent-de-Paul est bien v ivante; 
le père Lamarche en est toujours l'âme. 

Cette année, les fonctions sont méthodique-
ment réparties et chaque membre a son groupe de 
famil les à visiter. 

Tous les jours, nous servons la soupe. 
Notre dernière guignolée fut encore un suc-

cès. Nous et les pauvres, devons aux paroissiens de 
Saint-Germain une récolte abondante de souliers, 
chapeaux, robes, etc. 

Le 30 novembre, quelques dames tie cette 
m ê m e paroisse organisèrent un bridge-whist au 
profit de nos so ixante familles. La Saint-Vincent-
de-Paul du collège a aidé à la vente des bil lets et 
à la préparation matérie l le de la réunion, qui ob-
tint un succès auquel on ne s'attendait pas. 

Au nom îles pauvres, à tous leurs bienfai-
teurs. merci! 

Georges E. DA1GNAULT. 
Rhétoricien. 

Soirée Scoute 

Le 23. soiree scoute. Comme au feu de camp, 
avec des spectateurs tout autour, et sans décors. 

Les deux jeux représentés nous ont donné 
une exce l l ente idée du théâtre scout. Entre deux 
scènes, des membres de la chorale s'unirent aux 
scouts pour chanter. 

Mais la raison de la soirée, c'était la pro-
messe de 20 nouveaux scouts, faite sur leur hon-
neur. de servir Dieu. l'Eglise, le Canada et le Roi. 

On nous ménagea pour la fin la représenta-
tion du f i lm tourné par les scouts à leur c a m p du 
lac Long: "Jusqu'au bout du grand mât". Les 
grands extérieurs, la lumière qui foisonne dans 
toutes les scènes, le jeu des acteurs, la variété et 
l'entrain qui y régnent, font de ce film une réali-
sation très intéressante. 

En somme, un vrai succès qui a surpris ceux-
là m ê m e qui n'avaient pas la foi. 

Les Eléments français A 
donnent le ton 

Jeudi soir, le sept décembre. Pendant deux 
heures, devant plusieurs parents et la pet i te divi-
sion, se succèdent: parties de hockey, de balle 
mousse; courses de chars romains, courses à re-
lai, sur les d i f férentes matières au programme de 
cette classe: analyse logique, vocabulaire anglais, 
épellation, verbes irréguliers. . . 

Vie, distinction, diction parfaite sout inrent 
l'attention de l'assistance et exci tèrent l'admira-
tion de tous. Espérons qu'il en naîtra une sa ine 
émulat ion, et que d'autres classes voudront répé-
ter cet exploit et ambit ionneront un aussi écla-
tant succès. 

Les Eléments latins B et C étalèrent leur 
érudition dans une partie de crosse sur le vocabu-
laire latin. La joute fut très contestée. . . ! 

Une saynète missionnaire. "Quand s'éloi-
gnent les petites lumières", du père Paul Bélan-
ger. S.J.. interprétée par les é lémentaires français, 
aidés du cercle missiologique. termina la soirée. 

Félicitations aux é l èves — et aux profes-
seurs — . merci aux parents de leur encouragean-
te présence. 

Hockey 
Notre équipe de hockey va de succès en suc-

cès. Sur onze parties, dix victoires. Paul Marcel 
Raymond continue à inculquer à nos joueurs de 
la précision, de l 'ensemble et de la ténacité. Sur ta 
défense, Bleau et Laverdure méritent mie men-
tion spéciale. A l'attaque, tous les avants se signa-
lent. Il n'y en a pas un qui ne f igure sur la liste 
des compteurs. Côté a déjà trois blanchissages à 
son crédit et Laramée un. 

La saison promet d'être brillante. Hourrah 
pour Brébeuf! 

5 IlOV. 1939 Brébeuf vs V e r d u n J r . 3 -0 
l(i — — — vs Don J u a n 1-2 
23 — — — vs Sir Geo. Wm. Col lege 16-3 
26 — — — vs Don J u a n 7-5 
30 — — — vs Cathol ic Hifih School 2-0 
7 déc. — — vs V e r d u n J r . 4-2 
8 — — — vs Mont Sa in t -Lou i s 3 -0 

1(1 — — — vs N o r t h - E n d 14-0 
1-1 — — — vs McGill 9-0 
17 — — — vs Collège Sa in t -Lau ren t «-I 
19 — — — vs Mont Sa in t -Lou i s 6-2 

Jacques LEPOUTRE, 
sec. 

5" 



I L E S T N E . . . 

Noël d'un petit colon 
comme pour se briser. Les souches et les grosses 
pierres se sont encapuchonnées de neige; e l les se 
coiffent chacune d'une tuque, tout comme Jean. 
Les rayons de la lune, eux, gl issent sur ce sol 
tourmenté et y épandent une onde claire et gaie. 

Jean s'en va seul dans le vaste s i lence. Mais 
si Jean tend l'oreille, s'il s 'échappe de l'engour-
dissement où le froid et la fat igue l'ont entraîné, il 
entend mil le bruits étranges. 

Il entend le vent, ce v ieux grognon, qui, 
m ê m e à Noël , se plaint, gémit et tout à coup, lance 
un long cri aigu, un cri qui court dans toutes les 
branches, se heurte aux rochers, s'enfouit dans la 
neige et s'y étouffe . Il entend les arbres et la nei-
ge craquer de froid. Il entend le hibou qui hulu-
le à la lune; il saisit le hurlement lugubre des 
loups qui se mê le à celui du vent. . . Mais Jean n'a 
pas peur, c'est Noël, il sent que Jésus le protège. 

Enfin il arrive au hameau dans un vallon. 
C'est un tas de maisonnettes accroupies autour 
d'une petite église, des bicoques de bois rond, de 
bois équarri, emmitouf f l ées de neige, des cabanes 
qui font le gros dos à la lune et dont la blanche ca-
puche voi le presque les fenêtres lumineuses . Les 
rayons de lune satinent, moirent ces capuches. A u 
milieu de ces dos ronds, de ces gros y e u x roses, s'é-
lève la petite égl ise de bois, la protectrice, la mère 
do cette pauvre paroisse. Le pauvre hameau, cet-
te nuit, est plein de vie; des lumières de lanternes 
de falots sauti l lent, des chevaux trottent, des gre-
lots sonnent. 

Jean entre t imidement dans l'église; à la 
porte, des campagnards jacassaient, attendant la 
messe. Une douce chaleur envahit son corps et 
son âme. 11 aspire l'odeur d'encens. Il contemple 
les poutres grises ornées de branches de sapins et 
de guirlandes rouges, la crèche où lui sourit un 
doux Jésus de cire. 

Entraînée par la rude vo ix des chantres, 
son âme s'élève. Et debout dans un coin près de la 
fournaise qui ronronne, notre petit Jean compte 
ses A v e sur ses dix doigts. 

Guy BEAUCHEMIN, 
Humaniste . 

Enchevêtré dans ses larges raquettes, notre 
petit Jean marche à grands pas. Il court petit point 
noir, par de vastes champs blancs. Tantôt il était 
au pied du lit de sa mère malade. Mais son père lui 
a dit c o m m e ça: "Jean c'est demain Noël . Va à la 
messe cette nuit prier pour ta mère malade. Mar-
che sans crainte: le petit Jésus te protégera." Et 
Jean est parti. 

Il court par les champs et résiste à la bise 
glacée. Il se réchauffe les poings en souff lant des-
sus. Mais ses vê tements usés laissent passer le 
froid; et des frissons lui trottent sur le dos. 

Sous une voûte violette, sous la protection 
de son étoile, de toutes les étoi les qui cl ignent là-
haut, Jean s'avance par des prés qu'urgente la lu-
ne. Il va grelottant, traînant des pieds, traînant 
une grande ombre qui s 'al longe sur la neige. 

Il sait. Jean, que son ange gardien vei l le 
sur chacun de ses pas; et il marche plein de con-
fiance. 

Une rafale: un tourbillon de poussière 
ne igeuse se dresse et court de ci, de là par les 
champs. Des tourbillons de ne ige s 'élèvent, sau-
tillent, pirouettent, dansent, volent et s'effacent: 
ce sont des anges enroulés de moussel ine; trépi-
gnant de joie, ils vont chercher les gens pour la 
messe de minuit. 

Jean atteint l'orée d'un grand bois. Il se fau-
file entre de petits sapins qui se pointent de leurs 
doigts gantés de blanc; entre des sapins très hauts 
et dont les branches ploient sous le poids d'énor-
mes bourrelets de neige. Il se cache, notre petit 
Jean, dans l'ombre noire de ces sapins. Parfois 
une de leurs branches secouée par le vent laisse 
choir sa charge neigeuse, et pouf! celle-ci s'enfon-
ce dans le sol mou. 

Les sapins se font de plus en plus rares. Ce 
sont maintenant des arbres sans feui l les; des ar-
bres qui tendent de longs bras maigres, tordus, 
aux manchons blancs, des bras cruels qui déchi-
rent le vent et le font hurler. Jean, dans sa jeune-
imagination entend ce vent braillard s i f f ler dans 
les branches c o m m e un petit oiseau, chanter les 
airs de Noël: et Jean va plus vite, plus vite. . . 

Un creux sombre cerne le bas de chaque 
arbre. De grosses houles ne igeuses se courbent 

Noël CliiTiieii 
Je faisais ma petite promenade journalière 

dans le bois voisin. De légers f locons de neige tom-
baient sur le sol déjà blanc. Et, seul dans cette cal-
me et blanche solitude, je rêvais. Je pensais à Noël 
qui bientôt réjouirait l'univers. Je pensais aussi aux 
joyeuses cloches, qui, sonnant à toute volée, servi-
raient de hérauts au Messie. 

Tout à coup, un flocon plus gros que les au-
tres, et brillant comme un diamant me passe sous le 
nez. Aussitôt, pour tuer le temps, je me mets à sa 
poursuite. A ma grande surprise, il se transforme 
sur-le-champ en un moel leux fauteuil qui s'immo-
bilise devant moi. Je m'assois. Miracle! Le fauteuil 
s'envole, m'emportant à une vitesse vert ig ineuse 
vers le nord. 

Après quelque temps de navigation aérienne, 
je trouve que le vent me cingle un peu fort et j 'ex-
prime, à moi-même, le désir d'atterrir. Sitôt dit, si-
tôt fait. Je tombe comme un bolide. Mais, au mo-
ment où j'allais m'écraser sur le sol, voilà que mon 
fauteuil se dépose doucement devant un personnage. 
Je constate que c'est un petit nez à l'air, mains aux 
poches et vêtements en lambeaux. 

— "J'cré ben qu'vous faites de la chasse-galerie" me dit-il, en m'apercevant. 
Me frottant les yeux pour chasser le doute du rêve, je lui demande: "Peux-tu me dire où 

je suis?" 
— "Ben m'sieur vous êtes su la côte de Liesse." 
— "Et à quel le date?" 
— "J'sai pas compter, mais demain c'est Noël." 
— "A propos de Noël, que penses-tu de cette féte?" 
— "Moé, j'en pense pas gros, mais ppâ dit que cé le jour qu'les riches s'réjouissent, pis 

nous autres 011 est dans l'trou. Y a ben quelques pauvres qui reçoivent quelques choses; mais 
nous autres, 011 est oubliés." 

— "Tu n'es pas catholique, n'est-ce-pas?" 
— "Quéque cé ça?" 
— "J'en sais assez. Bonjour." 
Je me réinstalle sur mon s iège et remonte. Bientôt, j'aperçois un petit garçon semblable 

au premier. Je redescends. Le m ê m e dialogue, ou à peu prc-s, s'engage. Mais quand je lui de-
mande son avis sur Noël, il me répond: "Noël, c'est le beau, le grand jour où Jésus-Christ des-
cend sur la terre pour donner les grâces dont nous avons besoin, surtout aux pauvres, car eux. 
ne reçoivent pas de cadeaux matériels". Sans m'informer de sa religion, je repars. 

Dans mon voyage, j'ai rencontré des pauvres, des riches, des heureux, des malheureux, 
des inf irmes, etc. Cette petite enquête m'a fait voir comment les chrétiens, grâce à leur reli-
gion. comprennent ce qu'un Dieu d'amour et de bonté a fait pour ses créatures. 

Mes amis, quand viendra Noël , ne pensez pas seulement aux cadeaux et aux jouissances. 
Voyez aussi dans Noël l'anniversaire du commencement des souffrances du Rédempteur. Re-
merciez-le. Surnaturalisez cette belle féte. Vivez un Noël Chrétien. 

François LEGER. 
Syntaxiste . 

Melchior, Gaspard et Balthasar] 
T o u t t e r r e u x , trois longs c h a m e a u x 
P o r t a n t bosses sur le dos. 
Tels des antiquet héros 
Se s u i v e n t à peti{,»-0t 

D 'a r ides déserts, :c s Mages, 
R a i d e m e n t juchéi dessus 
C a h i n - c a h a n , à J . s u s 

S'en vont porter leurs h o m m a g e s . 

Et moi, vaguemert r idicule . 
Au bout des long-, dé tour s secre ts 
Où me poursu ives les r e g r e t s 
J ' a i r e t r o u v é moncoeur c r édu l e . 

C'est un t r è s simpie c h a r m e . 
L ' o f f r i r c o m m e ui t-nfant 
Qui sen t confusément 
Sans sour i re et sais l a rmes . 

J a c q u e s DUBUC, 
Ph i lo sophe . 

LEGENDES 
Cinq petits lutim 

CII.-Ih'K: I.'ACTION' l'AUOISSIAI.E 

N o ë l , c a . . . 

Quelque part au Québec. 
Des pistes disent: "Ils sont allés à la Messe de Minuit". 
Plus loin, sur la neige, un écran de lumière flanqué d'une ombre mas-

sive, l'ombre de la maison. Sur cet écran, des silhouettes passent et repas-
sent, dansent et virevoltent. \ 

Les vieux jasent et rient; les jeunes dansent et badinent. 
Sur la table, la cafetière et les tourtières fument et attendent, en com-

pagnie des beignes. 
O11 s'attable. Le père dit: "NodS*R>voici tous, au complet. Remercions 

Dieu de nous avoir conservés pendant la bonne année qu'il nous a donnée, 
et demandons à l'Enfant Jésus que la prochaine soit pareille". "Ainsi soit-il". 

Tout reflète la joie de vivre; la paix! 
-H: * =:•' 

Quelque part à Montréal. 
Après la Messe de Minuit. 
La famille est attablée. 
L'aîné est de retour. Il parle: "J'vous l'dis que c'est "plat" aux "bar-

racks" . . . J'pense qu'il y en a qui sont restés. . . . Ils doivent s'ennuyer.., , 
C'est pas Noël, pour eux autres. Quand j'pense qu'il faut que j'y retourne..." 

La gaieté est tombée. Les parents savent que demain, il retourne à la 
caserne. 

Tout reflète et la joie et la tristesse; moins de paix! 
* * * 

Quelque part en Angleterre. 
Pas de Messe de Minuit; on ne connaît pas cela. 
Le père, la mère, deux g a r ç o n s , une fille entament sans plaisir le plum-

pudding. 
L'aîné est au front. Les visageîûïSent: "Pauvre Dick. . . Comme cela 

doit être dur; comme cela est dur!" 
Rien ne reflète la joie; encore moins de paix! 

Quelque part en France. 
Pas de Messe de Minuit; la situation ne le permet pas. 
La maison est sombre; elle est noire. 
Le "vieux" et la "vieille nounou" se consolent mutuellement. 
" Pourquoi la guerre? . . . Que font Jacques et René? . . . Les Boches 

leur ont peut-être fait sauter la ganacte. à l'heure qu'il est . . . tu sais.. . com-
me à Paul.. . Non, non cela ne se p e u t pas. Pas à Noël. . . !" 

Tout reflète la tristesse; pas de paix! 
* * * 

Pourtant, les Anges ont dit: "Paix sur la terre, paix aux hommes de 
bonne volonté" . . . . 

Guy-B. CHAMPAGNE, 
Rhétoricien. 

C'était pendant la nuit de Noël. Cinq petits 
lutins marchaient gaiement dans la neige fondan-
te. Où allaient-ils ces étranges petits bonshommes? 
Pourquoi se pressaient-ils tant? Pourquoi avan-
çaient-ils ainsi, à la queue leu leu. . . ? 

Chacun d'eux serrait sous son bras un mi-
nuscule paquet. Seul, le dernier n'emportait rien. 
Ses compagnons le raillaient de le voir trottiner, 
pieds nus dans la neige glacée et lui criaient: "Va-
t-en, puisque tu n'apportes rien." Notre pâtiras 
les suivait, s i lencieux, tête basse, répétant sans 
cesse dans son âme de lutin: "Mon Jésus, je vous 
aime." 

Soudain une étable délaissée se hausse de-
vant eux. Sans frapper, les cinq lutins y entrent à 
la file. Là. dans une crèche bourrée de paille et 
aux rebords rongés, ils trouvent un bel enfant qui 
grelotte. Sa mère à genoux, près de lui, impuis-
sante se tait et l'avise. "J'ai froid" répondent les 
grands y e u x ouverts du chérubin. 

Les petits lutins s 'empressent aussitôt au-
tour de lui. C'est à qui des quatre porteurs de ca-
deaux se présenterait le premier. "Voici, dit 
l'un d'eux, des langes qui retiendront le froid loin 
de toi." — "Voilà un bon pain de seigle pour ré-
conforter tes parents, disent ensemble deux frè-
res." — "Moi, répond le quatrième, je t'offre mon 
pécule qui te servira à te mieux loger." 

Mais le regard de l'enfant se pose sur sa mè-
re et semble répéter: "J'ai froid." 

A ce moment, le cinquième, qui n'avait rien 
apporté, s'approche enfin à son tour de la man-
geoire. Le petit subitement cesse de grelotter. 
"Qui donc me réchauffe ainsi?" s'enquièrent les 
grands y e u x du nouveau-né. Et des cinq petits 
lutins, le regard de Jésus passe et s'arrête sur le 
dernier qui n'avait rien comme lui. . . 

Henri LAGUEUX, 
Versif icateur. 

Les deux voyageurs 
Une froide nuit de Noël . Jean Jeannot avan-

çait péniblement sur le chemin du roy. . . Des sa-
bots trop grands laissaient pénétrer le froid et la 
neige. "A moins d'arriver à Québec cette nuit", 
murmurait-i l , "je ne vendrai pas mes canards. 
Hélas! demain il sera trop tard!" 

Rompu de fatigue, il frappe à la porte d'une 
auberge. Un gros bonhomme rougeaud et jovial 
lui ouvre. 

"Monsieur, me logeriez-vous ce soir?" de-
mande-t-il; "je 11e possède rien cpie deux sous, 
mais je pourrai vous donner un de mes canards." 

L'aubergiste, homme de grand coeur, con-
sentirait bien à le recevoir: 

" . . . Je n'avais qu'une chambre de reste et 
le chevalier au grand jabot de dentelle, attablé 
là-bas. vient de s'y installer. . . S'il voulait la 
partager avec toi. . . 

Malheur! le gent i lhomme refuse net et as-
saisonne son refus d'un regard dédaigneux à l'a-
dresse de Jean Jeannot. Le pauvre diable se cou-
chera donc à l'étable en compagnie îles bestiaux, 
tout c o m m e l'Enfant Jésus. 

Au moment de s'endormir, une pensée lui 
passe par la tète: porter ses souliers devant le 
foyer! Et, vu que c'est Noël dans quelques heures, 
il songe que Monseigneur Jésus et Madame Marie 
seraient bien genti ls d'accepter ses sabots en 
échange de bottes, belles c o m m e cel les du fier 
cavalier de tout à l'heure. 

Peu après, le jabot de dentel le s'approche 
du feu avec ses bottes. Aperçoit-i l les grossières 
chaussures du pauvre hère? Mégarde ou 11011. il 
vous les pousse dans les f lammes! 

A minuit , après avoir dormi comme un sa-
bot, l'ami Jean se réveille, et, anxieux , s'empres-
se vers l'âtrc. La belle surprise! Des bottes en cuir 
souple, bien vernies et confortables ont remplacé 
les sabots de bois! Une fervente prière au Nou-
veau Né, un mot de remerciement à l'aubergiste 
à qui il laisse un gros canard, et il se remet en 
route. 

Vers quatre heures du matin, Jeannot en-
tre à Québec par la porte Saint-Louis . Il vend ses 
oiseaux à un prix très avantageux au maître 
queux de l'Intendant pour son dîner de fête. 

Et le gent i lhomme au jabot de dentel le? Il 
commande une nouvel le paire de bottes. Contraint 
d'attendre leur arrivée, il se morfond dans l'au-
berge toute la journée de Noël. 

Cependant que Jean Jeannot raconte, à qui 
veut entendre, son "histoire de Noël". Tous 11e le 
croient pas; mais alors il tend un pied bien b o t t é . . . 
Et l'on s'incline devant l'évidence. . . 

Gi l les COTE. 
Méthodiste. 

Noël et Be 
pauvre 

Quel beau jour que celui 
de Noëi! La neige tombe à gros 
flocons, les c loches caril lonnent 
joyeusement , les gens sont de 
bonne humeur et se donnent la 
main avec un air épanoui sur 
leur visage. 

Mais le pauvre, lui, a 
froid et faim, et, tandis que nous 
mangeons toutes sortes de bon-
nes choses, il pleure, il prie et 

se lamente. S e s petits enfants n'ont pas de beaux jouets comme nous. Les seuls qu'ils peuvent 
avoir, ce sont de viei l les petites automobiles, une roue croche, l'autre arrachée et le toit dé-
foncé; avec cette viei l le machine toute déformée, les petits pauvres trouvent quand même à s'a-
muser; nous, nous prendrions cette horreur et bing! dans la boîte à vidanges! 

Nous n'avons ni pitié ni respect pour les pauvres. Combien, malgré leur misère, vien-
nent quand même, nu-pieds, sur la neige froide, assister a la naissance du nouveau Messie et 
à la messe de minuit! Et cela bien mieux que nous qui pensons trop souvent au réveillon qui 
va suivre, aux jouets près de l'arbre de Noël, au plaisir de rencontrer nos amis et nos parents. 

Eux, ils s'en vont tristement dans leur petite cabane pour s'y coucher. Pour eux, la fê-
te de Noël et celle du Jour de l'An se passent comme des jours ordinaires: ils ne mangent pas 
de la dinde, ils ne croquent pas des friandises appétissantes, ils ne boivent pas de l iqueurs 
rares, etc. Non, ils mangent des restants, des bouts de pain, et quand ils ont trop faim et 
froid, leur seule ressource, c'est de demeurer au lit toute la journée. 

Ces petits pauvres aimeraient bien avoir aussi des jouets, mais qui va leur en ache ter ' 
Pas leurs parents, car ils n'ont souvent pas un sou! Alors, nous, au lieu de jeter nos vieux-
jouets, faisons un beau petit paquet et allons les porter à des enfants pauvres que nous con-
naissons. Il y en a partout. Pas de crainte qu'ils refusent: au contraire, ils accepteront avec de 
grands y e u x remplis de reconnaissance et de mercis. 

Et Dieu, voyant cette bonne action, vous bénira et vous donnera une chance de plus pour 
gagner votre ciel. Un pauvre qui vient frapper chez nous pour avoir du pain, c'est Jésus qui 
frappe à notre porte et si nous refusons de le secourir, c'est Jésus lu i -même que notre refus 
atteint. 

Pensons à ces choses pendant les vacances qui s'en viennent! 

Yvan-Viau DESROCHES. 
Elémentaire. 



PASTICHE EN MARGE DE: 

Je m e rase en é c o u t a n t la messe e n ré " ( L ' h o m m e d ' a f f a i r e ) 
d e J a c q u e s F e r r o n . B r é b e u f , 11 n o v e m b r e 1939 

Avec le sourire, ]e me lave les mains en famille 
(Le poè te ) 

La musique rend sociable. Elle rend même social, quand je vois cet-
te foule venue l'entendre ce soir. J'aime la musique. J'aime surtout la musi-
que au concert, car el le me permet, sans danger d'encourir la contradiction 
de mon interlocuteur, de juger tour-à-tour Maine de Biran. l 'excellent car-
dinal Rosmini. le bon normand, Alain, dont tous parlent sans l'avoir jamais 
lu. et l'unique non banal Bergson, dont l ' incompréhension n'est égale qu'aux 
précises expl icat ions que je donne de son Evolution. 

La musique rend insociable le t imide de cénacle, dont la crainte du 
ridicule, referme en lui l 'émotion née du disque, acte qui le fait se réfugier 
en une solitude sauvage et haïr toute société. P h é n o m è n e subjectif s'il en 
est un. 

Ainsi je cogitais, quand je vis émerger d'une forêt de chapeaux de 
plume (c'est la mode!) la cheve lure absalone de mon excel lent ami, Pierre 
de la Quenouil le , le poète mondain si connu clans les cercles féminins lit-
téraires, poète pour lequel je nourris la plus grande admiration. Volant, 
presque, sur ses chevil les, il vint à moi, le front auréolé d'une divine lueur, 
comme Moïse au .Sinaï, précurseur d'une grande joie. 

— "Tiens", dit-il, très s implement , "voici la plus parfaite réalisation 
de ma théorie poétique." Et, il me présenta une feuil le , largement tachée de 
blanc, aux côtés d'une majestcueuse écriture, soul ignée par la f ine trace de 
l'ongle, laissée sur le papier. J e pris v ivement la feui l le où "Le tout poéti-
que" avait remplacé le vil sonnet alexandrin. Pour mieux faire apprécier 
au lecteur l'il lumination dont je fus frappé, je lui cite un léger extrait de 
ce que je lus: 

— "Dans ce colloque loufoque, où gronde par le vent la ronde mer, 
inf inités imalement animale, la chute re levée d'un distinct accroc et divin, 
que parsemait, transubstantiation osée du toit terminé, l'ombre, palombe, 
onde. . . " 

Et la vision absolue s 'estompant en cette triple dernière harmonie, je 
fermai les veux pour prolonger, jusqu'à son infinie diminution, la délicieu-
se impression. Le charme brisé, je ne pus me contenir, et j'assaillis le divin 
poète d'une série d'épithètes en "able", préf ixe dont la métaphys ique du 
mot m'avait révélé toute la richesse d'admiration. Cette manifestat ion ter-
minée. je dus alors, bien à contre-coeur cependant, et dissimulant mal ma 
tristesse émue, lui tenir le discours suivant: 

"Quoique tu sois le premier à n'en pas douter, je répète que tu es 
un génie. Et c'est à ce génie que je m e dois de demander, au nom de toute 
ma race, l ' immense sacrifice que sera ton renoncement à la théorie du "Tout 
poétique". Car le poète se doit avant tout à son peuple. Et ce peuple est u n 
peuple jeune, un peuple dont les luttes nationales ont retardé l'essor intel-
lectuel. je dirais m ê m e un peuple de crétins, si tu n'en étais pas. A u x som-
mets où plane ta grande aile, ce peuple d'arriérés ne se peut élever. C'est 
pourquoi, je te prierais, dans ton patriotisme, de bien vouloir condescendre 
à t'abaisscr à son niveau où (ayant abandonné la lumière de ta vie, le "Tout 

poétique") tu rafraîchiras, d'une littérature plus raisonnable et claire, son 
front brûlant de la tâche déjà à moitié accomplie. Si ton patriotisme ne veut 
exaucer ma prière, j'en appellerai à ta charité, te demandant de considérer 
le c loaque d'ignorance où croupira la mult i tude qui espère, si tu ne daignes 
l'en tirer. Que deviendra la Mission providentiel le de ce peuple si tu ne 
l'aides? Souviens-toi que le génie ne s'appartient pas, qu'i lui faut se don-
ner. J e conçois que le sacrifice sera grand. Mais seule est belle l 'oeuvre en-
fantée dans la souffrance." 

Ici, j e terminai ma pièce de rhétorique. 

Malgré la clochette sonnant désespérément le début du concert, une 
foule, s'était groupée autour de nous, qui approuva chaudement m e s pa-
roles. 

On a joué ce soir la Messe en ré. C'est pendant son exécution, sous la 
direction d'un maître d'orchestre, formé par les opéras français, que j'ai 
sent ie à son plus haut degré la parfaite harmonie des archets dansant en ca-
dence sur les cordes, et du geste gauche du bâton directorial, qui avec la 
musique devenait gracieux. Aucune impression de vertige. Parfait accord 
des instruments . 

Ce soir-là, les musiciens avaient tous f ermé leur fenêtre et l'habit noir 
à bavette blanche, uniforme pour tous, ne les distinguait plus les uns des 
autres. 

Le lendemain soir, à minuit , je chauffais ma fournaise au plus pro-
fond d'une cave noire, quand Pierre vint m e souff ler au creux de l'oreille: 
"L'identité des contraires, tu sais, c'est vrai." 

J e lui répondis: "Non", tout bas. 

Il pensa que nous avions tous deux raison. 

J'ai fait lire cet écrit à mon petit cousin de la campagne, pas trop in-
tel l igent, mais plein de bon sens. Après lecture, il m'a regardé drôlement 
et m'a dit doucement, comme à un malade: "Je ne te savais pas si bête, tu 
aurais besoin d'un long repos de ton esprit." 

— "Lecteur, si tu n'as pas compris, permets-moi de te rappeler la phra-
se si juste de mon excel lent ami Pierre de la Quenouil le: Le mot et l'impres-
sion seuls comptent, et la raison n'est pas devant l'Absolu." 

Charles DUMAS, 
Philosophe. 

Note de l'auteur: Parfois, au détriment de m e s lecteurs, j'ai dû, bien mal-
gré moi et pour me faire comprendre, parler un langage qui n'est pas 
le leur, ni le mien. Je m'en excuse. 

Entre deux contes 
Lisez-moi ça! Juste ce qu'il faut pour vous 

reposer du mervei l leux, de la neige, des sapins 
sous la lune. Quelque chose de sec, qui froissera 
votre sensibilité et votre imagination, et vous dis-
posera mieux, par contraste, à goûter la couleur 
et la poésie d'un nouveau conte; un peu comme les 
vilains sons concourent au plaisir de la bel le mu-
sique. dit-on. 

Vous n'ignorez pas, ou vous allez apprendre 
cpie les trois universités d'Ottawa, Québec et 
Montréal travaillent act ivement à réunir tous les 
étudiants canadiens-français dans un m ê m e Bloc 
universitaire. Ils organisent à cet ef fet , des con-
ventions. des journées d'étude tantôt dans une 
ville, tantôt dans l'autre, et auxque l les chaque 
groupe se fait représenter. En novembre dernier, 
c'était les gens de Laval qui prenaient l'initiative 
d'un congrès tenu à une trentaine de mil les de 
Québec, dans de jolies maisons rustiques, s ises au 
milieu des bois tranquilles de Duchesnay. Le plan 
d'étude portait sur l'unité canadienne. Ceci est une 
glose, une manière de compte-rendu des Assises 
de Duchesnay. 

11 faut vous dire que les autorités du collè-
ge, anxieuses, sans doute, de voir s'accroître par 
cristallisation le gramme de sagesse à nous confié 
par la nature, permirent à M. Trudeau (ci-devant 
rédacteur en chef) et à moi -même soussigné, d'al-
ler v ivre quelques jours au mil ieu des penseurs . . 
(Au fond, je puis bien vous l'avouer: je n'étais ja-
mais allé à Québec, et ça faisait trop long à atten-
dre encore un mois pour en parler.) 

ATTENDU: 

que même dans un congrès, des étudiants res-
tent des étudiants; 

qu'ils ne peuvent oublier du jour au lendemain 
la cigarette, les cartes, l'esprit, et l 'amour (là 
où est votre coeur, là est votre esprit) ; 

qu'ils portent toujours avec eux l'enthousias-

me, une chaude camaraderie faite de franchi-
se et de bel le humeur; 

qu'ils gardent leur imagination, l'assurance 
dans leurs idées, l'ardeur aux débats, le souci 
théorique de l'ordre et la nég l igence pratique; 
que chacun ne donne en fait d'idées et d'ex-
pressions que la somme de ce qu'il a acquis; 

il ne faudrait pas croire que la réunion des 
dé légués ait jamais donné l'i l lusion d'un groupe 
d'anachorètes comptant scrupuleusement leurs 
paroles comme les sauterel les de leur diète; 

ou d'une assemblée de Pics de la Mirandole 
formant une chaîne austère autour du président. 

Un élan de sincérité réel le animait les dis-
cussions. A certains moments , toute la salle 
anxieuse suivait les efforts héroïques d'un tel, s'a-
charnant du geste et de la voix à démêler le fouil-
lis de ses idées. 

On savait introduire à propos un peu de 
poésie dans le débat, en évoquant la f igure de la 
femme; et quelque poète emporté par son inspi-
ration brodait sur la grandeur de son rôle social. 

Il y avait là des esprits sc ient i f iques , posi-
tifs, qui, après Dieu et leurs parents, honoraient 
ensuite les "faits". 

Enfin, comme sorte de catalyseurs entre 
les é léments extrêmes , on trouvait des auditeurs 
purs, partagés entre l'admiration, et. . . l'impa-
tience, à cause de la f u m é e qui s'échappait de la 
cheminée et qui prenait aux yeux . 

Entre les séances, chacun tirait ses conclu-
sions. Un certain décousu dans les discussions ré-
vélait que les congressistes n'avaient pas toute la 
préparation qu'on eût pu souhaiter. On les avait 
avertis un peu tard. Les blasés auraient tort néan-
moins de payer d'un sourire sceptique toute allu-
sion à ce congrès. 

Le seul fait d'avoir réuni un aussi grand 
nombre de délégués, les uns venant même des uni-
versités acadiennes, établissait la réalité d'un dé-
sir d'union entre tous les groupes universitaires, 
désir devenu ef f icace par la réorganisation du Bloc. 
Le comité central devant passer tour à tour de l'u-
ne à l'autre université , demeure pour l'année en 
cours aux étudiants de Laval, dont le dévouement 
et l'amabilité ont fait le succès des Assises de Du-
chesnay. 

L'unité canadienne qu'on risque de compro-
mettre en la voulant trop absolue, était remise à 
l'étude. En l 'examinant, nous pouvions constater 
son importance: ce qu'elle s ignif ie dans sa ten-
dance actuelle pour les Canadiens-Français; ce 
qu'elle doit être d'après les statuts mêmes de la 
Confédération, union polit ique de deux nations 
distinctes et de neuf provinces autonomes, où les 
droits essentiels ne doivent pas être mesurés au 
pourcentage de la population. 

Pour ce qui est du conflit mondial et de no-
tre participation, sans admirer les actes posés, les 
étudiants acceptaient pourtant comme un fait le 
budget militaire de cent mil l ions voté alors. 
Mais négl igeant de subtiles considérations phi-
lanthropiques ou impérialistes, ils voyaient plu-
tôt nos besoins nat ionaux immédiats, et s'appuy-
aient sur les paroles d'hommes supposés sérieux, 
pour juger que la participation devait se l imiter à 
cette première générosité. Tout accroissement des 
charges de guerre ne rend que plus incertaine 
l'unité canadienne. 

Mais tout ce la n'est qu'un mouvement d'o-
pinion où la puissance et le succès viennent de la 
somme des efforts individuels. A chacun de se fai-
re une conviction juste sur toutes ces questions. 

Et je vous rends aux contes de Noël. 

Roger MARCOTTE, 
Philosophe. 



les b e r g e r s se c h a u f f a i e n t 

Légende d'un jeune 
sapin 

Le tintement lointain des grelots s'accen-
tue. Au détour du chemin, deux chevaux aux na-
rines fumantes tirent une "sleigh" qui se laisse 
glisser dans un tourbillon de neige. Les f emmes 
et les enfants, le nez rougi par la rafale, entrent pré-
cipitamment dans l'église. . . Le perron est vide. 

Emmitouflé dans son épais manteau blanc, 
un jeune sapin, assiste, ébahi, à cette fê te noctur-
ne. 

Le vent reprend haleine. Sur la terre apai-
sée, se dépose un dernier nuage de flocons dodus. 
Le ciel clair se tachette d'or. 

"Il est né le divin enfant. . . " f 
Dans un coin du ciel, soudainement frap-

pée d'une lumière inconnue, se découpe une éta-
ble rustique. Sur la paille, sourit un enfant nou-
veau-né. Marie, sa mère et Joseph son père, age-
nouillés sur le sol froid, s'extasient devant leur 
chérubin, tandis qu'au dessus de la crèche, un 
boeuf et un âne se jettent un regard interroga-
teur. 

"Les anges dans nos campagnes. . . " 
Au milieu d'un cantique céleste, des nuées 

d'anges jaillissent de tous les horizons. De leurs 
lèvres s'échappe un chant de gloire que le silence 
immortalise au-delà des montagnes. 

"Çà bergers, assemblons-nous. . . " 
Les bergers solitaires entendent la voix et 

oubliant leurs troupeaux, ils cherchent l'enfant, le 
trouvent, l'adorent. . . dans une pauvre étable. . . 

La Sapin a tout vu. Cet abandon l'émeut. 
Lui, qui se moque du froid, pourquoi ne viendrait-
il pas charmer les "yeux du divin Enfant, à sa nais-
sance? Et c'est pourquoi, tous les ans, il assiste, 
si lencieux, la poitrine chargée de présents, aux 
Mystères de la Nuit de Noël. 

François ROUSSEAU. 
Versificateur. 

L e feedeau s e f a i t a l l e r . . . 

— O u f ! Que l l e t e m p é r a t u r e M o n s i e u r le C u r é , c ' e s t 
bien s i m p l e , le zé ro du t h e r m o m è t r e se p r o m è n e d a n s la 
rue , la t u q u e p a r - d e s s u s les o r e i l l e s e t e m m i t o u f l é à ne se 
l a i s se r q u e les y e u x à l ' a i r ; e t e n c o r e ! . . Ouf ! que l t e m p s 
de c h i e n ! " 

Ces p a r o l e s é t a i e n t d é b i t é e s p a r un b e d e a u à son 
v i e u x c u r é , d a n s u n e p a r o i s s e p e r d u e d a n s les ne iges , a u -
delà des L a u r e n t i d e s . T o u t en j a s a n t , le b o n h o m m e se 
f r o t t a i t les m a i n s e t se co l l a i t le p lus poss ib le c o n t r e le 
poêle . 

— " A s - t u d é n i c h é ce qu ' i l f a l l a i t , d e m a n d e le c u -
r é . . . 

— " A h ! oui , M o n s i e u r le C u r é : Deux m a g n i f i q u e s 
s a p i n s d ' u n v e r t b leu e t h a u t de v i n g t - c i n q p i e d s c h a c u n . 
En plus , j ' e n ai a b a t t u d e u x a u t r e s p lus pet i t s , p o u r les 
r e c o i n s de la c r è c h e Et f i n a l e m e n t , j 'a i c o u r o n n é m a 
v o i t u r e d ' u n c i n q u i è m e , un f a m e u x , c e l u i - l à : t o u t c o u r t , 
m a i s la rge , il r e m p l i r a à m e r v e i l l e la rôle " d ' a r b r e de 
N o ë l " . . . Ce sera pou r v o t r e S t - V i n c e n t - d e - P a u l . V o u s 
ve r r - j z c o m m e vos pe t i t s p a u v r e s s e r o n t r a v i s à la v u e de 
ce v e r t g é a n t q u e moi, b e d e a u de ce t t e d igne pa ro i s se , 
ai . . " 

— " T a , ta , ta . . i n t e r r o m p i t le v i e u x p r ê t r e , ne 
t ' é c h a u f f e p a s la gorge , m o n b o n h o m m e . " 

— " A u fa i t , M o n s i e u r le c u r é , r e p r i t le b e d e a u , ça 
c o m m e n c e à c h a u f f e r p o u r v r a i ! Mais pas d a n s la g o r -
ge là, d a n s le b o u t des d o i g t s e t à l ' e x t r é m i t é du nez . . 
Oh! ça p i q u e ! " 

— " E n d u r e ça a v e c c o u r a g e , v i e u x r e n a r d ; pense 
q u e l ' E n f a n t - Dieu a eu b e a u c o u p p lus f ro id q u e t oU" 

— " O u i , oui ; m a i s çà , c ' e s t les a n n é e s p a s s é e s . . 
c e t h i v e r , j e c h a u f f e r a i si b i en l 'égl ise, qu ' i l p o u r r a a i -
s é m e n t se p a s s e r de m i t a i n e s . . " 

— " F a r ç e u r , va , c o n t i n u a le cu r é ; m a i s d i s - m o i , 
a s - t u r e n c o n t r é q u e l q u e s p a r o i s s i e n s s u r ta r o u t e ? " 

— " O h ! oui, en p a s s a n t d a n s le " r a n g du p o t e a u -
b l a n c " , j ' a i vu u n e c i n q u a n t a i n e de j e u n e s s e s qu i p a t i -
n a i e n t b r a s - d e s s u s , b r a s - d e s s o u s , s a n s se souc ie r du f r o i d . 
Çà r i a i t , ça c r i a i t , cà c h a n t a i t ; il y en a m ê m e qu i v o u -
l a i e n t q u e j ' a i l l e me d a n d i n e r a v e c e u x . A h ! i m a g i n e z -
v o u s un peu , v o t r e v i e u x b e d e a u s u r des p a t i n s A h ! . . 
A h ! . A h ! 

— " A s - t u a p e r ç u q u e l q u e s - u n s de m e s r u d e s c a m -
p a g n a r d s ou j a sé a v e c e u x ? . Oui , le pè re B a p t i s t e a 
f a i t un b o u t de r o u t e a v e c moi il se r e n d a i t c h e z A n -
t o i n e B o u l a n g e r , d a n s la p e t i t e - c ô t e . Il n 'es t p a s n é c e s -
s a i r e de v o u s d i r e qu ' i l a v a i t c h a u s s é ses r a q u e t t e s . . Il y 
en a v a i t qui g l i s sa i en t en s k i s ou en t r a î n e - s a u v a g e , d a n s 
la p e n t e s u r la t e r r e de J o s a p h a t ! Et t o u t ce m o n d e - l à 
a v a i t l ' a i r h e u r e u x . Les c h a n s o n s des v i e u x é t a i e n t p le i -

C O M T E S 

Le Premier Noël 

Simon regarde autour de lui et frissonne. 
Pourquoi est-il venu visiter Bethléem? Bien qu'il 
aime à courir dans les montagnes ensoleil lées et à 
jouer avec les brebis de son oncle, il déteste les 
longues nuits froides passées avec les autres ber-
gers à garder les moutons. Les loups hurlent dans 
le lointain et il leur arrive souvent de prendre un 
mouton. 

Fils de pêcheur, il n'était pas hnbitué à ces 
longues nuits où l'on ne pouvait prendre que quel-
ques sommes occasionnels. Soudain, il entend le 
hurlement d'un loup. Les bêtes ef frayées se réfu-
gient près des bergers. Mais, un jeune mouton 
complètement affolé se rapproche de la forêt. Si-
mon réalise qu'il faut à tout prix le ramener. 

Il se met à sa poursuite, et il l'a presque re-
joint lorsqu'un second hurlement retentit. Le 
mouton s'enfuit dans le bois. Simon, bravement 
suit l'animal; il réussit à l'atteindre après une 
longue course. 

Prenant le mouton dans ses bras, il cherche 
à s'orienter. Heureusement, la Grande Etoile qu'il 
aperçoit à travers les arbres le guide quelque 
temps, lorsque tout-à-coup il entend un grogne-
ment derrière lui. < 

11. court de toutes ses forces, mais dans l'obs-
curité. il trébuche suivune racine et roule à terre. 
Le' loup lentement s'approche. 

Au campement, les bergers qui avaient 
réussi à tranquilliser le troupeau s'apeerçoivent de 
la disparition de Simon. "Allons à sa recherché" 
disent-ils ensemble. 

Soudainement le ciel se remplit d'une lu-
mière éclatante et un choeur angélique se fait en-
tendre. Les bergers stupéf iés se jettent à genoux. 
Mais une voix leur dit: "Ne craignez rien humbles 
bergers; apprenez qu'un Sauveur vous est né à 
Bethléem; vous le trouverez dans une crèche.". 

Lorsque la voix céleste se tut, les bergers 
se relevèrent et se préparèrent à partir pour Beth-
léem. "Mais auparavant" fit remarquer l'un d'eux, 
"cherchons Simon afin qu'il v ienne avec nous." 

Ils trouvent l'enfant inanimé; ef frayé par 
la brillante lumière, le loup s'était enfui. 

"Qu'allons-nous faire avec cet enfant bles-
se"? Son front était marqué d'une large blessure. 

"Je sais" dit l'un d'eux; "amenons-le à ce 
Sauveur, sans doute, il le guérira." 

Dans les bras d'un robuste berger, Simon 
est }x>rté devant l'Enfant, qui lui ouvre ses bras 
doucement. Jésus lui caresse la tête. Le berger qui 
le portait s'approche. Les y e u x de Simon s'ouvrent 
alors, et il s'empresse d'adorer le Divin Enfant. 

Revenu au campement, Simon, par sa phy-
sionomie. annonçait à tous une espérance de joie 
et de bonheur. Il ne cessait de se répéter en lui-
même: "Un jour, je peux Lui être utile. Si jamais 
il m'appelle, je le suivrai. Je Lui serai toujours 
fidèle." 

Pierre ROBINSON. 
Elémentaire. 

à la c r è c h e 

N O E L 
Minuit va bientôt sonner. Quelle hâte pour 

achever les derniers préparatifs! On attelle la ju-
ment grise avec ses plus beaux harnais et l'on dis-
pose. dans la voiture, les plus belles couvertures. 

C'est Noël. La viei l le jument v va de son 
pas le plus allègre pour faire tinter lès clochettes 
de son harnais. Dans cette nuit froide où la neige 
tombe lentement, on entend fredonner des can-
tiques. 

Enfin voilà minuit. Les cloches sonnent et 
lancent au loin des sons joyeux qui se répercu-
tent de montagne en montagne. C'est bientôt 
l'heure d'entrer à l'église. 

— Ah! bonjour vieille brahehe. joyeux 
Noël! Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, 
hein? Tu vas venir réveillonner avec nous ce 
soir 7 

Et. ce ne sont que des propos joyeux que 
l'pn entend. Et pourtant, personne ne semble pen-
ser, que c'est par une nuit froide comme celle-ci, 
qu'il y a longtemps, un Sauveur nous est né, cou-
ché dans la crèche d'une pauvre étable ouverte 
à tous les vents, et qui, trente-trois ans plus tard, 
allait mourir pour nous racheter. 

Voilà la messe terminée. 
— Allons, vite les enfants, en voiture! Et 

puis Paul, n'oublie pas d'arrêter chez les Bérubé, 
il faut les inviter, car ils nous ont invités l'année 
dernière. 

A ia maison, les enfants courent nu plus 
vite voir leurs nouveaux jouets, pendant (pie les 
parents se retirent un peu à l'écart pour causer. 

Le réveillon terminé, c'est le temps d'aller 
faire une dernière prière à la crèche avant de se 
coucher. Oh! Lui le petit Sauveur, il n'avait pas 
toutes ces joies. Il grelottait, peu réchauffé qu'il 
était par l'haleine d'un boeuf et d'un âne. Mais 
il priait et invoquait son Père céleste de toute la 
force de sa petite âme divine. 

Jean de GUISE. 
Elémentaire. 

Cllrlli'»: I,'ACTION l'A ItOISKI A I.K 

n é s de t e n d r e s s e , de joie, d ' a m o u r e t de b o n h e u r , t a n d i s 
q u e les j o u e s roses et les l è v r e s s o u r i a n t e s des j e u n e s 
r a y o n n a i e n t d ' u n e so r t e de b o n h e u r , spéc ia l a u x g r a n d e s 
f ê t e s . D a n s t o u s les y e u x , on v o y a i t la ve i l le de Noël " 

— " J e ne vo is pas cela d a n s les t i ens , ni d a n s ton 
m a i n t i e n , r é p l i q u a le v i e u x p a s t e u r ; c a r tu ne s e m b l é s 
p a s t ' i n q u i é t e r b e a u c o u p de la c r è c h e , h e i n ? Vite, à l 'ou-
v r a g e " 

— " O u i , m o n s i e u r le c u r é . " 
Et le v i e u x , ce s san t de se f a i r e a l l e r la l a n g u e , t r a -

va i l l a d u r j u s q u ' a u s o u p e r . A l o r s la c r è c h e a c h e v é e , 
il r e c o m m e n ç a , m a i s d a n s un a u t r e s e n s . . d ' a p r è s lui, 
j a m a i s c r è c h e n ' a v a i t é té si b ien m o n t é e q u e ce l le qu ' i l 
a v a i t l u i - m ê m e é l evée ! . . 

A h ! v a n i t é des b e d e a u x ! 
A d r i e n B A S T I E N , V e r s i f i c a t e u r . 

CONCOURS 
INT ERCOLLEGIAL 

VACANCES 39 

S C I E N C E S N A T U R E L L E S 

C a t é g o r i e A. 
•4e p r i x : A n d r é L a f o n d 

C a t é g o r i e B. 
t e r p r i x : P i e r r e J o u b e r t 

2e p r i x : N o r b e r t Lacos te 
et la p a t r o u i l l e Jo l i e t 

Z O O L O G I E 

C a t é g o r i e A. 
4e p r i x : H e n r i L a g u e u x 

C a t é g o r i e B. 
1er p r ix : P i e r r e J o u b e r t 

G E O L O G I E 

C a t é g o r i e B. 
1er p r i x : N o r b e r t Lacos te 

2e p r i x : A n d r é Vachon 

B O T A N I Q U E 

C a t é g o r i e B. 
2e p r i x : Gi l l es B e r t r a n d 

E N Q U E T E S E C O N O M I Q U E S 

C a t é g o r i e A. 
6e p r i x : J a c q u e s L e p o u t r e 

C a t é g o r i e B. 
1er p r i x : Roge r Beau l l eu 

P H O T O G R A P H I E 

C a t é g o r i e A. 
7e p r i x : C h a r l e s T r u d e a u 
8e p r i x : C l a u d e F a r i b a u l t 
10e p r i x : F e r n a n d Biais 

C a t é g o r i e B. 
3e p r i x : R o b e r t C h é n e v e r t 

R O U T E 

C a t é g o r i e B. 
4e p r i x : J e a n - G i l l e s F l y n n 
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La Page des A n e i e n s 
S o u s la V o i x d u H é r a u t 

Mon Révérend Père Préfet. 

Nous savons que vous vous intéressez beau-
coup au sort de vos élèves une fois lancés dans la 
vie. Les plus grands honneurs qu'un étudiant puis-
se obtenir vienne d'être décernés à un Ancien 
du Brébeuf dans la personne de Jacques Dubé. 
Nous savions que la nouvelle vous ferait plaisir et 
que vous sauriez, à l'occasion, souligner ce fait 
tout à la gloire du Collège dont vous êtes l'anima-
teur. 

Bien à vous, 
UN GROUPE D'ANCIENS. 

M. JACQUES DUBE A ETE ELU PRESIDENT 
DE LA F.C.E.C. 

M. Jacques Dubé, étudiant en médecine de 
deuxième année, a été élu président général de la 
Fédération canadienne des Etudiants catholiques, 
lors d'une réunion de l'exécutif de la Fédération 
tenue à Montréal. Il remplace à cette très haute 
fonction M. Daniel Johnson, de l'Université de 
Montréal, devenu vice-président international de 
"Pax Romana". 

La Fédération canadienne des Etudiants 
catholiques, dont les cadres sont ouverts aux uni-
versités catholiques de toutes les parties du Domi-
nion. est aff i l iée à la grande organisation interna-
tionale "Pax Romana" qui a reçu du Saint-Siège 
les plus hauts encouragements, et dont le dernier 
congrès a été tenu au cours de l'été à Washington 
et à New-York. Présentement, la Fédération grou-
pe surtout les étudiants des universités de Québec, 
Montréal et Ottawa. Mais les étudiants catholi-
ques de langue anglaise y sont non seulement ad-
mis, mais très cordialement invités. 

Les principaux délégués de Laval à la réu-
nion de l'exécutif qui eut lieu récemment à Mont-
réal étaient M. Gérard Vaillancourt, président de 
la Fédération générale des étudiants de Laval, M. 
Roger Marier, président général du Bloc univer-
sitaire, M. Jean Terrien et M. Yves Bernier. M. Da-
niel Johnson, président sortant de charge, et plu-
sieurs autres délégués de Montréal et d'Ottawa 
assistaient également à la réunion. 

M. Jacques Dubé est le fils du docteur Félix 
Dubé, ancien député de Témiscouata. Il est l'un des 
plus brillants é lèves de la Faculté de Médecine. II 
s'est distingué dans toutes les organisations uni-
versitaires et il a été. en particulier, l'un des prin-
cipaux artisans du succès remporté par les étu-
diants dans la présentation de "La Flambée" où il 
remplissait le rôle du baron Stettin. 

Nos chaleureuses félicitations. 

M. J a c q u e s D u b ë 

— Monsieur Michel Beaudoin a été nommé ins-
tructeur d'aviation à Cartierville. 

— Monsieur Claude de Lorimicr a été nommé Su-
rintendant et dessinateur à la manufacture de 
meubles à Montmagny. 

— Monsieur Paul Garneau occupe le poste de ca-
pitaine dans l'armée canadienne en Angleterre. 

Carnet Social 
— Monsieur Paul Filion, ingénieur chimiste, c. 29-
39, a épousé mademoisel le Eugénie Gratton, le 2 
décembre dernier. 

— Monsieur Jean Noël, avocat, a épousé récem-
ment mademoisel le Mariette Lambert. 

R I. P. 
Les Anciens du collège présentent leurs 

sympathies à messieurs Jean-Renaud et Louis 
Lazure, à l'occasion de la mort de leur mère. 

Le R. P. Vincent Beaulieu, décédé à Sud-
bury, en octobre dernier, avait été surveil lant de 
la première division, au collège, durant les années 
scolaires 1931-34. 

Pierre Deniers 
Mon Révérend Père, 

Pierre a obtenu en août dernier son diplô-
me d'agrégé de l'Université de France après une 
année d'études à l'école normale Supérieure de 
Paris; il est devenu, de ce fait, le premier et seul 
scientiste canadien à obtenir le diplôme, qui n'est 
décerné, après concours accessible aux seuls can-
didats munis de créances requises, qu'à ceux qui 
ont réussi à survivre aux traditionnelles et diffici-
les épreuves orales, écrites et pratiques auxquel-
les sont soumis les candidats. Ce diplôme n'est dé-
cerné qu'à ceux qui, dans chaque matière, ont 
conservé un pourcentage requis. Vous serez heu-
reux d'apprendre que votre ancien é lève a fait 
bonne figure parmi les quelques quarante agré-
gés de la promotion 1939; les seuls qui soient res-
tés debout jusqu'à la fin sur les quelques deux 
cents qui se sont présentés et qui étaient recrutés 
parmi les meilleurs é lèves des Universités de 
France. Pierre, à moins de circonstances impré-
vues, sera en Europe pour les prochaines deux ou 
trois, ou peut-être quatre années; c'est du moins 
le désir exprimé par ses supérieurs. Pour le mo-
ment, il participe, à titre de collaborateur, aux 
travaux de recherche en physique nucléaire du 
collège de France, effectués dans les laboratoires 
dirigés par M. Joliot et Mme Joliot Curie, lesquels 
travaux feront l'objet de sa thèse de doctorat. Il 
s'est en plus immatriculé à l'Université de Paris, 
faculté de sciences, et poursuit ses études, en ma-
thématiques et physique, sous les distingués pro-
fesseurs: Messieurs de Broglie, Borel et Frechêt. 
Pierre, à Paris, a son casier portai à l'école nor-
male Supérieure de Paris, 45 rue d'Ulm, 5e arr., où 
il reçoit son courrier. . . 

Alfred DEMERS 

Le Révérend Père Recteur et les 
Pères du Collège souhaitent 

aux Anciens 

un joyeux Noël et une heureuse année 

TEMOIGNAGE D'UN ANCIEN 
Révérend Père. 

Je suis heureux de vous adresser ces quel-
ques lignes de commentaires ou d'impressions sur 
la poussée nouvelle qui marque, depuis le début 
de cette année, l 'enseignement de la culture phy-
sique au collège. Je n'ose insister sur l'idée d'in-
novation de crainte de diminuer ce qui a été fait 
dans cet ordre jusqu'à cette année. On ne saurait le 
faire sans méconnaître l'esprit de ceux qui ont pla-
cé notre Aima Mater sur ce flanc du Mont-Royal 
où l'air est si sain. Nous pensons également à ceux 
qui en «»nt assuré la croissance jusqu'à ce jour, 
croissance rapide et régulière malgré ce qu'on est 
convenu d'appeler "les temps difficiles". 

On s'est toujours préoccupé de la santé des 
élèves à Brébeuf. Quel est d«»nc celui qui a «lit: 
"N«»urris ta bête et fais la travailler"? Cette an-
née, on a trouvé un complément à l'art «le conser-
ver et d'améliorer la santé. 

Ce complément est le fruit «le conversations 
tenues dans le Salon des Anciens, au collège. Avec 
la collaboration des Pères, un groupe d'anciens 
é lèves a tenté d'établir un recensement de la san-
té «les élèves. 

Par exemple, si j'avais été élémentaire ou 
finissant au collège cette année, on m'aurait dési-
gné un groupe que j'aurais suivi jusqu'à l'infir-
merie. A l'appel, j'aurais pénétré dans la salle 
d'examen. J'y aurais reconnu des anciens encore 

jeunes d'allure, mais assez vieux cependant pour 
avoir le droit de porter à leurs oreilles cet étran-
ge machin avec lequel ils prétendent déceler l'é-
tat de notre coeur et de nos poumons. On m'au-
rait fait faire un tas de choses. 

Et j'aurais eu envie de m'impatienter: 
"Mais qu'est-ce que tout cela. Ne suis-je donc pas 
en santé?" 

Mais oui 111011 vieux, mais c'est pour te con-
server cette santé que nous te réexaminerons ain-
si au moins tous les ans. C'est pour t'aider à at-
teindre cette plénitude de l'être à laquelle tu as-
pires. C'est pour empêcher que le bel avenir au-
quel tu commences à rêver ne sombre pas à vingt-
cinq ou trente ans alors que tu commenceras à le 
réaliser. Bientôt, tu auras ton idéal mon ami, et tu 
devras avoir, à l'âge des réalisations, des bras et des 
jambes capables de répondre effect ivement à l'ef-
fort que tu jugeras sage de leur commander. 

Après revue de tous les élèves, nous avons 
organise un fichier que nous tenons à date. Nous 
pouvons aff irmer que très rares sont les élèves qui 
ne nous ont pas paru en excel lente condition phy-
sique. Si pour quelques-uns, il y a lieu de consul-
ter le médecin, c'est aux parents qu'en parviendra 
l'avis. Notre fonction ne consiste qu'à compléter 
la surveil lance générale donnée aux élèves, par le 
dépistage et la prophylaxie. 

Etablir d'abord l'état de santé de ceux que 
l'on veut soumettre à un développement gradué 
et scientifique de leurs forces physiques pour en 
faire des hommes accomplis, c'est l'idéal qui ani-
me les directeurs de cette institution, conformé-
ment à l'esprit qui règle l'éducation d'un chrétien. 

Déjà, le père Thibodeau vient d'organiser 
la routine de la gymnastique quotidienne chez les 
pensionnaires. 

Toute la division des grands apprend sa le-
çon d'énergie et d'hygiène pour la vie en se levant 
un quart d'heure plus à bonne heure pour exécu-
ter les mouvements qui allègent le corps et le ren-
dent fidèle à servir l'âme qui souffre si souvent 
d'en être esclave. 

Je n'insiste pas sur l'intérêt des développe-
ments qui suivront l'expérience de ces débuts fa-
vorisés par la bonne volonté et des élèves et de 
leurs parents. 

Puis-je souhaiter qu'il me soit permis d'y 
revenir. 

Grâce à l'hospitalité familiale dont ses an-
ciens sont l'objet, le collège s'assure l'entière col-
laboration de ceux-ci à son oeuvre de construc-
tion. Et ce n'est pas sans fierté que ces ouvriers 
d'occasion acceptent l'invitation. Il s'agit pour eux 
d'une dette de reconnaissance à honorer. 

Roger GARIEPY, M.D. 
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Lettres aux Québecquois Auln» point cl<» vue 
N . B . — C e t t e l e t t r e es t u n e r é p o n s e . Mon a m i R e n é 

L é v e s q u e , de Q u é b e c , a v e c qui j ' a i f a i t j a d i s p l u s i e u r s a n -
nées de p e n s i o n n a t , à G a s p é , m ' é c r i v a i t , d a n s le d e r n i e r 
n u m é r o du j o u r n a l du co l lège G a r n i e r , u n e longue l e t t r e 
m ' e x p l i q u a n t ce q u ' i l s s o n t e u x , e t ce q u ' i l s p e n s e n t des 
é l è v e s du B r é b e u f . J ' y r e l è v e les l i gnes s u i v a n t e s , p o u r 
l ' i n f o r m a t i o n des l e c t e u r s du B r é b e u f . Riez: 

" I l y en a, c h e z nous , qu i v o u s i m a g i n e n t c o m m e 
t i r é s à q u a t r e ép ing les , t e l s d e s c a r t e s de m o d e " A u bon 
des g r a n d s pâ l i s p a r l ' a i r r a r e de la m é t r o p o l e , t o u j o u r s 
goû t de . . chez Ea ton . . ou e n c o r e p o u r des " f a r a u d s " , 
qui p e n s e n t t o u t a v o i r , " t h e bes t in t h e w o r l d " , e t qui , bec 
d é d a i g n e u x , f o n t fi de t o u t ce qu i n 'es t p a s e x t r a i t de 
l eur Ile I l lus ions , e r r e u r s g r o s s i è r e s , je sa i s b i en ; m a i s 
tu p r é c i s e r a s t o u t de m ê m e nos no t ions , n ' e s t - c e pas? . . " 

Vous s e n t e z t o u s q u e les n o t i o n s de l ' ami L é v e s q u e 
ont v r a i m e n t besoin d ' ê t r e p réc i sées . 

Vous de la capitale 
et 

nous de la métropole 
A René Lévesque, 
Collège Garnier, Québec. 

Mon cher René, 
Ta lettre m'a agréablemenet surpris. Main-

tenant que tu as tiré le premier, tu ne m'en vou-
dras pas d'épauler à mon tour et de viser avec tou-
te la précision que tu me connais. Comme toi, je 
dirai tout ce que je pense, mais. . . sans détour. 
C'est le centre même de la cible que je veux at-
teindre. 

Tu veux savoir ce que l'on pense de vous, 
ici, à Brébeuf? Pour te parler franchement, vieux, 
pas grand'chose! La raison? c'est qu'on ne pense 
quasiment jamais à vous autres. Ce serait joli-
ment blessant pour vous, j'imagine, si vous vous 
croyiez le nombril du monde! Mais ce n'est pas vo-
tre cas. . . ( ! ! ! ? ) 

Dire ce qui vous fait "Garnier" plutôt que 
Québec ou Lévis? Tu m'embêtes. Pas plus que vous 
nous connaissez, nous ne vous déchiffrons. C'est 
triste à dire mais c'est ça. Il y a là négligence de 
part et d'autre. Comment y remédier? Justement 
par ces échanges de vues, ces prises de contact dans 
nos journaux respectifs. Nous préparerons ainsi 
nos relations de plus tard. Aujourd'hui, plus que 
jamais, il importe aux Canadiens-Français de s'u-
nir et pour ça, il faut se connaître et s'aimer. 

Puisque nous sommes sur le terrain de l'u-
nité nationale, laisse-moi te poser une question: 
crois-tu que nous l'aurons, cette unité, si les gars 
de Québec n'apprennent pas, alors qu'ils sont jeu-
nes encore, à se fusionner, à se confondre avec les 
autres groupes? Dans mes pérégrinations à tra-
vers les collèges de la province (je publierai un 
jour: "Voyage autour de ma province. . . ), j'ai 
constaté combien les collégiens québécois for-
maient toujours bande à part. Pourquoi? Chauvi-
nisme? Méfiance? Conscience d'être les seuls dé-
positaires de l'héritage national? Esprit régiona-
liste? (mais le sain régionalisme n'est pas, que je 
sache, exclusif comme le vôtre.) A toi de m'éclai-
rer là-dessus, mon vieil ami. 

J'évite avec soin cette polémique destruc-
tive et rebâchée: "Québec contre Montréal". Ça ne 
donne rien et l'abîme se creuse davantage. En 
hommes intelligents, en étudiants catholiques, vi-
sons plus haut que des chicanes de clocher et com-
prenons-nous pour nous unir dans l'intérêt de 
l'Eglise, de la Patrie. 

Ce que nous sommes, nous du Brébeuf? J'y 
arrive. D'abord, faut te vider l'imagination de ces 
fantômes "tirés à quatre épingles", de ces "fa-
rauds" qui pensent tout avoir, "the best in the 
world", de ces "becs dédaigneux" etc.. Ta lettre 
nous a bien fait rigoler; tu peux te vanter de nous 
avoir procuré une pinte de "bon rire". Sais-tu que 
tu es naïf, mon cher René? Dis donc, tout bas: 
crois-tu encore au Père Noelet. . . aux Sauvages? 

Comment c'est fait, un gars de Brébeuf? c'est 
ça que tu veux savoir? Je veux bien te le dire 
mais. . . tu n'auras pas peur? Non? Alors attention, 
tu es prêt? C'est fait comme un autre! Pas plus 
"frais", ni plus nigaud. . . A mon arrivée, ici, j'a-
vais à peu près les mêmes idées que toi sur les 
élèves. Je ne les connaissais pas. Aujourd'hui, j'ai 
appris à les connaître et ce sont les plus chics ty-
pes que l'on puisse rencontrer. Si tu veux en ana-
lyser un spécimen sur place, fais donc connais-
sance avec Jacques Dubé, ancien du Brébeuf, ac-
tuellement étudiant en médecine à Québec, et ré-
cemment élu président de la Fédération des Etu-
diants Canadiens-Français, (ne crains rien. . . vas-
y! II n'est pas malin.) 

Dans cette lettre, tu en tiendras bien comp-
te, j'insisterai surtout sur nos qualités. Ça ne veut 
pas dire qu'il n'existe pas de défauts chez nous: 
j'en ai remarqué plusieurs; d'autres te les signa-
leront. 

La note caractéristique des élèves de Bré-
beuf — et c'est ce qui porte les gens de l'extérieur 
à voir en nous du snobisme — c'est que nous som-
mes foncièrement indépendants, pris en groupe ou 
individuellement. Non pas que nous soyons égoïs-
tes au point que joies et souffrances d'autrui nous 
laissent indifférents, mais semble-t-il , nous avons 
fait nôtre le v ieux dicton américain: "Mind your 

own business." Chacun s'occupe de son affaire, 
ici, et de la sienne seulement. 

Un de mes amis, nouveau de cette année, 
me disait récemment: "Sais-tu que les gars ont 
une drôle de mentalité? Ils ne s'occupent même 
pas d'initier les nouveaux". 

"Mon ami, lui répondis-je, on voit bien que 
tu n'es pas encore acclimaté. Les gens d'ici possè-
dent la mentalité des habitants des grandes villes. 
Habitués à se débrouiller seuls, ils laissent les au-
tres faire de même. Tu perds peut-être les dou-
ceurs de ('"initiation", mais tu gagnes la joie plus 
virile de l'initiative. A toi d'en profiter, vieux, 
fonce dans le tas, fais-toi une place TOI-MEME 
sous le soleil." 

Lorsque certains pédagogues (en mal d'as-
sommer) accusent nos maisons d'éducation de ne 
pas assez développer la personnalité de leurs élè-
ves, ils ne s'adressent sûrement pas au Collège 
Jean-de-Brébeuf. Non, ici, on ne nous sert pas no-
tre nourriture toute mâchée: nos maîtres nous in-
diquent la route mais ne nous jettent pas dedans 
malgré nous. Chacun se débrouille comme il peut, 
mais à sa manière, et je prétends qu'il y a autant 
de diversité chez nous qu'il y en a chez vous. 

"Mais, rétorqueras-tu, j'admets que vous 
ayez un caractère indépendant et personnel; tou-
tefois, le règlement du pensionnat doit entraver 
quelque peu votre indépendance, votre liberté d'a-
gir? Nous, au Garnier, nous sommes tous externes, 
nous n'avons pas de règlement; on est son maître: 
c'est là qu'on se fait une personnalité." (ou qu'on 
la perd, pourrais-tu ajouter). 

C'est vrai, ce que tu me dis là et nul ne con-
teste la supériorité de l'externat sur le pension-
nat, qui, tu le sais, est un pis-aller. Je te ferai tout 
de m ê m e remarquer qu'à Brébeuf, les pension-
naires, qui sont en minorité, sont loin d'être sou-
mis à un régime qui leur coupe les ailes. Les phi-
losophes, par exemple , jouissent d'un règlement 
très large et les autres élèves n'ont pas à se plain-
dre. Sans doute, nous ne pouvons pas nous balla-
der, tous les soirs, dans les rues, mais nous obte-
nons assez souvent la permission de sortir, le soir, 
lorsque nous avons des raisons solides: concert 
symphonique, conférence de Gilson, d'Edouard 
Montpetit, cours de Bruneau, représentation des 
"Plaideurs", du "Misanthrope" etc.. Sais-tu que les 
é lèves du cours universitaire ont leurs billets de 
saison pour les Matinées Symphoniques? Sais-tu 
que tous les jeudis après-midi, la majorité des élè-
ves vont au Forum jouer au hockey et applaudir 
notre premier club? Sais-tu que deux fois par 
mois, tous les pensionnaires passent la journée du 
dimanche dans leur famille ou chez des parents? 
Sais-tu que les revues les plus instructives et les 
plus artistiques ainsi que les journaux les plus sé-
rieux circulent abondamment parmi les élèves et 
les t iennent en contact perpétuel avec l'actualité? 
Sais-tu enf in que dans chaque salle de récréation 
de puissants haut-parleurs nous fournissent durant 
des récréations entières de la musique classique 
et nous font entendre les meilleurs orchestres du 
continent? Sais-tu. . . ? je m'arrête. 

Tout ceci pour te dire que nous jouissons 
d'une grande liberté, que nous avons autant de 
"chances" que vous autres de nous cultiver, et 
moins de chances peut-être de nous distraire des 
études; l'externe, plus libre que nous, est attiré 
par mil le bagatelles, et y succombe souvent; ce 
qu'il perd cn éparpillement, ne le gagnons-nous 
pas, nous, en qualité? 

Enfin, je pare à une objection. Notre "indé-
pendance" comporte avec elle un certain indivi-
dualisme (une qualité traîne toujours un dé-
faut. . . ) qu'il ne faudrait pas considérer comme de 
l'étr'Mtesse d'esprit. La preuve? Je la trouve dans 
l'adiinrable esprit sportif qui anime mes camara-
des. Par exemple, les clubs étrangers qui nous vi-
sitent, on ne les accueille pas par des "choux", 
comme cela se fait trop souvent, ailleurs; 011 ap-
plaudit leurs prouesses, tout cn encourageant les 
siens, et on ne les boude pas, ( les adversaires) s'ils 
remportent la victoire. Non, le gars de Brébeuf 
n'est pas un "chauvin"; et autant l 'émerveille le 
pittoresque de votre cap Diamant que les beautés 
de son Mont-Royal. Découvrez-lui le charme de 
votre chaude affection, et il la partagera d'un 
coeur magnanime, vous verrez. 

Bon, cn voilà assez, je termine cette lettre 
déjà trop longue. N'y vois rien de blessant, je t'en 
prie. Vois s implement mon désir de lever le mas-
que qui vous cache notre vrai visage. 

Je voudrais que cette lettre nous fasse mieux 
connaître de tous nos amis les collégiens et sur-
tout de vous autres, avec qui nous avons plus d'un 
point de ressemblance. Je profite de l'occasion 
pour offrir, au nom des gars de Brébeuf, un 
joyeux Noël et une bonne et sainte année à tous 
les é lèves du Collège Garnier. 

A toi, mon petit René — puisque tu crois 
encore au Père Noël — je te souhaite un beau fu-
sil à plomb (et d'aplomb) pour tuer tes préjugés 
sur les é lèves d'ici. 

Ton ex-confrère et sempiternel ami, 
Jean-Paul BERUBE, 

Philosophe. 

Dans un article de Garnier, octobre 1939, 
René Lévesque, directeur du "Garnier" veut sa-
voir "id quo sumus qui simus", cn tant que collé-
giens et en tant que collégiens montréalais sur-
tout. 

Le talentueux confrère termine ainsi: 
"Alors sors ton "stylo" et à ton tour, dis-moi ce 
qui vous rend, vous, "Brébeuf" plutôt que Loyola 
ou Garnier." 

Pour répondre, je m'emploierai, dans une 
première partie, à détruire une légende: le diffé-
rend (ou différent) Québec-Montréal; dans une 
seconde, je tenterai de définir l'esprit de Brébeuf. 

D'abord, l'étudiant de Brébeuf n'est pas 
un phénomène. Si l'on cherche à repeupler le jar-
din zoologique de Charlebourg, qu'on regarde ail-
leurs. Ici et là, on a fait de lui: un snob, un fils à 
son papa, un être perdu, un type qui a toujours 
de l'argent plein ses poches mais qui est presque 
déshérité sous le rapport de l'intelligence. Ou en-
core: un nationaliste à tous crins, un séparatiste 
ou même un révolutionnaire. 

Devant toutes ces graves accusations, l'étu-
diant de Brébeuf s'est senti f latté mais non pas 
ému. Il a persisté à croire qu'il n'était tout simple-
ment qu'un pauvre petit estudiant qu'accablent 
comme elles accablent tous les autres estudiants, 
les petites et grandes misères inhérentes à la vie 
estudiantine et qu'attendent à la fin de son cours, 
comme dit si bien notre spirituel confrère, "Bar-
bara, baralipton" et huit cent pages de Physique". 

Selon nous, aucun gouffre ne s'interpose 
entre le Québecquois et le Montréalais, encore 
moins entre l'étudiant de la cité de Champlain et 
celui de la cité de Maisonneuve. 

Ainsi: celui-ci s'habille "au bon goût. . . île 
chez Eaton"; celui-là "au bon goût. . . de chez 
Pollack". 

Celui-ci amène ses petites amies chez Scott, 
de la rue Ste-Catherine; celui-là les délecte au 
Normandie, de la rue St-Jean. 

Celui-ci ne déteste rien moins que de se 
faire demander avec componction par les dames: 
"Ha! vous êtes é lève de Brébeuf?"; celui-là serait 
prêt à renier Garnier, dans les mêmes circons-
tances. L'escholier de chez-nous, actuellement, prie 
Dieu de lui ramener, au plus tôt, les "week-ends" à 
St-Sauveur ou au Mont-Tremblant; l'escholier de 
Garnier apprête impatiemment ses skis pour les 
magnifiques randonnées au lac Beauport. 

Enfin, d'après l'affirmation même de notre 
confrère, nous voyons que cette diable de "Beer 
Barrel Polka" fait également rage dans les deux 
villes, (à cette seule différence près que là-bas 
c'est "Roll along", au lieu de "Roll out. . . ") 

Comme dit la chanson: "011 est bien tous pa-
reils". 

Maintenant, voyons ce qui fait "Brébeuf" 
plutôt que Loyola ou Garnier. 

Brébeuf est un collège où l'enseignement 
est donné en français. C'est la di f férence essen-
tielle entre Brébeuf et Loyola. Les é lèves s'effor-
cent de parler le français que parlent leurs maî-
tres; plusieurs y parviennent. 

Cet enseignement est donné par les Jésui-
tes. Le cours est le cours classique mais très à da-
te, sous le rapport des sciences, (trop même) . L'en-
seignement en plus d'être français est catholique 
mais n'a pas pour but principal la formation de 
futurs prêtres et conséquemment, Brébeuf n'a 
pas ce caractère d'école apostolique ou, pour par-
ler comme les élèves, de "manufacture de moines". 
Ceci le distingue des séminaires. Tout comme à 
Garnier, l'enseignement est donné dans un édifi-
ce de construction récente. Ceci distingue Brébeuf 
du Ste Marie, ancienne forteresse de la puissance 
jésuite, à Montréal. Le site est idéal, sur le som-
met de la montagne, l'air est pur, les terrains d • 
jeux sont vastes. Aussi le sport est-il très encou-
ragé: Brébeuf s'est acquis une réputation sportive 
enviable, notamment au hockey et à la crosse. En-
fin, et c'est le point important dans l'étude de no-
tre spécificité, cet enseignement catholique et 
français se donne à la Côte-des-Neiges, c'est dire 
aux limites d'Outremont et est destiné à une clas-
se de jeunes hommes qui sont supposés être "l'é-
lite de demain". C'est du moins ce qu'on nous dit 
chaque jour. Espérons que nous finirons par le 
croire. 

Conclusions: nous sommes des privilégiés. 
Il nous manque bien encore une salle académi-
que, une salle de conférences, une école d'action 
sociale, un gymnase et une piscine. Que 
nos suivants puissent bénéficier de tout cela, 
c'est ce que nous leur souhaitons à 
l'occasion du nouvel an. Et quant aux gars de Gar-
nier, à nos voeux de Bonne Année, pour eux nous 
joignons ces souhaits: puissions-nous, dans l'ave-
nir, nous connaître plus int imement et ainsi, nous 
en sommes sûrs, nous apprécier mutuellement. 

Pierre VAILLANCOURT, 
Philo. II 
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Q u e l q u e s p o u c e s de ne ige . Je p o u v a i s e n f i n d é l i v r e r nies sk i s de l eu r c r u e l l e 
p resse ; ils a v a i e n t s o u f f e r t tou t l 'été, pou r c o n s e r v e r l eu r é l é g a n c e . A p r è s a v o i r r ev i s é 
les h a r n a i s , n e t t o y é et " f a r t é " l eu r semel le , je les ai m i s au g r a n d a i r f r o i d p o u r q u ' i l s 
p u i s s e n t e n f i n r e s p i r e r un peu a v a n t oe r e p r e n d r e l eu r l i b e r t é v e r s les b l a n c s p â t u r a -
ges, v e r s le soleil , g l i s ser de t o u t e s les f açons , à t o u t e s les v i tesses , d a n s t o u t e s s o r t e s 
dp ne iges . 

A v e z - v o u s t o u s fa i t la m ê m e chose . ' Il f a u t se d é p é c h e r , n o u s a v o n s b e a u c o u p à 
f a i r e ce t t e a n n é e . Pa s de t e m p s à p e r d r e . T o u s les s k i e u r s d e v r o n t , b ien a v a n t la f in 
de l ' h i v e r m a n i e r c o n v e n a b l e m e n t l eu r s sk i s — ce qui est t r è s f ac i l e — et ne pas t o u -
j o u r s ê t r e à se r a m a s s e r au pied du p r e m i e r p o m m i e r qui se t r o u v e p a r h a s a r d d a n s 
le c h e m i n . 

Ceux qui v o u d r o n t se d o n n e r la pe ine d ' é t u d i e r la t e c h n i q u e m o d e r n e du ski , 
v e r r o n t c o m m e la chose est fac i le , et il n 'y a u r a i t r ien de s u r p r e n a n t de vo i r un t y p e 
qui f a i t du ski pou r la p r e m i è r e a n n é e , s 'en t i r e r b e a u c o u p m i e u x dès les p r e m i è r e s 
s e m a i n e s de b o n n e t e c h n i q u e , q u e celui qui ne v o u d r a i t pa s a b a n d o n n e r "sa m é t h o d e à 
lu i " qu ' i l p e r f e c t i o n n e d e p u i s q u a t r e ou c inq a n s . 

Nous a u r o n s 25 p a i r e s de d r a p e a u x b l e u s et r o u g e s en p e r m a n e n c e d a n s la m o n -
t agne . Nous p o u r r o n s i n v e n t e r u n e i n f i n i t é de s l a lom et il se ra a l o r s i n t é r e s s a n t de 
voi r nos p r o g r è s . 

Nous a v o n s p r o u v é nos t a l e n t s j u squ ' i c i d a n s les d i f f é r e n t s s p o r t s p r a t i q u é s au 
col lège . Il f a u d r a i t a u t a n t de s u c c è s d a n s le ski ; et j ' e n t r e v o i s , v a g u e m e n t e n c o r e , un 
c o n c o u r s e n t r e co l l èges . . 

Mais f a u t bien s ' e n t e n d r e ; le ski ne se r é s u m e p a s s e u l e m e n t a u x c o n c o u r s , c ' e s t 
b e a u c o u p p l u s q u e ce la . J ' e n a v a i s l o n g t e m p s c h e r c h é u n e d é f i n i t i o n a u t r e f o i s . Le ski se 
vi t , m a i s ne se d é f i n i t pas . La seu le façon d 'en t r o u v e r u n e d é f i n i t i o n , c 'es t de f a i r e 
du ski . On v e r r a a l o r s qu ' i l y a là un c h a m p t r è s v a s t e p o u r les a m a t e u r s de d é f i n i -

t ion . On f a i t du ski en j a n v i e r , d a n s la t e m p ê t e , le v e n t et la ne ige v o u s t o u r n e n t a u t o u r , 
on ne voi t pa s à d e u x p i e d s d e v a n t soi. On f a i t du ski d a n s la ne ige f r a î c h e m e n t t o m -
bée. s u r u n e p e n t e v i e rge , à g r a n d e v i tesse , le t o r s e nu . un h a v r e s a c v o u s cu i t les é p a u -
les. On f a i t du ski de c o n c o u r s , du sk i de m o n t a g n e sous les s a p i n s , on f a i t du ski , n ' i m -
p o r t e q u a n d , on est h e u r e u x , on est p lus p r è s du ciel, p lus j e u n e , p l u s f o r t , p lus v i -
v a n t . . . 

On fa i t auss i . . p a r f o i s . . du ski de c h a l e t . . p o u r ce d e r n i e r , la v ie i l le t e c h -
n i q u e est t o u j o u r s de mise , les v r a i s s k i e u r s ne s 'en o c c u p e n t pas b e a u c o u p . 

P o u r a r r i v e r à des r é s u l t a t s e f f i caces , p o u r j o u i r du sk i , il f a u t a c q u é r i r u n e 
t e c h n i q u e qui d e m a n d e un t r a v a i l , p l a i s a n t m ê m e dès les d é b u t s . N o u s a v o n s eu le 
m o i s d e r n i e r un f i l m - é c o l e qu i n o u s m o n t r a i t c o m m e n t p r o c é d e r . Nous a v o n s o b s e r v é 
les d é b u t s de ces s k i e u r s de g r a n d e c lasse et a d m i r é e n s u i t e l eu r m a î t r i s e à g r a n d e v i -
t e sse . N o u s d e v o n s p r o c é d e r de la m ê m e m a n i è r e a f in de p r o g r e s s e r c o n t i n u e l l e m e n t . 
Un bon l iv re auss i est un bon p r o f e s s e u r , ( " L e ski p o u r t o u s " de J . D i e t e r l e n , " L e ski 
f r a n ç a i s " d ' E m i l e Alla is , " L e ski p a r la t e c h n i q u e m o d e r n e " du D o c t e u r H a l l b e r g & H. 
M u c k e n b r u n n ) . 

Il ne n o u s res te p l u s q u ' à p a r t i r , la m o n t a g n e n o u s a t t e n d . 

C l a u d e F A R I B A U L T , 

H u m a n i s t e . 

Ne 

Je dirai: "il neige", afin d'éviter la banale 
gracieuseté d'une expression plus choisie. Cepen-
dant, malgré cette simplicité que j'affecte, mon 
air détaché devant la fenêtre, je reconnais que 
cette neige est mystérieusement riche; je m'essaie 
à surmonter l'habitude déjà que j'en ai. 

Il neige el ma paresse me fait regarder seu-
lement la chute. Mais la lente tombée de cette me-
nue palme blanche, sa parfaite indifférence de 
jouer ici ou là. cette manière, sur mon châssis, de se 
rouler et de presser les autres pour y retrouver son 
nid, renouvelle curieusement une sensation tou-
te récente: un arbre neige ses feuilles. 

La paix tombe délicatement, plume sur plu-
mes, abolit les rigueurs du sol, et le vaste repos, 
maintenant que tout est simple, s'étend et s'impo-
se comme une pure nécessité. Mais par un brusque 
réflexe, je me surprends saisi par l' immobilité 
(pie. j'imagine, le désert impose: le silence suit la 

neige. Ht je redis le mot "neige", charmé par ce 
fouillis léger et spongieux dont le "g" imprègne 
les autres voyelles. 

ige 
" . . la p o u s s i è r e du j o u r " 

V. H. 

Je songe que la neige est l'eau qui aban-
donne sa possibilité d'obéir à la forme de toute 
urne, et s'est f ixée sous une force ingénieuse. Mais 
la transparence de l'eau, analogue à la lucidité; 
cette matière qui échappe entre les doigts et fuit 
par la moindre l'aille; son avidité de capter la lu-
mière et de s'en rendre l'égale, ne représentent-
elles pas la chose inspirée, l'Idée? Et la neige main-
tenant, eau fixée, est l'expression de ces idées pu-
res, la forme parfaite que l'idée e l le -même s'est 
choisie. Il neige, et j'ai seulement à recueillir cet-
te forme délicate qui se prodigue, à la contem-
pler, jusqu'à ce que ma propre chaleur en fasse 
paraître l'idée. L'eau est ce dont on ne peut se pas-
ser: le vrai; et la neige: cette forme que prend 
l'eau pour plaire au corps. 

Mais év idemment je ne pouvais continuer 
sur ce ton. J'imaginai que les anges, en l'absence 
de l'Enfant Jésus, (il neiga pendant la nuit de 
Noël) firent le ménage du Paradis, épousseterent 
leurs plumes, et nous en envoyèrent la poussière. 

Denis NOISEUX, 
Philosophe. 

Aurores boréales 
Le ciel était en fête. Des aurores boréales 

jaill issaient de tous les points de l'horizon. Elles 
formaient d'énormes faisceaux lumineux adja-
cents, rigides comme des fûts de colonne. Ces fais-
ceaux franchissaient verticalement l'espace, et 
comme des ogives contournaient la voûte éthérée. 

D'un blanc verdâtre, ces colonnes lumineu-
ses, aux arêtes aiguës, se nuançaient d'émeraude 
et de saphir: à l'occident, elles se teintaient de jau-
ne et de rose. 

Et ces formes changeaient sans cesse. Au 
péristyle, succédaient des arches dentelées et su-
perposées. F'ortement découpés, leurs arceaux 
planaient dans les hautes régions du ciel. 

Les constellations étaient noyées dans une 
lueur diffuse. Seules, les étoiles brillantes de la 
Grande Ourse, perçaient ces voiles et ressem-
blaient aux étincelles des clinquants suspendues 
aux branches d'un sapin sombre. 

Elles me rappelaient, ces arches à dentelu-
res, ces châteaux de verre plantés dans les nuages 
et habités par des fées et des lutins: immortels 
souvenirs des contes de notre enfance. 

Jacques LABRECQUE, 

Humaniste 
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