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SI MAISONNEUVE VOYAIT NOTRE NOUVELLE MESURE... ! 

À LA SUITE DES MANIFESTATIONS SPORTIVES, THEATRALES, ARTISTIQUES ET RELIGIEUSES, LA PRÉSENTE ÉDITION D U BRÉBEUF VEUT AVOIR VALEUR 
DE TÉMOIGNAGE. T O U T EST MIS EN ŒUVRE POUR FORMER LE CHRÉTIEN COMPLET, LE PRÉPARER À DONNER SA MESURE AU SERVICE DE L'ÉGLISE ET DE LA 
PATRIE. - LE PÈRE RECTEUR. 

NOUS, LES PETITS, MOUS VOULONS PRENDRE NOTRE PART A CE JOURNAL 
SI PETIT QUE SOIT LE PLUS PETIT D'ENTRE NOUS, IL A LE CŒUR A LA BONNE 
NOUS VOULONS NOUS PRÉPARER A ÊTRE LES HOMMES DE DEMAIN. — PIERRE 

SUR NOTRE MESURE. LA VALEUR N' ATTEND PAS LE NOMliRli DUS ANNÉES, ET 
PLACE. PAR LES JEUX, PAR LES CLASSES, PAR LA PAROLE ET PAR LA PLUME, 
M A G N A N , PRÉSIDENT DE LA Ile DIVISION. 

Si q u e l q u ' u n met une l im i te à son amour , c'est qu ' i l n ' a i m e pas p le inement . O r nous, chrét iens, membres d u Corps M y s t i q u e , appe lés à la p lén i tude d e 
l ' amour , notre mesure se do i t d ' ê t re sans mesure, c 'es t -à-d i re sans l im i te . Il n ' y a qu ' une cra in te qu i puisse nous d im inuer , c'est ce l le d e ne pas nous donner p le inement ! 

C L A U D E B É L A N D , Président d e la 1ère D iv is ion . 

Â BKÉBEUF O N ÉTUDIE. O N RÉVE AUSSI. O N S'Y PRÉPARE U N E VOLONTÉ TENACE D'AGIR SUR LE FUTUR. L)F. FAIRE U N FUTUR PROPORTIONNÉ AU 
MEILLEUR DE NOUS-MÊMES. LF. PRÉSENT N E N O U S SATISFAIT PAS. NI LE CHRÉTIEN EN N O U S NI LA RÉVÉLATION DES RÉALITÉS DE NOTRE MILIEU NE N O U S 
PERMETTENT D'ÊTRE SATISFAITS. NOTRE PLEINE MESURE EST ENCORE POUR N O U S EN PLEIN CHEMINEMENT. L'ATTEINDRONS-NOUS JAMAIS ? QUELLE EST-
ELLE ? CE NUMÉRO VOUS EN DIRA DES ASPECTS. MAIS D A N S N O S CŒURS ET NOS ÉNERGIES ELLE EST U N IDÉAL TEINTÉ D'AURORE. — 

R I C H A R D D R O U I N , PRÉSIDENT D U COMITÉ DES ÉTUDES NATIONALES ET SOCIALES. 
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SYNTHÈSE ni: NOTRE MESURE À TRAVERS LES AGES ? 

LA VERENDRYE 
Pierre de la Vérendrye est né aux Trois-Rivières le 17 novembre, 1685. A 18 ans, 

il participa à r/n raid contre rétablissement anglais Je Deer filet/. A 19 ans, il était un 
des 450 envahisseurs de Terre-Neuve. A cette époque ou était soldat avant de devenir 

—bmume. Il se nntria en I7t2'et~fvtablft traitant dans les jorêtr dtc Québec. E»r 1762, 
il fut nommé commandant des postes au lac Nipigon, avec pour charge de détourner 
les Indiens du commerce avec les Anglais. Pour ce faire, il écrivit au gouverneur de 
Beaubarnois, qu'il fallait établir des postes au débouché des grands lacs : déjà s'expri-
mait son désir de pousser vers l'Ouest, lit les Indiens lui parlaient de fleuves qui se 
jetaient dans la mer, au delà d'immenses montagnes. Par delà la mer, c'était la Chine 
et les Indes merveilleuses, avec leur mirage d'or. // avait 4 5 ans et 6 enfants lorsque 
commença sa carrière d'explorateur. Jusqu'au .50 mars 1743, où son fils découvrira les 
Rocheuses, toute sa vie sera un voyage ardu. — AiXDRF. COUVRETTE, Philosophie. 

INFLUENCES DU PASSE 
ALPHONSE DESJARDINS 

Tous connaissent l'œuvre des Caisses Populaires 
Desjardins. D'où vient le nom Desjardins ? C'est celui 
de son fondateur. 

En Monsieur Desjardins, l'homme et l'œuvre ne se 
peuvent séparer. Sa vie est un témoignage : « Elle 
incarne les vertus du coopérateur chrétien, ces vertus 
qui furent cardinales dans l'élaboration et la poursuite 
de son œuvre. » Telle fut l'œuvre, tel fut l'homme. 

Les principes qui le conduisaient, étaient simples 
mais lumineux comme celui-ci : « La première con-
quête qui s'impose devant la vie, c'est la possession inté-
grale de sa personnalité propre. » 11 le réalisa en lui-
même et il donna le meilleur de ses énergies pour le 
faire partager à ses compatriotes. 

Quel courage aussi chez lui ! Novateur social, le 
mouvement qu'il lançait en 1900, heurtait bien des pré-
jugés, rencontrait bien des prudences mesquines et sur-
tout l'ignorance insouciante de la masse qu'il voulait 
justement relever. Ni difficultés ni oppositions ne vin-
rent à bout de la ténacité et de la vision claire du 
Commandeur Desjardins ! 

Il a droit à notre admiration ! Il entreprit avec suc-
cès, chez nous, une grande réforme économique et 
sociale par une institution à caractère nettement pa-
roissial. La Caisse Populaire opère non seulement sur 
le plan des activités économiques, mais plus profon-
dément encore, elle s'attache, comme condition essen-
tielle de sa réussite, à former les esprits et les cœurs 
selon les enseignements sociaux de l'Eglise. 

Et cela, pour que tous participent à une vie sociale 
vraiment digne de l'homme libre. Son œuvre est au-
jourd'hui partout au Québec, elle fait partie intégrale 
de la vie paroissiale. — G I L L E S L E S A G E , Rhétorique. 

QUELS W I L M S HOMMES PRÉFÈRES-TU? 
— Quels grands hommes préfères-tu ? 
— C'est Cbamplain parce qu'il a fondé Québec, qu'il a donné l'exemple et n'a pas 

eu peur de quitter son pays pour des régionTlointaines et inconnues. — JEAN-MARIE 
BOUTIN, Syntaxe. 

— Es-tu optimiste ou pessimiste pour l'avenir ? 
— Je suis très optimiste parce qu'il n'y a pas de laison que ça aille mal ! — JEAN-

MARIE BOUTIN, Syntaxe. 

— Un pessimiste ? 
— L'avenir est incertain à cause des communistes ! 

Méthode. 
FRANÇOIS GODBOUT, 

— Frontenac, il avait du caractère : il n'a pas eu froid aux yeux. — PIERRE SYL-
VESTRE, Syntaxe. 

— Quels sont les grands hommes que tu préfères ? 
— Le premier c'est Champlain parce qu'il a fondé Québec ; le second c'est Frontenac 

parce qu'il a sauvé Québec et le troisième c'est Montcalm qui est mort pour la défense 
de Québec. — JEAN CLÉMENT, Syntaxe, et Québécois. 

H E N R I C C U K A S S A 
« Nous ne sommes qu'une poignée, c'est vrai ; mais nous comptons pour ce que 

nous sommes, et nous avons le droit de vit re. » S'il y eut un homme, dans l'histoire 
politique de notre pays, qui a lutté pour nous Canadiens français, c'est bien Henri Bou-
rassa. Homme courageux, grand patriote et fervent catholique, il s'est donné sans compter 
pour sauvegarder nos droits, notre langue et notre religion. 

Homme courageux ! A Notre-Dame, c'est lui qui, avec un sang-froid remarquable, 
répondit éuergiquemenl à l'appel que venait d'adresser à la foule l'illustre archevêque 
d'Angleterre. Son Excellence prétendait que seule la langue anglaise pouvait garantir 
les droits de la religion catholique dans l'univers entier. S'appuyant sur l'Evangile et 
sur la plus solide raison. Bourassa n'eut aucune difficulté à rappeler à l'Archevêque que 
la religon catholique n'est pas une question de race, mais de conviction personnelle. 
Doué d'un courage extraordinaire, Bourassa fut le porte-parole de notre nation. — JEAN 
TRUDllL-HEBER'I', Rhétorique. 

Caractère et c4venir 
Parmi les faits tie mon histoire, il s'en trouve un qui a retenu particulièrement 

mon attention parce qu'il nous concerne, nous les jeunes. C'est celui de l'attaque 
du Fort Monsoni par d'Iberville et ses compagnons. A l'attaque, les Français se 
mirent à tenter d'enfoncer la porte du Fort à coup de bélier, mais d'Iberville et ses 
camarades trouvant que les Anglais prenaient trop de temps à se rendre, escala-
dèrent la palissade et les prenant par surprise, s'emparèrent du Fort. 

Ce fait d'armes, qui peut sembler insignifiant en ces temps de guerres incessantes, 
a cependant son importance. 11 prouve d'abord la valeur de d'Iberville comme chef ; 
il prouve aussi l'esprit d'audace et de décision prompte des Canadiens. Il montre 
que les Canadiens de ce temps-là n'avaient pas froid aux yeux et savaient faire vite 
et bien. Ils avaient un caractère fort. 

Eh bien ! C'est ce caractère que nous devons acquérir, nous Canadiens français 
modernes, pour faire de nous des hommes ! 11 ne faut pas nous fier les uns sur les 
autres, car nous n'arriverons jamais à notre but. Il faut nous dire que tous et chacun 

1 avons notre part à faire pour l'avenir du pays, et surtout nous les élèves du Brébeuf, 
parce que, ayant une instruction plus avancée, et une plus complète compréhension 
de nos devoirs, notre tâche est plus lourde et plus belle. Il ne faut pas nous contenter 
de faire de nous des bons citoyens bien calmes et rien de plus ! Non, ce qu'il faut, 
c'est qu'à l'exemple de d'Iberville et ses Canadiens, nous soyons des hommes excep-
tionnels, pleins de volonté et de décision et nous pourrons ainsi contribuer à faire 
une nation forte et libre. — P I E R R E - R O L L A N D D E S R O S I E R S . Méthode. 

A fzlo.p.&i. de Mo-tibiéal 

Il y a du miraculeux ou certainement du providentiel dans la fondation de la 
ville de Montréal. Une société de laïques missionnaires conçut l'idée et prit l'initiative 
de fonder cette Vi l le-Marie qui devait être l'avant-poste le plus audacieux en terre 
américaine, pour aller porter l'évangélisation et les soins hospitaliers à tous les Indiens 
qui, alors, pullulaient dans la région. 

Les fondateurs sont quelques hommes, et quelques femmes de France, des laïques, 
qui assument une tâche essentielle de l'Eglise. Ils formèrent une société où la Pro-
vidence a plus de part que les hommes. Ils se reconnaissent après ne s'être vus qu'en 
songe, ils sont unis par un même désir d'apostolat. 

Cette société de Notre-Dame de Montréal fut donc fondée par de véritables 
mystiques comme Jeanne Mance, Marguerite Bourgeois, et par des hommes vrai-
ment saints comme Olier, Maisonneuve, Ladauversière, etc., Leur but était essen-
tiellement missionnaire. 

Nos origines sont mystiques et missionnaires. Cette attention particulière de la 
Providence vis-à-vis Vi l le-Mar ie qui devait devenir la métropole du Canada, et 
qui est notre ville, doit nous intéresser sur les grands desseins que la Providence a 
sur elle... et sur nous ! — M A R C E L D A G E N A I S , philosophe. 

N ® i B i A V S S A E i C E T i E S 

Au son du tambour battant, une voix résonna : « Que tous les soldats disponibles 
se rendent en armes demain devant l'Eglise, le Canada est en péril ! » Ce fut un mur-
mure qui parcourut toute la foule, mais puisque c'était pour la patrie personne n'hésita, 
même en pensant qu'ils devraient y laisser leur vie. 

Ils partirent donc, le sourire aux lèvres et la joie au cœur. Le but était atteint, et 
il ne manquait plus qu'un ordre pour foncer sur l'ennemi : « Feu ! » Ce mot si fréné-
tique eut un effet foudroyant. Comme des diables déchaînés, ils foncèrent, baïonnette 
en avant, sur les ennemis qui les attendaient. Ce fut une mêlée de cris, de fumée, de 
sang, de plaintes ; les blessés tombaient dans un cri déchirant au milieu des soldats 
grisés par l'odeur de la poudre. 

La bataille prit fin et les ennemis s'enfuirent. Les braves soldats rentrèrent à la 
• maison, fiers d'avoir sauvé leur patrie. Ils ne revinrent pas tous, hélas ! mais ceux qui 

étaient tombés, eurent le bonheur de dire devant Dieu : « Nous avons sacrifié notre 
vie pour l'Eglise et le Canada ». 

Ainsi combattaient nos braves ancêtres. — J E A N DEGUIRE, Méthode. 
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•k « Glisser, mais monter les côtes ce n'est pas mon fort ! » — G I L B E R T BRE-
T O N . El. français. 

k « Collectionner des photos de joueurs de gouret. J 'en ai de pleins albums ! 
L'été lorsque nous voyons un arbre touffu, nous coupons les petites branches. En-
suite nous bâtissons un plancher pour une tour : c'est notre poste d'observation. 
Et nous jouons aux alliés et aux communistes.» J E A N - L U C B O M B A R D I E R , 
El. français. 

~k « Lire les livres de Tintin avec ce fameux Tournesol dont la pendule indique 
« toujours à l'ouest », avec ce bon fou de capitaine Haddock qui aime tant la bou-
teille ! — J A C Q U E S B O U C H A R D , El. français. 

~k « Ce que j'aime le mieux à part de la classe et les jeux, c'est d'être dans la 
lune, penser aux coups de baguette reçus du professeur, penser à Castro qui court 
les corridors, qui fait de la bataille. C'est un sport que j'aime moi aussi la bataille ! 
J e pense aussi à Lapiante, le gros féroce du collège, qui se croit philosophe et qui 
est élémentaire français. La maladie aussi m'intéresse parce que j'ai le rhume et je 
peux prendre du sirop pendant la classe ! » — J E A N - C L A U D E S A R R A Z I N , 
El. français. 

'k « Mon hobby préféré est d'étudier en classe. Quand j'étais petit j'aimais faire 
des collections de timbres, mais maintenant je suis grand et j'ai pris la ferme résolu-
tion d'étudier mes leçons et toujours je fais mon possible pour passer 111011 année 
afin que mes parents puissent me dire que j'ai bien travaillé, et aussi pour avoir des 
bonnes, des très bonnes notes dans mon bulletin du mois. J e veux faire un homme 
et non une guenille. J e remercie mes parents de m'avoir mis au collège de Brébeuf 
et surtout le Père Préfet, mon professeur M. Corriveau et mon ami le Père Rec-
teur. » — G I L D A R D O C A S T R O , El. français. 

k « J ' a ime beaucoup les bonbons, les glissades en hiver et aussi les tours de 
chaloupe en été. » — P I E R R E F O R E S T , El. français. 

« Vous le savez, vous autres, vous savez bien que c'est le ping-pong. J 'aime 
tellement ça que à chaque jour, je joue. Et puis il ne fait pas froid en jouant à cela, 
c'est un jeu intérieur. Pour savoir jouer un peu, ça prend peut-être une semaine, 
en jouant à chaque jour ! Tandis que le pool ça fait cinq ans que je joue et ça fait 
cinq ans que je ne suis pas fameux je vous assure, mais je ne me décourage pas ! » — 
G I L L E S L I M O G E S , El. français. 

« Je préfère mon train électrique. J 'ai un tunnel, une « pelle-à-stime » pour 
charger mon train et plusieurs petites babioles. Mon train intéresse moi, mon frère, 
mes sœurs. Moi je trouve cela très intéressant et 111011 papa et ma maman aussi sont 
intéressés à cela eux aussi. » — R A Y M O N D B E A U D E T , El. français. 

~k « J 'aime les comiques, car dans les comiques il y a beaucoup d'action. J e les 
lis seulement quand j'ai du temps libre. J 'aime l'activité qu'il y a dedans. J e lis 
aussi du Jules Vernes, j'y apprends beaucoup de mots nouveaux et beaucoup d'ex-
pressions nouvelles tandis que dans les comiques nous n'apprenons pas à écrire 
correctement. » — L O U I S S I N C L A I R , El. français. 

i r « J 'ai beaucoup aimé Paul Valé_y. J e ne prétends pas qu'il soit tout à fait 
facile à comprendre. Mais derrière son hermétisme se cachent une sensibilité et une 
poésie vraiment remarquables. La concision de son style donne à ses images un re-
lief saisissant. » — P H I L I P P E G U A Y , Rhétorique. 

AU T E R M E 
Tout ce que je voudrais pouvoir exprimer au sujet du 

cours classique ! Mais c'est qu'il comporte un tas de choses 
si intimes, si subtiles, si profondes, qu'elles perdent tout 
contact avec la réalité dès qu'on veut les monnayer dans 
la banalité des phrases. 

Nous devrons donc nous servir d'un symbole. Chaque 
homme est un diamant à l'état brut : il possède un corps 
et une âme, il a cette dignité que nous ne comprenons 
jamais assez, d'être fils de Dieu, adorateur unique, voulu 
de toute éternité. Mais un diamant à l'état brut, même 
s'il peut avoir de lui-même une grande valeur, ne sert à 
rien, s'il ne peut refléter la lumière ni servir. Le cours clas-
sique a pour fonction de le travailler, d'en dessiner les 
contours, de le tailler avec toutes ses facettes. 

Ces facettes, ce sont des fenêtres sur le monde. Si nous 
en avons plusieurs, ce sont autant d'ouvertures sur les 
divers aspects du réel ; selon qu'elles sont plus ou moins 
bien polies dépend que nous verrons plus ou moins les 
choses selon leur véritable sens. Mais elles ne font pas 
qu'absorber la lumière, elles nous permettent de la faire 
rayonner autour de nous : là est le point vital. 

Ce polissage si important dont va dépendre l'étendue 
et la qualité de notre influence a ceci de particulier qu'il 
est essentiellement un travail intérieur : nous recevons 
dans la mesure même où nous avons donné. Ceci apparaît 
si bien au terme qu'il est des jours où nous souhaiterions 
avoir tout à recommencer : il y a tant de choses que nous 
aurions dû faire et que nous ne pourrons plus jamais 
recommencer, car la vie, elle, suit son cours, inexorablement. 
— YVES WARREN, Philosophie. 

QUI A DIT QUI; I. I - c i . n c r i S M r N N HKIC-À-HR.U: I S T M NOTKI: MISUKI ? 

Al MES-TU LES SCIENCES ? 
k J E A N - M A R I E B E A U D E T , Eléments latins: « Dans l'étude de la botani-

que, ce que j'aime le mieux ee sont les <;az carboniques, l'azote et tout ce qui est 
dans l'air. Quanti allez-vous nous montrer les /liantes du laboratoire et nous faire 
voir les cellules animales ? » 

• J E A N - C L A U D E L A L O N D E , Eléments latins: « I . a botanique est une 
science assez difficile, mais //our ma /mit jusqu'ici, j'ai fiasse ri travers. Il faut suivre 
mais cela va bien. L'étude de la filante, c'est si beau de savoir comment est con-
struite telle ou telle fleur et comment les feuilles font leur travail. Pans tous les eat 
c'est une étude intéressante et pratique. Hon jour ! » 

•k J E A N P I N E A U , Philosophie : « Il n'y a rien que j'aime tant i/ue tiavailler 
à chercher la solution d'un problème. S'il semble difficile et que je n'y vois fias 
immédiatement la solution, je ne me décourage fias et je ne m'en prends qu'à tnoi-
même, me disant que les chiffres ne l>euvent se tromper et que s'ils paraissent se 
tromper, c'est que je leur en donne l'occasion fuir distraction ou en déformant une 
règle. Et alors je recommence tout, cherchant à me rappeler certains théorèmes, 
car la théorie est plus qu'utile, elle est essentielle à lu solution des problèmes, h'.n 
bref, j'aime les mathématiques parce que j'y mets /( travail qu'elles demandent. » 

LES COMICS 
Les « comiques » enfantés par l'âge moderne sont le mouton noir de la famille. 

Un étudiant au cours classique n'a qu'une alternative : ou il n'en lit pas parce qu' i l 
n'a pas de temps à perdre ; ou il en lit et il perd son temps à faire son cours. 

Ce sent les Américains qui inventèrent ce genre de littérature parce qu'ils 
n'avaient pas le temps de bien écrire et de bien lire. Surtout parce qu'ils sont tous 
enfants : ils préfèrent encore l'image à l'idée. Imaginer Tartarin n'est-il pas plus 
humanisant que regarder le « superman » ? 

Cette littérature n'existe que pour ceux qui ne veulent pas ou ne peuvent pas 
se donner la peine de penser, chez nous un humaniste ne peut se permettre de garder 
indéfiniment cet âge mental ! — BERNARD M A I L H O T , Belles-Lettres. 

MS 
QUANT AU NOMHKF. DE NOS COMPIÏTFNŒS, 11. N'Y A AUCUNI: MliSUKI 
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EST-CE I.Â NOTRE MESURE ? 

L A F E M E 
• II est un metier qui, malgré les apparences, requiert du candidat un énorme 

bagage de connaissances, et ce métier c'est celui du cultivateur. En effet, un bon 
cultivateur doit avoir des connaissances techniques approfondies de la culture, de 
l'élevage et de l'administration d'une ferme. 

Le cultivateur est un chef d'entreprise sur sa ferme, et la première des qualités 
qui doit le caractériser c'est un bon jugement allié à une grande capacité de travail, 
car pour lui la semaine de quarante heures est chose inconnue, et c'est la semaine 
de soixante et soixante-dix heures qu'il doit envisager s'il veut réussir. 

S'il a ces qualités, le cultivateur peut être assuré des biens matériels nécessaires 
à son avenir et à celui de sa famille, et j'essaierai de donner ici quelques chiffres 
qui nous donneront un aperçu de la condition financière du cultivateur. 

Tout d'abord, le prix moyen d'une ferme d'une centaine d'acres avec bâtiments 
et animaux peut représenter une dépense de $16,000 à $20,000. Cette ferme-type 
peut nourrir facilement une vingtaine de vaches laitières, qui rapportent environ 
de .$2,500 à $3,000 pour la vente du lait, et environ $700 pour la vente de leurs 
veaux. Avec les animaux à viande, le cultivateur retire environ $400 ; avec le lard, 
$500 : avec les poules, $ 1 5 0 ; et avec les légumes, le sirop d'érable, environ $350. 

De telle sorte que si nous soustrayons l'achat des moulées, il reste au cultivateur 
un rendement d'environ $4,000 avec sa ferme. Et si nous considérons l'amortisse-
ment du coût d'achat, les assurances, l'entretien des bâtiments et des instruments 
agricoles, il reste au cultivateur environ $1 ,500 de bénéfices nets. 

A première vue, le salaire 11e paraît peut-ctre pas élevé, mais si nous considérons 
que sur ce le cultivateur est logé, chauffé et jouit de tous ies produits de la ferme, 
nous pouvons conclura (pie .sa situation est-des plus enviables et représente une 
stabilité relativement grande puisqu'il est moins à la merci des fluctuations écono-
miques que l'ouvrier : il est à l'abri du chômage et advienne que pourra, la terre est 
toujours là pour le nourrir. — C L A U D E R R O S S E A U , Philosophie II. 

PtoA-lèmei. pout Ï Z L t e 
Ceux qui sont restés envers et contre tous, lors de la débâcle française de 1760, 

ont payé cher pour établir une élite qui, un jour, leur rendrait un hommage vivant. 
Notre élite qui a coûté si cher et sur qui le petit monde canadien-français avait mis 
tout son espoir, qu'cst-elle devenue ? 

Actuellement, l'enseignement pour un universitaire coûte aux environs de $1,000 
par année. Nos étudiants seront-ils à la hauteur de la tâche ou s'enfouiront-ils dans 
cet esprit de petit politicien égoïste, de petit commerçant individualiste, de petit pro-
fessionnel repu et replet ? Nous sommes redevables de notre orientation devant notre 
nation. 

La vue de la courte mais glorieuse histoire qui nous a précédés, devrait nous con-
duire à un idéal très élevé, tout fait d'esprit d'engagement et de service de la commu-
nauté nationale. 

De tous côtés les pressions sociales tendent vers des formes d'organisations collec-
tives et solidaires. Comment notre élite répond-t-elle à ces pressions ? Notre groupe 
social attend une direction. C'est donc à notre élite que revient le devoir de créer, 
maintenir et faire croître nos œuvres religieuses, civiques, sociales, paroissiales et natio-
nales. Il faut des chefs, c'est-à-dire des gens qui se surpassent eux-mêmes par un sur-
croît d'âme et qui rayonnent parce qu'en eux l'esprit de la nation se fait plus lumi-
neux, plus transparent, plus plein d'élan et d'amour. — P I E R R E P A R E N T E A U , 
Philosophie. 

SUR QUELLES ÉPAULES REPOSE NOTRE MESURE ? 
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M M M ET CAPITAUX 
L'assurance est aujourd'hui la grande force économique 

dans notre pays. Les chiffres nous le prouvent : jusqu'au 
31 octobre 1951 , les seules compagnies d'assurance-vie 
avaient effectué des prêts et des placements qui atteignaient 
le chiffre de cinq millards. Par ailleurs, à la même date, 
les dix banques à charte du Canada avaient prêté à peine-
plus de trois milliards. 

Il nous fallait des compagnies d'assurances canadiennes-
française ! Quelques-uns des nôtres ont foncé : ils ont 
fondé des compagnies. Tous ont crié leur joie et ils ont 
continué de s'assurer aux compagnies... étrangères, anglai-
ses, américaines ou autres. 

Ces joyeux Américains, ces calmes Anglais, ils nous 
font le plaisir de venir chercher notre minerai de fer, 
ils se donnent la peine de couper les arbres de nos forêts, 
pourquoi ne pas leur donner aussi notre argent, soit quelque 
S20(),()00,000 de primes sur les $230,000,000 que l'assu-
rance recueille chaque année dans notre généreuse pro-
vince ! 

Que fait-on avec cet argent ? D'abord on paie les frais 
d'administration et les pertes subies par les assurés, ensuite 
on prête le reste, mais bien entendu à des gens de sa race ! 
Et c'est ainsi que l'on voit à tous moments de belles usines 
à capitaux étrangers s'édifier rapidement et grandir... pour 
donner de l'ouvrage aux Canadiens français afin qu'ils 
puissent renouveler leur police d'assurances chez les étran-
gers... C'est un cercle vicieux. 

Nous commençons à réagir. Tout doit venir d'une 
élite plus comprehensive et plus réaliste. Le jour où nous 
mettrons en pratique ce que nous comprenons en disant : 
« Notre argent est à nous, nos capitaux doivent nous ser-
vir », alors les Canadiens français commenceront à être 
ce que Toynbee nous désigne, la race de l'avenir ! — G U Y 
SAINT-GERMAIN, Philosophie. 

N O S M U N I E S 
Le Canada est une véritable mine. Les gisements pullulent mais à peine commence-

t-on à les découvrir. L'Ontario en plus de ses mines d'or et de nickel, exploite deux 
mines de minerai de fer à haute teneur, celle de Steep-Rock et celle de Helen. 

En 194S, nos prospecteurs ont relevé dans la province de Québec, dans cette région 
sise entre t'Un gava et le Labrador, le plus vaste gisement de fer au monde. On évalue 
présentement son contenu à 400,000,000 de tonnes à haute teneur, et les travaux d'explo-
ration ne sont pas terminés. Six mois par année, les grues pourront extraire à ciel ouvert 
ce riche minerai. Les travaux de préparation sont en marche depuis l'an dernier. Un 
double ruban ferroviaire de 350 milles assurera le transport de minerai de Bunt-Creek, 
capitale minière, à Sept-lles qui sera le port d'embarquement. Afin d'alimenter la force 
motrice destinée à exécuter le travail de l'exploitation, on prévoit une installation hydro-
électrique d'un potentiel du milliard de K \V. 

Par cette dernière découverte, grâce au Ouébec, le Canada passe au premier rang 
par la richesse inouïe de ses mines. 

Les récentes trouvailles ont fait naître le problème connexe des raffineries, des usines 
de transformation et de la canalisation du Saint-Laurent. Entreprises gigantesques. Il 
semble que la canalisation du Saint-Laurent nous enlèvera un puissant argument pour 
obliger les capitaux américains à construire des raffineries et des usines dans notre grand 
Nord. Nous-mêmes nous canaliserons le Saint-Laurent afin que le minerai puisse alimen-
ter toutes les raffineries et usines déjà installées à Duluth, Chicago, Détroit, Cleveland, 
Buffalo et Pittsburg. Autant de richesses que nous contribuons à faire sortir de chez nous. 
Serons-nous clairvoyants ? Une ère de prospérité, valable pour plusieurs générationsr 
est en jeu dans cette nouvelle richesse. Nous voulons coopérer avec les capitaux améri-
cains, mais non être considérés comme une terre à exploiter. — PAUL TREMBLAY, 
Philosophie. 
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Cââot deà Caiâieâ Populaixei 
La première Caisse Populaire du Canada fut fondée à Lévis, en 1900, Quinze ans 

plus tard, nous n'avions encore dans la Province que 91 Caisses avec 13,696 sociétaires. 
Depuis 1930, le mouvement a connu un essor inouï, de sorte qu'en 1949, nous comp-
tons près de 1,100 Caisses avec 565,000 sociétaires et un actif d'environ $220,000,000. 

Autrefois cet argent allait en dépenses ou aux banques le plus souvent étrangères. 
Grâce au travail des dirigeants des Caisses et à l'éducation de l'opinion, cet argent reste 
chez nous pour le profit des nôtres. 

La Caisse Populaire est avant tout un organisme d'épargnes. Par là elle apprend 
à notre peuple la prévoyance et la modération. C'est aussi un organisme de crédit, 
elle fait des prêts et des placements. 

Par sa méthode spéciale de remboursement, la Caisse Populaire donne de grands 
avantages à l'emprunteur, qui très souvent forme partie du petit peuple. En effet 
l'emprunteur qui doit remettre chaque mois une partie du prêt, n'a à payer d'intérêts, 
les mois suivants, que sur le montant à solder et non sur le montant total comme dans 
les banques. De plus, l'intérêt sur les prêts est faible comparé à celui des compagnies de 
finances ou des banques. 

Un autre avantage financier pour le sociétaire est de recevoir un intérêt plus élevé 
sur ses dépôts. La plupart des Caisses Populaires donnent de 3 à 4% d'intérêt sur le 
capital social et de 2 à 3 % sur l'épargne, tandis que les banques ne donnent actuelle-
ment que du 1 V*c/c. 

Dernier avantage social, c'est que l'argent déposé par les sociétaires reste dans le 
milieu où il a été encaissé, pour le profit de ceux qui l'ont gagné et de leurs compa-
triotes. — J E A N P I N E A U , Philosophie. 

L > ' A R T I S A N A T 
L'artisanat est l'expression artistique la plus vraie du Canada français. Cet art 

du terroir qui a pris naissance avec l'adaptation des premiers colons à leur nouveau 
milieu, est un héritage merveilleux de leur âme française et de leur bon goût. Ils nous 
l'ont transmis. Nous devons le développer. 

Autrefois l'artisanat était le complément obligatoire du budget familial. On tirait 
de la terre et de l'atelier familial tout ce que demandait la subsistance : meubles, 
faïences, tissus, ornements, et quelquefois objets d'art pur. 

Les temps ont changé. L'artisanat n'est plus indispensable pour vivre. L'industrie 
produit en série tout ce dont nous avons besoin. C'est vrai. Mais l'artisanat reste néces-
saire si nous ne voulons pas que notre âme meure ! Nos œuvres peuvent intéresser le 
touriste, mais d'abord elles doivent nous révéler à nous-mêmes. 

Non seulement la tradition survit, elle s'amplifie : c'est notre artisanat actuel. Je 
ne veux pas parler de la camelote que l'on peut vendre sous le nom d'artisanat, ni des 
prix exorbitants que quelques artisans peuvent demander. Notre artisanat est vrai 
et loyal. Il cherche le beau et cette touche qui dit l'originalité même de notre esprit. 
Il ne cherche pas le sublime, nous laissons cela à nos artistes. Mais nos artisans don-
nent à leurs oeuvres une expression vraie et pleine de bon sens. Il nous permet d'échap-
per au tout fait par le sens de la trouvaille et au médiocre par l'esprit de perfection. 

L'artisanat est un aspect de notre âme et de sa mesure. — J E A N - f A C Q U E S 
G A G N O N , Rhétorique. 

LA COOPÉRATION 
La coopération pour nous a vraiment •été un cadeau du ciel parce qu'elle nous a 

permis de nous créer une économie solide et indépendante. 
Xos institutions coopératives ont péniblement acquis le droit de vivre mais leur 

ascension a été si rapide qu'elles sont maintenant en mesure de faire face à la plus dure 
des concurrences. Voyons quelques chiffres. 

L'actif des Caisses Populaires est passé de 6 millions en 1925 à plus de 220 millions 
de dollars en 1951. Les coopératives de consommation ont passé dans un temps record 
du néant à 5 millions cinq cent mille dollars comme actif et leur chiffre d'affaires à $14 
millions. Les coopératives de pêcheries ont un actif de $6 millions. Les coopératives 
d'assurances ont un actif de $44 millions et un total d'assurances de plus de $250 
millions. Les coopératives agricoles ont un chiffre d'affaires de $ 1 1 2 millions, sans 
compter la Coopérative Fédérée qui fait plus de $52 millions. 

Qui osera affirmer, après cela, que notre peuple n'a pas trouvé le moyen de vivre 
et de vivre indépendant ? — T V E S W A R R E N , Philosophie. 

Le problème des^capitaux est primordial : il doit 
être examiné avec attention. 

O ù trouver le capital nécessaire à toute entreprise? 
Chez plusieurs actionnaires ou chez un seul individu. 
Chacun des individus trouvera la somme requise — soit 
dans un emprunt (et il faut envisager le problème de 
solides garanties) — soit dans le revenu annuel (c'est le 
problème des impôts sur le revenu) — soit dans une 
succession (c'est relatif aux droits fédéraux et provin-
ciaux sur les successions). 

1. — Des garanties : l'emprunteur ne peut rien atten-
dre sans présenter de solides garanties comme son salaire 
ou encore comme des biens immobiliers eu des essu-
rances. 

2. — De l'impôt sur le re\enu : voyons deux exemples 
pour éclairer le problème. Soit en 1922, sur un revenu 
de $3000 on accordait à une personne mariée une 
exception de $2000 déduite du revenu net avant le 
calcul de l'impôt, ayant 3 enfants à charge, une exemp-
tion de $300 par tête déduite du calcul de l ' impôt 
brut pour établir l'impôt net à payer ; ce qui fait $2900 
d'exemptions et $100 imposables. Sur ce $100 impo-
sable le fisc prélevait $4.00. Soit en 1951, sur un même 
revenu de $3000, on a accordé à une personne mariée 
une exemption de $2000 déduite du revenu net avant 
le calcul de l'impôt, ayant 3 enfants à charge, une 
exemption de $150 par tête déduite du calcul de 
l'impôt brut pour établir l'impôt net à payer. L'exemption 
se chiffre ici à $2450 et la somme imposable à $550. 

S O m I § G 5 3 
Droit initial sur $200,000 8% 
Droit additionnel sur $90,289- 9.2% 

L'impôt a pris sur cette dernière somme, le montant de 
$82. O n s'aperçoit que l'impôt de 1951 est 20.5 plus 

fort que celui de 1922, que l'exemption pour un enfant 
à charge est réduite de 50% ($300 à $150), et cela 
sans compter que le coût de la vie est aujourd'hui 
immensément plus cher. 

3. — Soit dans une succession : les droits fédéroux 
et provinciaux sur les successions se répartissent « en 
un droit principal basé sur la valeur nette de la succession 
totale et d'un droit additionnel basé sur la valeur nette 
des biens transmis à chaque bénéficiaire. Ces droits sont 
calculés d'après des taux qui augmentent en fonction 
de la valeur de la succession et ils varient selon le degré 
de parenté du bénéficiaire avec le défunt ». Exemple : 
^Trust Général du Canada) une succession de $200,000 
léguée en usufruit viager à la veuve et en propriété au 
fils. Etablissant l'usufruit selon des tables spéciales rela-
tives à l 'âge du bénéficiaire à $90,289.20, or. établit 
les droits payables suivants : 
Veuve : 

Valeur imposable de son usufruit $90,289.20 
Exemption personnelle $20,000.00 
Valeur nette de succession $70,289.00 

17.2% 
Fils: 

Voleur imposable $109,271.80 
Droit initial sur $200,000 8 % 
Droit additionnel sur $109,710.80 12.6% 

20.6% 
L'impôt provincial étant déduit du fédéral dans la me-
sure où il n'excède pas 50%, les deux droits ensemble 
prélèvent la somme de $54,130.16 sur $200,000. 

Que doit-on conclure de ces quelques exemples ? 
L'impôt sur le revenu, si élevé qu'i l soit, le coût de la 
vie à l'heure actuelle, et les droits très pesants sur les 
biens légués par décès n'empêchent évidemment pas un 
individu d'amasser un certain capital. Mais quelqu'un 
qui voudrait investir un capital dons une entreprise 
quelconque et qui compterait trop sur son salaire sans 
prévoir les déboursés nécessaires s'exposerait à de graves 
désillusions. Un jeune qui se lance aujourd'hui doit 
calculer ferme et travailler encore plus, si possible. Ce 
sont des obstacles surmontabies, mais qu'il convient de 
connaître pour les mieux affronter. 

On s'en va de plus en plus vers une égalisation des 
fortunes par l'intermédiaire de l'Etat. Serait-ce le pas-
sage du capitalisme au socialisme? — LOUIS DE-
ROME, philo 
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Face a a Tourisme 
Les rois du jour ! Tels sont les touristes durant notre saison estivale. Ils circulent 

parmi nous, nombreux et alertes, les goussets remplis de billets verts, ces séducteurs 
invincibles de notre époque... 

Drapeaux, pancartes, affiches les accueillent un peu partout. C'est le temps où 
110s marchands et nos hôteliers sortent leurs encensoirs les plus frottés, et à coups 
répétés, soulagent ces goussets d'un poids trop aimanté. 

Le tourisme rapporta l'an dernier, à la Province, plus de $175.000.000. C'est la 
troisième grande ressource du Québec. Evidemment elle n'a pas encore l'importance 
des impôts... 

Il dépend de nous d'augmenter encore ce chillre. Relevons la tête et redonnons 
à la Province son vrai visage français. Les touristes, surtout les Américains, veulent 
voir du nouveau. C'est avec amertume, sinon avec dégoût, qu'ils revoient chez 
autrui ces épais panneaux-réclames où en un style tordu et ombrageux, sont étalés 
ces formules importées : «Hot-dogs. Frank-furters. Uamberger. Cliiquela Gum. » 
etc., et toute cette nomenclature du ventre. 

Une savante propagande tiendrait compte, d'abord île notre goût français, non 
de nos allures de Yankee. Notre cuisine, toute canadienne, pourrait servir de laineu-
se introduction à une connaissance plus poussée. Notre propagande doit insister sur 
le fait que si nous n'avons pas l'accent chatouilleux d'outre-iner, nous parions fran-
çais et nous y tenons. 

Enfin, qu'on ne garde pas. comme unique souvenir du Québec, une soirée ou 
une nuit dans une de nos boîtes nocturnes. On a autre chose à montrer au Québec 
que ces contorsionnistes bien entraînés qui se livrent à ties pirouettes acrobatiques 
d'un goût douteux. 

Commerçants, hôteliers, guides, constables, toute la société doit collaborer, mon-
trer qu'avec notre religion, notre culture, nos arts nous sommes dans un pavs où 
il fait bon vivre. — R O B E R T 1 5 0 U R A S S A . Philosophie. 

B O N AIR, B O N N H ODEUR, PAIX DES PAYS NEUES, VOILÀ CE QUI RÂOUS EST M E S U R É ! 

ICI NOTRE MESURE 1ST TOUJOURS COMBIT 



"S 
Deux institutions dont nous pouvons être fiers, ce 

soin nos universités, celle de Laval de Québec et celle 
de Montréal. 

Kilos ont entrepris la grande tâche de se construire 
de nouveaux immeubles dignes de leur tâche et de notre 
petit peuple. Kn monnaie d'aujour'hui, cela représente 
un effort de plils de $50,000,000. Peu de peuples peu-
vent faire autant ! 

Leurs facultés couvrent toutes les branches du sa-
voir et de l'activité humaine : ce c|ui est absolument 
nécessaire pour donner à notre nation toutes les com-
pétences dont elle a besoin et tout le prestige légitime 
requis par notre caractère français et catholique. 

Si l'on compte les élèves du cours universitaire affi-
liés à la Faculté des Arts, nos deux universités ouvrent 
leur porte à plus de 30,000 étudiants qui bénéficient 
des services d'au delà de 1500 professeurs éminents dont 
la plupart ont un doctorat des meilleures Universités 
étrangères. 

Nous ne sommes pas arrivés là du jour au lende-
main. Nous avons commencé bien humblement. Les 
difficultés économiques ont été tenaces, mais plus tenace 
notre volonté de progresser et de nous assurer une élite. 
Notre peuple a le droit d'être fier. Car peu de nations 
ont pu se donner si bien en si peu de temps. Notre 
persévérance et notre ambition intellectuelle 11c font 
que croître avec le progrès déjà acquis. 

Nos universités n'oublient pas la grande et grave 
responsabilité qui leur incombe. Elles doivent redonner 
au peuple ce qu'elles en ont reçu. Laboratoires de 
science et foyers de haute culture, elles ont pour mis-
sion de se perfectionner sans cesse en donnant à leurs 
étudiants toutes les facilités pour l'acquisition d'une 
compétence indiscutable. La compétence sera la base 
de notre influence, elle nous assurera le respect de 110s 
compatriotes, et aN'crmira l'espoir que la patrie et 
l'Eglise sont en droit de mettre en notre jeunesse. 

Institutions humaines, elles restent toujours perfec-
tibles, niais mieux soutenues par la générosité de plus 
nombreux bienfaiteurs et par une opinion populaire 
à la fois exigeante et comprehensive, elles croîtront avec 
sûreté et apporteront leur nécessaire contribution à la 
culture générale, à la formation professionnelle et à 
l'orientation de notre peuple. Elles doivent donner les 
directives. Elles doivent donner les apôtres de l'intel-
ligence et de la volonté qui tailleront les grandes tâches 
que notre petit peuple devra affronter dans les périls 
qui le menacent de toutes parts. 

Ainsi nos universités contribueront-elles dans notre 
province de Québec à l'épanouissement d'un type 
d'humanité qui ait une valeur classique et éternelle. — 
J E A N R O B E R G E , Philosophie. 

Serge Hogue, El. Latins : «Oui, nous Canadiens 
français, nous devons nous unir car, comme on dit, nous 
sommes sur le bord de la brandie ! » 

Louis Descary, Synt. : « L'entr'aidc nationale, c'est 
payer les impôts que le gouvernement exige pour dé-
frayer les dépenses de notre défense nationale. » 

Raymond Hébert, El. Latins : « Fini de notre pays, 
fini de notre langue, fini de notre peuple si nous 11c 
bataillons pas et ne con,servons pas l'entr'aidc. » 

Yves Amyot, Synt. : « Ici au collège, si tout le monde 
s'aidait, la discipline serait moins dure... » 

André Samt-Cyr, El. Latins : « Un brave, loyal, 
fidèle, dévoué citoyen doit être prêt à sacrifier sa vie, 
n'importe quand, n'importe où pour la gloire de sa patrie, 
quand il s'agit d'elle. » 

André Martel, El Latins : « Comment s'entr'aider ? 
Aider son voisin à courir après ses poules qui sont dans 
la rue et les ramener au poulailler. » 

Luc Pilon, El. Latins : « Un Canadien français ouvre 
un magasin, allons l'encourager, disons à nos amis d'aller 
y acheter ce dont ils ont besoin. » 

Yves Léonard, El. Latins : « Montrons que nous som-
mes des hommes utiles à la patrie, non pas des poules 
mouillées. Donnons-nous un coup de main ! » 

Pierre Mercille, El. Latins : « Secourons dans les 
provinces de l'Ouest, ceux qui doivent aller dans les écoles 
neutres pour recevoir un peu d'instruction. » 

NOTRE ELITE ET DEMAIN 
Ne croyons pas très lointaine notre entrée dans la 

société ; bientôt, au terme de notre cours sans l'avoir 
vu pesser ou presque, il nous Faudra envisager le rôle 
à jouer, demain, comme membres de l'élite dirigeante 
de notre peuple. 

Lorsque ses compatriotes de diverses langues et reli-
gions l'admireront pour sa compéiance professionnelle, 
alors son aspect fondamental de Canadien français ca-
tholique exercera une influence efficace sur tout son 
entourage. Nous devons donc, avant tout, être des 
compétences, pour que, devenus le point de mire de 
nos concitoyens et de nos compatriotes, nous puissions 
leur apporter le Verbe de Dieu et la culture française. 

Formé, dès les basses classes, par une ligne de travail 
rigide et une bienfaisante discipline, le jeune Canadien 
français a toute l'étoffe nécessaire pour faire un brillant 
professionnel et souvent un chef remarquable. Dirigé 
par une volonté du bien acquise au collège, fier d'une 
langue conservée malgré l'envahisseur et, surtout, imbu 
d'une religion intense qui fait toute sa force morale, 
le Canadien français est confiant devant l'avenir et 
deviendra le centre de notre élite, qu'i l devra diriger 
avec perspicacité vers des principes toujours plus éjevés 
et un plus grand amour du bien. MICHEL COTE, 
philo 

ORIENTATION 
Notre jeunesse essaie de faire l'accord entre les 

réalités humaines. Les époques précédentes nous ont 
transmis beaucoup d'aspirations où se mêlent les con-
tradictions, les espoirs et les appels sincères. 

Mais le réel fut partagé en unités absolues et déta-
chées d'un ordre hiérarchique, d'une ordre synthétique. 
Elles gisent maintenant, éparpillées, dépourvues de va-
leurs qui engagent le sens de la vie et réclament le don 
total de l'homme. 

Les jeunes sont à un carrefour. Ils se sentent tantôt 
attirés par une svnthèse militariste de ces réalités, tantôt 
ils optent sans retour pour la finalité essentielle du mon-
de. au delà du moi. 

Au Canada français, le problème prend une tour-
nure particulière. Un confort matériel et spirituel nous 
a préservés des inquiétudes métaphysiques et religieuses 
qui angoissent présentement les jeunes de nombreux 
pays. De ce bien-être et de cette paix est né un senti-
ment de sécurité et parfois de supériorité. D'où deux 
attitudes principales : indifférence ou certain mépris 
pour les choses de l'esprit ; un désir d'émancipation, 
qui se manifeste à tort et à travers, dans t«us les domai-
nes, et spécialement à l'occasion de quelques acquisi-
tions intellectuelles. 

Des forces fraîches, pourtant, caractérisent notre gé-
nération : cœurs réellement jeunes, remplis d'un idéal 
équilibré et objectif. Les progrès que nous envisageons, 
s'accompagnent toujours d'une vision saine et claire de 
la réalité. Ces bons éléments nous viendront des milieux 
qui auront conservé intact, à l'abri du snobisme et de 
l'engourdissement de l'esprit, l'esprit de conquête et de 
ténacité de nos aïeux. — P A U L PAINCHAUD, Philo. 

L E S T R A V A I L L E U R S 
Que ferions-nous sans nos paysans ? Le blé fait la 

farine, sans le pain l'homme et les enfants mourraient 
tous de faim, si on ne labourait pas le soir et le matin 
dans la vallée et sur la colline. 

Que ferions-nous sans nos bûcherons, rois de la forêt ? 
La maison du pauvre et celle du riche sans poutres ? Même 
notre chien n'aurait pas sa niche. 

Que ferions-nous sans le maçon ? Où dormirais-tu ? 
C'est si bon d'avoir sa chaude maison où l'on est à table, 
ensemble, en famille. Où cuire la soupe au feu qui pétille 
sans le charbonnier qui donne le charbon ? 

Où irions-nous sans le tisserand qui fait la toile et 
sans le tailleur qui coud l'habit, surtout l'hiver lorsque 
le nez bleuit ? 

Chaque métier sert à tous les autres et tout travailleur 
reste uni à la maison entière. — MICHEL LOIGNON, 
Méthode. 

NOTRI:. PLUS PETITE MESURE EST ATTEINTE D A N S LES T R A M W A Y S ! 

.Notre [orce ouvrière 
Le Canada français est constitué d'agriculteurs, de 

professionnels, de fonctionnaires et caetera ; mais les 
ouvriers en font paitie aussi et je n'ai pas besoin de 
tracer le graphique de la population pour démontrer 
que nos ouvriers sont nombreux. 

Plutôt montrer qu'en tant que groupe ils ont une in-
fluence et une valeur sociale. Les artistes font la répu-
tation d'un pays, les ouvriers ayssi sur un autre plan, 
mais dans notre pays et aux Etats-Unis sur un plan 
monstre. Leur réputation qu'ils ont faite, sans notre aide, 
et qui est à notre gloire, à nous du Canada français. 
Quel autre pays d'Amérique a un mouvement aussi 
libre, indépendant et actif comme la C.T.C.C., et qui 
s'inspire de principes aussi dynamiques que ceux de la 
sociologie chrétienne? 

Dernièrement j 'ai eu l'occasion de parler avec un 
ingénieur de l 'Ontario, un de ceux qui n'aiment pas 
particulièrement les Canadiens français, il a bien dit 
pourtant que dans tous les pays qu'i l avait visité : 
« Never have I seen so good, intelligent and capable 
workers as French Canadians. » Un autre témoignage, 
plus silencieux, mais non moins évident est ce fait que 
depuis quelque temps de nombreuses industries à capital 
canadien-anglais ou américain sont venues s'installer à 
Montréal ou ailleurs dans la province pour avoir une 
main-d'oeuvre compétente et capable. — JACQUES 
GODBOUT, philosophe. 

A C H A C U N S O N E r r c i ^ T 
Notre peuple canadien est appelé à devenir une nation 

de premier plan. 
Nous devons faire face à des ennemis dangereux, tel 

que l'américanisme, qui sous une forme inoffensive ronge 
peu à peu les bases de notre culture. Pour tenir le coup, 
il nous faut un peuple fort. La richesse de notre société ne 
s'accoîtra que dans la mesure où chaque membre prendra 
conscience qu'une nation n'est forte et ferme qu'en tant 
que chaque membre donne son plein rendement. Il faut 
retrouver le. goût du travail bien fait, si noble et efficace. 

Si l'ouvrier accomplit parfaitement son travail, avec 
conscience, se disant qu'il est utile à la société, il ne sera 
plus l'esclave de sa machine, il s'en réjouira, il aura comme 
une philosophie à lui. Si le patron considère ses employés, 
non pas comme des automates mais comme des hommes 
faisant partie d'une petite société dans la grande, il en 
sera fier et plus confiant ; si chacun d'eux fait d'honnêtes 
marchés, il contribuera à édifier un peuple honnête. 

Si le professionnel prend conscience de son devoir de 
servir, s'il agit toujours avec compétence, il fera un grand 
bien à la société, tout en devenant lui-même une force. 

Pour nous, étudiants, notre contribution à la société 
consiste à réaliser par nous-mêmes que nous serons l'élite 
de demain. Aujourd'hui l'apprentissage ! La récolte vau-
dra la semence. Ces efforts doivent se faire dans l'idée 
d'une collaboration généreuse, indispensable envers ce peu-
ple qui est le nôtre et qui veut grandir. — DENIS DU-
ROCHER, Rhétorique. 

F A M I L L E C A N A D I E N N E 
La famille, puissance qui a bâtie le Canada français ! 

La famille, petit groupe où grandit la charité et le civisme ! 
La famille, pierre de base de la nation ! 

Plus les villes s'élargissent, plus le culte de la famille 
enrichi dans nos campagnes canadiennes semble disparaître. 
Aujourd'hui, nous n'admirons plus nos dieux d'avoir donné 
vie et croissance à dix ou douze enfants. Le courage et les 
moyens nous manquent. Ces héros silencieux comprenaient 
le but du mariage et savaient où se puisait l'amour conju-
gal. En ce temps, le divorce était inconnu. Une enquête, 
en 1949, révéla que 45% des personnes interrogées sur 
leur vie familiale répondirent « que leur propre vie de 
famille n'était pas aussi heureuse qu'à l'époque de leurs 
parents ». 

Ne serait-ce pas dû en grande partie à ce cinéma super-
ficiel, à cette radio factive, à ces petits romans de midi-
nettes qui déforment la vraie conception de l'amour ? 
Dans la vraie famille canadienne-française on « apprenait 
à vivre ». Les parents pour un simulacre de liberté ne 
laissaient pas leurs enfants trotter un peu partout. 

L'histoire prouve que là où la famille ne marche pas, 
la nation perd de sa vigueur. L'esprit d'union, l'esprit 
chrétien et patriotique se forment dans un bon foyer. La 
famille c'est le ressort d'une nation, c'est sa base. Il nous 
reste au Canada français de bonnes familles. Il y en aura 
encore si nous savons aimer la nôtre et respecter celles 
qui plus tard nous aideront à en fonder d'autres. — YVON 
ROBERGE, Rhétorique. 
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CHEZ NOS ANCIENS 
6 f év r i e r 1952 

BAPTÊMES : 
Raymond Asselin, C. 3 1 , une fille, Nicole. 
Marcel Paré, C. 31 , 3*' garçon, Bernard, en plus d'une 

fille. 
Roger Gagné, C. 34, une fille, Anne, Suzanne, Made-

leine, Marie. Il a une autre fille et 2 garçons. 
Maurice Légaré, C. 35, une fille, Marie, Pauline, Moni-

que. 
Maurice Du j res ne, C. 43, un garçon, Claude. 
Jean Lepoutre, C. 44, une fille, Marie-Laure. 
Marcel Racicot, C. 45, une fille, Lynne, Marie-Rose. 

FIANÇAILLES : 
Léon Hamel, C. 42, à Mlle Pauline Gauthier. 
André Laberge, C. 45, à Mlle Louise Lachance. 
Wilfrid Gagnon, C. 48, à Mlle Rita Derome. 
André Larocque. C. 48, à Mlle Louise Lemieux. 

MARIAGES : 
François Léger, C. 44, à Micheline Beaudrv. 
Marc Savard, C. 44, à Suzanne Primeau. 
Gilles Vaillan court, C. 46, à Janine Leduc, d'Ottawa. 

VARIÉTÉS : 

M'' Antoine Biron, C. 29, a été réélu maire de Drum-
mondville par acclamation. 

Gabriel Houle, C. 34, a été nommé substitut senior du 
procureur général à Montréal. Il représentait déjà le 
ministère public dans le di.trict judiciaire de Montréal. 

Marc-André Blain. C. 36, procureur de la Couronne, a 
été nommé Conseil en Loi du Roi. 

Jacques Vian, C. 37, avocat de la Cité de Lachine, que 
le gouvernement provincial a aussi nommé Conseil en 
Loi du Roi. Il est aussi président du club Richelieu à 
Lachine. 

André Lussier, C. 39, qui était à l'emploi de Middleton 
Hope & Co, a été nommé contrôleur de Grandma 
Molasses Ltd. 

Gilles Bertrand, C. 41, qui a fait un stage d'étude dans 
le service de Neurologie à la Salpétrière, sous la di-
rection du professeur Raymond Garcin, a été nommé 
assistant étranger après avoir présenté à la Faculté de-
Médecine de Paris un mémoire intitulé : « Tumeurs 
cérébrales, tumeurs médullaires et grossesse ». 

Denis Lazure, C. 44, a été élu président de la section 
montréalaise de la Fédération nationale des étudiants 
des universités canadiennes. 

ppe Gchir.is, C. -15, et Y ion Cote. C. -Il, repré-
sentaient les universités canadiennes à John Hopkins, 
où avait lieu le congrès du Club des Relations Inter-
nationales. Philippe y a été élu président de cette 
fédération composée en majorité d'anglo-saxons et 
d'Américains. 

André Gigit.it. C. -16, a fait ses premiers vaux comme 
membre de la Fraternité Sacerdotale. D'ici septembre, 
il résidera lu Lac Supérieur, à St-Faustin. 

Gilles Be.iuséjour. C. -17. a obtenu une nouvelle pro-
motion avec la Confederation Life Association. Il a 
été nommé Gérant de district pour la rive nord-ouest 
de la Province de Québec. 

SINCÈRES CONDOLE ANCES : 
Au R.P. l'-énelon Ro), s.j., en deuil de sa mère depuis 

la lin de décembre. 
A l'épouse, au fils et à la famille A'Henri-ll. Bumbi.t). 

C. 29, décédé le 1 décembre. 
A /ean-Pa/il Lirue, C. 30, et Cyrille. C. 36, en deuil de-

leur frère, Jacques. 
A l'épouse, aux enfants et à la famille de Je.ui P.tril 

Hand field. C. 3-1. décédé le 20 janvier. 
A Georges, C. 3-1, et G//) Du m on t. C. IS, en deuil de-

leur saur. Mme Pau let. 
A Y res Prérosi, C. it), dont la petite tille est décédée 

en décembre. 
A Jacques Bélanger. C. -19, et Jean-Pierre. C. 50, en 

deuil de leur père. 

INDUSTRIE FORESTIÈRE P A T R I A 
Un enfant, c'est beau, c'est gentil et combien promet-

teur pour des parents ! 
Le Canada est Jeune, il n'a que 300 ans. Depuis son 

jeune âge ce bébé a une multitude de courageux soldats 
de plomb. Assurément, son papa n'avait pas prévu. Il faut 
que ce petit monde vive. Quoi faire ? Allons voir la belle-
mère à Londres et demandons-lui conseil ! 

Elle est bien gentille ma belle-mère elle m'a dit : 
« Oublie ton père français, respecte ta belle-mère et sois 
le maître. » Alors, j'ai agi en maître et j'ai ouvert mes 
forêts. A mon étonnement, mes frères anglais ont domi-
né. Il faut dire que j'ai été libéral envers eux dans mes 
concessions forestières. 

Aujotnd'btti, j'ai des pantalons longs, je me présente 
devant le grand monde et ma belle-mère me permet de 
fréquenter les grands salons. Cependant il faut que je 
dise comme elle. 

Je suis riche, mes forêts me rapportent tellement et 
mes cousins américains sont si avides de ses produits ! 
Imaginez qu'ils utilisent 35% de mes exportations de bois 
de construction et 83% de mon papier journal. Ils sont 
gentils, n'est-ce pas ? 

Pour sa part, ma belle-mère brûle beaucoup de bois, 
soit 40%, et 15% de mon papier. C'est si humide par là, 
et elle faiblit tellement. Depuis toujours, c'est-à-dire de-
puis que je suis né, j'ai de bonnes relations avec elle. 
J'achète les produits de mes frères anglais et je les revends 
à ma vieille belle-mère toute frileuse. En toute humilité, il 
faut dire que je lui vends ces produits à prix de sacrifice, 
elle fut si bonne pour moi dans mon jeune âge ! 

Mais j'oubliais, parmi mes soldats de plomb, il y a 
plusieurs orphelins, je les appelle du nom de leur bère : 
Canadiens-français. Pour eux aussi j'ai ouvert mes forêts. 
D'ailleurs ils l'aiment beaucoup ma forêt. Ce sont de bons 
bûcherons. Ils me sont utiles, imaginez, mes frères anglais 
ont besoin de « grooms ». Toutefois, il y a quelques orphe-
lins qui ont élevé la voix et qui prennent de l'importance... 
N'ayez pas peur, ils ne délogeront pas mes frères de sang. 
D'abord ils n'ont pas les capitaux requis, ensuite ils se 
croient chez eux dans le Québec quand en réalité ma 
famille est propriétaire de presque toutes les forêts du 
Québec. De plus, ils s'entr'aident plus ou moins, et moi, 
ma belle-mère m'a dit d'aider ma famille avant les étran-
gers. Au moins s'ils avaient la bague franc-maçonne, je 
pourrais faire quelque chose... Ils aiment tellement servir 
qu'ils se sont offert à pelleter, dans nos bateaux, tout 
leur minerai de fer. Moi, je trouve ça très gentil ! 

Je n'en peux plus, les yeux me ferment. Je me couche 
et j'espère rêver à mes belles forêts, à ses revenus et à ma 
belle... belle-mère. 

Bonsoir... — C.-E. GUERETTE. Philosophie. 

V O Y A G E R 
Qui de nous n'a jamais senti cet appel pressant de 

l'inconnu ? Qu i n'a pas rêvé souvent de paysages étran-
gers, de visages, de coutumes, de moeurs différents ? 
La route fait miroiter aux yeux de ceux qui sont à la 
recherche de merveilles, les plus belles perspectives. 
C'est dans ce sens que l'étudiant doit épauler son sac 
et se lancer dans la grande aventure de la Découverte. 

En auto, par train, par avion, les découvertes se mul-
tiplient d'autant plus que le voyageur rencontre plus de 
gens qui lui sont étrangers : il apprend la psychologie 
de la vie dans le plus beau livre qui lui soit possible de 
lire. L'enrichissement que peut procurer un voyage 
d'envergure en plus d'aiguiser l'esprit d'observation, est 
considérable : il réside dans le fait qu'il requiert un 
itinéraire très bien étudié, de l'initiative et de la dispo-
nibilité devant l'imprévu, et finalement beaucoup de 
patience parce que le voyage nous fait nous connaître... 
à nous-mêmes ! — R O L L A N D BILODEAU, philo-
sophe. 

E B r é b c u f , f é v r i e r 1 9 5 2 

Je suis à l'étude. J'ai terminé mes devoirs et que 
puis-je faire ? Je vais lire. Je cherche donc dans mon 
pupitre quelque chose qui pourrait m'intéresser jusqu'à la 
fin de l'étude. Dans le remue-ménage ma géographie 
s'ouvrit d'elle-même. Je la sortis, la mis devant mes 
yeux et commençai à la feuilleter. Toute la planète 
Terre était enfermée dans ces pages et les continents 
entiers défilaient sous mon regard ennuyé. 

Apparut l 'Amérique Centrale avec ses cinq répu-
bliques qui entourent ma chère patrie où vivent mes 
parents et mon coeur. 

Est-ce à cause de ma fatigue ou pour une autre raison 
plus intime, mon pays commença à marcher dans mon 
esprit. Je vis une avenue très grande bordée de palmiers 
qui se balançaient au rythme du vent. 

A u loin, vers le sud, je vois l 'Océan Pacifique avec 
ses plages si invitantes et ses eaux d'un bleu beaucoup 
plus profond que le ciel du Canada. 

A u Nord, je vois des collines et des champs semés de 
café et d'arbres fruitiers, entre lesquels je distingue des 
bananiers, des manguiers, des figuiers, des ananas, des 
orangers et tous ces autres fruits tiopicaux si juteux. 

A u beau milieu de ce paysage enchanteur et entre 
les maisons qui brillent comme des taches blanches dans 
la verdure je vois apparaître l'être le plus important de 
ma patrie : l'homme ! 

C'est lui qui travaille ma patrie, qui la transforme peu 
à peu, sans laisser un seul coin où ne se voit immédiate-
ment la marque de ses sueurs. 

Aux champs ou dans les usines, chantant ou pleurant, 
il naît, grandit et vit dans ce pays que Diei> lui a donné 
comme un cadeau, dans l'espéiance de son bonheur 
éternel. 

Il me paraît encore plus grand quand au retour de 
son travail et après son souper avec sa famille, il oublie 
ses fatigues et il laisse son âme chanter, le vent emporter 
ses joies et la douce nuit porter ses rêves de faire encore 
plus grande ma patrie... — JOSE M A G A N A , El. 
Français. 

GUzlclieaA. <HrcMumanibme 

Partout on entend parler d'humanisme. Puis la 
conversation atteint inévitablement cette question : 
« Notre cours classique donne-t-il vraiment des hom-
mes ? » 

Mais qu'est-ce qu'un homme ? Se mettre d'accord 
sur la nature et les finalités de l'homme enlèverait les 
incompréhensions. 

L'homme est d'abord un être conscient. En lui et 
autour de lui. il y a toute la Réalité. Notre position 
existentielle doit tenir compte de cette relation néces-
saire. 

L'homme est ensuite un être hiérarchisé. Son intel-
ligence et sa volonté doivent être pleinement dévelop-
pées et doivent dominer pour que l'homme puisse avoir 
vraiment une vie humaine, c'est-à-dire conforme à son 
être propre et à sa finalité qui couronne les finalités 
du réel lui-même. 

Latin et grec, thème et version nous assurent un 
épanouissement de l'esprit par leurs perpétuelles exi-
gences de choisir et de juger en conformité avec le réel. 
Chaque mot pose un problème, demande réflexion. Nos 
hésitations d'élémentaires nous apprennent à interroger 
le réel, à donner leur poids et leur mesure aux choses, 

E F 
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II 
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et par là aiguise les facultés supérieures à une soumis-
sion en même temps qu'à une domination du réel. 

La compréhension du réel n'est pas que spéculative 
mais ici elle nous habitue à donner une solution pra-
tique à tous les grands problèmes de la Vie. La même 
version qui fait saisir la pensée d'autrui, est remplie de 
jugements concrets, et ces jugements sont toujours 
soumis à une critique serrée qui se veut toujours plus 
fidèle aux « choses », au réel. 

L'exercice ainsi donné à l'intelligence prépare un 
instrument universel, universellement adaptable aux as-
pects multiples des réalités concrètes. 

De plus, thèyies et versions nous dépouillent de tout 
sentiment, nous obligent à atteindre un résultat par des 
intuitions qui relient toute une série de petits raisonne-
ments à l'état pur ! 

L'humanisme intégral exige encore d'autres tech-
niques mais qui peut nier que nous avons rencontré 
une discipline indispensable dans la formation d'un 
homme de l'élite. — R E M Y L A M A R C I I E . Philo. II. 

LES Ri-VHS ET LA REALITE SUR MESURE 
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L'HOMME DEVANT LA BIBLE 

Il y a un mystère de l'homme comme il y a un mystère 
de Dieu. L'homme est un être hors nature comme Dieu 
est :umature. L'homme est nécessairement une exception. 
Il se sent d'en haut et d'en bas, tiré en des sens divers, 
désaxé, instable. O ù trouvera-t-il le secret de sa nature 
qui est celui de sa destinée et de sa loi ? Dans la Bible. 

La Bible concerne Dieu et les choses de Dieu, elle 
est inspirée par Dieu mais elle est faite pour l'homme. 
Car elle présente, sans doute en des termes métaphoriques 
ou analogiques mais sans rien qui dépasse l'expression 
commune de la pensée, le plan divin. 

Dieu créa l'homme. 
Mais l'homme était libre et le premier usage de sa 

liberté (ut une volonté de se suffire, d'être son seul 
mailre, de déterminer souverainement son agir et sa 
béatitude. Ajoutons à ce fait la promesse du Rédemp-
teur, sa préfiguration, sa préparation, sa venue, sa 
prédication du Royaume des cieux, son départ et ses 
derniers mots : « Je vais vou* préparer la place », alors 
l'animal dépravé est redressé, mais non véritablement 
rétabli, et sa maladie n'est maintenant autre qu'une 
maladie d'enfantement pour une nouvelle naissance. 
Cette nouvelle naissance est en elle-même adhésion au 
Christ vivant quand on a compris qui II était, ce qu'il 
était et qu'on s'incline devant l'autorité de cette valeur 
qui s'impose s»-ns commune mesure avec aucune autorité 
terrestre. 

Adhérant au divin comme tel, en tant que divin, nous 
avons le sens de la distance infinie qui sépare le trans-
cendant divin du relatif, du contingent, du dépendent, 
du créé dont nous faisons partie. Mais unis à la pensée 
de Dieu et à sa volonté dans une Personne, on domine 
le relatif au nom de l'absolu ; on peut dépasser tout 
le social, tout le visible en se référant à sa présence 
dans notre coeur. Par la connaissance, même qu'elle 
donna, la Bible nous libère. — RENE PERRAULT, 
philosophie II. 
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N o t r e d é v o t i o n a u p a p e 

Province aux mille clochers, terre d'abondance où fleurissent cote à cote la 
religion et la prospérité. Dieu ne lui ménage pas ses bénédictions et elle ne se montre 
co< ingrate f comme la terre qui. rend_.au m<y^QJiJje.ux._q.uiJa_cbéut,..eJJe^lui donne -
de nombreuses vocations qui unies en gerbes comme autant d'épis d'or s'épanouissent 
sous les grâces de Dieu. 

Québec, terre française d'Amérique, terre catholique par excellence, unie sous 
un seul chef spirituel, le pape, qu'elle honore et vénère. 

S'il est un pays, s'il est une province où le représentant du Christ sur terre a 
plus de prestige, plus d'autorité, c'est bien sur ce coin de terre française d'Amérique 
établi au bord de l 'At lantique. 

Lorsque le pape parle, mille clochers lui répondent et sous ces mille clochers 
les fidèles assemblés prient Dieu. 

Pour les Canadiens français catholiques, après Dieu c'est le pape et c'est Dieu 
par le pape. — A L A I N LETOURNEAU, rhétorique. 

C A i ^ i C A Y U i ^ E 

La prière du lever ne profite guère qu'au surveillant qui la récite. La messe 
constitue pour plusieurs la dernière étape du sommeil. Les litanies, chantées le 
samedi, sont mieux acceptées, on y met plus d'âme. Le chapelet, récité à la salle 
d'étude, tourne rapidement en un étrange balbutiement, assez confus d'ailleurs. 
Enfin, la prière du soir ! Ce n'est pas une attraction, loin de là ! Irrésistiblement, 
le surveillant doit nous crier : « Les dix premiers bancs en avant, on n'entend rien ! 
Ouvrez vos livres au moins et suivez ! » 

Pour la majorité, la prière du coucher semble inutile. On la marmotte cepen-
dant. Pour couronner le succès de tous ces exercices de la semaine, survient la 
grand'inesse dominicale. On ne peut s'attendre qu'à un demi-succès, et voilà ! la 
semaine est passée ! — M A R C G E R V A 1 S , H< lies-Lettres. 

Que nous manque-t-il ? 

Nous ne sommes pas prêts ! Ainsi peuvent se résumer nos capacités et notre bonne 
volonté. Nous n'avons pas appris par les voies du sacrifice ce que c'est que le prochain. 

Une action au service d'une cause suppose un don de soi dont trop de jeunes d'au-
jourd'hui ne sont guère capables à cause d'un manque de vitalité intérieure. 11 ne faut 
plus que le moindre vent contraire pour arrêter l'élan de tous ceux qui devraient agir. 

Trop de distractions occupent les jeunes. Ils ne pensent pas à Dieu, ils ne pensent 
pas aux hommes. Ils s'attachent à leur propre personne comme si celle-ci ne faisait pas 
partie d'un univers. Un respect trop humain caractérise notre monde, jeune ou moins 
jeune. 

Chaque fois qu'on me demandera si la jeunesse veut faire de l'action, je répondrai : 
« Non ! », jusqu'à ce qu'enfin la souffrance soit entrée dans nos êtres, jusqu'à ce que 
la Vie nous ait touché de près et nous ait convaincus de notre mission. — PIERRE 
UOURGAULT, Rhétorique. 
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D E U X UNIVERSITES N E U V E S : NOTRE N O U V E L L E MESURE AU X X c SIÈCLE ! 
(Université Laval de Québec) 

JEUNESSE ET CHRÉTIENTÉ 
Notre temps considère le service, le dévouement, la charité comme choses du 

passé, bonnes au temps de Xavier et des Apôtres. Ainsi le veut la conception mo-
derne. 

Aujourd'hui, c'est le règne de la démocratie : plus de noblesse, plus de. classes 
sociales, plus de pauvres. C'est partout l'égalité. Celui qui veut se tailler une place, 
arriver à un but, qu'il se mette en mesure de l'obtenir. Chaque homme fait son 
chemin ! 

Notre démocratie, teintée par l'individualisme protestant, a engendré un égocen-
trisme gigantesque, qui fait rechercher par l'homme, ses intérêts et sa personne. 
L'idée de « ma-personne-avant-tout » est entrée dans l'atmosphère du temps. La 
religion est affaire d'individu, une affaire du dedans de l'individu. Le jeune aura 
la meilleure morale, il sera le plus fervent, mais au fond de lui-même seulement. 

Se compromettre, avoir un grand dévouement, cela ne lui appartient plus. Toute 
sa vie chrétienne se résume à une vie intérieure, quand elle existe. Ainsi en a voulu 
la démocratie, prêchant sous le couvert de la liberté, la centralisation chez l'individu. 

Et le jeune a une religion intérieure seulement, il rêve aux plus belles conquêtes... 
imaginaires. Mais il ne possède rien de la religion concrète et active. Voilà ! La 
jeunesse accepte de s'intégrer à une action au service de l'Eglise et du prochain. 
Ceux qui sortent vainqueurs de la tentation d'individualisme, je veux dire qui ont 
une vie intérieure et une âme d'apôtre, ceux-là feront du bon travail et c'est sur eux 
que l'Eglise fonde ses espérances les plus urgentes. — CLAUDE BÉLAIR, Rhéto. 

P E U F C E T F U I T I B 
En réalité les jeunes possèdent de grandes aptitudes et de grandes âmes mais ils 

craignent l'héroïsme de nos pères qui réside dans le courage d'un effort quotidien, d'un 
travail soutenu. Ils ont peur de l'acte plein, de l'acte volontaire, de l'acte qui consiste 
en un don de soi envers le prochain et le Christ. 

Alors ils fuient tout souci de perfection, d'achèvement dans le travail. Ils demeu-
rent ainsi dans le monde des êtres incomplets qui n'ont pas atteint leur maturité, leur 
intégrité d'homme. 

La peur de l'effort soutenu leur fait fuir la réflexion, le retour sur soi-même. La 
réflexion nous met en contact avec la vérité, la grandeur de Dieu qui réside dans toute 
chose. Elle nous fait découvrir au delà des apparences la noblesse de l'homme, cepen-
dant l'étudiant actuel craint de se plonger dans la méditation. — J E A N LARO-
CHELLE, Rhétorique. 

J\otre plein métier d'homme 

Notre mesure, nous en prenons conscience dans notre lutte avec le réel ! Nous 
avons le courage de voir les faits tels qu'ils sont et nous ne défaillons pas. Car si les 
faits sont durs, nous devons pourtant tenir compte des valeurs. 

Et les valeurs c'est ?ious qui les portons! La réalité n'est pour nous qu'un appel 
à l'initiative, qu'un appel au caractère, qu'un appel à notre plein métier d'homme. 
Les faits sans les valeurs ne disent pas qui nous sommes. Les faits et les valeurs ne 
permettent qu'une espérance : la plénitude de vision des constructeurs ! — GILLES 
MARSOLA1S, Rhétorique. 
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V U E I N T E R I E U R E 

Dans ce numéro les caricatures abondent. Elles disent un rare talent d'obser-
vation chez Jacques Gagnier. Jamais cyniques, elles sont joyeuses, mordantes, 
puisées dans la pâte du réel, nous obligent à rire tellement nos ridicules y sont décrits 
d'une plume agile et frondeuse. Le sublime a peut-être de la misère à vivre chez 
nous, mais le caricaturiste n'est jamais réduit au chômage. Jacques Gagnier a le 
mérite de ne pas jeter du fiel sur la plaie, il indique plutôt avec verve et jeunesse 
notre .besoin de progresser sans cesse. 

A lui et au Quartier Latin nos plus vifs remerciements. - J E A N - C H A R L E S 
S I M O N , secrétaire. 
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A P P E L A 

Mais « les païens ne font—ils pas cela ? » Sou-
vent tous ces artifices ne servent qu'à exalter 
notre orgueil. La sainteté n'existe que lorsque 
le fond de l'âme est atteint. Et cela c'est l'œu-
vre de l'amour et rien que de l'amour. 

C'est seulement quand l'homme aime réelle-
ment que tout son être se transforme. C'est seu-
lement lorsqu'il a senti en lui-même, au plus 
profond de son cœur, que Jésus, le Dieu vivant, 
s'est donné Lui par amour. C'est seulement 
lorsqu'il a vu que « Dieu a tellement aimé les 
hommes qu'il a donné son fils unique afin que 
quiconque croit en lui ne périsse point, mais 
ait la vie éternelle ». Ce n'est que le jour où 
il a compris que le don avait été total jusqu'à 
la mort de la croix, que l'homme a enfin brisé 
la croûte d'égoïsme qui étouffait son cœur, et 
qu'il a entrepris le chemin du bonheur parfait. 
Tant qu'il n'a pas voulu reconnaître qu'il n'a 
pas le droit de s'arrêter sous prétexte qu'il a 
réalisé le programme qui était prévu ; tant qu'il 
ferme l'oreille à cette voix intérieure, croyant 
avoir déjà assez fait, il ne peut se glorifier d'a-
voir atteint un deçré de perfection quelconque. 
Il reste toujours dans une vie banale et médio-
cre. « L'amour qui ne veut pas être total, l'a-
mour qui ne souffre pas d'être imparfait, n'est 
pas l'amour ». 

Et la sainteté, c'est l'amour ! C'est une union 
de l'âme avec Dieu, encore beaucoup plus in-
tense que l'union de l'époux et de l'épouse qui 
ne font plus qu'une seule chair. L'amour de 
Dieu, c'est une seule vie. Une vie décisive en 
nous qui fait qu'à la suite de Saint Paul nous 
pouvons dire : « Ce n'est plus moi qui vit, mais 
le Christ qui vit en moi ». 

II semble aujourd'hui que l'homme ne peut 
plus, ou peut-être ne veut plus comprendre la 
mission du Christ qui est amour. On regarde 
souvent les saints comme des privilégiés ; pour-
tant ce n'est que parce qu'ils n'ont pas eu peur 
de se perdre qu'ils sont arrivés à un si haut 
deeré de vertu. Ils se sont donnés complètement 
à Dieu, à Jésus, qui le premier s'est donné à 
nous. Conception vraiment enfantine de la sain-
teté et malgré tout la seule véridique. C'est là 
que cette parole du Christ prend tout son sens : 
« Si vous ne devenez semblables à de petits en-
fants...» Si nous devenons spontanés, si nous ne 
nous abandonnons pas à Celui qui est « La 
Voie, la Vérité et la Vie », nous n'entrerons 
pas dans le royaume des Cieux. Notre vie aura 
été un simple gaspillage... 

La deuxième caractéristique de la sainteté 
est la charité : amour non plus de Créateur, 
mais des créatures. « Et le second lui est sem-
blable, tu aimeras ton prochain comme toi-
même ». Aimer Dieu ne veut pas dire que le 
chrétien, que le saint n'a d'autre chose à faire 
que de se préoccuper de sa perfection person-
nelle. Ce serait là faire fausse route. 

LA P E R F E C T I O N 
L'humanité a été créée pour une fin qui n'est 

autre que la possession de Dieu dans l'amour. 
Ainsi l'homme atteint non seulement sa plus 
grande perfection, mais devient ce qu'il est dans 
la mesure où il participe à la vie divine. Hors 
d'elle il se défait et se détruit. 

C'est cette idée que Saint Thérèse de Lisicux 
a si bien su incarner durant sa courte vie : « J e 
me demande vraiment, disait une de ses com-
pagnes, ce que notre Mère en pourra dire après 
sa mort. Elle sera bien embarrassée car cette 
petite sœur, toute aimable qu'elle est, n'a pour 
sûr rien fait qui vaille la peine d'être raconté ». 
Certes Thérèse n'avait rien fait d'extraordinai-
re. C'est seulement en menant la vie commune 
des cloîtres qu'elle est arrivée à la perfection 
la plus haute, à mériter le titre de patronne des 
missions. Sa vie avait été une copie fidèle de 
la vie du Christ. 

Pourtant quel chemin faut-il prendre pour 
arriver à la sainteté ? C'est là que se révèle tou-
te la mission du Christ. Il s'est incarné pour 
nous enseigner comment mener ici sur terre une 
vie humaine et pleinement divine en même 
temps. Jésus-Christ en effet est bien apparu à 
ses contemporains comme l'un d'entre eux, et 
pourtant par tous ses actes, il a témoigné que 
cette vie humaine peut être vécue à une hau-
teur qui dépasse l'homme. Voilà ce qu'il nous 
demande ! Mener sous les yeux du monde une 
vie qui adhère au monde qu'on ne peut arra-
cher, mais qui en même temps n'est pas de ce 
monde et à travers laquelle Dieu tranparaît. 

Cette vie parfaite, en union intime avec le 
Christ, comporte un seul sommet : l'amour. 
« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton 
cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. 
C'est le plus grand et le premier des comman-
dements ». Sa sainteté, ce n'est ni la patience, 
ni l'amabilité, ni la maîtrise de soi. Certes tou-
tes ces choses sont bonnes par elles-mêmes. 



Cditolial 

En voilà un joli numéro du « Brébeuf » ! Qu'est-
ce que ce tas de « moineries » ? Si tu penses que 
c'est bien intéressant à lire toutes ces profondes 
réflexions... sur le catholicisme, toutes ces grandes 
« vases » embêtantes ! 

Non, ce ne sont pas des «vases», les gars, ce 
sont des positions à étudier pour prendre et tenir 
sans plus tarder. Nous sommes tous des catholi-
ques, des hommes et des canadiens-français et nous 
avons à remplir tous les nobles devoirs qui se rat-
tachent à ces titres. 

Notre titre de catholique, élevons-le bien haut ; 
c'est le plus beau. Voilà la raison d'être du pré-
sent numéro de « Brébeuf ». Nous voulons que 
chacun prenne conscience des devoirs, des obli-
gations que lui incombe cette qualité de catholi-
que. Nous voulons que chacun fasse une mise au 
point dans son état de vie. Nous voulons donner 
une idée complète de l'aspect merveilleux qu'a la 
vie, envisagée chrétiennement. 

Si, comprenant que nous sommes catholiques, 
nous doutons ou hésitons à vivre une vie d'in-
tensité chrétienne : nous ne sommes pas logiques 
avec nous-mêmes î Quand nous avons un point 
de départ, notre titre de catholique, et un point 
d'arrivée ou un but, la récompense éternelle, met-
tons-nous dans la tête que le chemin le "Mus court 
est la ligne droite ! De même : 
« Dans la trajectoire, le tir vise à être rigide. 
En tout cas de l'épaule à la cible la ligne doit 
Etre pure et porter là où il faut : ainsi 
L'action, ainsi la conduite habituelle de l'action ». 
dit Sertillanges dans son livre : Devoirs. 

Ce numéro veut nous faire redécouvrir la gran-
deur de notre titre de catholique : une fois com-
prise, visons bien et n'ayons pas peur de tirer la 
gâchette... 

Guy S T - G E R M A I N 

Suite de la p a g e 1 

l'ourlant, il ne faut pas se leurrer. Cet amour, vu 
qu'il est beaucoup plus palpable est aussi beaucoup plus 
dur. Aimer Dieu, le bien infini, c'est encore relative-
ment facile, une fois qu'on a compris. Mais cet enne-
mi, ce mendiant, cet ouvrier même, parce qu'ils sont 
lils de Dieu, voilà qui est plus dur. Et Jésus le savait 
bien, c'est pourquoi le premier il nous a donné cette 
grande preuve d'amour : aimer ses créatures jusqu'à 
donner sa vie pour elles. 

La sainteté donc s'épanouit dans l'amour. Mais ce 
dernier ne vient pas tout seul ; il faut le demander, 
surtout le mériter. Seule la Croix, la mortification, la 
souffrance, peuvent aider à cette fin-là. Il ne peut y 
avoir de vocation chrétienne où la Croix, l'immolation 
avec le Christ n'ont une part. Là encore le premier 
il nous a montré le chemin. Si nous voulons être davan-
tage, si nous vouions rayonner, toujours, des renonce-
ments pénibles nous seront indispensables. Dieu lui-
même s'en chargera. Il parle, dans son discours après 
la Cène de ces sarments qui font partie de la vigne 
et que le Père émondera pour leur faire porter plus de 
fruits. 

Enfin Dieu n'a pas voulu la sainteté pour un petit 
groupe seulement, mais pour tous. 

« Soyez parfaits comme votre Père céleste est par-
fait ». 

Don complet, sans attachement le plus léger qu'il 
soit à toute marque d'égoïsme. Nous sommes tous frères 
dans le Christ et tous 11 nous veut parfaits comme Lui. 
Voilà ce que la plupart ne veulent pas comprendre, 
qui comme les Pharisiens gardent leur ccrtir fermé. 
« Aussi devant l'état actuel du christianisme, ce qu'il 
nous faut accuser, ce n'est pas le déchaînement des 
forces du mal, mais l'insuffisance de notre témoignage. 
Le mal fait, si l'on peut dire, son métier, mais nous, 
nous manquons à notre devoir. Nous, les catholiques, 
nous sommes le sel de la terre : si l'humanité se dé-
compose, c'est que nous n'avons pas répondu à notre 
vocation : la sainteté ! » 

Louis R O B E R T 
Philo 1 

LA VIERGE 
LA V R A I E F I G U R E D E LA C O N G R E G A T I O N 

En 1573, un jeune professeur belge du Collège Ro-
main. Jean Leunis, réunissait, la classe finie, les meil-
leurs de ses élèves, autour d'un fort modeste autel de 
la Sainte Vierge. Réunion de piété, mais pas unique-
ment, car ce n'était pas uniquement pour leur faire 
accomplir en commun quelques exercices de dévotion 
et leur adresser ensuite quelques paroles édifiantes que 
le professeur assemblait son petit groupe. Il voulait 
faire de ces enfants des apôtres, apôtres de leurs ca-
marades d'étude, apôtres encore dans leurs familles 
et dans le minuscule chain]) d'action où s'ébattent des 
jeunes écoliers. 

La piété de ces jeunes se communique aussitôt à 
leur entourage. Comme l'Europe en ce moment passait 
par une crise très forte parce qu'elle était menacée 
par plusieurs hérésies, la dévotion mariale acquit, si 
l'on peut dire, une popularité extraordinaire. Elle se 
répandit dans toutes les classes de la société : chez les 
étudiants, les militaires, les professionnels, les artisans 
et même chez les prêtres. 

Les congrégations n'étaient pas uniquement des foyers 
de vie intense. Loin de là. Comme cette vie intense 
même entraînait l'apostolat, celle-ci ne tarda pas à se 
manifester sous toutes ses formes. 

En général, les congréganistes visitaient les hospices et 
les hôpitaux. La congrégation de Naples, en 1613 , 
baptisait e' prêchait parmi les galériens infidèles. 

Parmi les congréganistes, on compte 29 saints et 81 
bienheureux. Plusieurs ordres religieux durent leur ori-
gine à l'apostolat des congrégations. Par exemple, les 
Eudistes, fondés en 1663 par saint Jean Eudes qui était 
un ancien congréganiste. 

De l'apostolat auprès des pauvres germeront les 
Conférences Saint-Vincent-de-Paul. 

Dans les collèges, les élèves visitaient les prisonniers 
et les malades, secouraient les vieillards. Même, en 
1575. la congrégation de Cologne surveillait les mai-
sons d'étudiants. 

Toutes ces «'livres qui nécessitaient un oubli de soi 
presque total 11e pouvaient s'adresser qu'à l'élite. L'idéal 
de la congrégation ne peut s'adresser à la masse, et 
l'histoire prouve qu'elle n'a porté des fruits que là où 
elle a groupe des élites. 

La congrégation est une œuvre d'apostolat universel. 
Elle s'adresse à tous les âges et à toutes les classes, elle 
soulage toutes les misères et est prête à toutes les offen-
sives. 

Mais la congrégation mariale est-elle à la page dans 
les collèges, en 1952 ; dans le siècle du réveil des jeu-
nes, de l'action conquérante intensive ? 

Plus que jamais ! 
Plus que jamais la pureté est nécessaire, donc Marie, 
Plus que jamais la piété à base doctrinale, donc 
Marie, 
Plus que jamais le respect et l'amour de la femme, 
donc Marie. 
Plus que jamais il faut des apôtres laïques, donc 
l'action, 
Plus que jamais il faut des missionnaires, donc 
l'action, 
Plus que jamais il faut lutter [jour les idées saines, 
donc l'action. 
Plus que jamais pour soutenir tant d'action il faut 
la prière, 
Plus que jamais la congrégation mariale est à la 
page, 
Non la congrégation où l'on baille, où l'on s'ennuie, 
Non la congrégation impuissante à allumer le feu 
parce qu'elle est éteinte, mais 
La congrégation où l'on est passionné de Marie, 
possédé de Dieu et assoiffé des âmes. 

Gilles C O U L O M B E 
Versification « B » 

A V O N S - N O U S RÉPONDU 
Il y a déjà environ trcntc-cinq ans que la 

Sainte Vierge apparut à trois petits bergers du 
Portugal. Elle venait porter par l'intermédiaire 
de ces petits enfants, un message au monde, un 
message d'une extrême importance. A Lucie 
qui lui demande qu'est-ce qu'Elle voulait d'eux, 
la Grande Dame répondit ceci : « Priez beau-
coup, mes enfants, priez pour les pécheurs, 
pour la conversion de la Russie, mortifiez-vous, 
car le bras de Dieu s'appesantit de jour en 
jour. Seuls les prières et les sacrifices pourront 
le retenir, le calmer. Sinon d'atroces fléaux en-
vahiront la terre, la Russie répandra de par le 
monde ses erreurs et persécutera l'Eglise... » 

Trente-cinq ans se sont écoulés depuis, et je 
vous pose cette question : avons-nous répondu 

ET NOUS 
DEVOTION MARIALE 
dans notre vie d'homme ! 

« Si jamais tu étais tenté d'abandonner la dévotion à 
Marie, sous prétexte que cc n'est pas viril, que cela con-
vient à des enfants et à des femmes, crains d'abandonner 
à la fois et Dieu et ton orgueilleuse virilité. » Louis Théo-
lier, s.j. 

Si jamais tu as une telle idee de la dévotion à Marie, 
lis-moi bien et laisse-moi te dire d'abord que tu n'as pas 
compris cc qu'est la rédemption, ou bien que tu ne donnes 
pas à virilité son vrai sens, son sens humain. 

Quoi ! serait-ce manquer à la virilité que d'aimer celle 
que le plus viril des hommes a préférée entre toutes les 
créatures ? Le Christ, Lui qui chassa les vendeurs du 
temple à coups de fouet, Lui qui était entouré d'hommes 
à la vie dure comme saint Pierre qui était un solide 
pêcheur, Lui qui endura les plus grandes souffrances 
physiques, Lui-même a reposé sur le sein de Marie pour 
qui II débordait d'amour. C'était sa mère, oui... 

Elle est aussi la Mère de la nouvelle création. Il y eut 
la création qui s'est perdue, et il y eut une seconde créa-
tion qui est rachetée. Et c'est de cette seconde création 
que Marie est la Mère. 

C'est quand le fiat a été prononcé que le grand mys-
tère de la Rédemption a commencé. Quand Marie pro-
nonçait cc mot, elle savait qu'elle allait devenir la mère 
de Celui que les hommes allaient bafouer, flageler et 
crucifier ; elle acceptait la participation au sacrifice, la 
médiation du Christ, elle acceptait de devenir la mère du 
Sauveur des hommes. 

C'est pourquoi je te dis que séparer Marie du Christ 
c'est amputer la Rédemption. Il faut comprendre cette 
parole d'Yves de Montchenil : « La Vierge Mère est 
insérée profondément dans la substance même de notre 
foi, comme tissée dans sa contexture, et non pas surajoutée 
comme un bel ornement qui donne peut-être à l'œuvre 
son charme, mais n'intéresse pas sa structure intime ». 

Est-ce que virilité s'oppose à chrétienté ? Pense à 
saint Ignace, à Jean de Brébeuf, au père Pro, ces géants 
de la foi... Celui qui abandonne Marie fait preuve de 
lâcheté, et non de virilité, car Marie est inséparable à 
la Rédemption et l'abandonner, c'est abandonner le 
Christ. Et c'est pourquoi je te dis que sans elle, tu 
ne peux rester viril, qu'elle est nécessaire à ta vie d'homme. 

Humainement, peux-tu te figurer un homme qui n'a 
aucun sentiment envers sa mère ? Le cinéma américain 
nous présente dans ses films de gangsters des types d'hom-
mes terriblement durs, des hommes que rien n'émeut, 
vides de tout sentiment, sauf de l'amour maternel. Pour-
quoi glisse-t-on cette faille à sa dureté qu'on nous pré-
sente ? — Parce que les hommes ne peuvent concevoir 
qu'un humain n'ait d'attachement pour sa mère. Un 
homme de cette trempe serait considéré comme une bête, 
et on ne dirait pas virilité mais bestialité car virilité ne 
s'applique qu'à l'homme. 

A u fait, qu'est-ce que la virilité ? N'est-ce pas cette 
force d'un homme à résister au mal, à se priver et à se 
faire violence. Et si tu me demandes où tu pourrais puiser 
cette force, je te réponds : « Aux litanies du samedi 
prochain ». 

Consolatrix afflictorum, ora pro nobis. 

Refugium peccatorum, ora pro nobis. 

Pierre G A S T O N 

Philo I. 

À L ' A P P E L DE F A T I M A ? 
à cet appel ? Regardons la situation du monde 
actuel. Depuis ces apparitions, une deuxième 
guerre mondiale a déchiré les continents ; la 
Russie répand de plus belle ses erreurs, persé-
cute le monde et en particulier l'Eglise, sa pire 
ennemie. Cela démontre assez bien, je crois, 
notre réponse... A qui la faute ?... Avant de 
mettre le chapeau sur la tête d'un autre, re-
gardons bien s'il ne nous va pas. Examinons 
bien notre vie d'étudiant pour voir si toujours 
nous avons fait notre part, si nous avons répon-
du à l'appel ? Non ! eh bien, il est encore temps 
de nous y mettre, et ainsi nous contribuerons 
à sauver le monde. 

Jules M A R T I N 
Versification. 

Brébeuf, avril 1952 



Est-ce qu'ici au collège notre S.V.P. vient tout simplement faire nombre au 
milieu des autres organisations déjà existantes, ou est-elle dirigée par un but déter-
miné et bien personnel ? Et ce but personnel doit être l'idéal de tous. 

Car j 'affirme immédiatement que la S.V.P. apporte un élément essentiel à 
la personnalité que tous veulent atteindre, à la personnalité que tous doivent attein-
dre. Par le baptême nous sommes devenus Enfants de Dieu, c'est pourquoi nous 
devons vivre maintenant en chrétiens. Nous sommes donc obligés de suivre le com-
mandement de notre Père. Mais cette obligation n'est pas une tâche ardue ou 
pénible, mais une tâche facile et agréable. En efl'et, c'est une religion d'amour que 
Jésus-Christ est venu nous enseigner ; alors que la loi du plus fort régnait, Jésus 
vient et impose son seul commandement sur lequel il base toute sa doctrine : « Ai-
mez-vous les uns les autres, comme mon Père vous a aimés ». Saint Jean répète 
ce commandement en ces mots : « Celui qui n'aime pas, ne connaît pas Dieu, car 
Dieu est amour ». 

La charité, l'amour, demeure donc la vertu qui doit dominer en tout. Nous 
devons donc croire, croire en ce que Dieu nous a transmis par son Fils, un seul 
commandement, un commandement d'amour. La charité doit être l'idéal auquel 
tout chrétien doit tendre. Or voilà le premier but de notre S.V.P., c'est-à-dire une 
sanctification plus grande de ses membres par la pratique d'une charité plus in-
tense. Oui, ce sont des hommes prêts au don que la S.V.P. veut former. Et ce 
sera cette fidélité à se donner qui construira progressivement toute notre person-
nalité. Les saints ne sont pas des pessimistes, loin de là, car ils ont compris toute 
la joie de donner et la joie encore plus grande de se donner. Car combien, con-
trairement à ceux-ci, s'engouffrent dans la misère, en cherchant dès ici-bas un 
bonheur si passager qui miroite tellement devant leurs yeux. Tandis que le vrai 
bonheur, le seul bonheur réside en Jésus, et par Lui dans la charité, car Jésus est 
charité. 

Un vieux dicton court depuis longtemps : « L'on vit dans la mesure où l'on 
se donne ». Mais combien comprennent à fond le mot « donner » ? De fait, nous 
sommes tous capables d'aumône ; aumône d'un petit dix sous déposé mécaniquement 
dans l'enveloppe qui passe. Tous nous sommes capables de donner ce superllu ; 
mais nous savons tous aussi que ce petit don ne nous privera pas du dessert après 
chaque repas, dessert qui descend par-dessus tout quand on a le tube déjà trop 
plein. Et dire que ce trop plein aurait si facilement pu aller chez ces pauvres qui 
crèvent de faim. Il ne faut donc pas se faire une gloire de donner son petit superllu, 
car il est dû au pauvre, et ce serait presque voler que de le retenir. Il nous faut 
donc apprendre à donner davantage, à mieux donner, à donner ce qui nous coûte, et 
de là à nous donner. Car de fait on ne s'enrichit pas de ce que l'on prend ou de 
ce que l'on garde, mais bien de ce que l'on donne. Voilà pourquoi d'abord notre 
S.V.P. doit vivre. 

J e constate en effet que si la S.V.P. nous offre un idéal, le seul que tous nous 
devons atteindre, elle nous offre aussi les moyens de l'atteindre. J e serais prêt à 
affirmer que seuls les moyens ou plutôt le moyen que nous offre la S.V.P. suffirait 
pour l'obliger à exister ; je m'explique : son moyen vous le connaissez comme moi : 
l'aide aux pauvres. 

Notre S.V.P. doit exister, ne serait-ce que pour nous faire apprécier notre 
situation et nous exciter à la charité immédiate. « Car celui qui n'aime pas son 
frère qu'il voit, est incapable d'aimer Dieu qu'il ne voit pas» (St Jean — I 20). 

Gabriel M E U N I E R 
Philo I 

jbeisuè.ïe le, lideau de feb... du. couvent 

Le 6 décembre 1950. une demoiselle du Couvent d'Outremont appelait le président 
de la Saint-Vinccnt-de-Paul du Collège, offrant les services d'une vingtaine de ses 
compagnes pour la préparation des paniers de Noel. 

On décida de confier à ces dévouées bénévoles une famille dont elles s'occuperaient 
pour les /êtes. La famille Saint-Jean. 4655 Henri Julien, fut l'élue. 

Les tètes turent de vraies fêtes : il y eut le nécessaire, l'utile, l'agréable, le superflu. . 
le tout dans des enveloppements inouïs, rouge, vert, duré, sourire, enthousiasme et 
délicatesse exquise... bref, les choses se passèrent si bien et si parfaitement qu'on eût 
dit que ces demoiselles étaient élèves du Collège de Hivlvuf...! 

Ce n'était pourtant qu'un commencement. Au cours du mois de mars suivant, 
madame Saint-Jean tut invitée au Couvent d'Outrement par la même classe et on lui 
fit une fête. Elle tut réélit en reine. Elle prétend qu'elle n'oubliera jamais « s a * 

Le mente classe encore, sous la direction d'une religieuse, s'occupe de la famille 
Saint-Jean depuis ce temps-là. 

Tous les vendredis, depuis le 25 décembre ujso. donc depuis 15 mois, quelques 
élèves se rendent à 4655 Henri-Julien et apportent de l'épicerie et parfois du linge. 

Cette perseverance est une chose vraiment admirable. Ceux qui sont dans la ligne 
peuvent seuls comprendre la somme de dévouement, de ténacité, de savoir-faire qu'il a 
fallu pour trouver pendant 62 semaines consécutives nourriture et vêlements pour une 
famille de 7. 

Comment ces demoiselles peuvent elles bien s'y prendre ? Où trouvent elles ces 
boîtes de conserves? Cl ic ; qui vont-elles les quêter'.' Est-ce qu'on 11e finit pas par se 
fatiguer de les voir toujours revenir à la charge ? 

Encore un coup, quelle est leur formule ? Si elles veulent la reveler, il n'y aura 
plus de misère à Montréal. 

Si tous les jeunes riches voulaient comprendre...! 
La S.V.P. 

L A C H A R I T E i B f V E R S S O I * F R E R E 

Le paganisme a fait l'esclavage. Le christianisme par ses premiers membres pousse 
ce cri victorieux : « Dans la nature il n'y a plus d'esclaves ». ('.lie; les païens, les 
enfants infirmes étaient à charge à la société, et pour <a 011 les tuait tout simplement, 
quand on 11e les laissait pas en exposition sur la place publique. Chez les chrétiens, on 
ne tue pas les entants infirmes, mais on les recueille comme des enfants de Dieu. Chez 
les païens, on laissait les pauvres et les malades mourir au pourrissoir public, — où 
l'on accumulait leurs cadavres avec ceux des chiens... Cher les chrétiens, on a cons-
truit des maisons et des hôpitaux, et, à l'exemple du jeune Tobie, on ensevelit avec 
respect ceux que les païens abandonnaient. Chez ces derniers, on s'amusait à voir couler 
le sang des infortunés gladiateurs qui s'entretuaient au forum. Chez les chrétiens, on 
ne voit plus de ces tueries, grâce à Télémaque. première victime île cette réforme. 

Nous voyons entre ces deux puissances un heureux contraste, fruit de la nouvelle 
conception de l'homme apportée par le Christ. La civilisation actuelle, peut-on dire, 
a elle-même chez les païens une influence telle, que l'ancienne conception de l'homme 
est bannie, et que ceux-ci se respectent davantage entre eux ; mais il s'agit là d'une 
simple condescendance en vue d'une société possible. Pour les chrétiens, il y a plus 
que cela, il y a une vision véritable de toute la grandeur de l'homme, manifestée par 
ce vocable de frère, qu'on lui attribue. 

Savons-nous bien d'abord ce qui fait de l'homme le frère du chrétien que nous 
sommes ? Souvenons-nous seulement de ces paroles que le Christ agonisant adressait à 
sa Mère : « Femme, voilà votre fils ». et à saint Jean, le représentant de l'humanité 
tout entière : « Voilà votre Mère ». Tout membre de l'humanité devient alors par 
saint Jean, le fils de Marie et le frère du Christ. Et nous n'avons pas le droit d'appeler 
Marie notre Mère, si nous refusons de reconnaître dans notre prochain le frère du 
Christ, notre frère, sans quoi nous serions d'abord illogiques, et ensuite, probablement 
négligés par Celle que nous appellerions en vain notre Mère. 

Cette communion des hommes entre eux par le Christ et Sa Mère, est la première 
volonté de Celui qui est tout amour, dont saint Matthieu nous rapporte les paroles : 

« T u aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et tie tout 
ton esprit. C'est le plus grand et le premier commandement. Un second lui est égal : 
Tu aimeras ton proche comme toi-même. E11 ces deux commandements tient toute la 
loi...» (XXI I , 36). 

L'obéissance à cette volonté est l'objet de la charité, et notre promptitude à la 
pratiquer sera la mesure de notre jugement. Il ne s'agit pas seulement de croire, mais 
il faut œuvrer. Mais encore faut-il savoir qu'œuvrer ne consiste pas d'abord et seule-
ment à organiser des tombolas et des bals de charité, où l'on rit et où l'on danse poul-
ies pauvres qui regardent par les fenêtres d'une salle qui leur est interdite, et auxquels 
on donne ce qui reste quand 011 a presque tout pris. 

La vraie charité nous indique une œuvre véritable qui consiste dans le don de sa 
personne, comme nous l'a montré saint Vincent de Paul, et comme nous le propose 
le Christ par cette belle parole que nous rapporte saint Jean : «. Nul 11e peut avoir 
d'amour plus grand que de donner sa vie pour ses amis» ( X V , 13) . La charité sort 
discrètement du vrai chrétien, traverse les rues sales et infectes, cherche l'escalier 
pourri, monte jusqu'au pauvre, s'assied avec lui et peut lui dire : « Bonjour, mon 
frère, j'ai su que tu étais malheureux, je viens te consoler ; que tu avais faim, je t'ap-
porte à manger ; que tu étais dans une grande misère, je viens te secourir ; je viens 
parce que je t'aime, quoi ! » Encore ces paroles sont-elles plus intérieures qu'extérieures, 
car la charité n'est pas fâcheuse, et ne veut pas blesser le bonheur qu'elle occasionne 
chez celui qu'elle visite, en labourant les plaies toutes vives de cette misère qu'elle 
vient plutôt faire oublier un peu dans l'acceptation, et dans l'espérance qui l'attend. 

C'est là la vraie charité, et elle connaît le jugement de l'amour : « Venez, les bénis 
de mon Père, j'étais dans la miscre et vous m'avez secouru ; dans l'abandon, et vous 
m'avez visité... » Il 11e dira pas : « Venez, les bénis de 111011 Père, j'étais dans l'aflliction 
et vous avez ri pour moi. dans la peine, et vous avez dansé pour moi... » 

On croit que se procurer tous les biens jusqu'à ce qu'on n'ait plus rien à désirer, 
peut nous rendre heureux comme des rois, mais quand on regarde la réalité, et qu'on 
a compris la charité, il me semble que s'accorder la joie de donner doit rendre notre 
vie présente beaucoup plus heureuse et nous préparer pour celle de l'au-delà un bon-
heur infiniment supérieur au plaisir que goûtent ceux qui se procurent aujourd'hui 
tous les biens, sans se soucier de leurs frères qui vivent à côté d'eux dans une misère 
qu'ils ne veulent pas soulager, encore moins partager, fût-ce un instant ! 

L'homme se loue d'être libre ; or la liberté consiste dans ce pouvoir qu'a l'homme 
de s'identifier à l'absolu vers lequel il tend : et pour cette fin, il doit se conformer à la 
volonté de l'absolu qu'il veut imiter. La liberté de l'homme se mesure doue au degré 
de soumission à la volonté de l'absolu qu'il sert. Or pour nous, chrétiens, notre absolu, 
c'est Dieu, et sa toute première volonté est résumée par l'amour. Voulons-nous être 
libres, qu'il nous faut ainter ! 

Cette première vertu du chrétien, selon laquelle nous serons jugés, la charité, qui 
veut nous faire libres et nous procurer le plus grand de tous les bonheurs, nous laissera-
t-elle longtemps indifférents devant les occasions journalières que nous présentent nos 
frères, d'en faire le plus noble exercice ? 

Géraid F A U T E U X 
Philo I. 
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LE SENS DU PAUVRE 
« Il faut que ceux qui usent de ce monde, vivent 

comme n'en usant pas». (I Cor. V I I , 3 1 ) 

Comme toutes les réalités de notre monde, le pau-
vre a une place dans le plan divin. Cela est vrai, indé-
pendamment de toute Révélation, parce que le pauvre 
est dans le monde pensé, créé par Dieu. Mais dès que 
nous savons que le Verbe s'est fait homme, et qu' i l a 
choisi d'être pauvre, nous devenons inquiets, voulant 
comprendre le véritable sens du pauvre. Je m'abstien-
drai de parler de la pauvreté, car le fait devient un 
concept, et le pauvre un sujet de spéculation, alors 
que c'est un problème existentiel. 

Pourquoi Jésus-Christ a-t-il été pauvre ? C'est là le 
fond du problème qui nous préoccupe ici. A première 
vue, 011 est tenté de répondre, parce qu'on a reçu une 
éducation chrétienne, qu'il devait en être ainsi, qu'il 
fallait que Jésus fût pauvre. Mais ce n'est qu'une pseu-
do-réponse ; car il n'y a rien qui aurait pu obliger 
Dieu à rendre son Fils pauvre, il n'y a aucune réalité 
qui aurait pu soumettre le Christ à un tel état. Pensons-
y ! ! ! Il est le Créateur du Monde. Jésus aurait nor-
malement dû naître dans les palais où le cherchaient 
les sages juifs, et vivre une vie facile, Lui, le Roi du 
Monde ! II n'avait qu'à le vouloir pour nous sauver. 
Pourquoi alors a-t-il voulu vivre en pauvre ? pourquoi ? 

C'est que Jésus n'a pas voulu nous sauver de « force », 
et par là porter atteinte à notre liberté. Il est venu nous 
montrer le chemin pour atteindre le Royaume, c'est-
à-dire pour sortir du monde méchant, voué à l'échec, 
parce cju'il n'accepte pas la volonté de Dieu. Et le seul 
moyen de dépasser ce bien qui nous est connaturel, le 
monde, c'est d'être pauvre. Si nous ne quittons pas ce 
monde, nous sommes aussi voués à l'échec. C'est là 
tout le sens du pauvre. 

Cependant, beaucoup d'hommes sont voués à être 
pauvres de fait : ils sont des témoins qui rappellent aux 
plus fortunés qu'il faut être pauvre. Mais être pauvre, 
cela veut dire qu'on n'est pas attaché à ce qu'on pos-
sède, et qu'on le fait servir là où la volonté de Dieu 
le demande. On comprendra tout de suite qu'il faut 
donner de ses biens à ceux qui sont dans la misère ; 
car à cause de leur état lamentable, ils ne peuvent fa-
cilement être pauvres, ni vouloir sortir de ce monde en 
tendance vers le Royaume de Deiu. Et nous savons 
combien Dieu veut le salut de chaque homme. 

Imaginez ! rien à manger, rien pour se vêtir, se lo-
ger, etc. Comment un homme peut-il dans de telles 
circonstances consentir à rompre avec ces biens conna-
turels, et désirer fortement le Royaume ? Non, tous ses 
désirs se porteront sur les biens nécessaires à la vie ; 
et il est difficile qu'il en soit autrement. 

Nous voyons donc clairement que le sens du pauvre 
nous demande de l'être, de désirer l'être de plus en 
en plus, et de donner à ceux qui sont dans la misère, 
afin de les aider à le devenir aussi. C'est la porte du 
Salut. 

Rémy L A M A R C H E 
Philo I I 

R E F L E X I O N S C H R E T I E N N E S 

Nous sommes de bien drôles de types, nous les hom-
mes. Nous travaillons, nous nous amusons, nous vivons 
dans un monde de merveilles, que celles-ci se concen-
trent dans un brin de mousse ou dans l'infini des cons-
tellations, et pourtant nous ne pensons à Dieu que 
comme à quelque chose qui ne nous concerne que de 
très loin, un peu comme un de ces grands oncles dont 
on nous a déjà parlé et dont nous soupçonnons vague-
ment l'existence. Dans notre petit catéchisme, on nous 
a fait répéter à coeur de journée ; « Dieu est un être 
infiniment parfait ». Et sous prétexte que nous en 
avions fini avec- nos culottes courtes, nous avons oublié 
cette définition bien concise, bien simple pour nous 
attacher aux épanchements des Belles-Lettres, aux fleurs 
de la Rhétorique, aux arguments de la grande philo-
sophie. Et dire que nous nous pensions des hommes ! 

Oui, de bien drôles d'hommes en effet. On nous a 
enseigné que nous sommes Fils de Dieu ; nous avons 
eu l'occasion de lire quelques textes des Ecritures, et 
tout cela nous a laissés froids. Mais pensons-y un peu ; 
pensons un peu à ce que c'est pour nous d'être admis 
au rôle de Fils du Dieu Parfait, de Frères du Christ, 
nous, des êtres créés, imparfaits, qui ne sommes même 
pas capables de nous conduire selon la petite somme 
de convictions que nous avons. 

Evidemment, ce n'est pas facile de voir Dieu dans 
tout ce qui nous arrive ; cela semble bien trop sim-
pliste à nos âmes bien compliquées e^ puis peut-être 
sentons-nous bien ce qu'une telle prise de conscience 
signifie : une terrible difficulté à nous absoudre nous-
mêmes de nos petites faiblesses. Nous ne sommes pas 
des Saints, n'est-ce pas, et puis Dieu n'est pas si exi-
geant, il ne nous demande pas le martyre ! 

Nous ne sommes pas des Saints, et sur ce point nous 
nous entendons tous ; mais il n'en est pas moins vrai 
que nous sommes tous appelés à la sainteté, et quant au 
martyre, cela viendra peut-être. Nous n'avons pas be-
soin d'aller si loin dans le temps pour en voir ; la Chine 
communiste en est un exemple frappant sur lequel il 
est inutile d'insister. 

S'il y en a qui meurent parce qu'ils sont Chrétiens, 
c'est qu'il y a quelque chose en dessous de tout cela. 
Nous, que faisons-nous dans le même sens ? Posons-
nous la question une fois pour toutes. 

Il n'y a pas de juste milieu dans le Christianisme : 
« Ou vous êtes pour Moi, ou vous êtes contre Moi, » 
a dit Notre-Seigneur. Si nous sommes pour le Christ, 
commençons par être chrétiens non seulement une fois 
par semaine à la messe du dimanche, mais quotidien-
nement dans nos moindres actes. Il ne s'agit pas d'être 
des héros lorsque nous sommes bien assis dans un fau-
teuil, mais de l'être dans les désillusions de chaque 
jour, comme dans nos relations avec certains de nos 
camarades et jusque dans nos sorties du samedi soir. 
Ne confondons pas : la mièvrerie n'a pas sa place dans 
la vie d'un Chrétien, mais bien une orientation lucide 
et profonde vers un grand idéal : le Christ. 

Yves W A R R E N 
Philo I I 

JÇe plan divin 

Suivant le Plan divin, chacun a un rôle à jouer ici-
bas. Or le rôle de l'homme quel qu'il soit, a sa valeur, 
parce que, prévu par une intelligence supérieure, il 
s'insère dans une unité complexe qu'est le monde. 

Mais voici que l'homme, déchu, ignore son rôle, et 
voulant solutionner un paradoxe qu'il sent de plus en 
plus oppressant dans un monde de devenir comme le 
nôtre, rejette Dieu et cherche dans le créé un apaise-
ment à ses aspirations les plus nobles. 

Tel n'est pas le plan de Dieu. 
L'homme doit accepter sa condition. Et toute sa 

grandeur vient de ce qu'il engage sa liberté dans l'ac-
complissement de la volonté divine. De par sa condition 
misérable, l'homme tend à se réaliser en lui-même et 
ici-bas. Tel n'est pas le sens de la vie. Il a fallu un 
Dieu pour relever l'homme de sa déchéance et il en 
faut encore pour le tenir relevé. 

Dieu nous a créés, et II nous a créés pour un bonheur 
qui n'est pas de ce monde. Mais l'homme ne veut pas 
comprendre. Il ne veut pas comprendre qu'il n'est 
rien par lui-même et il feint d'ignorer le désastre vers 
lequel l'homme — l'homme moderne, l'homme séparé de 
Dieu, — mène le monde. 

11 n'est plus qu'une chose à faire. 
S'en référer au Divin, parce qu' i l sait tout. Le Fils 

nous l'avait déjà dit : « Faites la volonté de mon Père 
et le reste vous sera donné par surcroît ». — Mais 
l'homme a oublié que c'est là seulement qu'il aura la 
paix, le bonheur. 

J . C. S I M O N 
Philo I I 

RÉFLEXIONS 

M I S S I O N ET VIE I N T E R I E U R E 
Pour le chrétien, la vie n'a qu'un sens : celui de 

l'amour trinitaire, et qu'implique un don total. Il con-
siste dans un détachement progressif de l'humain pour 
une insertion dans le plan de Dieu. 

L'Eglise n'a pas d'autre tâche que de réintégrer l'uni-
vers dans cet amour. En effet, comme le dit saint Jean, 
« le Verbe était Dieu. Il était dans le monde et le monde 
ne l'a pas connu. » Par le péché, tout fut corrompu et 
plongé dans les ténèbres. Ce désagrègement consistait 
dans une séparation d'avec le Verbe, en qui le monde 
était contenu, et avec qui le monde s'identifiait dans une 
parfaite ressemblance à Dieu : celle de pouvoir l'aimer 
comme II s'aime. 

Mais ce qu'était caché, fut révélé. Car le plan de 
Dieu est unique, et le Verbe continuait d'appeler à Lui 
tous les hommes. « La lumière luit dans les ténèbres ». 
Et « à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de 
devenir enfants de Dieu », c'est-à-dire d'être repris dans 
l'œuvre du Seigneur, qu'est Amour et Bonté. 

La tâche de l'Eglise est donc essentiellement mission-
naire. Peu à peu elle doit purifier le monde par l'immo-
lation du Christ. Le chrétien est un co-rédempteur. Il 
dure dans le temps pour achever le plan de miséricorde 
de Dieu, et accroître le plus possible le nombre des frères 
du Christ. Car s'il aime Dieu, il aime l'univers qu'il a 
créé et il désire délivrer ceux qui sont encore soumis aux 
ténèbres. L'univers fut séparé du Verbe. En Lui, il le 
contemplera et l'offrira à Dieu. 

Et donc chaque chrétien participe de l'amour infini 
de Dieu pour tous les hommes. Et chacun porte la respon-
sabilité d'annoncer la bonne nouvelle. « La moisson est 
grande », elle appelle toutes les forces. « Vous êtes le sel 
de la terre. Si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui 
rendra-t-on ? » « On n'allume pas une lampe pour la 
mettre sous la huche ». « Que notre lumière luise ainsi 
devant les hommes ». Et enfin « voici le second com-
mandement, qui est semblable au premier : Tu aimeras 
ton prochain comme toi-même ». 

Il est de l'essence même de l'Eglise d'être missionnaire. 

Par conséquent, le problème missionnaire ne peut être 
considéré comme extrinsèque à la vie chrétienne. Il s'ins-
pire d'une vie toute intérieure de charité. Il fait corps 
avec le développement de la grâce dans l'âme du chrétien. 
Car, comme le Christ a sauvé le monde en adorant et 
en aimant son Père, ainsi le chrétien s'offre-t-il à l'œuvre 
du Seigneur, dans un geste d'amour qui commande toute 
sa vie. 

Cette mission rédemptrice, les chrétiens l'assument, 
soit par l'apostolat direct, en pays fidèle ou infidèle, ou 
soit par l'acquisition de mérites dans les prières et les 
sacrifices. De tous, on doit pouvoir dire : « Il vient en 
témoin pour rendre témoignage à la lumière afin que tous 
les hommes croient en Lui ». Chacun porte en soi, par 
la présence universelle du Verbe, la responsabilité de 
rendre visible la réalité unique du monde : le Christ. 
Chacun est appelé à rendre témoignage d'une façon 
personnelle. 

Mais les regards de l'Eglise doivent se porter spéciale-
ment vers les régions où la Croix n'a pa sencore été 
plantée. 

Tel est le but de la L.M.E. : attirer l'attention de 
notre vie intérieure sur ces pays lointains, que l'Eglise 
n'a pas encore pénétrés. Elle est avant tout un cercle 
d'études missionnaires. Les élèves qui en font partie 
cherchent à mieux comprendre les civilisations étrangères. 
Ils s'associent à leur pensée, à leurs mœurs, à leurs misè-
res, comme à leurs richesses. On ne peut aimer ces hom-
mes dans l'abstrait. Il faut vivre avec eux, en frères, et 
vouloir les aider du fond de l'âme. Et le désir intime de 
s'offrir, eux, ne surgira qu'après une connaissance tou-
jours plus profonde de ce qu'ils ont. Donner aux chré-
tiens une perspective vraiment catholique du monde, te! 
est le but de la L.M.E. Et telle est, pour chacun, la véri-
table façon de s'initier à notre responsabilité chrétienne, 
comme le dit la devise de la L.M.E. : « Tous Mission-

naires ». 
Paul P A I N C H A U D 

Philo II. 

LA FOI 
Dans l'économie du plan divin, celui seul qui vit dans 

le Christ sera sauvé : saint Paul a-t-il jamais dit, a-t-il 
jamais voulu dire autre chose ? 11 le dit pour toutes les 
époques où triomphera cette division entre les âmes et 
Dieu qui est un blasphème à l'individualisme véritable 
en même temps qu'à la communion chrétienne des saints. 
Ceux qui le lisent aujourd'hui commencent peut-être 
seulement à comprendre cette tâche qu'il nous restitue. 

Le Christ étant le Patient absolu et la Justice absolue 
est aussi le contemporain absolu de tout homme venant 
en ce monde ; et par Lui, tout homme est le contemporain 
de tout autre, quelle que soit la distance de l'espace et 
du temps. Au centre de cette communion, notre identité 
est une forme de participation absolument singulière, une 
énergie ou plutôt un jugement énergique auquel nul 
autre ne saurait se substituer. Toute conscience est, dans 
la mesure où elle révèle son caractère surnaturel, une 
prière. Mais le plus haut degré de conscience, c'est la 
foi qui permet d'une certaine manière, à l'homme, de 
faire ce qu'il veut, comme il le veut, parce que partici-
pant de l'amour de Dieu, il est encore plus son ami que 
son créancier, un ami à genoux, qui recherche son iden-
tité perdue, qui recherche l'absolu, ne sachant qu'une 
chose mais la sachant infiniment : le Christ vit dans tous 
ceux qui vivent en Lui. 

La foi, c'est ce jugement moral d'adhésion à la vie du 
Christ et au commerce d'amitié avec le Père qui sur-
naturalise toute notre vie et nos vertus morales, c'est-à-
dire que le niveau de leur force et de leur pouvoir est 
sublimé par Dieu. 

La réalité la plus profonde de l'homme est d'être 
appelé, c'est-à-dire posé dans l'être non point seulement 
pour y durer mais pour s'y achever. Il est ouvert sur le 
monde et l'humanité, dans le Christ, et cela signifie que 
son élan premier le porte à s'agrandir, à se dépasser, à 
s'accomplir, en s'unissant à Lui d'après une invitation 
spéciale du Dieu personnel. 

La foi vient de Dieu car le surnaturel est hors de 
portée de l'homme : toute grâce est un don gratuit. Mais 
il faut ajouter que Dieu ne refuse la grâce qu'à ceux qui 
y font obstacle. Le don, il l'accorde à tous ceux qui font 
tout ce qu'ils peuvent pour l'obtenir. Le raisonnement 
de ceux qui disent : « Nous voulons bien croire, mais la 
foi est un don et Dieu ne nous la donne pas », est un 
sophisme : il insulte le Christ dont les bras ouverts appel-
lent toute l'humanité. L'appel pathétique qu'il a lancé, 
son ineffable Incarnation, le drame divin de la Passion, 
tout le christianisme enfin contredit la supposition que 
Dieu puisse refuser la foi à une âme droite qui l'appelle. 

L'esprit de foi fait de nous des assoiffés de divin ; 
il fait adhérer avec joie à tout ce qui se présente comme 
venant de Dieu. Il fait adhérer de même à tout ce que 
Dieu demande parce que c'est Lui qui le demande. Il ne 
s'agit pas seulement d'avoir la foi, il s'agit de vivre sa foi 
avec courage parce que l'effort est rude, avec jugement 

\ parce que la tâche est mystérieuse, avec optimisme enfin, 
le magnifique optimisme chrétien de l'au-delà. 

René P E R R E A U L T 
Philo II. 

ARME EFFICACE 
« Ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, et 

ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes » (I 
Cor. I, 25) . 

On nous dit souvent (pas assez pourtant) que seule la prière 
et les sacrifices peuvent apporter la paix au monde. Et trop 
souvent on n'y prête pas attention ou bien on n'y croit pas. 

Quoi ! mais c'est un non-sens que de vouloir se protéger des 
bombes et repousser les chars d'assaut avec de bonnes intentions ! 
Et c'est vraiment une folie pour qui n'a pas la foi. 

Mais la joie que le chrétien, à la suite du Christ, met à sup-
porter la croix n'est-elle pas aussi une folie aux yeux du monde ? 
Nous qui avons la foi, nous savons pourtant que c'est la sagesse 
transcendante de Dieu. Nous savons que ce'st la croix qui nous 
donne la vie. Nous savons que le bonheur et la vie nous vien-
nent par la souffrance et par la mort. C'est là l'économie du Dieu 
transcendant, « dont les pensées sont aussi élevées au-dessus des 
nôtres que le firmament au-dessus de la terre ». 

Dieu veut qu'il en soit ainsi pour que les hommes réalisent 
enfir» l'inutilité foncière de leurs efforts dès qu'ils ne s'appuient 
que sur eux-mêmes. Il veut que nous reconnaissions que I.ui 
seul compte, l'Absolu, le Créateur « qui appelle les choses qui 
ne sont pas comme si elles étaient, et elles sont ». 

Là où l'homme ne peut rien et le reconnaît, c'est là que Dieu 
manifeste sa toute-puissance. C'est dans la prière que l'homme 
reconnaît sa faiblesse naturelle et c'est par la prière que l'entente 
deviendra réalisable, même sur le plan humain. Dieu seul peut 
faire croître l'amour dans le désert d'égoïsme de nos sociétés 
actuelles. 

Reconnaissons avec Job que « Dieu peut tout et que pour lui 
aucun dessein n'est trop difficile ». Souvenons-nous aussi que le 
Christ a dit : « Frappez et l'on vous ouvrira ». 

Pierre CARON 
Philo II 

RÉFLEXIONS EN MARGE D'UNE PARABOLE 

« Le royaume des Cieux est semblable à un 
marchand qui cherchait de belles perles. Ayant 
trouvé une perle de grand prix, il s'en alla vendre 
tout ce qu'il avait et l'acheta» (Mt. 13 , 45-46). 

Le sort de ce marchand ne vous semble-t-il pas 
enviable ? Et pourtant, la perle que vous avez 
découverte est plus belle que la sienne : car, qui 
de vous n'a pas encore trouvé cette vraie perle 
que Saint Matthieu appelle le « Royaume des 
Cieux » ? 

Chacun de nous en connaît l'ultime valeur : ce 
journal qui est une prise de conscience de votre 
christianisme en témoigne, vos discussions pas-
sionnées de chaque jour, ces discussions ovi vous 
montrez que vous avez compris ce que doit être 
une vie vécue chrétiennement. 

Ces mots de « bien », de « perfection », qui 
jaillissent de toutes les bouches, ces projets de 
réforme de toute une société que vous jetez dans 
un élan sincère, tout cela prouve jusqu'à quel 
point chacun de vous a compris sa religion, que 
chacun a déjà mesuré la profondeur de l'appel 
d'Amitié que nous a apporté le Christ. 

« Le Royaume des Cieux » est semblable à « une 
perle de grand prix ». 

Mais alors, pourquoi ce marchand vous paraît-
il enviable ? « 11 s'en alla vendre tout ce qu'il avait 
et il l'acheta. ». N'est-ce pas parce que lui, il la 
possède la perle, ayant tout voulu ? 

Et vous, qu'est-ce que vous attendez pour ven-
dre tout ce que vous avez, pour acheter le Royau-
me des Cieux ? 11 ne suffit pas de dire des mots, 
de penser des idées, d'établir des projets, de pren-
dre conscience, il s'agit d'acheter la perle, et pour 
cela, il faut vendre tout ce que l'on a. Ce qui 
enrichit, ce n'est pas de regarder, d'admirer, c'est 
d'être, de posséder, « Tous ceux qui me disent : 
Seigneur, Seigneur,' n'entreront pas dans le Roy-

aume des Cieux ; mais celui-là seul qui fait la 
volonté de mon Père ». Pour devenir des hommes 
parfaits, il faut commencer dès aujourd'hui à ache-
ter la perfection. Et c'est cela qui ne se fait pas 
plus avec des phrases bien tournées, avec des co-
lonnes dans un journal, avec des livres bien lus, 
non plus qu'avec bien des activités, cela se fait 
par une discipline des petits actes de sa vie : telle 
bonne habitude à acquérir (méditation et prière)... 
tel défaut à corriger, tel ordre à mettre dans sa 
journée afin de ne pas cesser de tendre à la per-
fection. 

L'homme se crée à mesure qu'il s'oriente : il ne 
s'agit que de commencer à vouloir devenir par-
fait. Car, plus l'homme devient parfait, plus l'hom-
me devient capable de se perfectionner. Soyez 
« parfaits comme votre Père céleste est parfait ». 

A quoi cela te sert-il de lire mon verbiage, , si 
tu n'en lessors pas avec la volonté de devour 
meilleur ? 

On n'a pas le choix, il faut vivre (vivre !) à 
la hauteur de ce que l'on a compris ! L'homme 
doit vivre « au bout de soi-même ». 

Ce marchand qui a trouvé la perle de grand 
prix, s'il ne l'avait achetée, fut devenu un homme 
raté, parce que dès ce jour, il aurait su qu'il existe 
une perle plus belle que toutes les autres qu'il 
pourra posséder, et de ce jour-là, sa vie aurait 
perdu son sens, car il eut cessé de tendre à la' 
perfection. 

Si tu ne veux pas faire de toi un homme raté, 
tu n'as pas le choix. Puisque tu as trouvé cette 
perle, puisque tu sais que Dieu t'appelle à son 
Royaume, il te faut vendre ce que tu as. 

Bergson disait que s'il était vrai que l'homme 
soit appelé à la vision béatifique, il ne penserait 
plus à autre chose, 

toi tu sais que c'est vrai ! 
Alors, n'hésite pas ; — et maintenant que tu as 

fini de lire, rentre en toi-même (tout de suite 
puisque tu y penses) ; examine-toi et regarde si 
réellement tu t'efforces autant que tu peux pour 
faire de toi un vrai Fils de Dieu. Et ne fais pas 
que prendre des résolutions de Carême, bonnes 
pour quarante jours. Mais c'est une ordination 
(discipline personnelle) de toute ta vie au Christ, 
qu'il te faut dès cette minute précise : « Va, vends 
tout ce que tu as » ! 

M. G. D A G E N A I S 
Philo II 
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POUR UNE COLLABORATION VRAIE 
Distingués membres du jury. 
Mesdames, mes demoiselles, messieurs, 

Au seuil d'une orientation nouvelle, le bachelier canadien-français souvent doit 
faire face aux circonstances particulières que crée, dans un pays, la présence simultanée 
de deux races de mentalité et de culture différentes. 

II est catholique ; il est français. Tout un monde le sépare ainsi de ses compatriotes 
protestants et anglais. Et pourtant, depuis toujours, on cherche le moyen pratique 
d'établir une union logique de ces deux races, basée sur des principes de liberté et de 
justice. Le bachelier aura lui aussi à faire face à ce problème ; quelle sera son attitude? 

Vous connaissez sans doute, l'histoire nous l'apprend, les efforts d'assimilation 
teiités par la majorité anglaise. Tantôt les menaces, tantôt les mesures ouvertement 
injustes, tantôt les moyens plus diplomatiques. Il est parfaitement clair que toujours 
les Anglais ont tâché de créer une unité, réunissant l'héritage de deux des plus grandes 
civilisations de l'Europe. Ils n'ont pas réussi jusqu'ici. Dieu merci ! 

Car nous avons constaté dans les faits, la déchéance progressive de l'assimilé. C'est 
un être posé là, comme n'ayant aucune mission à remplir et vidé de sa propre person-
nalité. C'est un être appauvri, hybride, atrophié. 

Or, messieurs, une fois assimilés, dépouillés de notre valeur, de notre caractère 
particulier, qu'aurons-nous à offrir qu'il n'ait déjà, à notre partenaire anglo-saxon? 
Nous trouvons la réponse dans la bouche même de Claudel : « C'est en étant diffé-
rents, dit-il. soit comme nations, soit comme professions, soit comme individus, que 
nous pouvons fournir à l'autre, au prochain, ce qu'il n'a pas, acquérant ainsi le droit 
de lui demander ce dont nous manquons nous-mêmes ». Voilà cc qu'a pu dire un 
homme à qui l'expérience des peuples n'a pas fait défaut. Il rejette toute idée d'assimi-
lation, parce qu'il en connaît l'aboutissement. 

On nous propose une autre attitude : l'isolement. 
S'il s'agit d'un isolement inspiré par l'égoïsme et le fanatisme, pareille attitude 

serait inacceptable. Mais il est aussi une autre forme d'isolement qui serait plutôt un 
retour sur nous-mêmes et un recueillement. Les générations qui nous ont précédés 
nous ont appris combien ce retour est périodiquement nécessaire. Il faut un groupe 
de la nation qui rappelle sans cesse à nos intelligences les droits acquis et les positions 
à garder : un Lafontaine, un Bourassa, et plus près de nous les Jeunes Canadas ou 
les Jeunes Laurcnticns furent de cette élite : ils sont encore bien vivants dans nos 
esprits. 

D'ailleurs, nous avons été trop souvent lésés dans nos droits chèrement conquis, 
notre sens de la justice a trop profondément été blessé pour que nous ne revendiquions 
pas encore aujourd'hui ce qui nous est dû comme à de véritables collaborateurs. 

Jusqu'ici, toute idée de collaboration n'a porté qu'un sens unilatéral. Il est certain 
que nos compatriotes anglais ont toujours eu cette idée en tête, mais chaque fois qu'ils 
ont proposé 1111 projet de collaboration, notre petit peuple canadien-français s'est tou-
jours grevé d'un lourd fardeau de sacrifices et de concessions, fardeau dont il devait 
seul porter le poids. 

Pourquoi donc cette inégalité continuelle ? 
C'est que la collaboration n'a jamais été comprise dans son sens propre. Les Anglais, 

gens pratiques, 11e songeant qu'à leurs propres intérêts, exploitent le thème de la colla-
boration à notre désavantage, sans aucun respect de la justice qui réclame pour chacun 
selon sa compétence ou ses besoins. 

Nous pouvons parler à l'aise, nous du Québec, de la justice exercée dans notre 
province. Ici, du moins, nous tenons compte des valeurs premières de l'homme sans 
creuser cc fossé qui sépare si malheureusement les deux races du Canada dans les au-
tres parties du pays. Notre comportement peut sans contredit servir d'exemple. 

II n'est pas question, comme nous l'avons expliqué plus haut, de faire bande à part. 
Mais lorsque nous sommes devant l'aspect présent de la situation, lorsqu'on a blessé 
vingt fois notre sens de la justice, lorsque enfin l'on nous traite comme des êtres infé-
rieurs, qui pourrait nous blâmer de ne pas vouloir d'une collaboration comprise sous 
cet aspect ? 

Nos partenaires cependant ne portent pas seuls les responsabilités de cette mésen-
tente. N'avons-nous pas manqué d'esprit de coopération chez nous d'abord ? La chose 
est malheureusement vrai et nous favorisons alors inconsciemment les manccuvres des 
Anglais. 

Divisés et affaiblis comme nous le sommes, nous prêtons flanc à l'attaque au lieu de 
présenter un front uni à l'assaut. Nous préférons demeurer divisés par petites cellules 
anémiques, et chacun croit faire partie d'un tout petit mécanisme alors que vainement 
quelques-uns tâchent de rassembler la machine. 

Serons-nous, nous aussi, de ces lâcheurs qui acceptent toutes les formes de com-
promis avec l'élément extérieur, serons-nous, nous aussi, de ces aveugles qui refusent 
de voir qu'historiquement tous les compromis ont été fatals à notre nation canadienne-
française ? 

Aussi, nous pourrions donner à notre collaboration un sens nouveau et un regain 
de vie en y montrant plus d'esprit d'initiative. Rarement a-t-on vu les Canadiens 
français s'avancer et réclamer une collaboration de la part des Anglais. Non, nous 
préférons de beaucoup attendre les événements. Et les événements passent sans avoir 
réussi à nous faire prendre conscience. 

Quand donc enfin nous débarrasserons-nous de cet inexcusable complexe d'infé-
riorité qui nous gêne et nous écrase ? Pour n'être qu'un petit nombre, nous n'en som< 
mes pas moins un peuple descendant d'une des plus grandes civilisations de la terre. 
Nous sommes catholiques, nous sommes Français, le Canada est notre pays et nous 
irions bêtement sacrifier tous ces avantages, nous irions faillir lâchement à la mission 
qu'on nous a confiée ! 

Non, cela est impossible. Cc serait nous perdre. 
Que l'on reconnaisse dans les faits, et pas seulement dans les textes, l'égalité de nos 

droits et des valeurs culturelles qu'ils protègent, et alors, mais alors seulement, nous 
parlerons de collaboration, nous agirons en collaboration. 

Le bachelier de chez nous n'a pas toujours eu sous les yeux les exemples qu'il aurait 
été en droit d'attendre de ses aînés, mais il n'a pas le droit pour cela d'abandonner la 
partie engagée, il n'a pas le droit de trahir ceux qui luttent depuis trois cents ans pour 
conquérir chez nous une place à la vérité et à la justice. 

Le bachelier, c'est la majorité d'entre nous. 
Nous devons donc prendre position. Tendre la main si on nous la tend, mais la 

retirer au premier signe d'hostilité ! Crier partout nos revendications fondées sur la 
justice et la loi naturelle, mais crier plus fort si l'on veut nous faire taire ! Résister 
si l'on nous attaque, mais prendre l'offensive si l'on nous perd ! 

Pour ne pas ir.ourir, nous défendre ! Nous compromettre, pour vivre ! 
C'est là notre idée d'une collaboration vraie ! 

Pierre B O U R G A U L T 
Rhétorique 

N O T R E R Ô L E M I S S I O N N A I R E . . . 
L.M.E. 

Pie XI, pape des missions, disait : « J e désire ardem-
ment que dans tous les collèges un groupe d'élèves s'inté-
ressent spécialement aux missions ». 

Voilà le fondement de la L.M.E. 

Le titre de chrétien nous oblige à « réaliser » et à 11e 
pas nous borner à cette simplicité que l'état de grâce est 
tout. Il faut rayonner notre foi. 

« A la vue d'un missionnaire, 011 applaudit, disait un 
père, les yeux se mouillent devant la grandeur de l'apos-
tolat catholique : mais une fois l'émotion passée que reste-
t-il ? Je vous le demande, que reste-t-il ? » 

Or il faut beaucoup plus que cela, il faut se créer une 
âme missionnaire pour que notre vie s'ouvre à l'amour 
du prochain, pour qu'elle serve à répandre la lumière. 

Nous 11e pouvons être tous des missionnaires, au sens 
propre du mot, mais nous nous devons tous de l'être par 
nos prières et nos aumônes. 

«. . . Pour que tous soient un comme vous Père, vous 
êtes en moi et moi en vous, afin qu'eux aussi soient un 
en vous. » 

Le rôle de la L.M.E. c'est de nous rappeler constam-
ment cette mission du catholique ! 

Pierre P A R E N T E A U 
President de la L.M.E. 
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NOS RESPONSABILITES APOSTOLIQUES 

« Mystère redoutable, certes, et qu'on ne mé-
ditera jamais assez : le salut d'un grand nombre 
d'âmes dépend des prières et des mortifications 
volontaires, supportées à cette fin, des membres 
du Corps Mystique de Jésus-Christ et du travail 
de collaboration... (qu'ils) doivent apporter à no-
tre divin Sauveur ». (Pie XII, Enc. Corps Mys-
tique). 

Le Christ n'a pas sauvé l'humanité sans qu'elle-
même participe à son salut. Le Christ dans son 
plan a donc fixé à chaque homme un double de-
voir ; d'abord, il va de soi que tout homme, étant 
libre, est responsable du salut de son âme ; mais 
il y a plus : en vertu de ce lien vital de la grâce 
qui unit l'humanité au Christ en tant que son 
Corps Mystique, tout humain est en quelque sorte 
responsable du salut de toute l'humanité. Si je 
m'avance vers Dieu, c'est toute l'humanité qui 
progresse avec moi ; si je recule, c'est toute l'hu-
manité qui en est retardée. 

Sûrement, par la Rédemption du Christ, tout 
homme reçoit le minimum de grâces nécessaires 
à son salut ; s'il y a insuffisance, ce ne peut être 
que du côté de l'homme, non de Dieu. Mais il 
reste vrai que chacun de nous peut, simplement 
« par ses mortifications » et « ses prières », mé-
riter pour tel ou tel homme une surabondance de 
grâces ; et souvent tel homme qui eût opposé à 
la grâce ordinaire un refus, se laissera fléchir si 
la grâce se fait plus insistante par un surcroît 
dû à nos prières : nous devenons donc des co-
rédempteurs avec le Christ, des missionnaires. Il 
n'est donc pas indispensable pour être un apôtre 
d'aller en missions lointaines ou même de faire 
de l'action catholique dans son milieu : la prière 
et les mortifications sont les plus grands moyens 
d'apostolat, et ils ont cet avantage d'être à la 
portée de tout le monde. 

Il est mystérieux qu'il en soit ainsi, et même 
ce mystère est « un mystère redoutable ». Pensons 
alors à l'immense responsabilité qui tombe sur nos 
épaules du jour où nous comprenons que tel sa-

crifice refusé, telle prière mal faite, fera peut-
être perdre l'occasion à telle âme de se sauver. 

On n'a pas l'habitude de s'émouvoir de cet état 
de choses parce que l'on n'a pas sous les yeux 
cette âme dont le sort dépend de nos prières, on 
a pris l'habitude de n'en pas faire cas ; et pour-
tant, il faut se dire que cette âme — qu'on ne voit 
pas — a une valeur aussi grande que notre pro-
pre âme : et Dieu sait pourtant si l'on y tient à 
sa propre âme, à son petit moi ! 

Pie XII indique comme moyens d'apostolat, 
« les prières », « les mortifications » et « la col-
laboration active ». Nécessairement, dans notre si-
tuation d'étudiant, bien qu'il faille viser à colla-
borer activement plus tard, il demeure que notre 
action catholique reste très restreinte ; maintenant, 
c'est surtout par les prières et les mortifications 
que nous devons participer à la Rédemption des 
hommes. 

Cette responsabilité redoutable qu'a chaque 
homme du salut d'un grand nombre de frères 
est une des vérités fondamentales de notre chris-
tianisme ; chacun doit l'ancrer au plus profond 
de soi, ne jamais cesser d'y penser : c'est un « mys-
tère redoutable qu'on ne méditera jamais assez ! » 

Cette responsabilité personnelle du salut des 
âmes peut même être pour nous un stimulant à 
la prière, car il est plus facile de prier pour notre 
« frère que nous voyons » que de prier à la gloire 
d'un « Dieu que nous ne voyons pas ». Et c'est 
là une des grandeurs du Corps Mystique : tout 
comme l'amour de Dieu se change en amour des 
hommes, l'amour des hommes devient un stimulant 
à l'amour de Dieu. 

Marcel G. D A G E N A I S 
Philo II 
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LES AMIS DE MON ENFANCE a e z n o i cinaenA 

Peut-être vais-je vous étonner, mais ils ne furent ni Pierre, 
ni Paul, pas plus que Marie ou Louise. Je n'en eus qu'un : 
mon cheval. En effet, aussi loin que je puisse rebrousser 
l'enchaînement de mes souvenirs d'enfance, je me connais à 
cheval : soit en croupe, me cramponnant par derrière à la 
ceinture de mon père, soit plus jeune encore, entre le pom-
meau de la selle et la crinière du cheval, encadré par les deux-
bras de mon père, si jaloux de ses mains qui tenaient les rênes 
tant convoitées. 

_ Si l'ami, au dire d'Horace, c'est cette autre moitié de soi-
même, pour moi, jusqu'à l'âge de dix ans, ce fut bien mon 
cheval ; car, en vrai ranebero, j'en étais complètement dépen-
dant : pour aller à l'école, distante de plus d'une lieue de 
notre Hacienda, comme pour m'amuser, franchissant monts et 
vallées ou courant après les troupeaux en fendant la boue des 
ornières ou en faisant étinceler les pierres du chemin. Que 
c'était bon ! 

Mon cheval, ce n'était pas la moitié de moi-même, c'était 
tout moi-même : il me comprenait, comme je le comprenais ; 
point besoin n'était de rênes, c'était au frémissement de tout 
mon être qu'il obéissait. La moindre pression du pied sur 
l'étrier, un serrement des genoux, une infime flexion du corps, 
une poussée suffisait ; même rien du tout, tant on aurait dit 
que son instinct communiait avec mon subconscient. En effet, 
lorsque sur le chemin de l'école, je m'en souviens fort bien, 
nous croisions des groupes de petites filles, il passait hautain, 
dressant ses fines oreilles pointues ; tandis que moi-même, je 
me grandissait sur ma selle. Nous nous comprenions si bien ; 
il savait si à propos, marcher de côté tout en se cabrant un 
peu pour mettre plus en valeur son petit cavalier, aux yeux 
extasiés de la même bambine que nous regardions, tous deux, 
en même temps. 

A deux, nous ne faisions qu'un ; Pachy est mon surnom 
et Pachy aussi s'appelait mon cheval. Question de oui ou de 
non, il n'y en a jamais eu entre nous. J e ne l'ai jamais attaché, 
et il se trouvait toujours près de moi quand je le désirais. 
Si j'étais triste, il semblait triste. Son œil, d'ordinaire vif , 
devenait langoureux avec l'expression de celui de notre chien 
qui suivait tranquille, hochant la tête. 

Comme moi, Pachy était né sur notre Hacienda ; peut-être 
était-il d'un an mon aîné. Selon les coutumes du pays, il me 
fut donné tout jeune poulain, en présent, le jour de ma nais-
sance, avec un lot d'autres jeunes animaux : génisse et toutes 
sortes de poulettes. Ce que je veux souligner par là, c'est que 
Pachy, comme vous le voyez, ne fut pas acheté et lorsque 
nous dûmes quitter le pays et vendre notre Hacienda Borinquen, 
Pachy ne fut pas vendu à part, comme certains tracteurs et 
machines spéciales ou certains étalons importés et de grand 
prix à cause de leur pedigree. Non, Pachy s'en alla dans la 
vente de l'ensemble, au sein de la masse commune des valeurs 
non spécifiées, comme le good-will de notre estampa, fruit et 
promesses des traditions de nuestra Hacienda. 

Papa, voyant ma tristesse et tâchant de me consoler, voulait 
me dédommager ; mais un ami est au-dessus de toute valeur 
matérielle et je lui dis : « Avec Pachy non vendu, l'esprit de 
Borinquen ne l'est pas non plus ; on reviendra, il m'attendra ». 
Je sentais que la douleur de mes parents pour la perte du 
rancho était encore plus grande que la mienne pour celle de 
Pachy, et gamin de dix ans, je voulais me rendre digne d'eux. 

Comme je pleurais en le voyant s'éloigner, mêlé à la file 
interminable du bétail qui passait aux mains de l'acheteur, 
l'image de la capitulation de Sedan traversa soudain mon 
esprit et j'ouvris la bouche comme pour lui expliquer... ; mais 
à quoi bon ! il était trop loin. D'ailleurs je réalisais tout de 
suite que c'était inutile, car j'avais senti qu'il m'avait compris, 
comme toujours d'ailleurs ; car jamais nous n'avions eu besoin 
de nous parler. Nous restions donc les mêmes vrais amis, de 

—eeux-qui-n'ont—pas besoin de parler pour se comprendre. 
Pachy disparut au tournant du callejôn. J e me souviens de 

sa fine tête retournée vers moi ; et la rencontre de nos regards 
fut notre dernier adieu. J 'avais le cœur bien gros ; mais le 
battement des sabots de Pachy me martelait à l'oreille : « Merci, 
parce que tu ne m'as pas vendu, et c'est pourquoi, restant libre, 
je porterai, sur ma crinière au vent, l'esprit de notre amitié, 
qui continuera à planer sur les plaines de Borinquen jusqu'à 
ton retour. » 

Santiago S C H N A B E L 
Belles-Lettres 

PREMIERE EXPOSITION 
Je me propose dans cet article de présenter la genèse et 

les buts de la Société Artistique, de poser le problème de la 
valeur culturelle de l'art et de donner enfin un bref commen-
taire de la première exposition de la Société. 

La Société Artistique a été créée pour mettre les élèves en 
face de la réalité des arts plastiques : à savoir la valeur cultu-
relle de la peinture, de la sculpture, de l'architecture et de la 
photographie. Les choses ont cette beauté qui est source des 
inventions et de la joie des artistes ; la Société se propose 
d'habituer les élèves à rechercher cette beauté dans les choses, 
bref, de former leur sens esthétique. 

C'est-à-dire pratiquement que la Société exposera les œuvres 
des élèves et les œuvres de valeur dans l'histoire des arts 
plastiques — toutes ces œuvres en incidence avec leur créateur 
pour rapprocher l'artiste du spectateur. 

L'art signifie un sens saisi dans les choses : le beau. Cette 
invention de la beauté et cette aptitude de l'artiste à créer une 
valeur humaine : l'émotion esthétique du spectateur, concou-
rent toutes deux à faire de l'art une valeur culturelle. Dans 
l'émotion du spectateur pour qui l'objet d'art est à son tour 
source d'invention et de joie, il y a la saisie d'un sens de la 
réalité, il y a une valeur humaine. L'objet d'art est apte à 
créer des valeurs humaines ; bref, c'est un objet de culture. 
J e crois que l'on voit assez nettement ici que la culture est 
une responsabilité pour tout le groupe humain. 

La Société se propose d'œuvrer le milieu collégial ; ce 
n'est pas l 'affaire de quelques-uns ni celle de quelques mois. 
Cela exigera une pénétration sérieuse par la nature des expo-
sitions, didactique par leur adaptation, et lente, puisqu'il s'agit 
d'éduquer un sens esthétique en créant un habitus mental de 
la saisie du beau dans les choses. 

La Société Artistique exposait à la salle de lecture, durant 
la dernière semaine de février, 80 reproductions de peintures 
occidentales du X I I I e au X X e siècle. Choix assez hétéroclite 
qu'on a voulu justifier après coup par la persistance humaine. 
Trop de périodes importantes étaient omises ; celles qui étaient 
représentées l'étaient de façon disproportionnée, si bien que 
les signatures et le choix de la peinture préférée demandés aux 
élèves ne pouvaient être représentatifs d'un sens esthétique ou 
d'un niveau culturel. On ne pouvait que tenir un compte très 
approximatif du nombre des visiteurs ! 

Nous remarquerons deux choses en marge de cette expo-
sition. Les élèves ont une certaine curiosité pour la chose 
artistique : il appartient à la Société d'en faire une disponibi-
lité féconde. La Société ne poursuivra une œuvre vraiment 
culturelle qui s'adresse à tout le milieu collégial que lorsque 
ses expositions auront traité à fond les sujets qu'elle aborde. 
Cela suppose une hiérarchie dans l'initiation et la simplicité 
du thème choisi. 

Jean G A R E A U 
Philo II. 

F I A N Ç A I L L E S : 
Gilles Couin, C. 46, à Mlle Solange Simard 
Denis Pepin, C. 46, à Mlle Ghislaine Four-
nier 

M A R I A G E S : 
Jean'Paul Tessier, C. 40 à Louise Gagnon 
Léon Hamel, C. 42, à Pauline Gauthier 
André Laberge, C . 45, à Louise Lachance 
André Larocque, C. 48, à Louise Lemieux 
André Vian, C. 52, à Monique Trépanier 

B A P T E M E S : 
André Gariépy, C . 3 1 , une fille, Denise, 
Laurient Lalonde, C. 36, Joseph, Laurient, 
Paul, Denis, Bruno, 
Camille Bourbonnais, C. 36, une lille, Marie, 
Jeanne, Josée, 
fean-Renaud Lazure, C. 36, un lils, Louis-
Paul, 
Louis Jolin, C. 4 1 , une fille, Michèle, Irène, 
Marie, 
Paul Versailles, C. 41 , un fils, 
Alain Voizard, C. 43, un fils, André. 

A L ' H O N N E U R : 
Louis Trudel, C. 29, a été nommé directeur 
des relations extérieures pour la Shawinigan 
Water i i Power Co. 
Jean Richer, C. 36, a été nommé surinten-
dant adjoint du département du transport 

m M @ y f i 
I l existe vis-à-vis la R o u t e d e u x grandes att itudes : 

celle d u rout ier qui tend à imiter un saint F ranço i s 
de Sa les , et celle du « di let tante ». 

T o u s a u c l a n doivent f a i r e leur c h o i x , c a r ces deux 
points de v u e ne peuvent cohabi ter chez le routier ; et 
de mi l ieu , il n 'en est pas . 

L e d i let tante est ici ce lu i qui t rouve dans la R o u t e 
un spectac le n o u v e a u , qui d é c o u v r e dans la c a m a r a d e -
rie, dans les liens qu ' i l n o u e a v e c les gens d u coin du 
pays qu ' i l t raverse , dans le contact a v e c la f a t i g u e , et 
le repos q u i lui est proport ionné , l ' inconnu et l ' extraor-
dinaire , des aspects intéressants d e la v ie qui satisfont 
son r e g a r d d e spectateur . 

I l « j o u i r a » sa route et il restera passif v is-à-vis cc 
que , en f a i t , la R o u t e a d ' i m p o r t a n t à lui donner . 

S a posit ion se m a n i f e s t e r a part icu l ièrement en cc qui 
concerne les pa labres o u discassions qui sont étroite-
m e n t liées à l 'esprit rout ier . Il p o u r r a creuser à f o n d 
un sujet , spirituel ou non, en tirer des conclusions m a -
gni f iques , qui toucheront m ê m e le concret ; mais tout 
en restera a u x mots. 

C e di let tant isme rout ier a c e p e n d a n t du bon ; il ne 
f a u t pas le c o n f o n d r e tota lement a v e c l a menta l i té de 
l '« excurs ionniste » o u d u touriste. 

L e côté spir ituel de la R o u t e , les fa t igues physiques 
canal isées vers un but précis , le contact constant des 
divers caractères dans l ' e f f o r t , m a l g r é lui , avec le temps, 
f o r m e r o n t le rout ier d i le t tante selon l 'esprit de la R o u -
te, j u s q u ' à un certain po int : un type h u m a i n natu-
rellement équilibré, c 'est le « mens sana in corpore sano » 
des Grecs . C e point est f a c i l e m e n t atteint ; a u - d e l à se 
t rouve v r a i m e n t ce q u e la R o u t e a p p o r t e : u n e c o m -
préhension p r o f o n d é m e n t chrét ienne et h u m a i n e de la 
v ie , i m p l i q u a n t le passage de la théorie a u x actes et de 
la n a t u r e à l ' i l luminat ion p a r l ' E v a n g i l e . 

C e l u i qui ne veut pas se l imiter dans la poursuite 
de l ' idéal chrét ien doit p lutôt tendre à imiter saint 
F ranço i s d e Sa les . C e saint a i m a i t la m a r c h e — action 
si ple ine d e l ' h o m m e p r e n a n t possession de la créat ion, 
— la nature , la v ie s imple et rude , la r iche amit ié des 
h o m m e s qui savent se c o m p r e n d r e et se compléter l 'un 
l ' autre , ma i s il v o y a i t toutes ces choses d 'un œil déta-
ché : — il usait d u m o n d e c o m m e n 'en usant pas. 

C e s biens, a u contra i re d u di let tante , ne l ' intéres-
saient pas en e u x - m ê m e s , mais c o m m e mani festat ions 
de D i e u et moyens de tendre à L u i . 

C e t t e phi losophie de sa int F ranço i s de Sales suppose 
un degré a v a n c é de spir i tual i té . O n n 'y arr ive pas du 
j o u r a u l e n d e m a i n . I l f a u t d o n c c o m m e n c e r p a r y 
croire p a r u n e v i e spir ituel le de plus en plus p r o f o n d e . 

A u point de v u e route, cette t e n d a n c e sera nettement 
opposée a u « di lettant isme rout ier » qui ne procure en 
fin de c o m p t e q u ' u n certa in « vernis ». 

C ' e s t u n e quest ion de c h o i x : le b ien, ou le mei l leur , 
qui lui, d o n n e r a au v r a i rout ier u n e concept ion v ra i -
m e n t chrét ienne et h u m a i n e de la v ie , i m p l i q u a n t l 'ac-
tion. 

L E C L A N 

à la Commission de Transport de Montréal. 
Jean-Pat il Brault, C. 37, « fellow » en chi-
rurgie et urologie du Collège Royal des mé-
decins et chirurgiens du Canada. 
Philippe Taschereau. C. 44, est conseiller 
juridique du Service diocésain des Loisirs de 
Montréal. 
d'Iberville Fortier, C. 45, a obtenu une bour-
se du Conseil canadien de recherches en 
sciences sociales. 
Luc Cossette, C. 45, sera directeur du Quar-
tier Latin pour la prochaine année univer-
sitaire. 
Guy d'Artois, C. 37, a été promu major et 
commandant de compagnie du 22*' Régiment, 
récemment parti pour la Corée. 
Major Jacques Ostiguy, D.S.O., C. 36, a été 
nommé coordonnateur de l'entraînement des 
candidats officiers, recrutés dans les collèges 
classiques de la région militaire du Québec. 

S I N C E R E S C O N D O L E A N C E S : 
au R.P. Donat Boutin, s.j., dont la mère est 
décédée le 26 mars, 
au R.P. Henri Béchard, s.j., dont la mère 
est décédée le 20 mars, 
au R.P. Louis Sanschagrin, s.j., dont la mère 
est décédée le 27 mars, 
à Gay, C.32, Lucien et Paul Bélanger, C. 35, 
en deuil de leur père, décédé le 28 mars, 
hCérald, C. 32, T^orman, C. 35, Arthur, C. 
4 1 , Marcel. C. 43, Georges et Robert, C. 44, 
O'Donoughue, en deuil de leur père, décédé 
le 21 mars, 
à Fernand, C. 3 1 , Laurent, C. 35, et Pierre 
Arc/nimbciuit, C. 37, dont le père est décédé 
le 23 mars, 
à Jean Monty, C. 35, dont l'épouse est dé-
cédée le 27 mars, 

Lors d e la d e r n i è r e joute d e H o c k e y 
i n t e r c o l l é g i a l , un g r a n d nombre d e « bleus » 
du c o l l è g e S t e - M a r i e , v inrent encourager 
nos por te-couleurs : g r a n d merci à tous et 
si jamais l 'occasion se présente. . . nous 
serons là ! 

COLLEGIALES 
— Les pet i ts semblent avo i r beaucoup appréc ie r leurs 

nouveaux survei l lants d ' é t u d e ! M ê m e qu' i ls leur ont 
l ancé des « bombes » au réfector ium ! M a i s faut - i l 
s'y f ier ? 

— A v a n t qu ' i l n 'ex is tâ t , le Consei l C e n t r a l fit b e a u -
coup p a r l e r d e lui. M a i n t e n a n t qu ' i l est statué, q u e 
fa i t - i l ?.. . — 

—- « Dick » Drouin, en tant q u e président d e l ' A . J . C . 
du co l l ège , eut l 'honneur d e recevoi r une le t t re d e fél i -
c i tat ions d e la par t du premier ministre du C a n a d a , !e 
T. H . Mons ieur St-Laurent ( d e son secré ta i re) , pour le 
sp lend ide Brébeuf q u e composa l ' A . J . C . 

— Farce du mois : poisson d ' a v r i l ou vacances d o 
Pâques ? — 

— Il y a des coups d e té léphone qui assomme pas mal, 
n 'est-ce pas M a l t a i s ? — 

— Dans sa c r i t i que sur le fest ival d e musique, M . 
B la in semble p lutôt a c e r b e . Comme tous ceux qu i ont 
vécu près des Jésuites, sera i t -ce mieux les a imer q u e 
d e les c r i t i quer ? — 

— Fél ic i ta t ions à Pier re Bourgaul t , notre d i g n e re-
présentant au Concours O r a t o i r e . A v e c ses q u a r a n t e 
do l l a rs , aurons-nous des audi t ions musicales ou des ex-
positions pho tograph iques ? 

— Messieurs, tirons le c h a p e a u d e v a n t tous les mem-
bres du c lub d e hockey, qu i après un dur l abeu r ont 
b i en méri té leur championnat i n te rco l l ég ia l . 

— Fél ic i tat ions ! M . G e r m a i n Jo l icoeur , C . 51, a é té 
élu p a r acc lamat ions au poste d e d é l é g u é o f f i c i e l d e 
la Philo I... auprès du C e r c l e L a c o r d a i r e un ivers i ta i re . 

— Brébeuf a pe rdu la p remière ! Brébeuf a g a g n é 
la deux ième ! Brébeuf a g a g n é la troisième ! Brébeuf 

a g n e son troisième championnat consécutif ! — M e r c i 
mi, merci Dick, merci Dugré , merci à tous ! 

G . B E L L E H U M E U R 
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A U B R Y 
Autant Yves est joyeux dans la chambre lors-

qu'il distrait les joueurs et même le Pcre La-
berge, ou qu'il s'applique à engouffrer du « ta-
pe » dans son sac, autant il est sérieux sur la 
glace et consciencieux dans son jeu. 

Qui ne se souvient de la féroce agressivité 
dont Aubry a fait preuve par les années passées ? 
Un séjour au poste de défense en a fait un 
homme réservé, mais non moins effectif. C'est 
qu'il a su tirer profit des sages conseils du 
« coach » et distribuer son énergie par toute la 
joute. Après un mois d'absence cette année, 
Yves a fait un retour spectaculaire à l'avant ; 
et encouragé spécialement par son « cercle d'ad-
mirateurs cle Philo I I » , il n'a pas perdu une 
chance de compter. Pour nous, c'est une étoile 
qui disparaît cette année, avec tous les autres 
qui ont eu à cœur l'équipe et le collège. 

GAUTHIER 
Partout où Fernand a passé, il a laissé sa 

marque, et souvent des championnats. Au hoc-
key il détient également un record peu ordi-
naire : celui du joueur le plus frappé et le plus 
bousculé. Cela ne l'a aucunement empêché 
d'être toujours une de nos étoiles et un parfait 
gentilhomme. 

Compagnon de ligne de Lazure depuis trois 
ans, il a été discrètement là, mais toujours là. 
S'il doit beaucoup à « Zim », c'est que « Zim » 
lui doit autant. Il doit aussi beaucoup à son 
extraordinaire endurance, compensation pour sa 
petite taille, et à son « pep » jamais ralenti. 

Sa bonne humeur et son bon sens en ont fait 
l'ami de tous, sauf des défenses adverses. 

A lui comme à tous ceux qui ont aidé la 
cause du club qu'ils quittent cette année, nous 
ne pouvons mieux faire que de leur dire « mer-
ci ». 

GERMAIN - ZIM - TI-NIC - LAZURE 
L;i plupart se souviennent des débuts éclatants 

de « Ti-Nic ! dans l'équipe ; deux points consé' 
cutifs à la partie du festival 48-49 ! Imaginez si 
« Zim » avait de la vogue ce soir-là. 

Mais ce fut fini pour deux ans. Notre recrue 
de Napierville se repose durant les années de Rhé-
torique et de Philo I, bien qu'elle chaussât régu-
lièrement les patins. Heureusement que ce repos 
prolongé devait porter ses fruits, puisque cette 
année en compagnie de Gauthier et Aubry, notre 
jeune « vétéran » a fourni une part énorme pour 
le rendement de cette ligne d'attaque, la plus agrès-
sive, qui nous a valu cette année le championnat. 

Il ne faudrait pas, cependant, oublier de noter 
que « Ti-Nic » a eu plusieurs malchances durant 
sa dernière saison. Il eut le ventre enfonce à plu-
sieurs reprises par le « postérium » un peu « en-
combrant » des Leblanc, Lalonde, Bissonnette, 
Dcsrochers, etc. Sans oublier la fois où il se fit 
brutalement réveiller par le P. Laberge pour aller 
pratiquer, un certain jeudi après-midi...! 

Mais malgré tous ces dérangements, « Zim » 
n'en est pas moins considéré comme une étoile 
de l'équipe 51-52 qui nous fait honneur à tous 
points de vue. 

Il nous lait plaisir de remercier Germain Lazure 
pour ses énormes services rendus à l'équipe, et de 
lui souhaiter pour l'avenir un « repos bien mé-
rité ! » 

JÇobet t"J3ob "jÇajoie 

Parmi les étoiles du hockey qui sont passées 
et qui passeront sous les couleurs du Brébeuf, 
Robert Lajoie est certainement l'une des plus 
brillantes. L'an dernier, toute notre attention 
était rivée sur notre meilleur compteur de la 
ligue, Jacques Dcsnoyers ; mais nous oublions 
trop souvent d'admirer le sang-froid, la pru-
dence, l'agressivité et le jugement du No 5, 
qui constituait un obstacle infranchissable de-
vant nos filets. Et je crois que, cette année en-
core, « Bob » n'a pas reçu l'admiration qu'il 
mérite. 

Plusieurs auraient préféré que notre capi-
taine exhibe avec plus d'évidence sa force mus-
culaire, qu'il écrase littéralement certains de 
nos adversaires qui, disons-le en passant, l'au-
raient bien mérité ; mais « Bob » avait d'autres 
ambitions. Il a voulu donner à l'équipe le meil-
leur de lui-même. 

En plus de faire valoir le maniement de son 
hockey, notre capitaine a toujours su se montrer 
gentilhomme, même dans les circonstances les 
plus critiques. 

Courageux et agressif pendant toutes les 45 
minutes qu'il passait sur la glace, parfait gen-
tilhomme jusqu'à la dernière seconde de la 
partie, voilà en peu de mots l'exemple Que Ro-
bert Lajoie a su donner à l'équipe du collège, 
et je dirais même à toute la ligue intercollé-
giale. 

Georges B A R I L , \ . . . , 
Jean R O U S S E A U , j A t d e s d e c a m f ' 

CHAMPIONS! 
Brébeuf a remporté le c h a m p i o n n a t intercol légial de 

ba l lon-panier sénior.. . C ' e s t le trois ième ! 
C e qui est merve i l l eux , c'est q u e l ' équ ipe est con-

duite depuis d e u x ans p a r un des nôtres : l ' an dernier , 
A r t h u r S t - A u b i n , et cette année , R i c h a r d « D i c k » 
D r o u i n . C e qui caractér ise encore notre équipe , c 'est 
son merve i l l eux esprit sport i f , et son esprit d ' équ ipe . 
L e j e * indiv iduel n 'y a pas de p lace , c h a c u n j o u e p o u r 
la v ictoire de « l ' équipe ». 

R e m a r q u o n s encore leur esprit d e combat iv i té , d ' a r -
deur , qui l eur a permis dans cette série f inale , d e re-
ven i r souvent d e l ' arr ière p o u r r e m p o r t e r la v icto ire ! 

M e r c i à c h a c u n : Luss ier , D r o u i n , A l a i n , R o b e r t , 
L a r o c h e l l e , C h a r l a n d , D u g r é , B o u r g e o i s et S t - V i n c e n t . 
N o u s serons toujours là p o u r vous e n c o u r a g e r ! 

L E S P A R T I S A N S 

CHAMPSONS! 
N O T R E PREMIER C H A M P I O N N A T 

Huit joutes consécutives sans connaître la défaite se pré-
sentent comme un fait assez remarquable dans un bilan sportif. 
Telle fut cependant la dernière étape d'une série de 22 joutes 
auxquelles le Brébeuf participa, d'où il conquit pour la pre-
mière fois le championnat de l'Intercollégiale. 

Préciser maintenant que la Ligue a six années d'existence 
et que le Brébeuf a toujours participé aux finales depuis son 
entrée dans ce circuit en 1946, c'est reconnaître avec quel mérite 
nos gars remportent ce premier championnat. 

A chaque victoire, surprise, paraît-il ! A cela, un bon 
philosophe répondrait laconiquement : « Beaucoup de gens 
surpris, cette saison... » — En effet, Brébeuf n'a connu que six 
revers, et si on les remplace par les victoires morales du Père 
Préfet, le nombre des « surpris » demeure incalculable... 

Un résumé de la saison ? Voilà : Brébeuf termine la série 
en 3e position, 3 points seulement derrière les meneurs, le 
collège de St-Laurent. Ceux-ci sont cependant « surpris », eux 
aussi, par Brébeuf en semi-finale alors que nos gars remportent 
les deux victoires nécessaires à St-Laurent même. Laval, ayant 
disposé du Ste-Marie, s'attaque au Brébeuf et s'avoue vaincu 
en deux joutes consécutives. Le tour est joué ! Brébeuf, depuis 
son triomphe discret contre le Trois-Rivières, fut invincible, 
Brébeuf est champion ! 

Cela paraît facile ; mais le trophée du championnat symbo-
lise plus que ce qu'il semble d'ordinaire vouloir signifier. 
Pour plusieurs, ce trophée apparaît comme un emblème, un 
bijou spécial qu'on exposera au parloir durant un an pour 
le perdre l'année suivante. Pour ceux qui sont concernés, il y a 
plus que cela. 

Pour l'instructeur, le championnat est la récompense calculée 
depuis trois ans. Le championnat, c'est la récompense des pra-
tiques ardues où la patience s'immortalise dans le succès, c'est 
l'attention presque scrupuleuse apportée à chaque joueur,-au 
point de vérifier si la faute est imputable à l'escalier ou au 
coureur (cf. Père Laberge), c'est la fin des cauchemars habi-
tuels, c'est enfin la réalisation d'un grand souhait : « Profitons-
en, quand la manne passe... » 

Pour les joueurs, c'est avoir réussi là où leurs prédécesseurs 
ont si souvent échoué. Ce sont les congés de sortie supprimés, 
les dures pratiques extérieures par un froid glacial, les exi-
gences de l'instructeur jugées maintenant moins sévères et plus 
efficaces, la combativité jusqu'au bout, la détermination sans 
brutalité, un repos pour tous, et enfin, un succulent banquet... 

Pour les entraîneurs, c'est la fin de tous les tracas : plus 
d'équipements à préparer, aucun sac à transporter, aucun oubli 
de serviettes ou de rondelles, finis les caprices et les répri-
mandes de l'un ou de l'autre. Ils attendent, eux aussi, le ban-
quet... 

Jeu intelligent, grande maîtrise qui fit l'admiration même 
de l'adversaire, esprit d'équipe exemplaire, voilà ce que fut 
le Brébeuf Sénior durant la dernière saison de hockey. 

« Ce fut toujours un plaisir pour moi de diriger une telle 
équipe », disait le Père Laberge. 

Hélas, ce qui fait le bonheur de l'un fait souvent le mal-
heur de l'autre : « Si Brébeuf n'avait pas gagné les détails si 
vite, nous aurions eu deux autres sorties », disaient tristement 
les Républicains de la Division des Petits... — A qui la faute ? 
Au Père Préfet, au Père Laberge, aux joueurs ou à vous-mêmes ? 
Si vous leur aviez donné un peu moins d'encouragement aussi, 
peut-être que... 

Un franc admirateur 

N O T R E INSTRUCTEUR 

La saison d e hockey au co l l ège s'est te rminée p a r 
un championnat et nous en sommes tous très fiers. C e 
championnat nous l 'oubl ierons peu t -ê t re , mais nous 
n 'oubl ierons pas le Père L a b e r g e , qu i nous a conduits 
à ce tr iomphe. Le Père L a b e r g e ne nous a pas seule-
ment condui t à un championnat , mais il nous a appr is 
à nous maîtr iser et à t rouver dans le hockey une source 
d e format ion en même temps qu 'une d is t ract ion. Il a é té 
pour nous plus qu 'un simple « coach », il a é té un édu-
ca teur en nous a i d a n t à acquér i r l a format ion q u e le 
hockey do i t appor te r à un é tud iant . 

Depuis trois ans le Père L a b e r g e est notre instructeur, 
et du ran t ces trois années, nous sommes parvenus deux 
fois en f i na le , et cet te a n n é e , nous avons g a g n é la 
f i na le . C e c i montre b i en q u e le jeu i n te l l i gen t et p ropre 
q u e le Père L a b e r g e nous conse i l la i t d e jouer , condui t 
aussi b i en et peu t -ê t re mieux à la v ic to i re , q u e cer ta ines 
tact iques qu i ne dev ra i en t pas avo i r leur p l a c e dans la 
| igue i n te r - co l l ég ia l e . 

Donc, nous vous remercions, Père L a b e r g e , pour avo i r 
si b i e n d i r i g é le c lub du c o l l è g e en nous fa isant acqué r i r 
une format ion, et nous souhaitons q u e le c o l l è g e a i t 
toujours un instructeur qu i soit à l a hauteur d e l a s i tua-
f ion comme vous l ' avez é té duran t ces trois années. 

Robert L A J O I E , 
c a p i t a i n e 

» iSrébeuf, avril 1952 
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Et ecce infantia mea olirn mortua est et ego vivo..., écrivait le grand 
saint Augustin dans un moment de récollection émue et paisible, tout 
comme vous pourriez l'écrire vous-même à cette heure. « Et voici que 
mon enfance est déjà morte et moi je vis. Mais vous, Seigneur, vous 
vivez toujours, et rien ne meurt en vous, parce qu'avant la naissance des 
siècles et avant tout ce qui peut être nommé d'antérieur encore, vous 
êtes, et vous êtes Dieu et Seigneur de tout ce que vous avez créé... » 

...j'allais continuer, oubliant que vous êtes désormais libérés. 

Sitôt donc votre vie de collégiens terminée, sitôt commence votre 
vie d'étudiants. Etudiants ! Le plus bel état dans la cité terrestre com-
me dans la cité de Dieu. 

Dans l'une comme dans l'autre cité, nous sommes assurés que vous 
vous montrerez comme vous êtes : studieux. Nous en sommes sûrs parce 
que chaque fois que votre généreuse et impatiente enfance était dis-
traite, elle nous en donnait ingénument la promesse par sa distraction 
même... C'étaient alors les moments de sérieux où, dans un oubli plein 
de silencieuse gravité, dans un involontaire et tout spontané recueille-
ment, l'aube d'une vérité vous captivait l'œil un instant ; première lueur 
de telle ou telle particulière vérité qui avait déjà retenu l'âme de Platon, 
que dis-je ! l'intelligence et le cœur de l'angélique saint Thomas en 
personne ! 

A ces moments, comme nous aurions désiré nous taire nous-même ! 
saisi de respect devant la noblesse de votre silence, tout en pensant à 
la parole de Juvénal : Maxima debetur puero reverentia ! 

Mais qu'est-ce que Platon et saint Thomas aimeraient trouver en 
vous, étudiants ? 

Lisons-le, ils nous l'ont écrit. Et ni l'un ni l'autre ne t'aurait exclu 
de ses destinataires, toi qui lis. 

Platon nous a transmis l'idée qu'il se fait de l'étudiant parfait dans 
le portrait qu'il trace du jeune Théétète. — Socrate demande à Théo-
dore le Géomètre s'il a de bons étudiants. Et le Géomètre devient in-
tarissable... 

THEODORE — ...Sache bien, Socrate, que de tous ceux que 
j'ai pu jamais rencontrer, — et le nombre est grand de ceux que j'ai 
fréquentés, — je n'ai encore constaté, chez aucun, une si merveil-
leuse nature. Apprenant avec une facilité dont on trouverait à peine 
un autre exemple, avec cela remarquablement doux, par-dessus tout 
brave plus que personne, je n'aurais jamais cru possible un tel en-
semble et ne vois point qu'il se rencontre. Au contraire, ceux qui 
ont cette acuité, cette vivacité d'esprit, cette mémoire, ont la plu-
part du temps une forte pente à la colère ; ils se laissent emporter, 
de bonds en bonds, tels des bateaux sans lest et leur naturel a plus 
d'exaltation que de courage. Ceux qui sont pondérés ne se portent 
vers les études que d'un mouvement plutôt nonchalant et lourd 
d'oubli. Mais lui va d une allure si égale, si exempte de heurts, si 

efficace vers les études et les problèmes, arec une douceur abondan-
te, avec cette effusion silencieuse de l'huile qui s'épand, qu'on s'éton-
ne de voir en un si jeune âge, cette façon de réaliser de tels achè-
vements. 

SOCRATE — L'annonce est prometteuse... 

La comparaison que pose Platon de l'esprit studieux avec « l'effu-
sion silencieuse de l'huile qui s'épand » est juste et si belle que Claudel 
n'a pas juçé à propos de la laisser se perdre. Il a tenu à la présenter de 
nouveau à ses contemporains, qui n'aiment pas lire Platon : c'est un 
communiste. Aussi, lit-on aux Grandes Odes : 

« Je sais que je suis ici avec Dieu et chaque matin je rouvre mes 
yeux dans le paradis. 

Jadis j'ai connu la passion, mais maintenant je n'ai plus que 
celle de la patience et du désir 

De connaître Dieu dans sa fixité et d'acquérir la vérité par l'at-
tention et chaque chose qui est toutes les autres en la recréant avec 
son nom intelligible dans ma pensée. 

Celui qui fait beaucoup de bruit se fait entendre, mais l'esprit 
qui pense n'a pas de témoins. 

Et beaucoup d'agitation ne sert pas, mais l'esprit de l'homme 
qui avance dans la géométrie est comparable au progrès sans aucun 
son d'une rivière d'huile. » 
Ecoutons maintenant le Docteur Angélique donner à son disciple 

Jean les conseils que celui-ci lui a demandés pour devenir un bon étu-
diant. 

« Ne vous empressez pas de dire ce que vous pensez, ou de mon-
trer ce que vous avez appris. Parlez peu et ne répondez jamais avec 
précipitation. Fuyez les conversations inutiles, on y perd à la fois 
le temps et l'esprit de dévotion. Conservez surtout avec soin la pu-
reté de conscience et ne faites jamais rien qui puisse la souiller ou 
vous rendre moins agréable aux yeux de Dieu. Que votre prière 
soit continuelle. Aimez à vous cacher pour donner à la lecture ou 
à la méditation tout le temps que vous passeriez à vous entretenir 
avec les créatures... (quel joli mot !) Que la solitude ne vous rende 
point difficile au fâcheux. Montrez-vous toujours doux et affable 
mais sans vous trop familiariser avec personne, car la familiarité 
est ordinairement suivie de mépris. Laissez chacun s'occuper lui-
même de ses propres affaires et ne vous inquiétez pas de ce qui se 
fait et de ce qui se dit dans le monde. Il est très important que vous 
fuyiez les sorties et les visites inutiles.Vous rappelant la vie des 
saints, marchez sur leurs traces autant qu'il vous est possible, et 
humiliez-vous si vous ne pouvez atteindre à leur perfection. » 

...et priez Dieu d'accorder à vos anciens maîtres de « réussir » 
toujours mieux. 

Jacques T R E M B L A Y , S.J. 



Jlettm à Çaâ^md 
Mon cher Gaspard, 

Voilà notre cours classique terminé ! Inutile d'essayer de t'exprimer en de pauvres 
mots notre profonde joie, je n'y parviendrais jamais et d'ailleurs, je sais que tu la 
devines et que tu la comprends. Est-ce la joie du travail accompli ? la joie de n'être 
plus traité en enfant? la joie de se sentir plus homme? Je ne sais ; disons que c'est 
un peu de tout cela. Mais, en vérité, ce qui nous éblouit particulièrement, c'est le 
reflet de toute cette nouvelle vie : la vraie vie, la vie responsable, la vie engagée ! 
Nous en sommes fiers et enthousiasmés car il est de notre âge d'aimer le risque, l'aven-
ture. Le cours classique a voulu nous donner tout le nécessaire pour bien réussir cette 
aventure ; chacun s'est préparé du mieux qu'il a voulu, et maintenant, c'est l'envolée ! 
Oui, imagine, nous partons, enfin, et avec l'impression d'avoir des ailes fortes, des 
ailes qui nous conduiront loin, très loin pour aller porter à toute l'humanité les lu-
mières que nous avons reçues ici, les lumières du Christ. Oh ! je sais, je te connais : 
tu vas rire ! Mais je suis très sérieux ! Et même je suis enthousiasme, tellement enthou-
siasmé qu'il ne m'en faudrait pas tellement pour devenir aveuglément égoïste, pour 
oublier ceux qui ont voulu nous préparer à cette envolée, à cette entrée dans la vie. 
Non, Gaspard, il ne s'agit pas d'hypocrisie, même si précédemment je t'ai souvent 
écrit pour critiquer mes professeurs, pour te dire combien ils étaient «bêtes», « inhu-
mains », « cruels »... Prends le Préfet ! Comme nous avons parlé contre lui ! T'ad-
mettras avec moi que parfois il était agaçant. Souviens-toi cette fois où je devais aller 
au hockey avec toi et où il me colla deux heures de retenue en plein samedi soir ! Je 
rageais... Toi aussi d'ailleurs, car tu as manqué la joute. Tu m'as même dit que notre 
préfet, il était un peu « original » : je te trouvais bien bon de trouver un mot si doux. 
Moi, je bouillais... Et encore, s'il n'y avait eu que le préfet ! Mais il y avait toute 
la compagnie : ils étaient tous contre moi ! En classe, si j'avais le malheur d'oublier 
mon devoir, le professeur faisait une sainte colère comme si le monde allait en mourir ! 
Je demandais de l'encre à mon voisin pour pouvoir continuer à prendre des notes : 
on me mettait à la porte ; j'allais alors en récréation, pour me cacher : le surveillant 
me trouvait infailliblement ! Quelle vie ! Heureusement qu'il y avait des Pères Spiri-
tuels ! Ce fut le seul refuge des persécutions collégiales ; c'est là que nous allions vider 
le c<eur de toute bile, c'est là que se faisait le grand nettoyage de l'âme, c'est là que 
nous oubliions, que nous pardonnions... 

Aujourd'hui, à la veille du départ, nous nous réveillons prêts à envisager la vie 
et, nous rendant à l'évidence, nous devons reconnaître l'œuvre magnifique et ingrate 
de nos éducateurs. Nous avons honte de toutes nos bêtises, nous voudrions revenir 
en arrière, revoir tous nos professeurs, surtout ceux que la mort a emportés, pour leur 
crier tout lort d'une voix sincère, chaude, reconnaissante: «Pardonnez, pardonnez 
nos ingratitudes ! » 

Souviens-toi, Gaspard, des fameuses lettres de quinze pages que je t'écrivais pour 
te décrire avec moult détails nos derniers chahuts. J'en étais fier : j'avais l'impression 
de me venger de mes professeurs, de leur remettre « leur change » ! Comme si on se 
vengeait d'un don qu'on reçoit ! Evidemment, dans ces chahuts, nous n'avions jamais 
le dernier mot. Fatalement, le Préfet rebondissait en classe, et subito presto tous se 
taisaient, sauf le Préfet ! Comme ils ont de l'éloquence ces Préfets dans de telles cir-
constances ! Nous rougissions, acceptions le pensum... et une semaine plus tard, ça 
recommençait et le Préfet rebondissait, les sermons rerecommençaicnt... 

Un jour, même, il faisait si mauvais que nous avions totalement perdu le peu 
de notre bon-sens. Oh ! sacrilège : nous avions chahuté le Préfet lui-même. Il a fallu 
recourir au Recteur ; mais, bien occupé, il n'est venu que deux jours après l'incident : 
tout l'effet était manqué! Les années .ont.passé, les professeurs aussi. En Eléments.. 
Latins, ceux que le sort avait placés dans la classe du P. Gelinas se trouvaient bien 
malchanceux car il avait le don de pincer les oreilles avec une force extraordinaire : 
il aurait calmé un lion ! Les PP. Monty et Fontaine étaient les rois des concertations. 
Quant à ceux de la classe du P. Roy, ils n'étaient pas de notre niveau : seules les 
questions communistes les intéressaient... 

En Syntaxe, nous avons eu le P. Besner avec ses belles histoires, le P. Hamel qui 
déclarait à sa première année d'enseignement : « Vous êtes la classe la plus « tan-
nante » que j'ai jamais eue !... », et le P. Papillon avec ses prélections. 

En Méthode, le P. Fontaine nous revient avec moins de concertations et plus de 
prélections ; grand psychologue, il finit par nous faire croire que nous aimions cela ! 
Le P. Galipeau, de l'autre côté, endura calmement les autres 

En Versification, le P. Marcotte arriva avec ses Sombreros et ses Sans-Chapeau 
tandis que le P. Tremblay vint terminer avec nous son séjour à Brébeuf. 

Puis, ce fut le massacre : la Belles-Lettres, la sanglante Belles-Lettres. Sur le 
champ des examens, les généraux, les PP. Brosscau et Fortin, fauchèrent la moitié de 
notre armée au premier semestre. Au second, ce fut le grand calme en compagnie de 
Claudel, Valéry, Chateaubriand... 

Puis, la Rhétorique, avec le P. Raymond, avec qui, pour la première fois de notre 
cours, nous sommes tous réunis en une même classe, Mais ce ne fut guère long. Dès 
le mois de janvier s'opère « la déportation des Rhétoriciens », on nous redivise en 
deux groupes. 

Les philosophies seules pouvaient refaire le lien. Le P. Gencst nous communique 
son enthousiasme de chrétien convaincu et le P. Beauséjour nous fait expérimenter 
la profondeur de notre ignorance ! Puis, ce fut le point final, la Philo II, majestu-
euse, impressionnante, avec ses merveilleux professeurs : les PP. Vanicr, Tremblay, 
Buist, Beauséjour, Lanteigne, MM. Clément, Lussier. A tous, à tous nos titulaires, . 
professeurs spéciaux, préfets, recteurs, procureurs, etc..., nous voudrions lancer un 
retentissant « M E R C I ». Dans nos prières au Tout-Puissant, nous ne les oublierons 
jamais. Quant à toi. Gaspard, encore au collège, écoute bien ceci : respecte toujours 
tes professeurs, sans quoi tu le regretteras amèrement plus tard. 

Claude B E L A N D . 
Président. 

« Camy est ponctuel, jusqu'à la ponctuation de ses notes 
et jusqu'à 9 0 ' ; », disent les taquins de ce camarade qui 
a été parmi nous un type d'intelligence nuancée au ser-
vice d'un goût profond pour l'étude. 

Il était le seul qui possédât nos deux cultures nationales : 
il est devenu le lecteur anglais aux cours du Père Vanier. 

Cameron a un tempérament d'artiste qui lui fait aborj 
iler sans « blue print » un problème de physique et li| 
fait s'inquiéter devant les énigmatiques appareils de la-
boratoire. 

ii a été pour quelques-uns cet ami délicat, généreux, 
tout informé îles cultures orientales, aimant Mozart et 
Stravinsky, Michel-Ange et Kouault—cet ami qui rap-
pelle avec humour sa noble ascendance écossaise : le clan 
des Lockneil. 

Kolicrl I .a jolo 

Yvpn Aubry 

4'nmcron Di-kIioIn 

« Tout donner, ruais ne pas se faire mourir ». 

Voilà sa devise. Ceci peut paraître contradictoire pour 
queluues-uns, mais pour ceux qui le connaissent, il n'y a 
pas de doute à avoir. A nous tous il nous apparaît comme 
l'animal (raisonnable) le plus extraordinaire qu'on ait 
jamais rencontré. Bâti comme un cheval (toupet au vent) 
avec un front de bu-uf, rusé comme un renard, et rica-
neur comme une grive, il ne demeure pas moins doux 
comme un agneau. Timide par ailleurs, il semble craindre 
sa force musculaire et n'ose s'en servir que pour défendre 
les faibles. C'est peut-être la raison pour laquelle chaque 
année il est un dangereux concurrent pour le prix de ca-
ractère du collège tout comme pour le titre de « joueur 
gentilhomme » dans la ligue Intercollégiale de hockey 
(ce qui ne l'empêche pas toutefois d'être une des meilleu-
res défenses de la ligue). 

Robert est toujours d'un calme, d'une chaleur de cœur 
et d'une bonté qui étonnent tous ceux qui l'entourent et 
qui pourraient facilement détrôner n'importe lequel de ses 
adversaires, s'il en avait. 

Esprit droit (ce qu'on n'oserait affirmer, à en juger uniquement d'après la courbure 
de ses jambes), profond et refermé sur lui-même, il prend à nos yeux un aspect noble, 
digne, qu'on ne saurait mépriser. 

Devant une telle description, on croirait à je ne sais quoi. Mais n'allez pas vous 
méprendre car si on ne le peut prendre en défaut, c'est qu'il a plus d'un tour dans son 
sac. Tapageur ? Non. Il est le plus sage des sages. On l'a déjà surnommé « Papias II » 
tant pour sa sagesse théologique que pour sa sagesse physique et intellectuelle qu'on ne 
peut ignorer lorsqu'on connaît sa spirituelle ironie. 

Mais pardonnez-lui, il aime à rire et je doute que celui qui l'empêchera de rire, 
soit né. 

Mais ça suffit pour le reconnaître... 
Son passe-temps favori : la chimie. 

Sourire aux lèvres, toujours occupé à distribuer quelques 
coups de poing autour de lui, Yves va son chemin tel un 
Indien sur le sentier de la guerre. Toujours aux aguets, 
il cherche sa proie et lorsqu'il la tient, il l'assomme à 
coups de : « Passe-moi une cigarette ». Ses victoires ne 
se comptent plus. C'est probablement le massacre de ses 
confrères qui le tient en forme sur la glace. Yves a soif 
de batailles et c'est probablement cela qui le fait aimer 
le hockey. S'il aime se servir de ses poings, il ne dédaigne 
pas non plus aider son club par ses « points ». 

Grand réformiste, Yves a médité longtemps un nouveau 
principe indestructible sur lequel repose toute sa philo-
sophie : « Plus on dort en classe, plus on veut dormir 
souvent ». 

Cependant, il y a quelque chose pour lui qui est tou-
jours demeuré un mystère : si on me punit lorsque je 
dérange les professeurs, comment se fait-il qu'eux ne 
soient pas punis lorsqu'ils me dérangent dans mon som-
meil ? 

Avec Yves, il ne faut pas s'en faire car lui ne s'en fait pas. Son secret pour réussir 
une composition est bien simple : une journée complète de repos, la veille et le matin 
même, vous n'avez plus qu'à tirer pile ou face, après vous devez nécessairement vous 
reposer jusqu'à la prochaine composition. 

Client régulier de la P'tite Chaumière, Yves ainsi s'y réfugie dans le but de mé-
diter sur les cours de morale et surtout afin de porter des jugements de valeur sur le 
sexe faible. 

Lorsqu'il est au volant de la Dodge « paternelle », il ne craint plus personne car 
il ambitionne de devenir membre des « killers drivers ». En attendant, il se contente 
de faire blanchir les cheveux de ses passagers et de raser les piétons. 

Une année de pensionnat lui a révélé qu'il est indispensable de connaître l'art des 
cartes. Cherchez-le après les cours et vous le trouverez en train de donner des leçons 
à son cercle de bridge, Berthiaume, Lussier et Boissonneault. 

Quand il ne joue pas au bridge, Yves exerce ses talents de lanceur de verres d'eau 
et plusieurs de ses confrères lui doivent leur première leçon de natation. Malgré cela, 
Yves demeure et demeurera toujours le vrai compagnon de classe qui sait vous faire 
oublier vos ennuis et qui ne craint pas d'aider le condisciple en peine. 
La grande ambition : posséder le monopole des farces en Philo II. 
Le sport favori : les dames. 
Le mot d'ordre : ce qui est à toi est à moi. 
Lecture préférée : notes de classe par Berthiaume. 
Livre de classe : Montréal-Matin. 

« Mens agitat molem ». 

Qui ne connaît pas René ? Depuis son entrée au collège, 
il n'a cessé d'aller chercher cartes de Diligence sur cartes 
d'Excellence. Il est tellement « bol », disent certains, que 
son médecin songe à utiliser un « bolomètre » afin de 
prendre sa température. Ce ne serait pas tout, surtout quand 
il atteint le maximum en dissertation. 

Mais en plus d'être un élève modèle, il est aussi un 
ami aimable surtout les veilles d'examens où sa chambre 
se transforme subitement en bureau de consultation gra-
tuite... au grand désespoir de son voisin de gauche. 

Toutefois, il ne faudrait pas classer Perrault dans le 
groupe des silencieux et austères intellectuels qui n'ont de 
chaleur que la seule lumière de leur table de travail. Il 
faut le voir se mêler à des discussions tumultueuses, où 
tout passe et revient pour l'entendre conclure, après une 
participation silencieuse au débat: « ç a r'vient tout au 
même ». 

Il est aussi fervent sportif ! Comme spectateur, le club de hockey n'a pas de meilleur 
adepte, ses « woup, woup, ça y est ! » font souvent vibrer et les oreilles et les joueurs. 

Ce n'est pas tout, admirateur de Boileau, il ne cesse de mettre en pratique cette 
maxime : « Hâtez-vous lentement ». Il met donc partout lenteur et modération, et 
déroge-t-il à sa régularité, qu'il s'empourpre de plus belle, d'où l'étymologie historique 
de son interpellation 'collégiale' « Tom », résumé en trois lettres et une syllabe de 
tomate. Il a toutefois une autre caractéristique qui ajoute à sa volumineuse personnalité, 
c'est son tact. « Jamais déplaire... afin de tout avoir ». Serait-ce là cause lointaine de sa 
Ford citron ? Ou la cause indirecte de ses voyages à Lévis... ou encore de l'amitié que 
nous lui témoignons tous au collège ? Je ne saurais dire, mais chose certaine, il sera un 
confrère qui fera état dans la profession qu'il choisira, et tel que nous le connaissons, 
laissez-moi prédire une suite inachevée d'appendectomies et thoracoplasties. 

It<»n«» l ' o r r a u K 
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De la bonne humeur plein les poches. De la gesticu-
lation et des grands courants d'air. De la simplicité à 
en revendre. Confiant devant la vie. Pas romantique. Boute-
en-train que ne décourage aucun professeur. Dynamique. 
Entreprenant. Bon « driver ». Bon poumon. Et pour com-
ble, un amour particulier de la métaphysique ! Tel est 
Michel pour tous. Pour les intimes, — les vraiment rares, 
— il réserve sa sagesse et son expérience de la vie. Il est 
alors à son meilleur. Parce que tout ce grand fratras ca-
che un cœur tendre, généreux, un cœur d'or qui ne cal-
cule ni ne mesquine devant le don de soi. Si l'on peut 
parler de mesure, ce n'est certes pas à propos de l'élan 
de Michel à servir les pauvres, à toute heure et n'importe 
où, à aider ses camarades, qui pour lui sont toujours em-
brouillés, mêlés, emberlificotés dans quelque affaire « ben 
trop compliquée pour rien ! » 

Arrivé en Belles-Lettres, nous n'avons pas su qu'il ét.iit 
là avant le deuxième semestre. Quelle révélation ! Une 
conférence touffue, rougissante, exotique sur un grand 
philosophe (déjà) nous .1 fait découvrir son nom. 

11 parle peu, il aime bien mieux gigoter : possesseur 
de bras puissants, il s'en sert pour frotter les oreilles de 
Lajoie, taper sur la tète de Lajoie, donner vies coups de 
bâton à Lajoie ou attrapper au vol le pied de Moore : 
« Vas-tu l'arrêter ? As-tu fini ? Promets-moi que t'as fini ! 
oui ou non ? » Mais il n'aura jamais fini de sourire, et 
de travailler en silence à d'obscurs dévouements. Cette-
agitation souriante v silencieuse « ... » est une toile de-
fond sans laquelle tout» la classe devient ennuyante. Un 
bruit discret qui peup le silcnce et nous empêche de 
nous alourdir. Ilutlmicl I.eblniir 

Yves est un blond originaire de la Pointe-au-Pic, c'est-
à-dire deux milles avant la « réserve » du haut du fleuve. 
Est-ce là l'explication de plusieurs de ses attitudes ? Peut-
être. Habitué ainsi à travailler dur, à chasser et pêcher 
tous les jours, Yves vit souvent en rêve cette vie ! La 
chasse ! Voilà le sujet de discussion quand Yves parle 
avec Poliquin ; ce sont nos deux grands chasseurs. Donnez 
à Yves un chat à disséquer et il est au Paradis. Mais n'al-
lons pas penser que ce sont là ses seules préoccupations. 
Il fait passer ses classes avant tout ; son ambition assure 
son succès et sa chambre est un sanctuaire de travail. II 
aime aussi la musique. Sérieux, (et surveillant !), il ne 
se mêle jamais aux « farces » ; il se contente d'être spec-
tateur et d'encourager les farceurs ! Poli, il a la meilleure 
manière pour ne pas garder longtemps ses visiteurs : sa 
seule chaise tient sur 3 pattes et il faut être équilibriste 
pour y rester assis ! Il est impossible de prévoir ce que va 
faire Yves : selon ses passe-temps, on peut hésiter entre 
médecin, « constable licencié », et professeur de Bible... 

/ iqrwv 
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Pour les chambreurs du cloître et ses amis, il s'appelle 
tout bonnement : « Ti-Zim », tradition familiale, lin plus 
d'être étudiant, ce qui ne l'occupe pas trop, son passe-
temps favori est les cartes. Son but : battre Giguère ron-
dement. C'est d'ailleurs ce qu'il appelle une victoire car-
tésienne... Germain a toujours été un grand sportif, et 
la classe est fière de lui. Il nous a remporté maintes fois 
des championnats de tennis, il a brillé c lans la première 
équipe de hockey durant quatre ans. D'une constitution 
physique apparemment fragile, il possède par contre une 
vivacité étonnante et une présence d'esprit qui le tirent 
toujours des situations embarrassantes... qu'il a provoquées 
cependant ! De caractère jovial, ricaneur au superlatif, 
il s'ouvre la bouche si grande pour rire qu'on peut y dis 
tinguer... un grand cœur. Sans la moindre malice, il a 
toujours quelque moquerie pour son voisin... Il n'en est 
pas moins sérieux pour tout cela. Depuis quelques mois, 
il est fréquemment plongé dans de gros livres de chimie... 
Voudrait-il devenir un grand chimiste ?... 

I t o b r r l G ignvre 

Vétéran des guerres antisubversives menées à l'extincteur 
chimique et au verre d'eau, Robert se distingua par son 
courage et sa rapidité à courir plus vite que l'eau. Natif 
de la belle « grande ville » qu'est Québec, il y fit toutes 
sortes d'exploits dont son dernier est de n'avoir pris que 
2 heures, 34 minutes et 38 secondes pour se rendre de la 
gare du Palais chez lui, un record pour la « Nash » ! 
Robert, cependant, a un cœur d'or, il ne se fâche jamais 
et s'il élève la voix, elle lui est vite « coupée » ; grand 
travailleur, il espère un jour se mériter le prix Nobel pour 
les deux derniers volumes qu'il vient d'écrire : « Physico-
chimico-optico, fonction de Pluton autour de Saturne » 
et « La psychologie du surveillant ». En classe, Robert 
arriverait parmi les premiers, n'était la Théologie ; mais 
il s'est toujours dit que la valeur n'attendait pas le nombre 
des années. Sportif accompli, il s'adonne à la danse, aux 
échecs et aux cartes... En somme, Robert est le parfait 
type du gentilhomme, et grâce à l'inspiration « claire » 
qui le poursuit, il réussira, j'en suis sûr ! 

« Charlie », comme nous l'appelions tous, est un de ces 
«étudiants modèles», juste mesure en tout. Studieux et 
appliqué en classe, il est aussi sportif émérite à ses heures. 
Ses nombreux exploits tant à la « patte » qu'au « touch » 
lui valurent le titre tant convoité de « Mister Bushleague » ! 
II serait erroné de croire que ses activités se limitent aux 
études et aux sports ; c'est en effet d'une main paternelle 
qu'il administre les destinées du cercle exclusif des vieux 
garçons de Philo II, depuis la retraite de Moore ! Type-
sérieux, consciencieux et décidé, Charlie ne s'en laisse pas 
imposer, surtout quand la discussion prend une tournure-
politique : « Si ce n'était de Maurice, où serions-nous ? » 
En bon philosophe, Charlie est peu loquace et tenant à 
garder sa réputation intacte, au moins jusqu'à la fin de 
l'année, il n'a fait part à personne de ses projets d'avenir. 
Malgré tout, il n'a pas pu échapper aux proverbiales in-
tuitions des esprits perspicaces qui voient en lui un tra-
vailleur acharné, doué d'une intelligence et d'un jugement 
solides, et surtout d'un sens des affaires qui ne saurait lui 
nuire dans le monde des finances ou dans celui moins 
profane des Jésuites ! 

t h n r l i ' N 4 ' n r o i t 

Vous a-t-il été donné déjà de lui parler ? Non ? Alors 
n'y manquez pas, vous y perdriez. Pierre, malgré une 
attitude fermée, reste un de ceux dont- la riche nature 
ne peut que profiter à son entourage. Génie, de son pro-
pre avis, n'aurait-il que ce talent, il mériterait que vous 
le considériez. Si vous doutez toutefois, consolez-vous, car 
il possède en outre des qualités innombrables... Poète à 
ses heures et surtout philologue, il vous sortira de ces 
expressions dont le vocabulaire seul vaut d'être noté : 
« Es-tu frisquet ? » ; en d'autres termes : « as-tu frette ? » ; 
ça fait chic ! Il chante aussi, à la « Tino » — passe en-
core, — mais il a en plus la démarche : il se dandine 
élégamment... Mais Pierre, s'il est poète, chanteur et même 
peintre, sait se détacher néanmoins du monde des muses 
pour prôner le sens pratique. Sa morale est simple : servir... 
mes intérêts. Est-il bourgeois ou gentilhomme ? Peut-être 
un peu les deux ! Son humilité « québécoise » fait qu'il 
se dérobe à toute investigation de notre part... Ainsi tant 
de facilités et de prédispositions à frayer avec les hommes 
pourront lui permettre de se reposer sur ses lauriers ! 

I M e r r e F n r l l r r 9l<-mv l . i ininrrl ir 

Descendant en ligne directe du général Bricault dit 
Lamarche ( 1756) , «Par ley» a conservé avec courage et 
fierté le pas militaire de son ancêtre... Ajoutez à cela une-
petite tête (qui loge cependant beaucoup d'idées) et deux 
grandes mains (qui sont pour lui le principal moyen d'ex-
pression) et vous aurez une bonne idée du physique de 
Rémy. Les années de philosophie l'ont réellement mûri 
et tous ceux qui le connaissent en sont fiers comme on 
l'est de tout homme qui s'est acquis une véritable person-
nalité. Tout à fait humble (il a accepté avec un large-
sourire sa caricature...), Rémy est aussi très dévoué : il 
s'est même occupé de notre avenir en travaillant pour 
l'orientation professionnelle. Mais ceci n'est qu'un aspect 
de son zèle puisqu'il est aussi membre actif de la Saint-
Vincent-de-Paul du Collège. Qu'on le rencontre n'importe 
où, Rémy est toujours l'homme sage et pondéré, plein 
d'égards pour tous, et qui s'adapte à tous les cerveaux 
comme à toutes les situations. Bref, il est l'homme sur qui 
nous pouvons compter pour réaliser d'une façon parfaite-
nôtre devise île Rhétorique : « Semeurs de Joie ». 

•lonn C a r r n u 

Enigmatique comme le Sphinx de l'Egypte, Jean re-
cherchait le silence et la solitude au cours de Lettres ; 
mais la philosophie existentielle le ramena parmi nous et 
le rendit davantage sympathique. Grand et noir, il nuance 
son caractère sérieux par le sens de l'humour. Aux jours 
cléments, il voyage de Westmount sur son fidèle « Ra-
leigh » : arrivant presque fatalement en retard, il s'élance 
d'un pas socratique à la conquête des cent dix-sept mar-
ches qui s'élèvent vers le saint des saints de la philoso-
phia perennis. 

En classe, il se distingue par ses idées claires... et sa 
tendance à dessiner des nouvelles formes d'autos. Il s'in-
téresse par la diversité de sa personnalité à la philologie, 
aux arts (Van Gogh, Braque, ses propres tableaux...), à 
la musique (Beethoven, Debussy), à la littérature (co-
écrivain de « The Dispossessed ») , et aux voyages en été. 
Il se destine, dit-on, à l'Architecture et à l'Urbanisme : 
Montréal devrait se préparer à être transformée de fond 
en comble... 

L'homme grave, pressé, qui chaque jour martèle d'un 
pas cadencé le chemin qui le mène à son bureau des re-
lations internationales... le Collège, c'est Paul Painchaud, 
échafaudant des plans de réforme. Car, « il n'y a pas de-
temps à perdre. Il faut tout relever, mais vous comprenez 
que mon travail très très important passe avant tout et 
cjue je n'ai pas le temps de tout faire... Alors ! je fais des 
plans, vous les exécutez ! ça marche ? » Ne parlons pas 
de son souci de compétence, il va même jusqu'à prolonger 
ses études de chimie pendant le deuxième semestre (cha-
cun son goût !). Cet hiver, on l'a pincé, accompagné de... 
(soyons discrets). C'est alors que nos espoirs d'avoir un 
confrère Cardinal ou Provincial des Jésuites se sont éva-
nouis, mais nous croyons qu'il acceptera le poste d'Amiral 
dans la Marine (il l'a déjà refusé !), et que le prochain 
premier ministre sera le Très Honorable Monsieur Paul 
Painchaud. Nous exagérons un peu parce que Paul, entre 
nous, c'est « Hot-dog », c'est « Rufus », c'est le gros qui 
éclate de rire quand Archambault cogne des clous, qui 
prononce un puissant discours, qui communique sa jeu-
nesse et sa charité au misérable du taudis. 

l ' n u l l ' n t t i r l i n u d 
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C'est un des grands scientistcs du collège. Il 
s'occupe de tout : physique, électricité, spiritualité, 
et il dirige même les laboratoires de chimie des phi-
losophes. Il paraît que ces laboratoires sont très 
prospères ; il s'y découvrirait une cinquantaine de 
corps nouveaux par année ; c'est déjà pas mal ! 

Le Père Boileau est un rusé. Il sait nous aider 
sans que ça paraisse trop : c'est plus fort que lui. 
Mais son grand cœur le fait souffrir parfois. C'est 
ainsi qu'en montrant à « Frôleux » comment chauf-
fer sans danger de l'acide nitrique, le bon Père a 
failli perdre les rares cheveux blancs qui lui res-
taient. 

Les plus grands ennemis de la chimie ont aimé 
les labos du Père Boileau : c'est vraiment une réus-
site. 

En somme, nous n'avons rien de mieux à sou-
haiter aux futurs générations de finissants que 
d'avoir eux aussi la main bienveillante du Père Boi-
leau pour les diriger sans danger parmi les fioles 
colorées et les explosifs. 
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— Mais allez-vous vous taire ! Il me semble que 
ma seule présence en classe devrait imposer le si-
lence. Avez-vous des questions ? 

— Père, pourquoi fait-on de la chimie ? 
— Excellente question... Excellente ! Uu peu 

théorique, cependant. Excellente quand même. 
D'autres questions ?... 

Et le Père Lanteigne continue son cours, après 
nous avoir exhorté à bien suivre car, dit-il, « je 
suis reconnu pour poser des questions auxquelles 
on ne s'attendait pas du tout ! » Et nous nous 
attendions encore moins aux réponses ! Malgré 
tout, malgré ces surprises que nous appréhendions 
comme fatales, tous ont survécu car tous avaient 
bien appris leur livre par cœur ! Parmi la diversité 
des professeurs qui ont défilé devant nous, jamais 
nous n'en avons connu un plus calme, plus « po-
sé », plus dévoué et prêt à sacrifier de son précieux 
temps qu'il doit consacrer à la Procure pour pou-
voir nous aider, nous faire un peu de lumière dans 
le fouillis des corps chimiques. 

BIEN FAIRE, 

( I.-mill- Hi'-liuul 

Tout le monde connaît Claude. Les petits, à son sou-
rire constant, les grands, au dévouement qu'il met dans 
de nombreuses organisations. 11 a toujours été un homme 
actif. Mais voici que dernièrement le Ilot de ses activités 
s'est fait si fort qu'il a débordé les cadres collégiaux 
pour atteindre nos consœurs d'un collège classique. Ré-
sultats : quelques-unes d'entre elles se sont empressées 
de venir — imaginez — interviouer Claude. Les pauvres... 
elles avaient besoin d'un article à sensation. Dès qu'il put 
porter le pantalon long, il s'est lancé dans la politique 
collégiale. Les succès furent rapides et nombreux : il as-
suma la charge de divers comités chez les petits, la prési-
dence. triumvir chez les grands et enfin, président du 
collège. Mais cela ne lui suffisait pas. aussi a-t-il trouvé-
dans le théâtre un champ d'action magnifique pour mettre 
à profit ses nombreux talents. Il est allé « par monts et 
par vaux » faire goûter aux villageois les fruits de sa 
culture « outre-montaise ». Metteur en scène, i m pressa rio, 
secrétaire. « chauffeur », et par-dessus cela, acteur très 
réaliste (demandez à Dagenais). 

Certains malins insinuent de plus que sa vie sociale 
est intense. Mystère. On se demande souvent où il prend 
le temps pour faire tant de choses ! Le Père Vanicr nous 
en a donné la réponse : « C'est qu'il est un homme nou-
veau pour qui le temps n'a plus de valeur, parce qu'il 
use du monde comme n'en usant pas ». 

Malgré cela, Claude laissera sa marque là où il pas-
sera comme il a fait durant son temps de collège. 

I ' K I I K M A I ' I I U ' E I I I ' 1 S T , S . J . 

« Stuns pede in una ». 
11 est une violence nécessaire. Chaque génération de 

finissants a besoin d'un homme de science qui prêche, 
non pas dans les « chaires de pestilence » dont parle la 
Bible, mais dans le désert de l'indifférence. 

Tant soit peu qu'en pensent poètes et artistes, la phy-
sique c'est quelqu'un, et c'est pourquoi voyons-nous cha-
que matin baguette en tête entrer d'un pas assuré le 
P. Buist. « Bon, Attention, a-t-t-e-n-t-i-o-n, A-T-T-E-N-
T-I-O-N. nous allons ce matin voir quelque chose de 
nouveau, les piles... c'est facile... vous allez voir... J e ne 
veux aucune distraction, je veux tous les yeux ICI , J E 
V E U X T O U S LES Y E U X ICI ». Et d'un magistral 
coup de baguette, où sursautent bureaux et élèves, il 
commence à nous exposer une science qui touche tout 
et dépasse beaucoup de choses, même 1 1 heures. 

On comparait un jour les cours du P. Buist à un 
roman-fleuve, c'est peu dire ; je les comparerais plutôt 
à une mer houleuse, déchaînée d'un flot d'explications 
où de chaque vague émerge une explication claire, bouée 
de sauvetage des examens. On peut dire qu'il met tout 
en œuvre pour nous faire comprendre : des problèmes 
à profusion aux dessins d'appareils, mais des chefs-
d'œuvre dignes de Picasso. « Si vous manquez votre coup 
ce ne sera pas de ma faute », et il a bien raison. 

Homme remarquable par la science et la bonne humeur 
qu'il sait introduire dans ses cours, il a su, du commen-
cement à la fin de l'année, rendre ses classes gaies, vi-
vantes et intéressantes. 

Peut-être un jours le verrons-nous faire un discours 
enflammé sur les applications de l'induction ? Camilien 
en sursauterait d'émotion. 

« Bien, encore un problème ! » 

I ' K I I K l ' A I t . V l M K I t . S . . I . 

Un homme lucide, un homme vigilant et énergique 
qui éclaire les hésitants, qui éveille les endormis. La mo-
rale et la théologie, chez lui, sont devenues vie ; pour 
lui, la règle est la raison et il ne voudrait pas y renoncer ; 
pour lui, l'homme se place en face du réel non pas pour 
défendre des idées mais pour « opter dans un élan inté-
rieur et total pour ce qu'il juge être la valeur ». 

En dehors des applications faciles que l'on peut faire 
de telle ou telle de ses visions aux faits présents ou aux 
personnages de notre temps, comme « cette laveuse de 
bouteilles dans une pharmacie » et « ce gardien de pas-
sage à niveau », il n'est pas un mot de son vocabulaire 
qui ne puisse, qui ne doive nous obliger à comprendre 
que ce qui se passe sous nos yeux a un sens bien au-delà 
des apparences. Peut-être est-ce parce qu'il possède son 
vocabulaire à lui : ayant pris en grippe quelques mots 
dont il ne peut vaincre la prononciation (primordial, 
inaliénable), il prend sa revanche contre le dictionnaire 
en ajoutant sa note personnelle aux autres mots. Mais 
ça importe peu, puisqu'on comprend même s'il nous parle 
des pyramides d'Egisse (Egypte), de la bosse (boxe), ou 
du constable liccnsié (comptable). 

Par ailleurs, il reste d'un calme austère, avec sa force 
tranquille, avec son obéissance aux ordres du Père Préfet, 
avec la hauteur de ses points de vue, avec sa certitude 
qu'il y a toujours dans ce que nous disons quelque chose 
de bon, et surtout, qu'il y a des richesse spirituelles, des 
possibilités morales qui peuvent « valoriser jusqu'à l'in-
fini » nos existences. 

On lui croit un faible pour la peinture cubique : il 
arrive à traduire sur le tableau noir, dans un agencement 
stylé de droites, d'angles, d'accolades et... de flèches, la 
profondeur et l'acuité de sa vision du réel. 

Il se méfie pourtant de h' schématisation rationnelle, 
des « bluc-prints » : il entend plutôt se soumettre à une 
lente prospection, à une vision globale « de tout son do-
maine », et à rechercher la valeur où elle est, pas dans 
les mots, mais dans la réalité, à travers "la richesse d'in-
tuitions, « d'insights » toujours divers et toujours nou-
veaux. Et, de nous, il a fait des hommes et des chrétiens 
convaincus de la voie à poursuivre : nous ne l'oublierons 
jamais. 

ADVIENNE QUE POURRA 
« Il est mal, mon ami, d'affirmer comme tu le jais, qu'un 

homme de quelque râleur ait à calculer ses chances de vie 
et de mort. Non, ce qu'il doit considérer uniquement, 
lorsqu'il agit, c'est si ce qu'il fait est juste ou non, s'il 
se conduit en homme de cœur ou en lâche. » 

Socrate (Platon, Apologie.) 

« Tout ce qui aurait pu m'être avantageux, je l'ai tenu 
pour un désavantage, à cause du Christ. Bien plus, je tiens 
désormais tout pour désavantageux au prix du gain suré-
minent qu'est la connaissance du Christ ]ésus, mon Sei-
gneur. Pour lui, j'ai accepté de tout perdre, je regarde 
tout comme déchet, afin de le gagner, ce Christ, et de me 
trouver en lui ; ce que je veux, c'est arriver à le connaître, 
lui, ...c'est de le saisir comme il m'a saisi. » 

Saint Paul, aux Philip pi en s, 3, 7ss. 

Beaucoup espèrent vous voir réussir dans la 
vie. Plus d'un s'est dépensé pour que vous rem-
portiez le succès. Nombreux ceux qui ont déve-
loppé en vous la préoccupation d'assurer votre 
avenir. On vous a rendus habiles à calculer vos 
chances. Déjà vous cherchez à deviner l'avenir 
pour choisir ce qui possède des garanties de 
réussite. 

Vous n'en avez pas fini avec cette tentation. 
La plus perfide. C'est pourquoi j'ai pensé vous 
léguer le mot de Socrate et celui de Paul. Un 
jour, vous comprendrez ce qu'avait atteint en 
vous la pression de l'utilitarisme et de l'arri-
visme. 

Sans doute, l'âme de Paul est-elle sans com-
mune mesure avec celle de Socrate. Mais toutes 
deux sont marquées de cette grandeur et de cette 
noblesse des âmes qui, au delà de l'utile, con-
naissent le devoir et vivent pour le bien. L'hom-
me de bien de l'idéal grec, le juste de l'ancienne 
alliance, le saint de l'alliance nouvelle et éter-
nelle— quoiqu'ils appartiennent à des ordres 
incommensurables — ont ceci de commun qu'ils 
sacrifient sans cesse des perspectives d'efficacité 
pour choisir un reflet de l'Absolu reconnu dans 
les exigences présentes de leur action. Le saint 
opte même, en chacun de ses actes, pour un com-
merce divin. Bien jtire met l'homme en relation 
avec le Seigneur. Pourquoi se préoccuperait-il 
d'autre chose ? 

La grandeur de l'homme — qui n'est pas lui-
même la mesure du réel — est qu'il peut cons-

tamment découvrir en son agir un reflet de la 
Sagesse divine, qui pénètre tout, et l'aimer. Il 
peut, s'il le veut, connaître le bien et le vouloir. 
Il peut consacrer sa vie au devoir, advienne que 
pourra. Davantage, le chrétien, par l'Esprit qui 
l'éclairé et le meut, peut connaître sans cesse, en 
elle-même et en sa plénitude, la volonté sacrée 
du Seigneur pour lequel il existe. Il peut décou-
vrir partout à l'œuvre dans l'histoire la Sagesse 
divine elle-même — le Christ crucifié dans son 
Eglise jusqu'à la fin du temps — et choisir de ne 
vivre que pour Elle, advienne que pourra. 

Il ne s'agit donc pas de deviner ce que sera 
l'avenir, mais de voir ce qui s'impose dans le 
présent. Il ne s'agit pas de calculer ses chances, 
mais de penser son devoir. Il ne s'agit pas de se 
préoccuper de son succès ou de prévoir son ave-
nir, mais de découvrir, avec le Christ, en son Es-
prit, la volonté actuelle du Père, advienne que 
pourra. Tout ce qui aurait pu m'être avantage 
je l'ai méprisé... pour le trouver, lut. 

Après cela, ce qui adviendra à votre vie, n'a 
guère d'importance. Du reste, votre Père, à sa 
manière—étonnante — s'en occupe, comme il 
s'est occupé de son Unique qui n'existait que 
pour lui. 
.. Bien faire, advienne que pourra. Peu, même 
parmi les chrétiens, comprennent cela. On sem-
ble avoir ramené la morale à un machiavélisme 
habile à servir efficacement la cause du bien, à 
un pragmatisme dévoué aux valeurs les plus sa-
crées. 

* 

Retenez de votre collège que votre vie ne doit 
pas être un effort de fidélité à un blue print con-
çu dans la générosité et l'ardeur de vos vingt 
ans, mais une docilité qui cède sans cesse à la 
volonté d'un Autre, qui vous mène où vous ne 
savez pas, par un chemin que vous ne connais-
sez pas. « Quand tu étais jeune, tu te ceignais 
toi-même, et tu allais où tu voulais. Quand tu 
vieilliras, un autre te ceindra et te conduira où 
tu ne veux pas ». Mais ce sera avec lui, ce Christ 
qui a saisi votre vie pour la conduire au Père. 

Paul V A N I E R , s.j. 

I ' K I I K H O . I l f c O I I K . t r S K . I O I IS. S . J . 

Peu peuvent se vanter de bien connaître le Père Beau-
séjour, même s'ils ont passé deux ans à le suivre (il faut 
dire qu'il va bougrement vite !). A u début, il nous sem-
ble aussi impassible qu'un bloc de pierre : visage géomé-
trique où se reflète un flegme britannique, gestes en 
équerre, régularité parfaite de la parole et du caractère. 

Mais peu à peu, à mesure que les mois passent, nous 
en arrivons à connaître sa vraie figure mathématique, 
de bonne santé philosophique, le tout imprégné d'une 
bonne dose d'humour. 

Vous voulez des exemples? Il peut nous affirmer avec 
une tranquille autorité que la racine sixième de 21)4.7 
est égale approximativement (!) à 1 .579s. Ou encore 
après une brillante exhibition de calcul mental, regarder 
angéliquement nos bouches ouvertes et nos yeux ébahis. 

Ce que ses cours ont de plus remarquable avant tout, 
c'est qu'ils nous donnent l'impression de participer vrai-
ment à du travail scientifique. Avec lui, nous n'appre-
nons pas, nous découvrons des lois qui régissent la ma-
tière, et c'est toute la différence du monde. Il est un des 
professeurs qui aient laissé parmi nous une formation 
solide plus qu'un papier obtenu avec le minimum d'efforts, 
nous vous souhaitons à tous de l'avoir un jour comme 
professeur. 

I ' K I I K . I t K j l K S T I I K M I I I . A Y , S . J . 

« ...les imbrications réciproques qu'exigent les actes po-
sés dans la réalité existentielle, dont la compacité opaque... 
Est-ce que vous me comprenez ? 

— Père, on ne comprend rien ! Qu'est-ce que vous 
voulez dire ? 

— Que veux-jc dire d'autre que ce que je dis... ? (Pose 
et pause.) ...il faudrait donc que vous réussissiez à lester 
tous les mots d'un maximum de ballast... Mais cela ne 
se peut que dans la parfaite pureté blanche d'un absolu 
silence ! (Sourire.) ...Vous riez à propos de tout... ! Ce 
serait plus amusant si vous ne vous laissiez éclater qu'aux 
seules farces incoercibles... J e disais donc, en fait, que 
l'idée de pomme est plus pomme qu'aucune pomme réelle 
ne réussit à être pomme... Et d'ailleurs, 011 constatera 
à l'évidence que dans l'acte pur tout est dans tout... et 
réciproquement. 

— (Georges qui veut poser une question claque du 
doigt.) Père, est-ce qu'on peut dire que, n'est-ce pas, étant 
donné les constatations que... bien que de toute façon je 
n'aie pas... 

— (Le Père compatissant.) ...veuillez attendre que j'aie 
fini mon explication pour poser des questions. Ce 11'cst 
pas que je ne veuille pas y répondre. Je n'ai nulle ob-
jection là-contre. (Sourire.) Mais il vaut mieux que vous 
ne posiez que des questions dont le pelage soit hérissé 
de points d'interrogation. Et pour cela, il faut prendre 
le temps de réfléchir... (Protestations de Georges.) D'ail-
leurs, nous n'avons pas assez de temps à perdre pour nous 
presser... (Les protestations continuent...) Ecoutez donc ! 
Et si vous craignez de vous faire froisser, ne vous faites 
pas éduquer. ...Où donc en étions-nous... ? A h oui ! Je 
disais que les attributs simplement simples d'une pure 
existence, étant entitativement impliqués les uns dans 
les autres... 

— Père, comment cela ? 
— A h ! Voici une observation tout à fait importante, 

nucléaire... » 
Et le cours continue. Le Père Tremblay ne laisse de 

déverser dans nos jeunes — très jeunes! 19 ans et 2 
mois d'âge moyen — cerveaux cette « science de l'Etre 
et des causes », science aride, mais qu'il lui arrive d'en-
rober d'expressions poétiques au drapé « inductivo-déduc-
tif... » parfois sans plis. Georges, lui, se demande, go-
guenard : « Est-ce un poète revenant du pays des causes ? 
Est-ce un métaphysicien en « forêts de symboles ? » 

I ' K I I K l ' . - K . T I I K M I I I . A Y . S . J . 

« J 'ai été montrer votre dernier rapport de laboratoire 
au Père Préfet des Etudes et il a dit que vous faisiez 
du progrès. J'ai été le montrer au Père Recteur et il a 
trouvé ça mieux que la dernière fois. Vous savez, c'est 
pas parce que le laboratoire compte sur 5 points que 
vous devez vous dire que ce n'est pas important... Cette 
semaine, je 11e sais pas si je vais vous donner un rapport. 
Ça dépendra si vous êtes sages et si vous ne le dites pas 
aux autres ». 

Cette minutie constante appliquée, modeste, nous a 
montré — à sa manière — la joie des petites besognes bien 
accomplies. Consciencieux (jusqu'au Ixiut de la langue), 
le P. Tremblay n'a pas manqué de nous donner de sages 
conseils sur la conduite de l.i vie. même si ça n'était 
qu'au sujet du pont de Whcatstone ou de quelque fumée 
tremblotante dans la classe... 

>1. .MAIM'KI . « l . fc .MK.ST 

Qui n'a jamais lu les écrits ou assisté aux cours 
de M. Clément manque certainement de ce fini 
qu'il sait déposer dans l'esprit de ceux qui l'en-
tourent. Sociologue, vivant sa loi profonde, il s'est 
donné comme tâche admirable de nous faire con-
naître et de vouloir nous faire vivre la véritable 
signification des mots « amour entre les hommes » 
et de nous faire voir sa portée bienfaisante sur tous 
les maux actuels. Homme posé, sérieux, actif, vi-
sage rajeuni... sans doute par son séjour à Bré-
beuf (!), il cache derrière d'épaisses lunettes un 
esprit plein d'humour qui rend ses cours gais et 
intéressants. Il a rapidement su gagner l'admiration 
et la sympathie de tous par sa patience angélique... 
car il faut dire que son cours a lieu le samedi après-
midi ! Si seulement M. Clément avait eu six yeux 
pour surveiller tous ceux qui le dérangeaient... 
Heureusement, Dieu a suppléé en lui donnant une 
volonté de fer, qui se manifeste dans des gestes au-
toritaires qui ont vite fait de remettre l'ordre. Et, 
le calme revenu, dans un sourire paternel, il nous 
fait voir son grand cœur. En un mot, de tout son 
être jaillit le cri du chrétien. 

>1. I I O I . A . M » M S S I K I I 

On montrait sa carricaturc à Monsieur Lussier, et lui 
de dire : je n'aurais jamais cru que j'avais l'air si Ixiur-
geois ! Il l'est en effet, et, par cet humour, il nous est 
sympathique. Bonasse dans le tohu-bohu quand nous 
eûmes notre nouvelle salle de classe, puis geôlier parmi 
nous et les buses du musée ornithologique. et même ré-
cemment, au milieu des cris de chats alfamés, c'est grâce 
à lui que nous connaissons un peu, malgré tous les chan-
gements de programme, la statistique, le muflier, le ter-
mite, le rat, l'homme, la terre... et les disgressions ! Mon-
sieur Lussier nous a montré pendant deux ans à ne dé-
finir mieux les frontières d'une science que par la pru-
dente ignorance de toutes les autres. Il nous a laissé 
l'exemple de sa conscience professionnelle, qui le faisait 
si souvent rétracter les erreurs débitées au cours précé-
dent sans que nous sourcillions, par distraction ou par 
malice. 

J«*nii-<'hnrli>N S i m o n 

Si Jean-Charles n'avait pas été avec nous en classe, ja-
mais nous n'aurions connu Beauharnois ! Fier avocat de-
cette « petite ville », l'ultime argument de Jean-Charles 
est toujours un large sourire, symbole bien vivant de sa 
patience d'ange, et de sa bonne humeur constante. Son 
cours classique en a fait un homme complet : studieux 
au superlatif, 011 l'a même déjà vu venir en classe sans 
souliers, sur ses bas, de peur d'être en retard et de man-
quer un cours. Son profond sens du bien commun cepen-
dant l'a empêché de recommencer souvent cette manœu-
vre... Jovial, (et surtout poli) il rit de tous les jeux de 
mots... (sauf des maux de tête). Parfois il se hasarde 
même à en faire lui-même : c'est alors quil rit le plus ! 

Sportif en plus, le tennis l'attire davantage : il cxcèlc 
en ce domaine. Soucieux aussi de l'avenir du Canada-
Français et de Beauharnois, il est un membre actif du 
C.E.N.S., où il apporte le poids et l'éclat de sa pensée. 

On devine alors que la rançon d'une telle personnalité 
est une sincère amitié de la part de ses confrères. Tous 
lui souhaitent de grands succès dans la profession nour 
laquelle il optera : qui sait s'il ne deviendra pas « consul ? » 
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Invisible jusqu'à 9 h. 45, André donne 
généralement le signal du début île la clas-
se : il est ponctuel... C'est un grand gars 
à la démarche militaire... pardon ! nauti-
que... et dont le sourire est quelque chose 
qu'il ne faut pas manquer. Les cours de 
métaphysique et de philosophie font ses 
délices, 011 dit même qu'il en rêve : à moins 
que ce ne soit un cauchemar ! Dans les 
conversations, il manifeste bruyamment son 
approbation en piétinant avec vigueur. Dès 
la Versification, les «petites mères» atti-
rèrent son attention ; mais la Philosophie 
le rendit plus sage et, maintenant, il con-
temple La Mer dans la Marine Royale Ca-
nadienne ! Son excellent caractère et sa 
bonne conduite lui ont immédiatement valu 
un poste important parmi les cadets de son 
unité. Et si jamais nous sommes attaqués, 
nous pourrons compter sur une «grande» 
protection. 

A n d r ô <>lii({raH 

Originaire de Shawinigan, il nous est 
apparu l'an dernier tout frais émoulu du 
séminaire de Terrebonne. Peu ont eu l'avan-
tage de le connaître parfaitement puisque 
pour une bonne partie du Collège, il de-
meure « monsieur Beaudoin ». Lunettes 
d'écaillé, visage austère, il cache sous le 
masque impassible de surveillant un grand 
cœur et, qui l'aurait soupçonné, un remar-
quable talent de versificateur. Son appareil 
de radio est devenu légendaire par sa puis-
sance surprenante : demandez aux philo-
sophes pensionnaires ou aux surveillants 
de l'étude des grands. 

Ht qui n'a pas admiré, les matins de 
congé de sortie, le resplendissant habit 
pâle, prélude des grandes conquêtes... Doué 
d'une bonne somme de jugement et l'esprit 
praticiue, il ne faudrait pas trop se sur-
prendre de le voir se diriger vers les affai-
res ou quelqu'autre sphère de l'activité Y v o n lli-ii 
professionnelle, où la spéculation n'aura pas 
trop de part ; le seul mérite d'ailleurs qu'il 
puisse accorder aux sciences métaphysiques, 
c'est qu'elles sont sensiblement propices au 
sommeil ; il ne les aime pas et elles le lui 
rendent bien... D'ailleurs, ce qui importe 
dans la vie, ce n'est pas tant d'être un mé-
taphysicien que d'être un homme ; c'est ce 
qui fonde notre confiance en lui. 

Grand noir de six pieds et plusieurs pouces, stature d'athlète, 
on l'appelle le «Géant Togo» . Recette pour grandir: «Manger, 
dormir et cil tout éviter de trop dépenser d'énergies physiques. » 
Grâce à cela, Pierre a toute la force possible pour se lancer dans 
l'étude de la théorie d'Einstein, en plus de préparer une thèse 
de théologie et en plus de fournir maintes explications à ses 
confrères moins doués. Préconiseur d'inventions et d'idées bien 
à lui, il sait défendre ses propositions d'une façon admirable, 
et comme les mots ne peuvent rendre parfaitement l'ampleur 
île sa pensée, il a recours aux gestes. Son idéal, c'est de faire le 
lien entre les théories d'Einstein sur la conception physique du 
monde et la doctrine de saint Paul sur la conception théologique 
du monde. Cu-ur extrêmement généreux, il est un client assidu 
J e Steinberg's afin île convenablement recevoir ses invités à sa 
chambre. Comme sport, il préfère les échecs qu'il considère 
comme une gymnastique intellectuelle ; il aime aussi le ballon-
volant et le hockey. Nul doute qu'il se tiendra toujours sur les 
sommets mais qu'il daignera quand même regarder ses confrères. 

Chercher à comprendre Georges, c'est ni plus ni moins s'achar-
ner au futur, car qu'est-ce que vous voulez, Georges, il dépasse 
tout le réel actuel, n'arrivant jamais à comprendre comment il 
se fait que le l'ère Vanier 11e comprend pas sa philosophie... 
alors qu'il a fait lin travail de philologie !... et comment il se 
fait que Monsieur Clément n'admet pas ses articles pontificaux !... 
Tout cela n'est rien, I.a complexité de Georges est beaucoup plus 
grande. Demandez-lui combien égalent deux plus deux ? Il 
vous répondra : « D'abord, entendons-nous sur les termes... et 
étant donné que... mais si lu te souviens de ce que le l'ère a dit... 
attendu que... si je comprends bien... etc... » l'Iacez-le maintenant 
devant une suite d'images incohérentes, il vous dira en deux 
mots ce qu'elles sont et ajoutera : « Moi, ce que j'aime, ce sont 
les choses claires et précises... » Vous comprendrez avec moi que-
Georges ne peut aimer alors la physique, science claire et pré-
cise... ; mais il semble que la physique n'ait pas encore atteint 
sa maturité... du moins en autant que nous pouvons en juger... 
Qu'il devienne gland conférencier ou grand critique, personne 
n'en doute : sa parole et sa plume étant armées d'une fine pointe... 
Une chose est certaine, cependant, sa présence apporte toujours 
ail groupe le trait psychologique nécessaire pour engager une 
bonne discussion... 

Durand les cinq dernières années de notre cours auxquelles 
participa ce grand talent. Jacques ne cessa de nous émerveiller par 
ses récits innombrables et surtout uniques. Quel que soit votre 
sujet de discussion, Jacques peut vous renseigner avec toute une 
mimique digne d'un grand comédien. Car il n'est rien qu'il n'ait 
fail, vu ou touché... saut lis mathématiques, science abstraite, pa-
rait-il. Ecrivain méconnu, il écrivait dès sa Versification ses pre-
miers t l ic fsd 'uuvre : les autres devraient suivre... Il ne faut pas 
croire toutefois que Jacques n'a pas bon cu."jr. Combien de fois ne 
nous a-t il pas offert son automobile (existe-t-elle i ) pour nos nom-
breuses randonnées de groupe ! Jacques est la vie de la classe. 
Sa rapidité incomparable à fabriquer ses.. « farces » a rendu et 
rend encore houcïie-bée sis professeurs. Ce n'est pas tant qu'il se 
cache. Car il joue ouvertement, même au bridge. C'est qu'il a 
son système d'alarme à la porte du philosophât !... Arbitre au 
hockey durant ses loisirs, il a dû refuser un contrat avec la Ligue 
Nationale à cause de ses études. Il n'aurait même plus le temps 
de visiter Outremont, ville qu'il adore... Très studieux, Jacques 
se lit cependant des honneurs. Il n'est heureux qu'en manipulant 
ses fioles, seul au laboratoire. Est-ce bien là qu'on le retrouvera 
dans quelques années, essayant de nous garantir ses produits ? 
Il alliera ses talents de cuisinier et de chimiste pour faire un 
admirable pharmacien. 

BM«*rr«> Cnroii 
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Petleâ 
Les paroles passent, mais les écrits demeurent. Les finissants de cette année, à 

mesure que la vie leur ouvrait de nouveaux horizons, ont semé, tout le long de la 
route de leur cours classique, des pensées profondes, des « vraies perles de réflexion ». 
Pour s'en convaincre, on n'a qu'à lire le présent article, précieux spécimen pour tout 
psychologue qui voudrait analyser le développement de la pensée chez les jeunes ! 

La pièce la plus antique que nous retrouvons dans les archives remonte à l'an 
1943 après Jésus-Christ. Ayant traité ce parchemin avec des rayons infra-rouges et 
beaucoup de... délicatesse, nous avons cru retracer le nom de l'auteur qui serait R A Y -
M O N D MOORE. Voici son texte : « Je préfère le collège parce que tout le monde 
peut jouer à n'importe quel jeu... pas seulement les pensionnaires. » (Brébeuf, Nov. 
1943). Non, ce n'est pas qu'il est révolutionnaire, mais il a du sang irlandais... Plus 
loin, du même auteur, nous trouvons ce touchant aveu : « 7s[os peines d'enfant pren-
nent des proportions extraordinaires tout comme nos joies d'ailleurs... La plus grande 
perte de mon enfance fut la perte de mon petit ami... En bon voisin, nous goûtions 
ensemble l'après-midi (mon doux !), soit chez lui, soit chez moi et parfois durant la 
belle saison, nos mamans pour nous faire un gros plaisir nous donnaient notre goûter 
sur la terrasse. Alain avait un frère plus âgé que lui d'environ cinq ans. Souvent, il 
partageait nos jeux et alors nous faisions la guerre ; les fusils se sortaient ; Français 
et Allemands se battaient... » (Brébeuf, Nov. 1943). Cc pauvre Raymond, il n'a pas 
changé ! Il prend toujours comme amis des gens qui sont dans l'armée !... 

La même année, Claude C H A B O T écrivait, en petit « nouveau » qu'il était : 
« A[otts avons un bon surveillant, il aime cela que l'on s'amuse et que l'on joue... » 
(Nov. 1943). Ses sentiments ont vite changé ; en 1948, il écrit intrépidement : « Les 
classes, les études, c'est trop plate ! » Il prenait de l'expérience, le pauvre... 

Il ne faut pas s'étonner non plus si René Perrault obtint toujours de gros succès 
en classe. Ecoutez ceci : « Papa m'a promis, si j'arrivais bien dans mes classes, de 
m'amener voir une partie entre Canadiens et Toronto... » (Noël, 1944). Ah ! Voilà 
le secret... A cc compte-là, qui ne serait pas arrivé premier? D'autres cependant vi-
saient plus haut ; Fernand G A U T H I E R , par exemple, affirme : « Mon grand désir 
quand je serai grand serait d'aller en pays de missions. Evidemment, si j'ai la chance 
que le bon Dieu m'appelle. » (Nov. 1945). Le pauvre, il n'est jamais devenu grand... 
André G I N G R A S , lui, son dieu c'était le Père Recteur : « La séance de c lasse des 
Elémentaires fut la plus belle de toutes. Inutile de discuter là-dessus, le Père Recteur 
l'a dit. » (Mai 1945). S'il avait continué à ne pas discuter ce que le Père Recteur 
disait !... Yves W A R R E N n'était pas aussi docile, et il avoue franchement que le 
Père Préfet lui a causé quelques embarras : « Cet oiseau (la chouette... pas le préfet !) 
a un cri tout particulier qui ressemble à celui d'une femme qu'on égorge. Des femmes, 
j'en ai jamais tuées ni par ce moyen ni par d'autre, mais comme les experts en cette 
matière de mort violente approuvent mon dire, je soutiens que ce que je dis est vrai... 
Ceci est une des peurs de ma vie, pour vous dire vrai. Mais j'en ai eues de pires, car 
je ne vous parlerai pas des moments où Champoux et moi, flânant dans les corridors, 
nous voyions apparaître la silhouette du Père Préfet» (Nov 1943). Il est maintenant 
surveillant !... 

Jean-Charles S I M O N , lui, ne craignait pas le Père Préfet ; en fait, il ne craignait 
personne. La raison, il nous la donne lui-même : « Lire ça, ça m'a donné de la bra-
voure et l'idée de me dévouer. Essayez-vous à la lecture de Patira et vous serez con-
tent. » (Déc. 1945). Il pâtira peut-être, mais il sera brave jusqu'au bout !... André 
C O U V R E T T E n'approuvait pas son confrère toutefois : « Mon auteur préféré, c'est 
Eugène Achard. » (Déc. 1945). Claude B E L A N D , artiste qu'il est (quand ç a ? ) , 
affirmait candidement : « La danse que j'aime le mieux, c'est le menuet au style royal ; 
style que nous n'avons peut-être pas réussi à atteindre, mais nous avons fait du moins 
les tourniquettes lentes et les saluts et tout le reste avec toute la gracieuseté dont nous 
étions capables...» (Déc. 1945). Que voulez-vous, Dieu ne nous a pas tous faits 

•Ina-quPN l l c r l h l n u m r 

« Un jour, emmanché d'un long cou 
Allait je ne sais où... » 

Jean-Paul à la belle voix de Ténorino. 
Dès lors que Jean-Paul n'est plus en classe (où il garde un 

silence complet), il se met à chanter : ses chansons préférées 
sont celles de Tino. Jean-Paul cultive ses cordes vocales depuis 
déjà longtemps et le timbre de sa voix est maintenant très riche 
en « harmoniques » suaves. En plus d'être artiste, Jean-Paul 
est aussi un athlète accompli : cela se voit à sa démarche souple. 
Muni comme de ressorts aux hanches et sous les pieds entre la 
semelle et le talon, Jean-Paul s'avance toujours vers nous avec 
un dandinement gracieux. Pour toutes ces raisons, nous ne 
doutons pas que Jean-Paul fasse bonne figure à l'armée -— car 
il faut dire que Jean-Paul s'est enrôlé récemment dans le 
C.E.O.C. — : il fera certainement un bel officier. Sa gaîté et 
sa bonne humeur font que tout le monde connaît Jean-Paul 
dans le Collège (et même dans les couvents...) Faisant autre-
fois partie de la S.E.P.C. (Société des Entreteneurs de la Petite 
Chaumière), Jean-Paul a maintenant résigné son poste pour 
se donner à des choses plus sérieuses : il est entré dans une autre 
S.E.P.C. (Les Surveillants d'Etudes des Pensionnaires du Col-
lège) : qui eut dit que Jean-Paul avait des talents de surveillant? 
Le Père Préfet seul le savait parce que lui, il connaît bien 
Jean-Paul. Ainsi, vous le voyez, Jean-Paul n'est pas dépourvu 
de ressources. Et nous croyons que son sérieux (en classe, nous 
l'avons dit, J.-P. est muet comme une carpe) et sa sociabilité 
feront à coup sûr de Jean-Paul un des plus grands avocats 
de notre siècle ! 

Un long corps mince trépignant comme un jeune poulain : de 
trop longues bourrures pour ses « épaulettes » dans un constant 
déséquilibre. Le tout surmonté d'un immense toupet qui le gran-
dit d'au moins trois pouces. 

Raymond, malgré sa fragilité, est un as sportif de la classe, 
as en herbe bien entendu ; champion compteur de la ligue lo-
cale de football, joueur de «pat te» émérite et très redouté, c'est 
qu'il a développé un système d'espionnage : il joue sous vos 
couleurs, mais pas toujours avec vous : aussi ne le mécontentez 
pas. 

Sa vraie passion est le golf, ou devrais-je dire son occasion 
prochaine du péché. Je m'explique : avant chaque partie, il se 
fixe un total « in the low ». Aussitôt la discussion : « Tu ne 
feras pas 1 1 5 » . Enfin, on commence; au 5ième, ça «boucane», 
au 9ième, on va mettre de l'eau sur le feu, ça ne sert à rien, 
au 12ième, c'est l'éruption, au 15ième, le bâton part aussi sou-
vent que la balle, et des fois beaucoup plus loin. Que voulez-vous, 
l'« Irish temper» ! C'en est même contagieux... Score final : 1 16 . 

On a beau dire, ou faire, il s'est amélioré, il a substitué à sa 
terrible colère un sourire qui désarme les plus durs. 

La philosophie pour une rare fois s'est concrétisée. Imaginez-
vous qu'elle a porté fruit sur Raymond, plusieurs ont crié au 
miracle ! Raymond y a trouvé maturité, surtout au chapitre de 
la liberté humaine. 

Tous ceux qui le côtoient ont vu en lui cette qualité domi-
nante très rare de nos jours : il est fiable ; soyez sûrs que lors-
qu'il vous promettra quelque chose, il le fera. Il ne brisera 
jamais sa promesse. Toutefois, avant de promettre, vous allez 
attendre un peu, car il est honnête et regarde la médaille des 
deux côtés ; il est prudent, le tout couronné d'un jugement sûr. 

Raymond sera, j'en suis sûr, de cette élite combattante et fera 
honneur à la méthode d'éducation du collège. 

• l enn-Paul F o r i i u 
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de lêfjlextionà 
boxeurs. Ecoutez notre petit Claude L A F O N T A I N E dans sa touchante prière au 
Père Noël : « Cher pé-noel, cet anné j'é été bien sage comme vou savé. J'espair que 
vou allé venir ché moi. Maman a fait arrangé la cheminé. Elle est bien prop parc'que 
vou allé venir et maman ne veu pas que vou salicié votre bel babe blanche. Je vais 
dormir ben for pour que vou venié. Je vou attan toujour, votre petit garçon qui vou 
aime: Claude.» (Noël 1944). Le Père Noël n'est pas venu, Claude n'a plus cru, 
et depuis ce jour, il n'écrit plus. 

Un parchemin qui nous a alarmé cependant et que nous tiendrons éloigné des 
psychologues, c'est celui de Pierre C A R O N qui faisait cet aveu sur lui-même : « Mes 
professeurs m'ont souvent dit que je n'avais pas de tête sur les épaules... Je ne crois 
pas être en état de folie extrême... Quant au moral et à la cocologie, je n'ose pas tue 
prononcer de peur de passer pour un vantard... » (Avril 1945). 11 devait avoir l'« in-
sight » qu'il se rendrait jusqu'en philosophie... Mais tous ne sont pas si humbles ; 
écoutez ce texte de Claude B E L A N D , très catégorique : « Si vous partagez mon pro-
jet, si vous desirez le voir exécuté, vous n'avez qu'une chose <i faire : votez pour moi. 
Je ne vous ai pas exposé un tas d'idées, mais une seule : et à elle seule, cette idée vaut 
mieux que toutes celles de mon honorable adversaire, s'il avait pu en trouver... » 
(Avril 1947). 

La même année, Paul P A I N C H A U D , le taquin, se permit de rire en plein journal 
de ses petits confrères : « La Versification est l'âge d'or du cours classique : nous com-
mençons à goûter la littérature (sans gourmandise, encore!). T^ous connaissons la 
poésie, l'extase .'... et nous voudrions vivre à jamais dans ie monde féerique plutôt 
que de le décrire. De tout le cours, la Versification est la classe la plus difficile <i con-
tenter... J^lous gardons encore les traces de notre tendre enfance (Nous étions déjà 
si vieux !...) Par exemple, « Bébé » Lajoie, (quel gentil bébé !...) De plus, cette année, 
nous avons hérité d'un fameux poids-lourds: Claude Brosseau, 195 livres. L'on se 
demande encore comment il a pu faire ce prodigieux saut de la Syntaxe à la Versi-
fication... Mais j'oubliais Michel! Michel Hébert, le don Juan de la classe... celui à 
qui le Père Tremblay tire le plus souvent les oreilles. Depuis que nous avons com-
mencé à étudier les vers, Michel ne porte plus à terre, il est toujours en extase ! (Les 
temps changent...) et ne parle que poésie, rêve et solitude (à deux !) Hum !... 7\[ous 
avons aussi notre « mangeux » de noix salées, Pierre Caron, et « Zim » qui se perdait 
dans son costume de balle-au-camp au festival... » Puis ce furent les Belles-Lettres. 
Il est d'ailleurs inutile de le mentionner ; c'est évident à la lecture de ces textes : 
« Jeanne, la bonne Lorraine, est morte sur son bûcher, mais toujours son image et son 
âme vivront en moi. » (Yves Aubry, mars 1949). Claude B E L A N D , devenu vieux et 
expérimenté, conseillait aux « jeunes » : « T^e lâchez pas : il faut du sacrifice et du 
renoncement à la base de toute grande vie. Plus tard, vous comprendrez mieux corn-
bien cette école de chefs qu'est la R.D.A. vous aura été utile si vous savez, en bien 
profiter aujourd'hui. Ce temps, croyez-moi, passe et ne revient pas... » (Sept. 1949). 
Germain L A Z U R E , lui qui lisait Brébeuf d'un bout à l'autre... à l'étude et en classe, 
disait : « Si tous se donnaient la peine de LIRE « Brébeuf », le lire complètement et 
réfléchir un peu sur les articles, ils y trouveraient certainement quelque chose d'inté-
ressant, d'instructif. Quelques-uns ne lisent que la page des sports (quelle honte !) 
et celle des Anciens... » (mars 1949). Rcmy L A M A R C H E était parfaitement de son 
avis : « Dans Brébeuf, il n'y a qu'un article• sur le sport : c'est suffisant ! Si mon in-
fluence pouvait valoir, j'encouragerais ce genre de journal : en tout cas, le moins de 
sport possible! (Mars 1949). 

Marcel D A G E N A I S a écouté son confrère et il se mit à écrire des vers. C'est 
lourd écrire des vers, et l'auteur lui-même avoue à la fin de son poème : 

« C'est ma tête qui se fait lourde comme un boulet, 
Un boulet â traîner tout le long de mes vers... » (Janvier 1950) 

Vice-président honoraire du club des vieux garçons depuis la 
Rhétorique, notre Yvon n'en est pas moins un beau jeune homme, 
encore rose et dodu, affublé de son gros sourire, et surmonté 
d'une magnifique chevelure rousse bien soignée et qu'il n'aime pas 
voir déranger (tu entends, Berthiaume ?). C'est peut-être pour 
cela qu'il ne permet pas à la gent féminine de l'approcher... 

En classe, Yvon s'est fait remarquer par des succès constants, 
et aussi par sa façon de les prévoir : « Bonyenne, que je ne suis 
pas fort cette fois-ci ; je n'ai rien répondu de bon ». 

Le résultat arrive : Boissonneault 95%. 
Mais n'allez pas croire que notre Yvon, par ailleurs studieux, 

soit jamais assez pressé par une composition pour manquer line-
partie de golf ou une journée de ski à Saint-Sauveur ; car Yvon 
est épris de sport et serait un grand sportif s'il n'avait comme 
principe directeur de sa vie le célèbre : « Pourquoi descendre la 
côte si vite, puisqu'il faut la remonter ensuite?» Il va sans 
dire qu'il préfère le « T-lift ». 

Mais notre Yvon n'est pas qu'un dilettante brillant ; il s'est 
engagé... dans l'armée. Malheureusement, les formules à remplir 
étaient trop longues pour notre célèbre amateur. 

A tout prendre, Yvon est un type très sympathique, toujours 
prêt à passer ses notes, et que nous regretterions tous de perdre 
de vue dans la dispersion de la vie qui s'en vient. Mais nous 
sommes sans inquiétude à son sujet, car où qu'il aille, son in-
telligence vive et concrète et son sens de l'ordre dans le travail 
lui assureront une position éminente d'où il saura faire rayonner 
sa paix et sa sérénité. 

A chaque distribution de prix, vous avez sans doute remarqué 
un accident dans la disposition des élèves méritants : un petit 
bout d'homme, enfoui sous un amas imposant de bouquins sé-
vères, encadré par de grands jeunes hommes à l'air digne, sem-
blait se moquer de nous. Quand on connaît « le petit », on sait 
bien qu'en fait il n'y avait aucune malice. 

Marcel, notre « p'tit dernier » depuis toujours, s'est enfin décidé 
à grandir : la raison ? II faut bien être grand en philo. Il y a 
même rumeur qu'il s'achète un rasoir sous peu : il n'y a plus 
d'enfants ! Dix-sept ans à peine, un cœur d'or, un jugement viril 
et sûr, doué d'une intelligence brillante, Marcel reste un point 
d'interrogation pour nous. Peu le comprennent, tous l'admirent. 

Ses sports favoris sont le patin au rond municipal, le tennis 
au « Bellingham », pendant les examens la route, et le tango 
qu'il danse à merveille : n'est-ce pas, mesdemoiselles ? Si vous 
allez chercher Marcel, vous le trouverez en ces deux endroits, 
ou encore à la bibliothèque, dans son salon près de ses chers 
disques et livres, à la S.V.P. St-Germain, un peu partout : c'est 
un petit homme universel. En classe, il écoute parfois, discute 
souvent avec Béland, dort fréquemment. Il lui arrivera de poser 
des objections au Père Tremblay : « Comment se fait-il que M. 
Gilson ait dit dans sa conférence que... » Malice d'enfant ou 
ironie d'homme... ? 

Blague à part, Marcel est un des meilleurs condisciples : sous 
ses dehors énigmatiques, il cache une âme d'homme, bien formée, 
prête au service. Ira-t-il dans le génie, en psychologie, en philo 
ou en lettres, chez les... ? En tous cas, il saura nous faire honneur 
où qu'il soit, tant par ses succès que par le cucur qu'il y mettra. 
Chose certaine, vous ne le prendrez jamais casse, prenez ma 
parole. 

Y v o n I l o i K K o n n c n u l t 

- > l n r e e l D n g p n n i N 

l l e r n n r t l l t l o n 

4 lnu<l<- l . i i f o n l n i n e 

Le blond qui sommeille ? Mais non ! Il 
pense. Bernard est philosophe ; il prend la 
vie comme elle vient et en tire le meilleur 
parti. Tranquille, il aime le hockey... comme 
spectateur et se félicite de s.» président : 
d'honneur du club Yvan l'Intrépide, fonc-
tion qu'il remplit fidèlement, tous les soirs, 
à six heures. Travailleur infatigable, il a ex-
périmenté qu on travaille mieux en se ré-
veillant ; c'est d'ailleurs qu'il se réveille sou-
vent dans la même journée ! Ses idées sont 
claires et personnelles, et n'essayez pas de 
le faire changer d'idée. Très généreux, ser-
viablc, il ne fait pas de bruit mais sa pré-
sencc est toujours utile et appréciée. Sa sim-
plicité et sa lionne humeur en ont fait un ami 
de tous et, avec la détermination qu'il pos-
sède, je suis sûr qu'il atteindra l'idéal qu'il 
s'est fixé. 

Un pet it bout d'homme, pas grand, mais 
qui ne s'en fait pas pour cela, sachant que 
le gratte-ciel a le don de déplaire à cer-
tains esthètes modernes et que Babel est 
tombée parce qu'elle était trop élevée... 
Claude a préféré se grandir intellectuelle-
ment, comprenant que dans cette ligne-
il n'est pas de sommet susceptible d'être 
disgracieux. Actif de nature, il prit les 
grands moyens dès sa tendre enfance ; il 
l'avait pas cinq ans et il comptait déjà à 
son crédit plusieurs expériences biologiques 
sur les chats. On compte à la douzaine les 
pauvres Toutous qu'il lança du deuxième 
sur le trottoir ! C'est d'ailleurs à cette épo-
que que fut fondée à Druminondville, place 
natale de Claude, la Société Protectrice des 
animaux. Aujourd'hui, Claude préfère la 
Théologie, c'est plus humain, et malgré les 
prix élevés des études, cela coûte encore 
moins cher à son père que de payer les 
dettes des voisins. A la fin de son cours, 
Claude semble vouloir aboutir en biologie. 
Les Oblats perdent certainement un grand 
ciL-ur et un bon prédicateur de retraites 
fermées. La faculté de Pharmacie recevra 
l'an prochain 1111 homme capable de tout, 
un étudiant qui par sa bonne humeur et 
son esprit de travail saura vaincre toutes 
les difficultés de la vie universitaire. 

I l o h e r f .A r e l u i m II 11 u II 

C l n u t l e f l u i b o f 

i l o e l i S j i l r t l - S i e r m n l n 

I.e lance-caporal Archambault est un monsieur très calme, 
surtout à la veille des examens lorsqu'il arpente sa chambre en 
criant : « Les douches ! Les douches ! » Il est un confrère très 
sympathique, même si parfois il semble vous ignorer : c'est pur 
distraction, ce qui est fréquent chez lui. Il se rend même jus-
qu'en bas de la ville, par distraction, dit-il >111 Père Préfet ! 
Robert est surtout un bon travaillant ; mais son travail terminé, 
il se permet d'écouter la radio quand on ne lui a pas volé ses 
lampes ! Ou encore lorsque son radio ne fait pas « des flèmes 
longue dé même !» Il est de plus très actif, surtout aux congés 
tie sortie. Il se permet de fréquenter le Nord, de provoquer toutes 
sortes d'aventures pour avoir quelque chose à raconter au re-
tour. Cette aptitude à vouloir entretenir ses condisciples en 
fera un sympathique dentiste. Pourquoi disons-nous qu'il sera 
dentiste ? C'est très simple. Des recherches nous ont fait voir 
que sa devise était : 

« Clamorc-s quorum magna pars fui... » 

De taille élégante, sans être cependant imposante, la physiono-
mie s'en est du reste chargée, « Beau... cerin (serin) » est d'abord 
et avant tout un homme franc par excellence, puisqu'incapablc 
de mentir sans sourire. Grand sportif, il s'est mérité dès ses élé-
ments latins la tache île cinquième officier du ministère iiu pool. 
Animé cependant d'un esprit de générosité sans cesse croissant, 
il délaissa peu à peu le sport violent pour se consacrer exclusi-
vement aux travaux de la cave, tâches ingrates et obscures, 
essentielles au bon fonctionnement de toute machine collégiale. 

Mais avec Saint Thomas, voilà que s'opère en lui le plus 
radical changement enregistré jusqu'ici. 

D'un jugement sûr et équilibré, il sait nous convaicre par des 
arguments frappants que la santé vaut plus que les succès et que 
la valeur de l'homme ne se |uge pas à ses résultats scolaires. 
L'ne telle métamorphose ne pouvait cependant pas ne pas donner 
lieu à quelques répercussions. Autonome de premier ordre, rien 
ne lui résiste, pas même- les cadres de conventum J e ses pré-
décesseurs. 

La médecine de l'âme ou cille du corps souleva chez lui des 
moments d'intense inquiétude lors de sa retraite de décision. 

Quelle que soit son option, tenue secrète jusqu'ici, sa sociabi-
lité et sa galté sauront certes pénétrer l'âme de ses protégés 
et leur apporter alors le véritable réconfort. 

— Aie ! Saint-Germain ! 
— Monsieur Saint-Germain, s'il vous plaît. Bonjour là. 
Tout nourri d'une expérience île vieillard qui a connu bien 

des expériences campagnardes et citadines dont la plupart ne lui 
sont pas arrivées, il se présente en grand monsieur, — on devrait 
dire en long monsieur — dont la diplomatie et l'esprit dérident 
les plus renfrognés et ont su lui gagner les bonnes grâces de 
tous, même celles du Père Préfet. Kien ne- peut le dépasser... si 
ce n'est les formules latines de Boece, la science du Père Beau-
séjour et la doctrine morale de la pauvreté. Mais il finit par 
tout comprendre ou tout apprendre : « Il a bien raison, mais 
moi... » Son hobby : défendre les autres, surtout Ceux qui ont 
quelque chose à manger, et surtout la veuve et l'orpheline. Ah ! 
s'il avait un million, quel bureau d'avocat il monterait ! lit puis, 
il se ferait faire sur mesure une Chrysler spéciale de uni quatre-
vingt-onze chevaux-vapeurs simplement pour en prouver la supé-
riorité sur la Gidillac. Entre deux mots d'esprit, il prend îles 
notes pour mieux argumenter, pour passer ses examens et pour 
la plus grande joie «les autres. C'est qu'il est sérieux malgré tout 
et l'étude passe avant tout, même ses inquisitions sur la com-
plexité du caractère féminin. En fait, c'est le plus sérieusement 
du monde qu'il se fait le héros d'une anecdote qu'il .1 lue dans 
la Sélection du Reader's Die est qu'il croit peut-être qu'on n'a 
pas lue. Gir « sa plus grande qualité, c'est l'humilité... » dit-il. 
Il reste un grand gars au grand ca-ur que tous vont trouver dans 
leurs moments difficiles parce que le meilleur moyen de vivre, 
pour lui, c'est de bien vivre. 
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Visage franc, (raits énergiques, œil moqueur, tel nous 
apparaît Luc au premier abord. Mais nous ne tardons pas 
à découvrir chez lui un goût de vivre et de bien vivre, 
armé qu'il est d'optimisme, et même d'opportunisme ; 
ainsi, la philosophie ne l'a pas emballé, mais il a su en 
tirer une formation solide. Plus à l'aise dans les sciences, 
notre « gros » a souvent surpris ses professeurs par ses 
récits d'aventures électriques ou microscopiques... 

A chaque repos, il nous raconte avec emphase comment 
il a échappé à la mort, lorsque la veille il a si bien ma-
nœuvré que son Austin a juste « f r i s é » la collision fatale, 
ou comment il s'est tiré des griffes de la police à propos 
d'un certain billet... ou comment il a découvert que « Ben » 
connaissait Louise... 

Observateur perspicace, Luc a eu l'« insight » de cha-
cune de nos faces, et dans des caricatures aussi réalistes 
qu'originales, il nous a figés hors du temps, grimaçants, 
souriants, timides..., tels que nous sommes, quoi ! Merci, 
Luc, cela sera toujours un charmant souvenir pour nous. 
Ht nous sommes assurés que tu seras chaque jour de ta 
v.L- à la hauteur du service que tu choisiras. Bonne Chan-
ce ! ! ! 

Rémi est un sage : c'est-à-dire qu'il a su s'adapter l'uni-
vers. En effet, rares sont ceux qui comme Rémi sont par-
venus au calme et à la.sérénité complète devant ces temps 
troublés. Ennemi acharné du siècle de la vitesse, notre 
bon ami a communiqué à son entourage cette philosophie 
de la joie de vivre. Mais qu'il s'agisse de rendre service 
ou de relever le moral de quelqu'un, Rémi sera prêt et 
il en est plusieurs qui ont trouvé en lui le réconfort sim-
ple mais vigoureux de l'amitié. 

Animé de l'esprit sportif que seuls possèdent les vrais 
champions, il s'est distingué dans tous les sports imagi-
nables, quoique le ballon-panier soit demeuré celui auquel 
il s'est le plus consacré et par lequel il s'est acquis une 
enviable réputation. Le golf et la pêche se disputent le 
second choix. 

Ses hobbys sont la classe et le sommeil : son attitude 
devant la philosophie est celle d'un amateur qui envisage 
surtout l'aspect pratique qu'il peut en dégager tandis qu'il 
abandonne les grands principes abstraits aux esprits aus-
tères. Quant au sommeil, il a su parfaitement l'assimiler avec la philosophie et souvent.-
il les pratique simultanément afin d'être dans des conditions idéales de réflexion pour 
la nuit qui vient. 

Il n'en demeure pas moins que Rémi sera toujours le modèle parfait de l'ami sincère 
et loyal, et où qu'il aille, il aura droit à la confiance de tous et que tous s'empresseront 
de lui accorder. 

l ia-ml l.iiN.sii'r 

André aime la vie aisée, c'est le gars qui ne s'en fait 
pas ; en un mot, le vrai type d'épicurien. Physiquement, 
André est un blond, de taille moyenne avec une tête bien 
proportionnée, de cette proportion qu'on retrouve d'ail-
leurs dans tout ce qu'il fait. 

Tous se souviennent de ce jeune rhétoricien qui presque 
quotidiennement arrivait posément en retard. La philoso-
phie lui a fait perdre ce manque de mesure ; en effet, 
iorsqu'André daigne venir au collège, c'est avec du temps 
dans les poches qu'il monte les 1 1 7 marches qui le con-
duisent en classe. En sa qualité d'étudiant qui se sait in-
telligent, il travaille juste assez pour se tenir près de la 
première moitié de la classe. Toujours sur les premiers 
bancs où il peut suivre plus facilement, André est loin 
d'être un bruyant. 

Sportif, André se contente de faire partie de la seconde 
table de bridge, celle des amateurs, des gens posés. Mais 
ici en revenant des vacances de Noël, il les a trop prises 
à cœur, de sorte que par ordre du médecin, il doit lâcher 

les cartes et prendre le temps d'aller manger. Il faut lui pardonner cet excès quand nous 
le savons entouré de Moore, Boissonneault, Berthiaume et autres. 

Enfin, n'allez pas croire qu'André se contente de ses études et des sports (pas trop 
épuisants). Notre jeune premier s'est lancé clans la société où sa culture et sa modération 
ont su lui mériter une bonne place qui ne cessera de s'améliorer. 

Aiidro <'ouvr«*IK* 

Depuis son arrivée au collège, Fernand jouit d'une 
popularité fort enviable chez les élèves et même quelque-
fois chez les Pères... Ne nous demandons pas pourquoi : 
toujours il s'est grandement intéressé aux élèves par son 
dévouement et ses conseils aux différents postes de com-
mande qu'il a occupés. De plus, en athlète remarquable, 
Fernand a fait ses preuves dans tous les sports depuis le 
commencement de son cours. Ceci l'a certainement aidé 
à se former un caractère solide en plus d'un physique 
qui, dit-on, fait fureur chez le beau sexe. 

Fernand a toujours su concilier les exercices du corps 
avec ceux de l'esprit. C'est peut-être pour cette raison 
qu'il est passé avec succès à travers toutes les grandes 
difficultés du cours et qu'il est maintenant un des pen-
seurs les plus profonds de la Philo II. S'il est sérieux 
à ses heures, il ne faut pas penser pour cela qu'il n'aime 
pas rire de temps à autre. II a d'ailleurs toujours gardé 
un caractère jeune qui se traduit souvent à l'extérieur : ce 
qui n'est pas sans entraîner quelquefois de légers embarras. 

Comme tout bon finissant, Fernand a dû choisir consciencieusement et en mettant en 
pratique les sages conseils du Père Vanier, l'état de sa future profession. Sera-t-il un 
jour le digne remplaçant du fameux maire de Trois-Rivières ? Chose certaine, il saura 
plus tard s'attirer la confiance de tout le monde par son honnêteté et sa sympathie. 

F e r n a n d t iaudi îor 

Natif de Thurso, pays de nombreuses côtes, à ce qu'il 
paraît, Jean nous est arrivé au collège en Syntaxe. 

Aine tranquille et silencieuse jusqu'en Versification, il 
dut alors affirmer sa personnalité de chevalier défenseur 

I de la veuve et de l'orphelin pour défendre un groupe de 
pauvres affamés, victimes de l'ancien régime réfectorial 

'où vivaient les forts et jeûnaient les faibles, — il faut 
ajouter qu'il faisait partie du groupe des affamés. 

Avec l'âge et la maturité, il opta définitivement pour 
la carrière de chevalier errant et comme son compère 

""" V Quichotte, il fut victime des châteaux de cartes où il 
laissa beaucoup de ses cheveux blonds ; ou encore pire pour 
lui, du vol et de la dissimulation de ses victuailles contre 
lesquels il sut très bien se défendre, dit-on, par la « voie 

_ lactée ». 
Mai s malgré toutes ces contingences matérielles, Jean 

•loan l 'o l iquiu reste pour tous un homme d'idées. Ses discussions avec le 
Père Genest où il a su invoquer toutes les objections que 
pouvait contenir Jolivet sont restées célèbres ; mais depuis 

qu'il est rendu en Philo II, il semble s'être renfermé en lui-même pour mûrir plus pro-
fondément les nombreux concepts qu'a pu lui fournir le Père Vanier, il semble soutenir 
que le travail du subconscient durant le sommeil est beaucoup plus productif que l'autre ! 

Moyen colosse à la démarche régulière et nonchalante, 
calme et pondéré dans ses paroles et ses gestes, élève sub-
til par excellence, grand sportif, discipline sympathique, 
tel est l'auguste « Ray ». Appelé par le sort à donner le 
relief aux souvenirs que ses illutres frères avaient laissés 
au collège, il est l'élève que les professeurs appellent 
modèle : c'est que Raymond possède un grand talent ; 
partisan acharné du « fond des classes », immobile sur 
son siège, penché sur son bureau, il parle parfois sans 
bon-sens à ses voisins jusqu'à ce que tous ceux-là soient 
pris tandis qu'il regarde candidement le professeur ! Ray-
mond est un esprit précis et vigoureux : c'est cela qui lui 
a rendu le cours classique si facile car, à part cela, il ne 
s'est jamais rendu malade à travailler. Perdu dans ce 
siècle de la vitesse, il a décidé, quand il s'est pris à rai-
sonner de la philosophie, de travailler moins. Se ménageant 
pour des études plus sérieuses, il finit au ralenti. Raymond 
est aussi grand sportif. Son sport préféré : le baseball. 
Mais il n'en oublie pas pour cela le rugby et le hockey. 

Même à l'état brut. Raymond est enfin un esprit ouvert à tous les problèmes : ses 
confrères vont puiser chez lui l'oubli de la classe, les plus jeunes, de précieux conseils, 
fruits de sa longue expérience sur les bancs et les calorifères du Collège. Sa grande dis-
traction : faire des statistiques et des prédictions dans tous les domaines sportifs. Sa 
grande ambition : remporter une victoire comme lanceur dans l'Intercollégiale ! 

Kaymoml Lnurendeau 

Claude se distingue par un petit bout de nez qui dé-
passe tout le reste. Ses yeux rieurs et son sourire malin 
joints à un esprit vif et piquant et à un tempérament 
quelque peu bouillant font de lui une des personnalités 
les plus remarquables de la classe. Ex-amateur de rats 
blancs, il est maintenant amateur de la moto : cela lui 
permet de satisfaire davantage sa soif de la vitesse. Pas 
très au courant de ce qui se passe au Collège, il est sans 
cesse au comble de la surprise : « Ah ! On a une compo-
sition cet après-midi ? » ou encore: «C'est demain qu'il 

/ faut remetrre la dissertation ? Je n'ai écrit que des pages 
/ ! blanches ! » ou ce qui est encore plus étonnant : « Notre 

collège s'appelle Jean-de-Brébeuf ?... » Claude a un ca-
ractère ferme : ne l'influence pas qui veut. Il a réussi à 
se tenir à l'écart di: jeu de bridge en dépit des mauvaises 
influences et des encouragements assidus de ses copains. 
Pour y parvenir, il s'est recueilli dans la lecture : après 
avoir épuisé son livre de chimie en Philo I, il est en train 
d'épuiser sa Bible en Philo II... Claude est ce qu'on ap-
pelle un « wise » ; il a su profiter des bons conseils du 
médecin pour s'exempter d'une bonne partie de son cours 
classique. 

Amateur de musique classique à ses heures, il a dépensé des sommes fabuleuses 
pour se monter une discothèque digne de lui. Son sport favori est le ski. Claude a 
réussi à s'introduire dans les cadres de notre armée : ses brillantes qualités d'intelligence 
et de volonté en feront un excellent officier. Son souvenir restera toujours présent à 
notre mémoire et sa rencontre dans le futur sera toujours heureuse. 

4'lnml«> lli'lijue 

« Ti-Claude » pour ses amis et « Clôôôôde... » pour 
ses amies. C'est un beau gros brun aux yeux clairs. Il a 
toujours une série d'adresses et de numéros de télé' 
phone à vous passer... mais il cache les meilleurs, bien 
sûr... 

Ti-Claude est un débrouillard. Il n'est jamais mal pris, 
si ce n'est par la Préfecture... On dit (officieusement) 
que le Père Préfet se ressent encore de l'indigestion con-
tractée lors de la fameuse descente de l'an dernier, quand 
les autorités déchaînées ont saisi au philosophât l'entrepôt 
de la chaîne de restaurants clandestins « C. Brosseau ». 
On dit (dans les milieux officiels, cette fois) que le chiffre 
d'affaires était déjà assez imposant... « c'était du beau... » 

Que voulez-vous ? Ce n'est pas pour rien que Ti-
Claude est trésorier du conventum et qu'il est si en-
flammé pour les caisses populaires et autres. Notre gros 
Ti-Claude a toujours aimé brasser de l'argent ; et puis 
après tout, ça faisait l'affaire des pauvres pensionnaires, 
qui préféraient manger des croquettes fraîches plutôt 
que de regarder leurs « amies ». 

Actuellement, Ti-Claude a deux « ennemis No 1 », 
la Préfecture et le capitalisme. Mais c'est un grand cœur 
et un bon vivant, et nous pouvons prévoir qu'il ne sera 
pas long, une fois sorti du collège, à se réconcilier avec 
les deux... Hein, gros «sarpant » ? 

« Virtus post muros ». 

Claude l l rossoau 

l»ag<> a Brébeuf, mai 1952 
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De tous ces mots qu'on nous propose comme idéal, ensemble nous en 
avons tiré un qui semblait illustrer à la fois notre vie d'étudiant et de chrétien, 
un mot qui ferait image et qui serait là toujours pour chaque Rhéto '52 le 
même rappel bien significatif : « Engagés ». 

Sur tous les plans en effet, nous sommes engagés au plus fort sens du mot, 
c'est-à-dire participant à une action définie dans notre nation, dans notre 
société, dans notre catholicisme. Car dans cette société nous sommes déjà un 
groupe avec une fonction réelle, celle d'étudier ; en tant que chrétiens, nous 
taisons partie du Corps Mystique du Christ et nous sommes appelés avec 
l 'Eglise catholique à témoigner de notre foi. Nous aurons chacun un rôle dif-
férent, sans doute : mais notre but toujours sera de tenir bon. Nous arrêter 
dans l'engrenage de la nation, ce serait rétracter notre engagement. 

Un point de vue d'abord qui nous intéresse plus immédiatement parce qu'on 
semble y attacher plus d'importance, lors même de nos études, aussitôt que 
nous sommes éveillés au rouage de la nation, c'est le problème national. 

Comme Canadiens, nous avons mission d'ouvrir les yeux ; comme bache-
liers, nous avons une mission plus grande encore, celle de nous y intéresser 
dans la mesure de notre force, c'est-à-dire de toute notre volonté, en utilisant 
toutes les possibilités et même les facilités dont nous jouissons. Nous avons 
conscience que c'est bien notre affaire et plus, que c'est avec le bien commun, 
l'intérêt particulier de chaque Canadien-Français. L'Action Nationale, pour 
nous, ne consiste pas uniquement à faire nombre avec nos compatriotes, mais 
bien à prendre la tête des groupements qui ont à cœur la conservation et le 
respect de nos droits. 

Crier, revendiquer, signaler tout ce qui nous semble louche, dénoncer la 
fausse politique, la centralisation et tous ces lents accaparements, voilà qui 
relève immédiatement de nous ; être un premier front de tous les mouvements 
qui intéressent la survie de notre langue, le respect de notre religion et de nos 
droits premiers. 

Actuellement, nos positions initiales sont définies. Tous nous avons assez 
regardé autour de nous et vu que notre famille et notre collège font partie 
d'un tout absolument pas négligeable et que notre participation réelle à ce 
tout ne fait que débuter. 

Chacun a senti, dans l'ordre social surtout, que partout où il passait il avait 
quelque chose à faire, que pour remplir les places laissées vides, c'est lui qui 
viendrait : certains ont même pu sentir déjà le vide et le débalancement d'un 
groupe ou d'une société qui perdait un de ses chefs. A toutes ces défaillances, 
à tous ces manques, ensemble nous répondons : « Nous voilà, remplaçons, 
continuons, fortifions ! » 

Les problèmes sont nombreux dans l'ordre social comme ailleurs : les lois, 
les règlements, les compromis sous l'effet de nouvelles circonstances sont sujets 
à de constantes variations ; ici encore c'est notre ouvrage. Les problèmes de la 

masse, du peuple, les droits des ouvriers, ceux des patrons, les relations entre 
ceux-ci, c'est du pratique cela, et c'est pour nous. Partout où nous serons, la 
tâche sera à notre mesure. Gustave Thibon nous dit : « Plus un peuple a été 
bercé d'illusions et plongé dans la vie facile, plus l'élite appelée à la sauver 
doit mener une vie austère et sacrifiée ». lit même si la part actuelle peut paraî-
tre théorique, nous sommes conscients d'une pratique prochaine et nous nous 
« engageons ». A nous encore de prolonger nos positions. 

La nation, la société nous appellent à un service. L'Eglise aussi nous y 
appelle. Lin appel urgent. Témoins, les messages récents et angoissants de S.S. 
Pie X I I . 

Rompant tous les liens avec l'égoïsme aussi bien qu'avec l'individualisme, 
nous nous lançons sous l'égide de la charité à la conquête de tout ce monde 
d'aujourd'hui qu'ont obscurci les guerres et les luttes sociales. Que d'efforts 
pour rétablir une hiérarchie spirituelle depuis si longtemps sacrifiée à la fausse 
hiérarchie, celle du pouvoir et de la fortune. De nouveaux horizons avec tous 
leurs problèmes s'ouvriront à nous à mesure que nous avancerons ; et pour 
nous ce sera plus qu'une invitation à demeurer fidèles à l'élan initial. Sans 
condition, sous la conduite unique de la volonté divine, nous pourrons dans 
notre milieu, ou dans tout autre milieu favorable ou hostile, étendre la vérité 
du Rédempteur. Avec l'apprentissage de notre liberté et de nos droits, nous 
incombent de nouveaux devoirs. Etre des Témoins du Christ est un de ces 
devoirs. N e pas, là non plLIS, reculer, sous peine de renoncer à notre engage-
ment. 

Aucune dissociation n'est permise entre la jeunesse catholique et tout autre 
groupe de la société qu'est l'Eglise. C'est pourquoi notre travail d'aujourd'hui 
est aussi essentiel et utile que celui de demain. Cet apostolat n est jamais ache-
vé, et comme celui de maintenant est la semence du futur, il faudra toujours 
replanter les fruits récoltés. Imprégner notre milieu, notre profession, nos acti-
vités de cette pensée et de cette logique chrétienne en nous lançant dès main-
tenant dans cet apostolat avec pour tous la même idée en tête, voilà qui est de 
notre devoir en tant que catholiques, voilà comment sur le plan religieux nous 
entendons encore nous engager. Pratiquons cette religion, c'est le plus sûr 
moyen de trouver une solution à tous les problèmes sociaux et nationaux que 
nous envisageons. 

En nous engageant ainsi sur les trois plans, national, social et religieux, 
nous partons d'un même pied avec tous cc même désir : celui de nous donner 
entièrement à notre vocation. Et pour chacun de nous cette vocation sera un 
appel à la compétence, à l'accomplissement d'une œuvre qui ne pourrait tolérer 
l'à peu près. Convaincus que l'action que nous allons entreprendre ne saurait 
tolérer une ascension à influences, à réussites douteuses, c'est par notre travail 
que nous voulons tous réussir. 

Jean ROUSSEAU, 
Président du Convcntum. 



Becs à Veau . . . 
Bien que très pluvieux 
Conventum 52 
Fut poui nous très heureux ! 

Deux éléments 
L'eau, le feu en font de belles 
Pas vrai, Labelle ! 
Le lac n'était pas très Clément 
Et Mar io 
De nous confier que jamais 
Dans un canoë 
On ne le verrait désormais. 
A u golf, le grand Seriez 
Pour d r i ve r prenait un pu t te r 
Tandis qu'au volant, Esdras a su nous montrer 
Qu' i l en savait autant que les Lucky Hell d r ivers . 

Bref, toujours autour d'eux 
Les Rhétos 52 
Rendront les gens heureux ! 

Pierre BERNIER 
Rhéto 

— Il plut ce jour-là, et ce jour-là plut, car quand il 
pleut tout rigole. — A . L . 

— Départ sous la pluie ; on attache rubans et pa-
piers aux autos. Bourgault prend ses photos de ca-
ractères, Rousseau voyage d'unité en unité pour con-
seiller, répondre aux questions et encourager. Le 
père Raymond, déguisé, sort avec son sac de g o l f , 
tandis que le père Fortin apparaît à son tour. A en 
juger par leur habillement, l'un s'en va en Floride, 
l'autre... au Pôle Nord. — D.D. 

— Les voitures roulaient à travers les rafa 'es impé-
tueuses de la pluie, laissant fuser derrière elles des 
crépitements joyeux. — M.P. 

— Nous filions maintenant à la trépidante vitesse 
de K) milles à l'heure. A u sortir de l 'île, St -Amaud 
perd un « cap » de roue et Létourneau, son béret. 
A. P. 

— Minville nous a prouvé que deux roues suffisaient 
à une « Dodge ». — R . L . 

— IJn coin du ciel bleu se montre enfin, nous fait 
espérer. Mais ce n'est qu'une feinte, on se moque de 
nous. — A . P . 

— « 'Fox » s'est écrié : « J 'a i vu le Nord, mainte-
nant je puis mourir. » Duchesne, notre baryton, 
avait chanté. — D . D . 

— A l'intérieur, le P. Fortin engage une partie de 
Cœur avec Bélair, Painchaud, Trudel-Hébert, Per-
reault, et pousse de plaisir aux déconfitures de Pain-
c h a u d . — A . P. 

— C'est alors que Mar io eut une idée lumineuse, 
comme les grands hommes en ont dans les grands 
moments. 11 se rappela que sa montre prenait l 'eau : 
il la détacha donc de son poignet, et d'un geste rai-
sonné, il la plongea dans l'eau pour !a déposer en 
sûreté dans sa poche de culotte ! — Mario pensa 
alors qu'il avait encore ses « claques » ; comme il 
n'en avait plus besoin, il crut bon de les enlever. 
J .C. 

— Jacques dit à Mario : « R e s t e pas !à, comme ça, 
prends-toi après le canot. » Mario sans s'exciter : 
« Prends ton temps ! », et tout indigné, il replace la 
vague qui l'a fait chavirer. — Y . R . 

— Quant à ma montre, je ne l'ai pas enfouie dans 
ma poche comme plusieurs l'ont prétendu. Ce n'était 
pas une comédie, après tout. — M.L. 
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I T S ET R E F A I T S 
— Il y a bien DeRomer qui prit un bain aussi ; 
mais, grâce à Dieu, il avait son « imperméable... » 
A.P. 

— « Texas K i d » Tessier dressa en un tour de main 
le plus fougueux cheval de l'écurie. Trudel nous 
surprit, il savait faire ruer sa jument. — D . D . 

— M a monture décida d'aller dans le champ ; je 
suivis... (sans fa ire de résistance : « Ut contendere 
durum cum victore ! » ) . — J . T . 

— Guay accomplit un atterrissage forcé en tombant 
de son cheval ; on devrait dire plutôt un amerrissage 
forcé ! — G . R . 

— Il pleuvait, il ventait, il faisait froid, mais pour-
tant dix rhétoriciens et un professeur se balladaient 
sur un terrain de golf : c'était un engagement. Et 
le P. Raymond prouva une fois de plus qu'un Jésuite 
est un homme à tout faire. — R . L . 

— Ah ! que ce fut comique mes premiers essais au 
g o l f , même pour moi. J 'a i certainement bien labouré 
le terrain. — M.S. 

— « Si je savais où ils dînent les poissons » dit Colle. 
— Gotard, plus prat ique : « S i on aspergeait l 'eau 
avec un peu de bonne bière (allemande, si possible), 
peut-être qu'ils aimeraient cela et qu'ils remonte-
raient à la surface pour en avoir d'autre, car après 
tout ce sont des poissons... » 

Oui, vraiment la pêche a ses attraits, mais les pois-
sons ne sont pas toujours ceux que l'on croit... J e 
le sais, car j'étais de la partie. — G . L . 

— En marchant ainsi (dans l 'eau), il me vint à l'es-
prit que les homards pouvaient bien habiter cette ré-
gion et qu'ils pouvaient me pincer éventuellement 
dans les orteils. J 'avais donc une petite frousse. — 
G . D e R . 

— Les intrépides chasseurs de carabine à plomb, dé-
çus de ne trouver ni loups ni orignaux, prirent pour 
cible, avec dépit, des lumières et des boute i l les .— 
G . M. 

— Mais le banquet du soir avait un cachet spécial, 
c'était de considérer le service absolument désinté-
ressé des philosophes. C'était pour nous un velours 
que de les voir nous servir. — P. -Y .L . 
— Ce fut un Conventum rigolant et le ciel se char-., 
gea de nous mouiller d'eau pure, quand le soir mê-
me nous devions l'arroser de discours et de vin... 
pur. — G . R . 

B O U F F O N i ï B O U C H O N 

Il y a, dans un conventum, toutes sortes de concours. 
Par exemple, il v a eu, le 12 mai, un concours de golf 
sous la pluie, une course de chevaux rétifs devant les 
souches, un exercice de tir sur... les rochers du Gray 
Rocks. 

Mais il ne faudrait pas oublier le concours de « cra-
ques » que deux de nos brillants professeurs, en l'oc-
currence Monsieur Prescott et Monsieur David, ont con-
duit à travers la petite soirée du Conventum. J'intro-
duis Monsieur David et lui demande de nous réciter le 
nez de Cyrano. Il demande un peu de répit. J e me 
tourne alors vers Monsieur Prescott qui, gêné (il ne 
pêche j.as en hiver), ne veut pas briser la glace. A ce 
moment une clameur l'empêche d'exposer ses raisons. 
Le silence est bien vite rétabli et Monsieur Prescott con-
tinue en ces termes : « Je ne suis pas un bouffon, com-
me Monsieur David, vous le savez bien ! » Il n'en fal-
lait pas plus pour que le génie en conserve sortît de sa 
boîte. Monsieur David nous récite d'une façon magni-
fique le « nez », de cette manière qui lui est propre et 
qui fait de lui un acteur de talent. Les applaudissements 
jaillissent de toutes parts ; mais il se permet d'ajouter 
cette petite remarque : « Maintenant que le bouffon a 
parlé c'est maintenant au tour du bouchon à sortir de 
sa bouteille ! » 

Monsieur Prescott était pris au piège, et franche-
ment ce fut une vraie révélation pour tous. Notre pro-
fesseur de mathématiques se montrait un artiste des cir-
conférences et des perpendiculaires de l'art oratoire. 
« Le loup et le chien », de Jean de Lafontaine, récité 
à la manière d'un élève de septième, puis d'un bon 
vieux, et enfin d'une petite fille du Conservatoire, 
nous fit rire aux larmes et plusieurs élèves me confiaient 
à la fin de la soirée : « Ce fut vraiment le clou de la 
soirée. Ces deux professeurs sont de vrais bouffons et 
bouchons. » 

« On apprend à tous les jours, » dit le vieux prover-
be. Ce fut le cas, le soir du conventum, et nous devons un 
gros merci à ces deux professeurs qui ont voulu sacrifier 
leur soirée pour venir non seulement participer à notre 
joie, mais aussi pour venir nous aider à la conserver. 
Merci, Monsieur David et Monsieur Prescott. 

Roland B L A I S 
Rhéto 
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le Père R a y m o n d 
Lui, avec la fougue et l'aideur du héros de la Manche, il pique des deux et (once 

sui Eschyle, Sophocle et Euiipide... la tiaduction a la main. 
Eux, les pauvres Sanchos, essoufflés, pantelants, effares... ils comptent les vois. 
Giand dévot de « Sainte Minerve, pationne des professeurs ». son séjour en 

Amérique Latine, ne l'a pas empêche de piendie comme devise : •> Du grec, quelle 
douceur !... » 

Le cri de lalliement de ses braves ècuyers : Des résultats ! 

Le Père T a n g u a y 
Il nous est arrivé au second semestre à titie de piofesseur de grec. Depuis nos 

éléments latins, nous connaissions le piéfet des études bon et comprehensif, le Père 
que nos aines ont surnommé, je ne sais pouiquoi, du nom d'un illustie romain. Mais 
pour le professeur de giec, c'est le Père Tanguay tout couit ; celui qui connaît par 
coeur la grammaire giecque et le gios dictionnaire, Pessonnaux, qui nous leciteia 
n'importe quand une longue tirade d'Oedipe en piécisant que sur la seconde lettre 
du quatrième mot du vers 1013 du bas de la page 73, l'accent est doux et non pas 
rude !... 

Mons ieu r Rousseau 
Vous seriez dans l'erreur si vous le pieniez poui le dernier venu du coips ensei-

gnant de Rhéto. C'est toute une histoiie paifois que d'enseigner l'Histoire, ...et 
pas toujours drôle, ...et paifois même, tout au moins tiagi-coniiquc. Mais avec lui 
nous avons déjà oublié l'épopée ou !a tragédie de l'ancien régime. Il a suffi de sa 
voix claironnante et de son grand sourire : » Messieurs... » et le cours a commencé... 
et une ère nouvelle... 

Mons ieur M u r p h v 
Ambidextre et parfait bilingue, il insuffle à sa classe un enthousiasme magni-

fique. Sa patience, son tact et surtout son calme imperturbable dissipent les bruits 
les plus menaçants : « Gentlemen, please... (accent prolongé sur le « please ») ». 

Très content du rendement de ses élèves, il en obtient des merveilles : ainsi 
Massicotte par le touchant récit de la vie de feu son Souverain Georges V I a réussi 
à tirer les larmes à Desjardins, voire à Barbeau... 

Nos Professeurs 
Le Père Fort in 

Nous I avons retrouvé cette année le meme que nous l'avions quitte l'an passe, 
avec cette seule variante que nous l'avions vu hier surveillant de récréation et qu'au-
jourd'hui, c'est un professeur de rhétorique que nous apercevons. 

Ma l in : un peu. Rieur : beaucoup et décidé comme pas un. C'est l'homme 
de son idée. Et il a bien à coeur de nous voir réussir. Il prépere ses cours avec un 
soin minutieux et il nous les transmet avec un soin non moins minutieux. Ses insépa-
rables feuilles jaunes, que nous avons souvent regardées avec terreur, le suivent 
partout. C'est de là que nous tirons notre nourriture. 

Nous l'avons apprécié comme surveillant de récréation il a su se faire apprécier 
encore plus comme professeur et nous ne l'oublierons pas. 

le Père B e a u d r y 
Déjà Père Ministre, aumônier des scouts, directeur spirituel, etc., etc. cédant 

au souvenir embelli par le recul de trois années, — il a accepté le risque et le fardeau 
d'enseigner à ses chers anciens de Méthode, l'histoire de l'Eglise. 

Se libérant tout juste à temps de ses multiples occupations, bondissant de la 
tranchée de ses documents empilés, encore tout essoufflé, il se lance et enjambe à 
pas de géants les lustres et les siècles, les époques et les ères. 

L'Eglise a résisté à l'usure des siècles, mais les tachygraphes de Rhéto « A » 
n ont pas encore résisté... jusqu'au miracle ou au martyre... 

M . Prescott 
Trempés encore dans les Bucoliques, voilà que nous allions entrer dans la sphère 

beaucoup plus prosaïque de Monsieur Prescott. Archimède, Euclide, c'était du 
feu I Mais bientôt nous fûmes familiarisés avec les expressions : « Petit comique » 
et « Farceur ». En Rhéto, M . Prescott nous réservait un accueil plus chaleureux. 
M a is nous avons vu passer de gros nuages, jusqu'au jour du Conventum. Et là vrai-
ment toutes les petites rancoeurs se sont éclipsées ,• c'était « Le loup et le chien ! » 
— « Et cela malgré l'excuse toute prête »... nous avouait-il le lendemain. De toutes 
les figures qui nous restent, il en est une beaucoup moins géométrique et plus humaine 
que nous n'oublierons pas. 

c.Pérégrinations ! 
Les Rhétos, gens pratiques, ont réussi à se signaler 

un peu partout dans le collège. C'est pourquoi nous en 
voyons plusieurs se « dépenser » au service -des diverses 
organisations collégiales. 

Si vous voulez bien me suivre dans quelques 'caba-
nons', nous irons interviewer quelques-unes de nos célé-
brités. (Pour simplifier la tâche, je vous écrirai plus bas 
hs quelques questions posées ; vous n'aurez qu'à vous 
y référer.) 

a) Comment es-tu entré dans cette organisation ? 
b) Pourquoi y es-tu entré ? 
c) Quel est le but de cette organisation ? 
d) Que penses-tu personnellement de l'organisation ? 
c) As-tu quelque chose à ajouter ? 

Commençons tout d'abord par la cave. Nous voici 
ail Comité des Travaux où M. Duchesne nous reçoit. 
Voici ses réponses à nos questions : 

a) Mon admission au Comité des Travaux est duc 
surtout à la bienveillance du P. Laberge. De mon côté 
je ine suis engagé (sans contrat) à suivre les ordres du 
contremaître. 

c) Le but du comité est de rapiécer et de réparer 
les terrains de jeux. Bref, donner à la salle et à la cour 
de récréation un aspect plus esthétique. 

d) L'organisation est sûrement utile à la récréation. 
Aussi, le cabanon des Travaux est reposant pour les 
membres après le dur labeur, (sic). 

En face du Comité des Travaux, toujours dans la 
cave, voici le cabanon de Crosse-Hockey. C'est mainte-
nant au tour de M. Baril de nous répondre. 

a) Je fus accepte dans le Comité de Crosse-Hockey 
à l'hiver 48-49, à titre de « mascotte » du deuxième club. 
Encore aujourd'hui je me demande comment j'ai fait 
pour me placer si bien les pieds ! 

b) En entrant dans cette organisation, si florissante 

aujourd'hui, je dois avouer que je n'avais aucun but 
précis. Mais par la suite, avec les années, je me suis 
rendu compte que je rendais d'énormes services à la 
communauté : d'abord je contribuais largement à dissi-
per la brume qui envahissait continuellement les « toi-
lettes » ; deuxièmement, j'ai sacrifie ma place sur un 
calorifère choisi de la récréation, et enfin, j'ai eu l'occa-
sion de donner l'hospitalité à certains élèves qui s'éga-
raient régulièrement dans la cave. 

c) Notre organisation, si perfectionnée soit-elle, n'a 
jamais réussi à atteindre les multiples buts pour lesquels 
elle fut fondée : voir à ce que les rats 11e rongent qu'une 
crosse par mois... voir à ce que les mites 11e mangent 
que les vieux chandails... « taper » les hockeys cassés 
et vendre les neufs à moitié prix... soulager les blessés, 
assister l'entraîneur, consoler les « joueurs du banc ». 

d) A mon avis, pour que cette organisation avance 
dans le sens du progrès, il faut que les membres du 
Comité puissent, en moins de temps qu'il ne faut pour 
ouvrir une porte, dissimuler un jeu de cartes, au beau 
milieu d'une partie, sans oublier l'atout, cacher deux 
visiteurs dans l'armoire et feindre de lire un journal. Il 
faut aussi que ces supposés « privilégiés » puissent se 
priver de dîner au moins trois fois par semaine et aient 
les qualités, à la fois, d'un financier, d'un médecin, d'un 
couturier, d'un débardeur ! 

En montant au premier étage, avec un petit détour 
par le cloître, nous voici au costumier : Al. Robcrgc 
vient ouvrir et répond aimablement à nos questions : 

a) J 'ai eu l'an dernier l'occasion de travailler au 
costumier quelquefois comme « helper », et cette année, 
le Préfet a pris en considération la lettre de recomman-
dation que m'avait donnée le F. Bourassa. 

c) Les travaux très différents auxquels nous nous 
adonnons, à savoir : du déménagement des décors à la 
couture, nous aident à acquérir de la débrouillardise 
tout en servant les autres. 

e) J e suis très sérieux en disant que le costumier 
est d'une importance primordiale au collège. On en rit 
souvent, 011 en parle avec mépris : cependant, on appré-
cie souvent nos guenilles. Quant aux changements qu'on 
y pourrait opérer, je conseillerais à mes successeurs de 
peigner les perruques et de faire nettoyer les rideaux 
gris. 

En sortant du cloître, au deuxième étage, juste en 
face de l'Infirmerie, voici la bibliothèque. M. Durai 
nous répond arec un peu plus de sentimentalité : 

a) En septembre '46, un petit bonhomme blond 
frappait à la porte du collège Jean-de-Brébeuf : vous 
l'avez sans doute reconnu. — Comme tous 1rs gens qui 
aiment à parler, il lui fallait quelque chose à dire. 11 
se trouvait dans la classe du P. Monty, directeur de la 
bibliothèque ; conclusion : il devint bibliothécaire. 

c) J e n'avais alors aucune idée personnelle sur ces 
rayons chargés de bouquins. Mais quelques jours de bou-
quinage, et la passion de la lecture me pénétra tout en-
tier : je n'eus dès lors qu'une occupation : la lecture 
(et les classes). 

Entrons maintenant à l'ancien local du C.E.O.C. 
où se trouvent maintenant réunis la Caisse Populaire et 
le « Brébeuf ». L'imposant gérant de la Caisse Popu-
laire nous accueille et daigne nous répondre : 

a) En avril '50, B. Jacques, alors gérant de la C.P., 
m'invita à être son auxiliaire, avec succession éventuelle. 
J 'a i travaillé comme pas 1111, jusqu'à ce que, à mon tour, 
j'aie 111011 assistant. 

b) De plus, j'y ai essayé d'apprendre à compter 
(mais M. Prescott m'assure, — je crois qu'il a raison — 
(lue sur ce point je n'ai pas fait grand progrès). Enfin 
le local de la Caisse m'a permis certains avantages de 
bien-être — j'en ai fait mon « home », quoi ! — 

Mais ici M. Lcsage me fit sentii qu'il était un hom-
me occupé et qu'il n'avait guère de temps à perdre ; 
c'est pourquoi je suis passé dans mon cabanon pour y 
interroger M. 'Trempe, qui, pour une fois, n'avait pas 
d'articles à taper pour le journal : 

a) Naturellement c'est le P. Préfet qui m'introdui-
sit dans le « staff » du « Brébeuf » : le Conseil Central 
n'existait pas en septembre. 

c) Le journal des élèves a bien des vues : d'abord, 
trouver le moins d'abonnés possible pour donner inoins 
d'ouvrage à l'imprimerie. -— Puis le « stall' » doit sortir 
par année le plus grand nombre de numéros avec le 
plus de chiâlage possible des élèves et les félicitations 
des Pères. Il y a aussi certains avantages personnels, tels 
que recevoir les blâmes de la C.P. qui trouve que nous 
avons beaucoup plus de jeux de cartes que d'argent. 

Et c'est là que se termina l'interview de ces quel-
ques célébrités : ce 11e sont pas les seules que possède 
la Rhéto, mais pour les interviewer tous, il faudiait 
ajouter au moins quelques pages au journal dont il ne 
faut pas briser les cadres. — Si les réponses de nos célé-
brités ne vous ont pas semblé trop sérieuses, c'est qu'au 
fond ce sont des gens joyeux, comme tous les rhétori-
ciens d'ailleurs. Mais dans le fond, il n'en reste pas moins 
qu'ils accomplissent leur tâche arec tout le sérieux qu'il 
faut. Et c'est là un point qui tient à catur à tous les 
rhétos : travailler joyeusement. 

Albert P E L L E R I N 
Rhéto 
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RESPONSABLES 
Pet its bonhommes de douze ans, on nous plaçait dans un grand collège ! 

Quel événement ! 
Pour nous fa ire oublier l'aridité des heures de classe, on nous mit entre 

les mains une crosse, un ballon, un bâton de hockey. Pour que l'étude nous 
parût plus brève, on nous fit voir la merveil 'euse fiction de Vi l le , Verne et 
Hublet et on nous laissa ballotter entre le réel et l 'irréel. 

Nous avions vit-il1 i, grandi en âge, et peut-être aussi en sagesse, lorsqu'on 
décida de nous tirer de l'inconscience et de nous amener peu à peu à prendre 
contact avec le réel. La transition fut difficile et déplut à plusieurs, qui, malgré 
les avertissements répétés, gardèrent Verne et les autres, et leurs rêves aussi... 

Aujourd'hui, nous sommes sérieux... ou, du moins, nous croyons l'être... 
puisque depuis 'ongtemps déjà nous avons quitté ce monde fictif. Aujourd'hui, 
nous nous voyons pris par des problèmes concrets que nous devons ou devrons 
résoudre, ("est l 'organisation du travail personnel, c'est le problème de la 
vocation, ce sont les premiers intérêts aux questions nationales et sociales. 
Autant de réalités qui doivent nous intéresser et auxquelles il serait lâche de 
nous dérober. 

Mais la grande réalité, la plus vraie et la plus humaine, nous vient de 
notre être même. Nous devenons des hommes devant Dieu et devant la société. 
Des hommes, c'est-à-dire des êtres responsables dont les actions sont l'expres-
sion de 'a pensée. lit c'est la grande réalité t|ui s 'ouvre devant nous. Réalité 
d'une âme qui prend conscience de sa mission et qui ne peut plus souffrir que 
le corps ait maîtrise sur elle. Réalité intérieure, mais non moins vivante et non 
moins exigeante, car elle nous place devant l 'alternative de choisir pour le 
bien ou pour le ma ' . Cette option se fera selon que nous comprenons cette 
réalité et que nous avons la force de tenir du côté du bien. A ce point, la 
réalité se confond avec l'obligation morale de conserver précieusement une 
foi et une vie intérieure intenses pour rester sans cesse en contact avec Dieu, 
première réalité. 

Il nous faut donc posséder ce réalisme qui sait garder les proportions en-
tre 'e divin, l 'humain et le matériel, sans quoi notre vie devient chimérique 
et irréelle. 

Gi l les M A R S O L A I S 
Rhéto 

ORIENTER SA VIE 
Le Collège ! ce mot évoque en nous de multiples images qui s'échelonnent 

îles Eléments à la Philosophie ; étapes d'une vie qui se prépare, qui se façonne ; 
étapes difficiles et laborieuses peut-être, mais étapes décisives ; lassitudes, peut-
être ; mais joie de connaître, joie de grandir.. . 

Le collège ! ennui de l 'Elémentaire qui se voit arracher de ses joies en-
fantines pour s'acheminer sur une route parsemée de difficultés ; répugnance 
du Syntaxiste, du Méthodiste, du Versificateur qui essaient de se familiariser 
avec les langues latine et grecque ; embarras de l 'Humaniste et du Rhéto-
ricien, qui écartelé entre sa soif de liberté et un règlement sévère, recherche 
la sécurité dans l'équilibre de la pensée. Enfin ces heures où penchés sur notre 
table de travail, heures de réflexion et de silence, nous essayons de former 
notre esprit et d'épanouir nos facultés intellectuelles. 

Toutes ces étapes, ce temps de collège, entremêlé de peine et de joie, l'étu-
diant le passe afin de réaliser son idéal, afin d'entrer dans le monde, et parmi 
les mille routes que ce monde ouvre à l'activité humaine, de choisir la sienne. 

Le temps de collège, c'est 1 âge de la vocation, de la réponse de l 'homme 
à l'appel de Dieu, c'est l 'âge où chacun de nous doit orienter sa vie... Nous 
apprenons ce que nous sommes, ce que nous valons, ce qu'est l 'homme. 

Le collège ! étape décisive où le jeune homme acquiert la formation, la 
culture. Là il prend les principes qui le conduiront toute sa vie, ses concep-
tions spirituelles et morales. Au collège s'acquièrent l'esprit de sacrifice, l'es-
prit de désintéressement, l'esprit d'apostolat. 

Le collège, malgré sa monotonie, demeure une école de joie, d'idéal, une 
école d'équilibre humain, une école de vie. 

Jean L A R O C H E L L E 
Rhéto 
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LIEN 
Comme beaucoup d'autres et après beaucoup d'autres, nous serons les ba-

cheliers. mais relevant nous-mêmes d'une personnalité précise et concise, notre 
réalité. 

Notre réalité ? Cel le qui a suivi la trace vieille depuis si longtemps, la trace 
qu'engendrent les cadres, le cours classique en lui-même, essentiel, brut. Mais 
une autre réalité plus proche encore, 1 essence du cours universitaire : apport 
d'un humanisme et reconnaisance d'une race. Nous sommes les « engagés » 
d'une époque, nous vou'ons demeurer nous-mêmes dans la réalité, disciples 
d'un optimisme et d'un idéal vrais : mais notre feu et notre amour qui s'en-
gagent veulent démesurément plus que cela, nous voulons mettre l 'âme dans 
la cathédrale. 

« De même, pour vous, sculpteur nouveau, vous sentez dans vos doigts 

Le tas humain comme une glaise vivante. 
Et tout plein du bouillonnement de l'esprit, vous voudriez lui donner 

la figure de votre a m o u r . » (Claudel — La jeune tille Viola ine) . 
A travers une époque cahotique, la Réalité nous enchaîne nous-mêmes à 

notre propre jeu d'homme, le jeu du chrétien ; car par delà les époques litté-
raires, par delà les problèmes minoritaires et les régimes sociaux, nous som-
mes des hommes, des hommes qui se veulent plus hommes, des « e n g a g é s » . 

Le lien grandit les hommes, il indique la voie. Le navire, au port, rend 
compte du voyage... 

Y von T E S S I E R 
Rhéto 

UN DOUBLE ENCOMBREMENT 
N o s universités, chaque année, produisent des centaines de médecins. Ce-

pendant les nombreuses inscriptions nous étonnent toujours. Les statistiques, 
les échecs n'effraient personne. Nous serions enclins à croire que le finissant, 
indécis sur le choix de sa carrière, se trouve obligé de se lancer en médecine 
pour tenter sa chance. Malheureusement, l 'argent en persuade et attire un bon 
nombre ; faut-il en conclure que plusieurs rebroussent chemin la tête basse ? 
Ils s'étaient bâti un monde chimérique ! Mais il n'y a pas lieu de s'énerver, 
car l'encombrement provient du bas ; en haut il y a encore de la place. « La 
compétence, voilà une carrière qui n'est pas encombrée ! » 

En plus de cette catégorie de faux médecins, notre jeunesse diplômée com-
mence à se créer un écueil dangereux : la spécialisation. 

Pourquoi les futurs candidats s'intéressent-ils de plus en plus à se spé-
cialiser ? Est-ce un bien ou un tort ? 

Il faut des spécialistes dans toutes les branches parce que la médecine est 
trop vaste pour qu'un cerveau humain puisse absorber toutes les données et 
surtout les pratiquer avec maîtrise. Vo i là pourquoi les diverses parties du corps 
sont sujettes à des études plus approfondies. Mais le citadin ne constate pas 
le recul de la médecine générale qui est en train de se voir refuser la porte de 
nos hôpitaux ; au contraire, il favorise davantage une spécialisation, parce 
qu'il en sait la compétence. Cela ne veut pas dire que le spécialiste ne s'y con-
naît pas en médecine générale, mais il ne la pratique guère. Voi là la diffé-
rence ! 

Cette situation devient alarmante pour nos campagnes et même un tort. 
La ville regorge de spécialistes, car la campagne n'en a pas besoin ; elle n'en 
veut pas. C'est autant d'enlevé aux paroisses rurales qui offrent toute leur 
confiance à la médecine générale. Est-ce que le jeune médecin a peur de se 
lever la nuit, de se voir chargé de tâches paroissiales ; est-ce qu'il croit que la 
peine n'en vaut pas le profit ? Ces perspectives refroidissent l 'ardeur des mé-
decins qui pourraient rayonner davantage au point de vue moral. Y a-t-il tel-
lement d'occasions, à la ville, pour vivifier le germe de sa foi et surtout le 
communiquer aux autres? L e médecin qui souvent ne voit le patient qu'une fois, 
ne voit que son travail à accomplir. Sent-il derrière cette chair humaine une 
âme souffrante ? C'est ce qui fait un médecin et un bon médecin. Le spécialiste 
ne peut fa ire cela ; c'est à mon avis une lacune et d'où l'on remarque la gran-
deur et l'utilité de la médecine générale. 

« Le médecin de famil le » de jadis est sur la voie de la disparition, parce 
que le spécialiste lui soustrait peu à peu son travail. La trop grande spéciali-
sation n'a-t-elle pas une bonne part de responsabilité dans cette situation ? 

Mario L A R O S E 
Rhéto 

PEINTURE 
Il est regrettable que, cette année encore, nous n'ayons rien à offrir dans 

certains domaines, en peinture par exemple. N o n pas que nous aurions dû 
produire des œuvres authentiques — certainement pas — . Il est tout à fait 
normal qu'à notre degré de formation, nous n'ayons pas d'œuvres à présenter. 
Ce qui, par contre, est vraiment déplorable, c'est que sous ce manque normal 
est installée bien confortablement et depuis des années une ignorance quasi 
totale de cet art majeur qu'est la peinture. 

La peinture au col 'ège est l'un des arts les plus négligés, nous devons 
l'admettre. Pourtant la littérature n'est pas tellement différente de la peinture. 
Nombreux sont les traits communs entre la peinture et la poésie. Si leurs modes 
d'expression diffèrent, on retrouve toutefois dans l'une et l'autre la même 
vision esthétique. Le poète étant très proche parent du peintre. 

Dans la peinture comme clans la littérature, il y a l 'homme tout entier : 
on ne pourrait en dire autant d'autres arts. L'architecture par exemple est beau-
coup plus esclave des influences de l'époque, des techniques comme des exi-
gences pratiques. En fait, l'architecture est l'expression d'une collectivité 
d'hommes, tandis que la littérature et la peinture demeurent l'expression pro-
pre à un individu, à l 'homme tout entier et unique. 

Quelles richesses pourrions-nous trouver pour notre formation et notre 
culture dans ces deux arts ! Et pourtant, seule la littérature reçoit l'attention 
du cours classique. Toute une année scolaire est consacrée à la poésie ; la pein-
ture ne reçoit guère plus d'une heure d'enseignements rudimentaires et par-
semés pendant le cours d'esthétique. 

Comment expliquer cet illogisme ? C'est probab'ement que dans l'ensei-
gnement de la peinture, il y a un grand désavantage : toute étude complète 
suppose l'original de l'œuvre. L'original, en peinture, c'est toute l'œuvre ; et 
des reproductions photographiques, même lorsau'e'les donnent les tons exacts 
et les dimensions mêmes de l 'œuvre (ce qui est très difficile et rare), ne sau-
raient remplacer la touche d'un original. Tandis qu'une œuvre littéraire ne 
varie pas avec le nombre de volumes imprimés. Or, au Canada, les originaux 
de grande classe sont très peu nombreux. 

Cette ddficulté n'est pas la seule, il y en a beaucoup d'autres. Toutefois , 
il me semble qu'avec un peu d'ardeur et beaucoup de patience on obtiendrait 
de beaux résultats à pousser la peinture dans notre programme d'enseigne-
ment. On n'obtiendrait pas tellement de véritables œuvres artistiques qu'une 
plus grande compréhension de l'artiste, une connaissance plus poussée de 
l 'homme. Bien connaître l 'homme, n'est-ce pas là le but du cours classique ? 

Guy D U Q U E T T E 
Rhéto 

RÉALISME 
Il ne faut pas se faire d'illusions ; la vie n'est pas une partie de plaisir, 

avec beaucoup d'argent, auto, yacht, etc. La fortune ne nous tombera pas 
dessus, au sortir de l'université. N o n ; il faut à chacun commencer au bas 
de l'échelle, et comme les barreaux de l 'échelle sont peu distancés, ça prend 
du temps à monter. La condition essentielle de la réussite d'une vie est le 
travail ; nous ne serons jamais payés pour ne rien faire. 

11 s'agit de savoir comment s'organiser pour ne pas rater son coup. Après 
tout, nous n'avons qu'une vie : pas de coup de pratique. Déjà à notre âge 
nous avons quelque chose à nous reprocher, quelque chose que nous ne fe-
rions pas-, si c'était à recommencer ; n'est-ce pas vrai ? ("est pourquoi il ne 
faut pas vivre dans les nuages, d'abord au collège. Des gens de notre condi-
tion, il n'y en a pas beaucoup. Ce sont surtout des gens qui souffrent très tôt 
(et qui ne sont pas appelés « l ' é l i t e » !) Ce sont des ouvriers exaspérés, des 
patrons exploiteurs ; une classe attaque l'autre, qui doit se défendre. Au-
jourd'hui l'intérêt personnel est tout-puissant ; il n'y a plus de collaboration 
pour un bien commun. Chacun tire de son côté, pour « en » avoir plus. Que 
m'importent ceux qui en seront brisés ? C'est la politique que suivent nos 
chefs politiques, nos chefs d'entreprise, notre force policière ; ceux qui nous 
mènent. 

Aussi il nous faut donc émerger, pour rétablir un peu les choses ; car 
nous possédons les vraies valeurs : culture et Foi. 

Claude R E L A I R 
Rhéto 
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C O L L É G I A L E S 

Et nous voici à la fin. 
Non pas la fin do la fin, mais seulement la fin de 

l'année. 
Et avec elle, moi et mes platitudes. Mais patience, 

mon vieux, c'est la dernière fois. 

Il y a quelques jours, un confrère disait : « Mo i , 
dans le Brébeuf, je ne lis que les Col légiales. » •— 
Ce qui est un compliment pour moi, mais pas pour lui... 

M . Paul Dupuis a laissé sa trace au collège. Parlez-en 
aux comparses Bourgauit et Massicotte, ces gens à 
l'humour... surhumain. A h ! théâtre ! 

La fête de Dollard cette année, au collège, a été 
tout simplement magnifique. Tout, depuis les fortes 
paroles du P. Arès, en passant par le concert de fanfare 
ou les chants de folklore, ou encore la crème glacée et le 
feu de camp, était à point. Voi là une manifestation 
propre à éveiller justement cette fierté dont nous a parlé 
le P. Arès. . . . 

A u banquet du Conventum, deux buveurs d'eau se 
firent 
rance 
portion ; vin* i i v»JI V.V. i iuuv.i-1 iv. 
pas Létourneau ? Et Painchaud, donc ! 

•ce 

Bon, en voilà assez, n'est-ce pas ? Bonnes vacances 
à tous, et j'abaisse profondément ma calotte devant 
tous ces honorables condisciples qui, mieux que moi, au-
raient pu se rendre dignes d'être les èchotiers de notre 
vénéré journal, déjà âgé de 18 ans : l'âge fou ? 

Ami lecteur, le soleil brille, la vie est belle (les va-
cances sont là, les élections aussi... !), laisse voguer ta 
galère et dis avec moi : j 'a i belle humeur. 

En fin, un petit secret. Je suis sage, très sage... Même 
qu'on m'appelle constamment le sage. Et ça finit par 
être énervant, mais... 

G. BELLEHUMEUR 
Rhéto 

a ez no à c4i ncienâ 
M A R I A G E S : 

Rodolphe Cas groin. C. 35 , à Normande Mail-
loux ; 

Mined Hébert, C. 40, à Cécile Fournier ; 
Guy La porte, C. 44, à Ci isole Lépine ; 
Wilfrid G a gnon. C. 48, à Rita DeRome. 

B A P T Ê M E S : 

I cirques Morin. C. 3 1 , un 3e enfant, Louis, Si-
mon, Pierre ; 

Y ran Versailles. C. 32, un fils, Louis, Joseph, 
Y van ; 

Pierre Ranger, C. 33 , un garçon, Claude ; 
jean Bac!eaux, C. 34, 3e enfant, Rita ; 
Pierre BeitUac, C. 35 , un fils ; 
Jean Bousquet, C. 37 , 3e enfant, une fille Elai-
ne ; 

Jean-Pau! Payette, C. 37, un garçon, Jean vient 
de s'ajouter aux deux filles ; 
Jean-Louis Langlois. C. 40, un 2e garçon, Jé-
rôme ; 
André Laberge. C. 4 1 , une fille, Marie ; 
Normand foyal, C. 45, une fille, Eilene ; 
René Des/terres, C. 47, un fils, Paul-Michel. 

V A R I É T É S : 

Le Lt-colonel Paul Gameau, C. 34, vient d'être 
nommé officier d'état-major général, quartier 
général de l 'armée, division de l ' infanterie. 
Paul Léman, C. 32, a été nommé vice-président 
de l 'Aluminum Co. of Canada. 
Jean-Jâffre Gourd, C. 34, de la firme légale Mo-

l let te , Gourd et Bronstetter, a été nommé mem-
bre du comité exécutif de T h e Canadian Insti-
tute of Mining and Metallurgy. 
Louis-Joseph Lazure, C. 35, a été élu par accla-
mation, maire de St-Rémi, comté de Napier-
ville. 

Charles-Guy Paré. C. 35, a été élu à Winnipeg, 
vice-président provincial de la National House-
builders' Association. 
Jean-Pau/ Lapointe, C. 36, a été réélu, pour un 
troisième mandat, président de la Fraternité 
des policiers de Montréal. 
Pierre-Yres Laframboise, p.b., C. 45, viendra 
au Canada vers la fin de juillet pour un mois 
et demi avant de s'embarquer pour l 'Afr ique. 
André Godin, C. 44, reçoit sa première obé-
dience pour le Chili , où les Oblats canadiens 
ont des missions auprès des populations mi-
nières du nord de ce pays. 

C O N D O L É A N C E S : 

A la famil le de Jean Bloitin, C. 45, mort acci-
dentellement, le 14 avril dernier. 
Au R. P. Edouard Dumas, s.j., à Pierre, C. 37, 
Charles, C. 38, et Jean, C. 42, dont le père est 
décédé le 18 mai. 
A André Lussier, C. 39, en deuil de son fils 
Michel, décédé à l 'âge de 1 9 mois. 

O R D I N A T I O N S S A C E R D O T A L E S : 

Le R. P. Arthur Vézina, s.j., a été ordonné prê-
tre le 30 avril, en l'église du Gésu, par M g r 
Paul-Emile Léger. 
Le R. P. Pierre-Yves Laframboise, C. 45, P-b. 
a été ordonné le 3 1 mai, en Ecosse. 
Clément Laitrin, C. 46, a été ordonné prêtre, le 
8 juin, en l 'église Ste-Anastasie de Lachute, par 
M g r Emilien Frénette. 

Le R. P. Hubert Therrien, s.j., sera ordonné 
le 29 juin, en l 'église de l 'Immaculée-Concep-
tion, par M g r Paul-Emile Léger. 
Le R. P. François Brunelle, p.m.é., C. 46, sera 
ordonné prêtre, le 29 juin , en l 'église de l 'Im-
macu'.ée-Conception, par M g r Paul-Emile Léger. 
Le R. P. Marcel Lavoie, p.m.é., C . 46, sera or-
donné prêtre le 29 juin, en l 'église de « La Pe-
tite Rivière St-François », par M g r Charles-
Omer Garand. 

De RhétoricA 
— « Quand vous vous sentez bien nerveux, 

le secret c'est de rester bien... calmes. 
— « Il n'y a rien pour s'instruire comme d'être ignorant. 

Si ça peut vous encourager... » 
Le Père Raymond, S.J. 

« Après bien de la réflexion, j'ai découvert qu'un snob, 
c'est tout simplement quelqu'un qui reste à Montréal 
au lieu de Q... Pierre A. 

« Michel est un miraculé de Belles-Lettres : « Le Mi-
racle de l'Enfant Bavard ». Prions pour sa guérison 
complète, car il reste encore quelques traces de placi-
dité et de mutisme ». 

« J 'a i pourtant des oncles qui écrivent des livres... « Ra-
mages de mon pays », par exemple. Krv... j'aurais dû 
me présenter à l'examen de la Navy. » A. Barbote 

« Sans faire allusion au grand chef-d'teuvre du cinéma 
canadien (auquel pourtant il s'intéresse), on parle de 
« Bédaaoouurrdd, l'Enfant Martyr » depuis qu'il a passé 
sous la faucheuse du barbier. » 

« Bernier vient de passer par une dure crise de mélan-
colie : . le pauvre Pierre, il avait pour voisin le Grand 
et Triste Arnaud. » 

« Il n'y a pas de plus grand bonheur que de... recevoir, 
et d'être engagé. Les réceptions, je connais ça un peu... 
du moins autant qu'un hôte stvlé le doit savoir. » 

Rolland B. Jr. 

« Iloi. les gars, savez-vous le dernier scandale? Moll-
man (celui qui jouait le rôle du bon saint Antoine), il 
passe ses nuits dans une boîte. C) Mission du théâtre, 
dirait Ti-Paul. » Gud. C. 

Au Forum, le soir du Festival : « Est-ce vrai, mon Père, 
qu'on arrose la glace avec du Seven Up »? (sic) 

Calembour» Clou. 

« Colle arrive à temps. 
Depuis le printemps. » Blanche \ci"c 

« En Humilie, la passion de saint Gotard, martyr. Ecrasé 
entre les semelles d'un autre saint... et les pattes d'un... 
il s'envola vers le Seigneur... et atterrit en Bavière. » 

« La « Rhéto B » doit être au courant du dernier flirt 
olympien : la petite Minerve fait de l'œil au malheu-
reux Oedipe. » 

« Stick close to your desks and never go to sea ; 
And then you all may rule the Queen's Navy. » 

The Duke of St-Lawrence 

« La corpo. du Con. Cent, consent à coo. avec le 
C.E.O.C. » ].-]. G. 

« Demain je défendrai la veuve et l'orphelin. Pour le 
moment, je plaide en faveur des opprimés qui se lais-
sent déranger par les cours en classe, et je... » 

Phil. Guay 

« Mais moi, je ne vous aime pas parce que cela est juste. 
(« II ne s'agit pas ici de droit».) 
Et même si cela ne l'était pas, je vous aimerais encore 
et plus... (« Les Protestations de la belle Claude ») 

« Pitou, alias Laberge, est en retard ce matin, au grand 
scandale de tous, ... de Colle le premier. 

« Me prenez-vous pour une belle demoiselle dont les 
doigts effilés 
Ne connaissent rien de plus rude que l'éperon du 
nouveau chevalier, 
Ou quelque gentil Duc me lançant une passe au rugby. » 

Bijou. L. 

« Louis est mort ! ! Jcar.-Louis s'en vient ! ! Vive Ti-
Paul ! ! en attendant qu'on crie un jour : Vive Yves ! ! 
Vive Yves ! ! 

« Le snob, c'est un mélange parfait 
d'esprit ultratuontain et de sang Montagnais. » 

André R. 

« Dans Picrochole », St.-Ar. jouait-il le rôle du Roy 
ou celui du cheval ? et dans le cheval, le rôle capital ou 
le rôle... oh ! fatalité, il est toujours à l'arrière de la 
classe. » 

« Le grand Michel court après l'Humour. Voici un bon 
tuyau : gagez sur lui, il est si vif... Et puis (pour le 
citer) « arrêtant tout à son nez », il lui sera facile de 
gagner... au moins par un nez... » 

« Michel se sent un faible pour le grec. Il a avoué au 
médecin que ça lui était venu à force d'en faire. Le 
diagnostic parlait de : 'faiblesse générale'... » 

« Rufus, ayant posé sa tête, comme le jeune fils faisait 
le tour, se mit à pleurer... » 
(Extrait inédit d'un roman en préparation du fameux 
Peaches B. : « A tête reposée »). 

« Rufus, la tête placée, comme si son fils prématuré 
était mort, pleura... » 
(Extrait de « La squaw ou la version personnelle », vient 
de paraître aux Presses des Piles). 

« Monsieur Vincent, S. V. P., soyez charitable ; il est 
4 hrcs, remettez votre... brouillon ». 

P I S T E ET P E L O U S E 
On entend beaucoup parler du hockey, de la crosse, du ballon-

panier, comme des sports qui forment le caractère et qui déve-
loppent le corps. Mais on ne mentionne pas souvent la piste 
et pelouse. Pourtant s'il y a un sport qui délie les muscles de 
tout le corps, c'est bien celui-ci. C'est bien beau réchauffer les 
calorifères, mais maintenant que l'hiver est terminé, réveillons-
nous et donnons à notre corps l'exercice qui lui est dû. Cer-
tains élèves disent que les Rhétos 52 ne font rien. Où sont les 
vaillants Rhétos durant les récréations de 4 heures ? Sortez de 
la salle, messieurs, et regardez-les travailler avec cœur sur la 
piste. Pour devenir un bon coureur de 100 verges, il faut d'abord 
assurer son départ, n'est-ce pas Bourgauit ? Aussi sa grande 
expérience lui a valu dernièrement le poste d'instructeur. Ne 
vous demandez pas pourquoi le journal n'apparaît pas souvent. 
Après une fructueuse saison de cartes avec « Mo-nonc », Pelle-
rin, comme tous les Rhétos, s'entraîne régulièrement ; et ce qui 
fait sa valeur, c'est le fameux sprint qu'il donne dans les der-
niers cinquante pieds d'une course à relais. Pour courir le mille, 
il faut être à son aise, c'est pourquoi Dugré n'aime pas courir 
avec des « jeens » ; il préfère ses «shorts», (pour faire valoir 
toute sa musculature). De plus, les Rhétos prennent soin de la 
piste. Voyez Baril, avant de courir son 440, appuyé sur son 
ratcau, il regarde travailler Dugré qui nivelle sa propre « track » 
pour courir « son » mille. 

Il ne fait jamais assez mauvais pour arrêter leur entraînement. 
En effet « Tox » Larochclle et Pierre Alain font leur entraîne-
ment lorsqu'il leur plaît. Avez-vous vu sauter Alain Serge 
et Duchesne ? C'est tout simplement formidable de leur voir 
lever la patte avec une si grande habileté ! 

Quelles que soient les occupations des Rhétos, ils sont là ; 
même le surintendant du costumier, Roberge. Nous avons même 
notre chronométreur, Rousseau. Enfin tous les Rhétos 52 sont 
sur la piste à la récréation de 4 heures. Les uns courent, d'au-
tres sautent, et d'autres poursuivent leur entraînement par la 
marche. Voyez la démarche gracieuse des Gagnon, Guay, Dc-
villers et Labelle. 

Rien n'est à l'épreuve des Rhétos 52. 
Jean TRUDEL-HEBERT 

Rhéto 
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SPORTS 

T E N N I S R U G B Y 
1er épisode : 

L E S R ICHESSES I N E X P L O R É E S D U C A N A D A . 

Avant de vous entretenir de nos activités tennistiques, je voudrais tracer un bref relevé topo-
graphique du terrain sur lequel elles se déroulent. La surface en est généralement cahoteuse, et avec 
ses trous de sable et ses buttons de terre, il ressemble davantage à un parcours de golf, ce qui expli-
querait le style de Duval. 

Au début de la saison, au cours d'activés fouilles géologiques dirigées par M M . Roberge 
et Perreault, les équipes de sonde repérèrent de magnifiques spécimens de briques brunes et rouges 
qui laissent prévoir un riche gisement calcaire, susceptible d'intéresser quelque grosse compagnie 
de craie. On y trouva des clous encore solides, quoique passablement rouillés, et finalement on 
retira de grossiers morceaux de verre, vestiges probables des batteries de cuisine de l'époque tertiaire 

Ensuite on procéda à la délimitation du « court », puis on passa à la pose des galons. Tous 
manifestèrent un enthousiasme et un ensemble peu communs. Dix élèves unissaient leurs efforts (?) 
pour fixer un galon de 27 pieds alors qu'à cinq pieds d'eux, deux confrères s'esquintaient rageuse-
ment sur un galon de 78 pieds, soulevé par le vent. 

j Lorsque vint la pose des crampes, l'enthousiasme devint emballement. Ce fut une ruée ; or» 
s^arrachait littéralement crampes et massues, et tout en regrettant profondément de n'avoir pas été 
là plus tôt et de n'avoir pas, pour cette raison, contribué davantage. On gloussait d'aise devant la 
perspective d'une autre saison. 

Le tout se couronne par une cérémonie émouvante. Au champion revenait l'honneur de poser 
la dernière crampe, S. Alain, accompagné de trois témoins honorés, brandissant une massue au 
bout d'un bras qu'il s'efforçait de rendre digne, la rabattit résolument sur l'ultime crampe qui dis-
parut dans le terrain : la saison était ouverte... 

2ème épisode : 

« L E TENNIS E S T U N E F O U L E D E PETITES C H O S E S ! •> 

Une balle, deux balles I Ah ! ben... encoure un double ! » ronchonne S. Alain. « Damné 
cadre ! » gémit Perreault qui vient de manquer un revers impossible. « Voyons, donc, qu'est-ce 
que j'ai ? Il y en a pas une... qui veut marcher ! » se lamente Roberge qui envoie un troisième 
<• smash » consécutif hors du terrain. Comment expliquer cette désolante impuissance ? C'est que 
tout simplement les rhétoriciens sont déterminés à révolutionner tout le style tennistique, résolution 
qui affecte considérablement leur jeu. 

Oui, Messieurs, désormais, Duchesne lèvera la. patte droite en servant, tandis que Roberge 
exécutera la même gymnastique sur une « drive ». A l'avenir, P. Alain donnera une vigoureuse 
torsion du poignet pour diriger à droite une balle qui partira régulièrement sur la gauche, alors que 
Duval relèvera un revers à la façon d'un « swing » de golf. Enfin, Serge Alain frappera la brille 
à bras raccourcis tandis que Bélair la frappera peu ou pas du tout. 

Vous imaginez aisément ce que peut avoir d'inédit une telle innovation. Jusqu'à Brien qui 
n'ayant pas réussi, en tenant sa raquette à deux mains, à ressembler à Lorne Main, décida de jouer 
comme tout le monde... Son jeu était efficace, mais néanmoins notre champion de l'an passé qui 
eut auparavant l'agréable tâche de battre l'auteur de ces lignes en semi-finale, l'emporta sur ce même 
Brien dans une finale dure au possible... pour Brien I 

Mais, cette année, un nommé Painchaud, importé des plaines d'Abraham se pose comme 
sérieux candidat au championnat de notre section. Pesant 1 2 5 livres, tout habillé, Marc devrait 
se signaler dans les prochaines compétitions. Mais je laisse à d'autres le soin des prédictions, atten-
dons patiemment le tournoi. Après, on verra bien, pas vrai ? 

André PERREAULT 
Rhéto 

B A L L O N - P A N I E R 
Plus que jamais les Rhétos de cette année ont contribué par leuis joueurs et 

leurs organisations à donner au ballon-panier sont essort définitif et un caractère 
particulier. 

Commençons au bas de l'échelle pour rendre justice à nos copains. — Deux 
de nos organisateurs, P. Alain et Gagnon, fondèrent un nouveau comité des loisirs 
qui s'occupa tout spécialement dû ballon-panier. Les équipes se formèrent nom-
breuses et pleines d'entrain. Et même, nos philosophes firent une requête officielle 
pour pouvoir, eux aussi, profiter des avantages de cette organisation. 

Les gars de la Rhétorique, répartis dans toutes les équipes, eurent l'occasion 
de s'affronter et de montrer par le fait même leur esprit sportif. 

Les nouveaux champions, les philosophes, remportèrent une coupe symbolisée 
par une boîte des traditionnels May-West , qu'ils n'admirèrent pas longtemps. 

Dans la section Juvéni le de la ligue intercollégiale, pour les moins de 18 ans, 
A . Pellerin, A . Dugré firent des progrès remarquables. Informés, les recruteurs du 
Sénior constatèrent sur place les talents de notre ami Dugré, ce qui lui valut un contrat 
pour le reste de l'année sur le banc de l'équipe. Très timide, il fut consolé par deux 
camarades, P. Alain et Tox Larochelle. Tox et. Pierre firent des merveilles dans les 
finales contre Mont-Saint-Louis, si bien que nous avons remporté la victoire. 

Voilà ce qu'ont fait les rhétos pour le ballon-panier ; et ils en ont fait autant 
dans tous les domaines. C'est pourquoi la récréation n'a jamais manqué de vie, 
d'enthousiasme et d'amusements. 

Jean-Claude LABELLE 
Rhéto 

BALLE D U R E 
Le premier club de balle-dure a joué trois parties jusqu'ici et il les a gagnées 

toutes trois... A qui la grande part du succès inespéré ? A tous, bien entendu, mais 
les Larochelle, De Villers, Duquette, et peut-être moi, avons formé un noyau formi-
dable de bonne entente au sein de l'équipe. Cela a suffi. 

Jouer sur le banc (sic), nous ne considérons pas cela comme un mépris de nos 
aptitudes ; au contraire, nous voulons laisser la chance à tous ces jeunes de se faire 
une renommée. 

Notre renommée est étincelante et cela nuit à notre jeu de pied (trop même), 
voilà pourquoi nous nous efforçons de passer inaperçus. L'aridité des gloires terrestres 
a déclenché chez nous une humilité qui se resserre sur toute l'équipe. Pourquoi s'en 
faire, puisque nous gagnons si souvent ! 

Mario LAROSE 
Rhéto 

» Une équipe qui répand la terreur, 
Equipe que la rhéto par sa valeur 
Forma. . . » 

Equipe rendue redoutable tant par l'expérience de ses vétérans que par la valeur de ses 
recrues. (Ne pas oublier que l'exception confirme la règle.) 

« Oderint dum metuant » aurait dit Attius, et il aurait eu raison ; qui ne tremblerait devant 
de semblables joueurs? Cependant je ne vous dirai pas comme Enée • » A b uno disce omnes », 
car il pourrait y avoir do regrettables méprises. Aussi pour éviter lout incident de ce genre je vous 
les présenterai tous. 

Chez nous la variété est à la modo et chacun joue selon son stylo particulier, stylo qui a souvent 
des causes profondes. Regardez-le, celui-là ! Chut ! pas de remarques ; vous devez savoir que 
<• Poaches » fait du golf et qu'il se croit sur le " groon », il serait malheureux do l'abimer. Mais il 
n'est pas le seul à pratiquer ce noble sport, regardoz-moi cet autre, ne dirait-on pas qu'il fait du 
balai ? c'est qu'il recherche en tout l'élégance, car, dit-on, Laberge a beaucoup do style sut lo 
<• links » ; seulement il a de la difficulté à appliquer sa méthode au Rugby. 

Nos golfeurs sont d'ailleurs nombreux, mais peu sont aussi marqués, car certains ont su s'ar-
racher à cette contrainte et Barbeau qui selon la rumeur serait uno grande étoile on herbe, scandalise 
grandement les experts et surtout •• Peaches » par sa manière do courir, dite •• do cha'tuo » ; le 
pauvre Gilles, il en a le coeur labouié. Il y a aussi Roy qui a commencé à acheter ses bâtons, mois 
s'il commence au golf, il n'est certes pas à ses débuts au rugby, du moins si on en juge par son agres-
sivité déconcertante pour nous, « messieurs du touch » ; c'est, dit-on, qu'il voit Roux (ne pas so 
méprendre). En effet, comment parler de Rex sans parlor do Roux, co joueur de ressources et d'avenir 
(à son avis). Ainsi il vous parlera longtemps de cette course mémorable où les mâchoires serrées, 
l'oeil en feu, le jarret tendu et les cheveux au vont, il traversa le terrain de bout en bout, on un » sprint » 
enlevant pour finalement atterrir dans les lignes adverses. (Soit dit en passant : il avait fait la moitié 
du trajet hors des limites). 

Mais ce n'est pas tout, comment oublier notre carte de mode? Depuis longtemps déjà il se 
spécialise on couleur voyante et après avoir réussi à soulever dos exclamations d'horreur chez ses 
coéquipiers de « la patte », voilà qu'aujourd'hui « monsieur » Marsolais se cherche, dit-on, un 
gilet de rugby de ce môme jaune doré fluorescent. (L'homme a toujours aimé à se faire admirer; 
alors, faute de succès ailleurs, on peut toujours compenser...). 

Mais il n'est pas le seul à vouloir se faire voir ainsi ; que dire de notre " quart arrière », 
position qui, parait-il, ne lui a pas été offerte mais qu'il a prise- spontanément vu ses grandes ca-
pacités », car là il peut s'adonner en même temps à ce sport où il excelle, la conversation. 

Cependant comme toute équipe qui se respecte, nous nous faisons fort d'avoir les deux extré-
mités, et si nous avons Colle, nous avons aussi Duquette, joueur terrible au lancer dévastateur (j'en 
ai fait la triste expérience) et qu'on a surnommé nazou », on m'a dit que c'est le nom d'un as 
coureur français (mais que Ti-Guy n'a aucun rapport avec lui sur les jambes, on n'a pas voulu en 
dire plus...) Peut-être ont-ils quelqu'amitié réciproque, quelque sympathie ? Mais ils ne sont certes 
pas plus unis que Brien, notre tacticien déconcertant, l'est avec son petit « Brother Henry ». Il parait 
que celui-ci a enseigné mille tours au milieu de la circulation et qu'il les met en pratique avec succès 
au rugby ; ce que ne pourra pas faire, <• the last but not the least », Maurice " Minerve •• Dos-
jardins. On lo dit fort habile à diviser les équipes, eS qu'il réussit toujours à se prendre dos joueurs 
capables de courir après ses passes, co qui est très difficile, et pour cause. Mais s'il aime passer, 
il n'aime pas courir après les passes, il se complait à l'arrière, ceci bien qu'il ait refusé la position 
de quart arrière, de sorte qu'on a dù employer Senez pour couvrir Colle, non qu'il faille de bonnes 
jambes, mais de bonnes oreilles ; alors, étant musicien... 

Alain LÉTOURNEAU 
Rhéto 

H O C K E Y 
Puisque c'est la force qui « prime » au hockey, le Premier Club est presqu'ex-

clusivement composé de Philos, mais les Rhétos qui en font paitie ne sont pas là 
par charité. En regardant patiner S. Alain, cet hiver, on voyait déjà un vétéran (il 
en était à sa troisième année). Il nous a été utile durant l'année par son coup de 
patin rapide et surtout sa combativité. Il est un aide précieux pour Trudel-Hébert 
lorsqu'il va réchauffer le banc des punitions. « Zorro » n'a pas seulement servi à 
cela; l'an dernier, il jouait à la défense, et cette année, il a fait un pas à l'avant, 
quand sera-t-il gardien ? 

Mais dans le deuxième Club il ne manque pas d'étoiles qui pourraient certai-
nement faire le saut dans le Premier. Brien et St-Amaud, à mon avis, feraient uno 
excellente paire de défenses : « Jos », solide sur ses patins, et ne se servant pas seule-
ment de cela, s'accorde facilement avec St-Arnaud, qui « plie mais ne rompt pas ». 
Ils ont été bien utiles à Roberge qui, lui, faisait de son mieux dans les filets. 

A l'avant, on peut voir un grand hockey suivi d'une paire de patins, et ce 
n'est pas autre chose que Duchesne. Naturellement il a la rondelle, mais... on ne 
sait pas ce qu'il fera avec. Hébert s'en vient tranquillement derrière lui avec cette 
élégance qu'il met dans tout ce qu'il fait, son chant, par exemple. 

Il ne faut pas oublier Larose et Clément qui, malgré leurs nombreuses occupations 
(les externes !), sont venus donner un bon coup de main qui n'était pas à dédaigner. 

A toutes ces étoiles et à tous, bonnes vacances ! 
Michel TREMPE 

Rhéto 

LA CROSSE 
Comme dans tous les autres sports, la Rhéto fournit aux ligues de crosse et au 

deuxième club qui remplace maintenant le premier club, vu que nos aînés n'ont 
plus le temps de s'adonner beaucoup au jeu, des joueurs de tout calibre, tels que 
Pierre et Serge Alain ainsi que Baril, tous trois vétérans du premier club. Nous for-
mons une autre liane complète avec notre président Rousseau dans ses buts, Trudel-
Hébert, le doux Jean, qui aime recevoir et donner des coups francs... quel que soit 
le poids de l'adversaire, assisté de Dugré l'incontournable. A l'avant, Duchesne le 
feinteur mal pris qui se voit souvent forcé de lancer vers les buts, incapable de tra-
verser la situation où il se trouve. Au centre Albert, toujours prêt à encourager et... 
à se moquer. 

Dans les ligues, restent à l'abri du préau et des félicitations, Dujocher, Biais 
et Lapointe, nos vétérans, nos tacticiens cousus de points, ...de lauriers remportés 
chez les petits, qu'ils cachent maintenant avec humilité. Et toujours dans ses buts, 
André le malchanceux, qui ne voit que ses faiblesses. 

Yvon ROBERGE 
Rhéto 
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C O N S E I L C E N T R A L 
E S P R I T D U C O N S E I L C E N T R A L 

« litre homme, ces! cire responsable. Connaître la honte en face d'une 
misère qui ne semblait fuis dé pen cire de soi. litre fier d'une victoire que les 
camarades ont remportée. Sentir, en posant sa pierre, que l'on contribue à bâtir 
le monde ». (St-Exupéry) 

C'est dans ce sens que le Conseil Central veut aider à donner une âme, un 
esprit au Collège. Un goût, au fond du cœur, du milieu. Une volonté d'y 
servir. 

Le Conseil Central est l 'affaire de tous. Groupés ensemble, les élèves orga-
nisent eux-mêmes leurs activités, en vue de mieux collaborer à la tâche que 
les Pères poursuivent. Vie commune, réfléchie et voulue par chacun. Echange 
d'où naissent l'entente et la charité. Responsabilité les uns envers les autres. 
Don de soi-même, de sa joie, de son énergie. 

Face à l'avenir, unis dans un même métier, celui de l'étudiant. Unis par les 
mêmes liens spirituels, ceux du Christ, dans la charité et la générosité, les gars 
de Brébeuf bâtissent leur monde. 

« Nous mourrons tous d'avoir clouté les uns des autres et d'être passés 
tous à côté d'un grand destin, par peu d'amour ». (Julien Green) 

« lin regardant l'homme, nous avons reconnu ht nécessité qu'il y avait pour 
lui s'il roulait réaliser sa plénitude, de ne pas se replier sur soi, de ne pas cher-
cher exclusivement son bien individuel. » (P. Lebret) 

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

La réussite dans les œuvres collégiales, ne peut venir que d'un organisme 
dont la seule tâche soit d'assurer l'unité. Aucune œuvre ne peut assurer les 
intérêts généraux du collège., car toutes sont spécialisées et restreintes à un 
domaine particulier. Aussi le Conseil Central veut-il se tenir au-dessus des 
organisations des groupes et des individus pour voir aux intérêts généraux. 

A chaque réunion se discutent des problèmes qui concernent les élèves : 
vie intellectuelle, vie spirituelle, préoccupations artistiques, activités sportives, 
loisirs. Chacun peut y fa ire entendre son opinion par l'intermédiaire des re-
présentants ou en venant lui-même présenter ses projets. 

Par le fait même, le Conseil Central ne doit pas être tellement considéré 
comme une organisation à part, en plus des autres, mais comme un cercle, 
où se réunissent les représentants des œuvres collégiales en vue d'un travail 
en commun. 

Toutes 'es organisations doivent en faire partie, et chaque initiative nou-
velle ne provenant pas d'une de ces organisations doit normalement lui être 
soumise. Dans la même ligne, il voit à définir la fin de chacune d'elles et les 
cadres où elle doit opérer pour le bien de tous, tout en respectant rigoureuse-
ment l 'autonomie de chacune de ces organisations. 

Son but d'unité lui donne cette suprématie nécessaire que tous doivent 
accepter pour le bien du collège, et par ce fait des élèves eux-mêmes ; cepen-
dant, le Conseil Central resle en tout temps soumis aux autorités du collège. 

BUT DU CONSEIL CENTRAL 
L e Conseil Central ne s'adresse pas tellement à 

des organisations, mais à des hommes. Il se propose 
de nous fa i re prendre conscience de ce que nous 
sommes comme étudiants, de nos tâches premières, 
de ce que le pays et l 'Egl ise attendent de nous. Voilà 
son vrai et son seul but. 

Il s 'agit pour nous tous de réaliser ensemble la 
valeur particu'ière que Dieu a voulu que nous soyons. 
U n e valeur qui n'est semblable à aucune autre, 
dont seuls nous pouvons achever la réalisation. 

Découvrir quêtre catholiques, Canadien-Français, 
étudiants, ce n'est pas n'importe quoi, mais quelque 
chose de réel que nous devons bâtir ensemble. 

Par la mise en commun de nos projets, de nos 
efforts, arracher de nous cet égoïsme fangeux, avec 
lequel nous nous pensons des demi-.dieux. Nous 
obliger à accepter de l 'aide, quand bien même nous 
aimerions tout fa i re seuls pour jouir de cette satis-
faction bourgeoise de nous sentir indépendants. 

Le Conseil Central cherche à faire de chacun de 
nous des hommes ; et devenir homme, c'est se sa-
voir membre d'une communauté en marche vers un 
destin supérieur, c'est collaborer à cette tâche, s'ou-
blier soi-même pour qu'el le soit parfaitement réa-
lisée. 

C'est dans la mesure où nous répondrons à cet 
appel, c'est dans la mesure où nous comprendrons 
qu'il y a cent fois plus de joie à donner qu'à rece-
voir, à partager et à s 'effacer quitte à perdre une 
certaine gloire pourtant éphémère, qu'à tout centrer 
sur soi, que ia formation collégiale aura atteint son 
but. 

Nous pourrons alors nous lancer dans la vie avec 
un message à apporter aux autres : le message de 
l'unité, de la force et de l'amour ! 

Cliché J . E . C . 

LA RHETO A SES ECRIVAINS 
J'ai employé le mot écrivain ; le mot copiste serait sans doute beaucoup mieux adapté au 

mouvement général de la classe. 
Nous avons passé avec succès ( ! ) la classe de nos rêves : la Belles-Lettres. Nous nous som-

mes attaqués avec carnage à la Rhétorique, autre classe de nos rêves. Il s'en trouve même cer-
tains pour allirincr avec force preuves à l'appui que cette classe serait devenue un cauchemar : 
ceux-là. ce sont nos copistes. 

J'en vois encore un qui nie déclarait dernièrement avec un étranglement dans la gorge 
qu'il n°,iv,lit pas moins de soixante pages de notes parfaitement remplies en Histoire de l'Eglise : 
ceci n'était que la compilation des notes du deuxième semestre, et bien plus, un mois avant 
l'examen. Pauvre Baril, (car il faut bien l'appeler par son nom), il se plaignait pour peu. 

Dugré se chargea bien de le lui faire voir lorsqu'il lui expliqua que lui-même, non content 
des seules notes prises en classe, décida de faire du travail supplémentaire. Emoi général dans 
la classe, Dugré travaille avec ardeur sur un texte d'Horace pour lequel il s'est senti comme 
une mission : le traduire coûte que coûte. Qu'il en a souligné des mots, ce bon Dugré, produit 
de son esprit de travail. Il a passé trois jours complets le ne: fourré dans son Horace acquérant 
ainsi un pouvoir de rendement qui ne pourra jamais être standardisé. Je ie déclare donc membre 
à vie d'une société anonyme de copistes et loi conseille les cours sténographiés de Roux qui 
termine ses notes bien avant la majorité d'entre nous. (N.B. : Aucune garantie n'est offerte 
en cas de « pertes » après exploitation do ces cours). 

Je pourrais parler encore longtemps de tous ces infatigables travailleurs, acharnés à une 
besogne qu'ils préfèrent à toute autre. Je pourrais parler de Chagnon qui semble préférer le 
dictaphone au langage écrit (Duchesne se sert du même système) ; je pourrais parler de Lesage 
qui use « inconsciemment » des deux méthodes à la fois, mais passons... 

Vous me dire; sans doute : est-ce là toute la littérature qui existe en Rhéto ? 
Je vous dirai alors, moi, de consulter par curiosité les notes des copistes cités plus haut et 

même de plusieurs autres. N'ayant pas le temps (comme Dugré) de s'attribuer un travail sup-
plémentaire, ils mettent dans ces notes toute leur âme appuyée par un style admirable et arrosé 
de toute la sueur du « gagne-ton-pain 

Nous avons des poètes de toutes les écoles. Vous apprccicre; particulièrement nos symbo-
listes ; ils ont pour eux le nombre, mais ils n'ont pas les points... 

Pierre B O U R G A U L T 
Rhéto 

ORIENTATION PROFESSIONNELLE 
Cette année encore, l'orientation professionnelle fut très active. En effet, elle 

acheva un autre cycle habituel de deux ans, qui fournit aux philosophes l'occasion 
de se renseigner durant cette période sur toutes les carrières qui leur sont ouvertes: 
C'est dans ce but que furent faites les visites universitaires, les conférences, les visites 
industrielles, etc., dont voici le résumé. 

Au premier semestre d'abord, Messieurs Paré et David ont donné des confé-
rences sur les carrières publicitaires, et sur les possibilités de la radio pour des gens 
de cours classique. Nous eûmes ensuite l'occasion de visiter Couvrette-Sauriol, épi-
ciers en gros, où l'on a vu comment fonctionne ce genre de commerce. 

Au second semestre, après les retraites des finissants, on visita les facultés de 
Pharmacie et de Droit, les deux seules que l'on n'avait pas visitées l'an dernier. 
Puis nous eûmes une causerie sur la carrière de scientiste, donnée au Collège, par 
M. Abel Gauthier, vice-doyen de la faculté des Sciences. Quelques finissants se ren-
dirent ensuite à l'Université pour rencontrer M. Deniers, qui leur fit part de ses 
travaux en physique. Plus tard, ce fut une très intéressante visite à la centrale élec-
trique de Beauharnois. Peu après, M. Laval Fortier, sous-ministre de l'immigration 
canadienne, nous donna une conférence sur les problèmes de l'immigration, et sur 
les carrières ouvertes au fédéral. Cc fut ensuite une visite à l'usine de peinture de 
la C-I-L. , où l'on vit le travail de l'ingénieur. Finalement, on visita le nouvel édifice 
de l'Hydro-Québcc, situé sur la rue Jarry. 

Ce sont là de belles réalisations, et nous ne pouvons que remercier le comité 
d'orientation. Mais, ii serait opportun de souhaiter que les gens qui seront de cc 
comité l'an prochain, insistent davantage sur les visites industrielles, qui toujours 
se révèlent instructives, et riches d'expériences humaines. 

Rémy L A M A R C H E , 
Philo. II . 
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COLLEGE JEAN-DE-BREBEUF 

Bienvenue, Révérend Père Recteur ! 

Nous ne dirons pas : « Bienvenue parmi nous », puisqu'il y a déjà 
huit ans que vous y êtes. 

Nous savons tous, Révérend Père, avec quelle ardeur vous avez, 
pendant huit ans, poussé nos finissants à s'engager dans le chemin de la 
perfection. Ils nous l'ont eux-mêmes témoigné : vous étiez là pour leur 
donner un conseil lumineux s'ils hésitaient sur le choix de leur vocation ; 
vous étiez-là pour leur aider à apercevoir tel manque à leur personna-
lité ; vous en avez fait, à la lueur de la sainte Bible, des hommes réelle-
ment conscients de leur responsabilité de catholiques et d'hommes. 

Mais aujourd'hui, on ne vous confie plus seulement quarante finis-
sants, mais bien six cents futurs finissants. Nous vous souhaitons donc 
Révérend Père Recteur, de nous conduire tous avec la même autorité 
compréhensive et ferme qu'hier encore vos finissants. 

Nous vous souhaitons de faire de nous tous de vrais étudiants chré-
tiens qui comprennent, connaissent et veulent accomplir leurs devoirs, 
puisque c'est là, il nous semble, ce que peut désirer donner au monde 
un Père Recteur ! 

Bienvenue, Révérend Père Vanier ! 

L A D I R E C T I O N 

Merci, Père Thibodcau ! 

Les élèves actuels remercient le P. Thi-
bodcau, maintenant Préfet au collège Stc-
Maric. Il est demeuré près de vingt ans 
clans notre collège, remplissant diverses 
fonctions, professeur, surveillant... Recteur. 

C'est surtout sous cet aspect que nous 
l'avons mieux connu. 

Avant de devenir, durant la guerre, au-
mônier du C.E.O.C. et des cadets d'avia-
tion il avait su diriger les loisirs et organi-
ser les jeux des « Grands ». Depuis cinq 
ans déjà, qu'il assume les responsabilités de 
Recteur et Aumônier des Anciens. Il con-
naissait tout élève, ancien ou actuel et sa-
vait à l'occasion encourager l'un ou l'autre. 

Nous vous souhaitons donc meilleurs 
vœux de succès au collège Ste-Marie. 

L A D I R E C T I O N 
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tf-aniiek... 

Voici le premier numéro 52-53 ! Format réduit, en-

tête fraîche, du nouveau du tout au tout. Ceci dans une 

ultime tentative pour attirer votre attention sur ce qui 

sera enfin, nous l'espérons, l'organe officiel de Brébeuf. 

Comme toujours, nous demandons la collaboration. 

Mais cette année nous en voulons une vraie. En retour, 

nous sommes déterminés à donner tant par la sélection 

des articles que par leur présentation, une jeunesse nou-

velle au journal. 

Si vous avez du cœur au ventre, et un peu de talent, 

montrez-nous ça ! Plus que jamais nous sommes ouverts 

aux suggestions les plus diverses. En outre, plusieurs 

sujets vous seront proposés au cours de l'année qui pour-

raient vous aider si la plume vous en dit. 

A chaque époque ses écrivains : soyez ceux de cette 

année ! 
Jean R O U S S E A U 

(suite) 
11 y avait seulement le radiateur de brisé. J ' a i tout réparé durant l 'h iver et 

j e l 'ai converti en un camion. Et au pr intemps on s'en est servi , on y mettait 

trois verges cubes de roches, et je vous dis q u e ça tirait ce v ieux cheval-là. Ma i s 

un jour, il a cassé lui aussi . Si tu passes derrière la bal le au mur , tu vas voir 

la carcasse d 'acier . 

A p r è s ça, il y a eu le tracteur. Lui aussi, il nous a d o n n é un bon coup de 

main . Ici, il faut dire un gros merci au Père Riendeau et au Frère Marcel l in 

qui passait ses après-midis de congé à conduire le tracteur. Il f a u t pas ou j jU^g j f 

aussi le comité d 'embel l i ssement . » 

I ls l 'ont étrennée la piste, au g r a n d fest ival de juin 1 9 4 8 , après quinze ans 

d e travail . . . 4 

B o n , eh bien ! c'est ça qu'est l 'histoire de vos terrains de jeux . Ç a pris « 

bien du temps pour f a i re si peu.. . qu'est-ce q u e tu veux , q u a n d on a pas d'ar-

gent à jeter par les fenêtres, on se sert de sa tête et de ses mains . 

— Eh bien ! il est dé jà s ix heures, veux-tu rester à souper ? 

— N o n merci , Frère, vous comprenez, je dois rentrer au p lus tôt... je suis 

pensionnaire. . . 

— T u diras bonjour à tous, là-bas, hein ? 

— Oui , Frère, et je vous remercie de m ' a v o i r enduré si longtemp 

— C'est rien.. . et bonsoir . 

— Bonsoir , Frère, et encore merci . » 

C 'est tout, le vo i le un instant soulevé sur le passé venait de retomber, avec 

le bruit de la porte qui se fermait . J e m e mis , en marchant vers le pont, à 

penser combien c'était beau et humain un h o m m e si s imple et si bon qui vous 

racontait vingt-trois ans d e sa v ie , de son travail , sans s 'en attribuer le quart 

et en remerciant tout le m o n d e . Eh bien ! ça prouve encore une fo i s -

bonheur résulte de la joie du devoir accompli par fa i tement . 

Frère Fortier, nous ne savons comment vous remercier pour tout ce q 

vous avez fa i t pour nous et pour ceux qui habiteront ces murs après nous, n( 

vous disons tous ensemble , un « gros pi g r a n d merci » pour employer v 

expression même, en y laissant tout le sens que vous y mettez. 

Et il ne reste plus , les gars , q u ' à vous transmettre le b o n j o u r que le 

Fort ier nous envoyait : 

« Bon jour à tous. » 
G u y S T - G E R \ 

m\m DE y ( ATIIEIIR ILE 
ET DE y CROISADE 

De 1050 à 1 350 environ, la Chrétienté occidentale a 
atteint un sommet qu'elle n'a peut-être plus jamais pu 
gravir par la suite. Dans cette époque, par tant de côtés 
prodigieuse, tout a semblé germer dans la terre qu'avait 
ensemencée l'Eglise —- qu'il s'agisse de l'art ou de la pen-
sée, des institutions ou des entreprises de conquêtes, tout 
donne alors l'impression d'une fougue créatrice, d'un élan 
insurpassable. Pourquoi ? Telle est la question passion-
nante que se pose Danicl-Rops au cours de ce nouveau 
volume, le troisième de sa grande série de l'Histoire de 
l'Eglise du Christ, un livre d'une richesse de documenta-
tion, d'une empleur d'exposition, d'une souple variété de 
style, qui en fait peut-être le chef-d'œuvre de l'ensemble. 

Durant ces trois siècles donc, la foi chrétienne a été à 
la base de tout : aucune institution, aucune activité qui ne 
porte évidemment sa marque. Pour étudier l'Eglise en 
cette époque, c'est un tableau complet de la civilisation 
qu'il faut dresser, et, pour comprendre les intentions des 
hommes de ce temps, c'est toujours au message du Christ 
qu'il faut se référer. Aussi ce livre constitue-t-il une syn-
thèse puissante, où rien d'important n'est laissé dans 
l'ombre, où tous les faits et les personnages qui ont compté 
figurent, où l'immense diversité de cette riche matière est 
ordonnée avec la précision et la lucidité qu'on connaît 
depuis les précédents ouvrages de l'auteur. 

Mais dans un tel exposé d'ensemble il n'y a rien de 
desséché ni de morose. Sans cesse y passe le courant 
même de la vie ; sans cesse l'événement, replacé exacte-
ment dans son cadre, frappe et entraîne l'élan. Tout un 
lot d'admirables figures surgissent de ces pages : saint 
Bernard, saint François d'Assise, saint Dominique, saint 
Thomas d'Aquin, saint Louis et tant d'autres, brossés avec 
vigueur, évoqués avec une force de vérité saisissante. 
Les grands épisodes — ceux de la Croisade, par exemple, 
ou ceux de la Reconquête de l'Espagne — sont narrés 
de façon si vivante qu'il est impossible de ne pas se sou-
venir, en le lisant, que Daniel-Rops est aussi romancier. 
Et peut-être l'ouvrage atteint-il à son sommet dans les 
pages ferventes et graves où l'auteur évoque la cathédrale, 
le jet de la prière lancée en plein ciel. 

Voici donc que s'ajoute une pierre — et d'une taille 
singulièrement précise — à l'édifice immense entrepris 
par l'auteur de Jésus en son temps. Troisième de la série, 
il sera encore suivi de trois autres : dans une période où 
tant se dispersent en œuvres hâtives et improvisées, cette 
longue et sûre patience a déjà la valeur d'un témoignage 
et donne à l'entreprise entière tout son prix. 

En vente dans toutes les librairies et aux Editions Va-
riétés, 1460, ave. Union, Montréal. M A . 3773 , au prix 
de $4.75. 

RÉUNION DU 15 A O Û T 

Comme par les années passées, les élèves et les anciens du collège se sont réunis 
au Collège pour célébrer la fête de l'Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie. 
Toujours célébrée avec de plus en plus d'éclat, la cérémonie groupait cet été une cen-
taine d'élèves. 

A cette occasion, le Frère Bertrand Girard, S.J . , prononçait ses derniers vœux de 
religion. On le voit ici entouré de sa famille et des nombreux élèves anciens et actuels 
présents à la cérémonie. 
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Un écriteau : Maison René Goupil, Retraites fermées, Pères Jésuites. C'est 
' "i, allons-y. Un court chemin de terre conduit à la maison de retraites, 
ivance. A ma droite, il y a un homme qui bêche. Je l'ai reconnu à sa 

squette, avant même de distinguer ses lunettes et plus bas son large sourire : 
st le Frère Portier, il m'envoie la main. 
— « D' la visite ! Bonjour, bonjour... 

- Bonjour, Frère, toujours au travail ? 
— Tu vois bien, on recommence à neuf. » Et il donne un coup de bêche au 
u d'une talle d'arbustes. Il y a là un petit jardin de quinze pieds carrés, 

s'alignent six ou sept rangées d'arbustes. C'est ça, « son » commencement 
>>• Retournez-y dans cinq ans, et vous verrez la maison entourée d'une 

îe terrasse ! 
iist-ce que je pourrais vous parler un peu, Frère. J'aurais quelques 

..rites questions à vous poser ». 
— « Bien oui, pour sûr ». II pose sa bêche et nous entrons nous asseoir 

lans la salle de récréation. 
— Comme ça, Frère, vous nous avez laissés... vous aimez ça, ici ? 
— Oui, j'aime ça. Mais c'est pas Brébeuf. Mais j'aime ça. Là-bas, vois-tu, 

le médecin m' défendait de travailler trop fort : j'étais portier de nuit, puis 
j'avais les fournaises et mes fleurs. Mon vieux coeur se serrait quelquefois. Vois-
tu, j'ai dit au P. Recteur : « Y ' en faudrait bien un plus jeune, Père, parce 
que moi ? j' fais comme tout le monde, j' vieillis. » Et puis, un bon matin, le 
Père Recteur m'a dit qu' y' avait besoin d' homme à René Goupil, pour faire 
le terrassement. J'ai sauté sur l'occasion, j'ai dit oui... » ... ses mains se mirent 
à trembler, il pencha un peu la tête, et quand il la releva, le moment après, 
pour continuer à parler, je pus voir que ses yeux brillaient davantage, comme 
le soleil après la pluie... « J'ai... j'ai dit oui, puis là, j'étais soulagé. Le renon-
cement était fait, c'était décidé. Puis après ça, ça ne m'a plus rien fait. » 

Mais malgré cette assurance qu'il voulait me donner, je devinais une 
grande peine : le renoncement dont il parlait, avait dû être bien dur. Qu'est-ce 
que vous voulez, les gars, quand on laisse une maison où l'on a habité vingt-
trois ans, où l'on a travaillé vingt-trois ans, on ne peut pas la laisser, je crois, 
avec gaîté de cœur, ni en évoquer la mémoire sans un souvenir douloureux. 

— « Des nouveaux, vous en avez eu, Frère, durant tout le temps. 
— Si j'en ai eu ? Des petits gars en culottes courtes, des petits nouveaux 

avec les larmes dans les yeux, j'en ai bien eu, tu sais. Vous autres, tous les plus 
vieux, j'vous ai vus entrer la première fois. Vous étiez tous aussi peu vaillants 
que les derniers que j'ai vus arriver, en septembre, l'an dernier. Quand les 
parents arrivaient, j'ieur disais : « Une douzaine de mouchoirs, une paire de 
patins à roulettes, c'est tout ce qu'il faut pour votre p'tit gars ». Le meilleur 
« brailleux » que j'ai pas vu, je pense que c'était le gros Pierre Lajoie, le frère 
de Bob. 

— Et parmi les finissants actuels, est-ce qu'il y en avait des bons brailleux ? 
— Ben, y' avait Marc Béland, qui était très petit dans ce temps-là, et qui 

ne donnait pas sa place. 
— Je sais bien, Frère, qu'on vous doit, en grande partie, nos terrains de 

crosse, de tennis, et notre piste. Mais je voudrais en savoir plus long, l'his-
toire, car je ne pense pas que ça soit venu tout seul, cela. Quand êtes-vous 
arrivé au collège. Frère ? 

— Un an après son ouverture. Oui, je suis arrivé le quinze octobre mil neuf 
cent vingt-neuf et le seize octobre, au matin, je commençais à travailler sur le 
terrain de crosse des petits. II s'agissait de relever le terrain de cinq pieds, parce 
qu'il était en pente et qu'on voulait y faire une patinoire pour l'hiver. Tu sais 
peut-être pas ça, mais la terre qu'on nous a servi pour ça venait de la rue Gati-
neau. On était en train de la rabaisser d'une couple de pieds. Il y a toutes sortes 
de choses dans ce terrain-là : de l'asphalte, de la terre, de la roche, du béton... 
Oui, c'est comme ça que j'ai commencé. 

— Et le terrain de crosse des grands, avez-vous dû y retoucher ? 
— « Y retoucher ? » répond-il en riant. Le terrain de crosse des grands, 

dans ce temps-là, n'existait pas. Il y avait à sa place un rocher de cinquante 
pieds de long et dix pieds d'épaisseur. Ça partait de la croix, et ça venait couper 
à peu près vis-à-vis l'escalier au préau. Puis là, ça descendait en pente, jusqu'au 

chemin Sainte-Catherine. A fallu dynamiter tout ça, creuser les tennis, et faire 
les remblais de ciment qui les séparent. 

— Bon, bon, et puis, au tour de la piste maintenant. Y avait de la roche, 
là aussi... 

— Une vraie carrière. Le rocher actuel qui longe la piste, s'avançait de 
soixante-quinze pieds, à peu près jusque vis-à-vis le premier tennis. C'est ça 
qu'il fallait faire partir. 

On s'est mis au travail en 1933. Cette année-là, le gouvernement construi-
sait le pont Mercier. Comme un M. Boisvert, alors contracteur, devait faire ses 
approches et qu'il avait besoin de pierres, on en a profité pour se débarrasser 
de la nôtre. On a passé un contrat avec lui : « Prends la pierre, va-t-en avec. » 
Oui, notre rocher est aujourd'hui autour du pont Mercier. 

Mais ç'a pas été long que M. Boisvert a fait banqueroute. U y avait à peine 
le tiers du rocher de parti. Ç'a pris deux ans avant qu'on réussisse à vendre la 
roche. Les nouveaux acquéreurs ont reculé le rocher jusqu'à sa place actuelle, 
puis ils ont nivelé le terrain en gros. Le rocher était parti, eh ! oui. 

— Alors le plus gros était fait ? 
— Pan tout, ça commençait. Le terrain était tellement en pente que les 

élèves refusaient d'y jouer à la balle, parce qu'ils devaient courir dans une côte. 
On a commencé à la remplir en 1938. Le premier voyage de terre venait 

de la cave de l'église Côte-des-Neiges, alors en construction. Ç'a pris dix ans 
pour la remplir et 1,200 voyages de terre. 

Ma force, moi, je suivais les annonces classées dans les journaux, les ventes 
de terrains, les permis de construction accordés... puis je me rendais sur les 
lieux pour tâcher d'avoir la terre. Ces matins-là où je partais comme ça en 
campagne, je volais les pommes du Frère Lamarche qui criait toujours : « Le 
vieux... y m'a encore volé. » 

J'arrivais sur les chantiers et là je donnais des pommes aux chauffeurs des 
camions pour les amadouer, sans oublier le contre-maître. Comme ça, quand 
ils avaient de la misère et qu'ils se prenaient où ils devaient décharger, ils di-
saient : Non, on va aller chez les Pères. 

L'après-midi, je remplissais deux boîtes de « Corn Flakes » avec des ga-
lettes... encore volées, pour entretenir mes chauffeurs et je sautais dans un 
camion pour aller payer la « traite » au contre-maître. 

J'ai même envoyé des lettres circulaires aux contracteurs, toujours pour 
avoir de la terre. Y a rien à mon épreuve. T sais, moi, je voulais faire la cour, 
puis plus que ça prenait du temps, plus j'étais buté pour la faire : qu'est-ce que 
tu veux, je suis (ait comme ça et on ne change pas un homme, hein ! 

Ensuite, grâce à M. Racicot, le père de Marcel, Léo et Gilles, nous avons 
pu avoir des machines pour égaliser des tas de terre et mettre ça au niveau un 
peu. Je lui dois un j;ros pi grand merci à M. Racicot et je tâche de lui remettre 
ça à ma manière. 

— Mais les gars, ils vous ont aidé un peu ? 
— Dans le temps du Père Hudon, durant les mois de mai et de juin, il fai-

sait travailler chaque classe vingt minutes à tour de rôle. II y avait des râteaux, 
des pelles et des brouettes, et ça travaillait. Et puis même le sang royal a tra-
vaillé à cette piste-là. J'ai fait charroyer de la terre au Prince Charles de 
Luxembourg. 

Je me rappelle encore le Père Hudon. C'est ben pour dire comme c'est 
malin, les élèves. Ils chargeaient la brouette du Père, au coton, puis là ils le 
regardaient faire. Mais il passait toujours, le Père, et ça mettait du pep chez 
les élèves. 

— Et puis, Frère, le tracteur a donné un coup de main aussi, n'est-ce pas ? 
— Oui, mais avant ça, j'avais un vieux Buick 1929. 
— Je l'ignorais, où l'avez-vous déniché ? 
— C'était la machine des scouts. Comme elle était brisée, elle traînait pas 

loin des fournaises. Un bon matin, je l'ai demandée au Père Bélanger. Il m'a 
dit : « Je vous donne une demi-heure pour l'enlever de là, autrement je la 
vends. » J'ai appelé la « gang » d'élèves, et dix minutes après, il était dans un 
hangar. 
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Si Monlealm les avait eus . . . 

" Encore cinq minutes . . . et la victoire est à nous I " 

EN AV' 
P A R A BELLUM.. . Acte 1er 

Québec, la Citadelle ! C'est là que les candidats du C.E.O.C. ont complété la phase 
de leur première année d'entraînement. 

On y comptait 266 étudiants venant pour la plupart des Universités de Québec et J " 
de Montréal et des collèges qui leur sont affiliés. De ce nombre, cent cinquante appar-
tenaient au Contingent de l'Université de Montréal. En égard au nombre global, la 
proportion des élèves des Jésuites était la plus élevée. Pour sa part Brébeuf en a fourni 
vingt-huit. 

L'ensemble formait huit pelotons divisée en deux compagnies : la Compagnie «"'A » 
et la Compagnie « B ». La première était commandée par le major Ostiguy, ancien du 
collège Brébeuf, et, la seconde, par le major Loranger. 

Ce que les gars y ont fait ? Quatorze semaines d'Infanterie comprimées dans dix. 
Conséquences : travail du soir au moins deux fois par semaine et... pour n'en pas dire t 
trop... déception, va de soi, pour les vaillants. Précisons. Les gars se sont convertis en > 
« private » tout en s'enorgueillissant du titre de « Monsieur ». Voici un exemple : « Who / 
told you to talk, Gentlemen ? » C'est le stéréotype d'un lieutenant bien connu. Théorie 
d'une part ; étude de la loi militaire — passablement longue — , des cartes géographi-
ques, des armes légères dans leurs détails, des instruments indispensables à l'armée. 
Ajoutez l'enseignement du commandement, des soins à porter aux hommes et des no 
tions de stratégie militaire. D'autre part, mise en pratique particulièrement affective de 
ces connaissances, et cela, dans un petit jeu de guerre qui dure quarante-huit heures 
sans trêve ; marcher le jour, combattre la nuit prépare à l'endurance. Le terrain de 
parade ajoute à l'entraînement un cachet bien apprécié ; on y exécute, avec des armes, 
selon des ordres précis et incisifs, des mouvements de « drill » qui, au début ne peuvent 
pas être appelés mouvements de précision. C'est un exercice salutaire pour les mollets 
et, par surcroît, pour les biceps qui doivent se familiariser avec les « push-up » grâce 
à une distraction ou à une erreur d'exécution. Cet entraînement apporte, certes, des résul-
tats. D'abord, dissipation d'une ignorance qu'on peut avoir de l'armée et de son orga-
nisation qui manifeste en maints domaines du génie, tout au moins de l'ingéniosité, et 
développement d'un goût pour la discipline. Les mouvements de précision nous ap-
prennent à penser et à agir vite et bien. En mêlant à toutes ces pratiques disciplinaires 
un brin de vouloir et de bon esprit on peut acquérir de la ponctualité, de l'ordre, de 
l'esprit d'obéissance. Le fait que chaque peloton était formé d'élèves de différents col-
lèges poussait à des rencontres nouvelles et au développement d'une certaine sociabilité. 
Outre une grande propreté personnelle, on exigeait celle des quartiers ; on la stimulait 
par une étroite concurrence, d'abord entre les compagnies mais aussi entre les pelotons ; 
d'où esprit d'équipe et de coopération. L'enthousiasme et la jovialité régnaient. Le sim-
ple fait de peiner ensemble engendrait l'amitié. Et puis ce fut un certain bien pour le 
physique. 

Certains autres points dignes de mention : messe à 5 heures de l'après-midi ; 
réunion générale chaque mois dans le but d'améliorer, grâce à des suggestions, l'orga-
nisation de local de loisir (Mess) et de la cantine. La compagnie « B », dont nous fai-
sons partie, tenait une réunion hebdomadaire avec son major qui recevait force sugges-
tions ? et tâchait d'y satisfaire avec une diplomatie sans égale : son thème favori : 
« Comment est le moral ? » 

Finalement, le 23 août 1952, eut lieu la remise des grades. Dans la soirée, tenue 
d'un bal magnifique. Ce fut une grande fête pour tous. 

Fini le premier des trois actes d'un drame aussi captivant. Le rideau voile un décor 
aussi somptueux que Québec. Comme entracte : dix mois d'étude ; le fusil a tout sim-
plement changé d'épaule. 

Jean R O B E R G E 

C.E.O.C. 
On nous a raconté tant et plus que le soldat était payé 24 heures 

par jour. On nous l'a bien fait voir. 
A quelqu'un qui se plaignait de manquer de sommeil, je me sou-

viens qu'un jour le lieutenant répondait : « Ecoute mon ami, n'en de-
mande pas trop. Dans l'armée, le sommeil est un privilège, c'est-à-dire 
qu'on peut l'enlever à tout moment ». Réponse déconcertante, mais 
combien vraie. 

Nous avons travaillé parfois jusqu'à î 1 heures le soir, avant de 
retourner dans nos chambres pour ensuite polir et nettoyer jusqu'à mi-
nuit ou une heure ; nous avons rampé dans la boue, nous avons couché 
sous la pluie dans une tranchée creusé à la hâte, à deux heures du ma-
tin, après une marche forcée dans les bois ; nous avons marché, couru 
avec sur le dos un équipement harassant et sur la tête, un casque d'acier 
qui ballottait ; nous avons éprouvé la pesanteur d'une carabine de neuf 
livres et demie tombant sur un pied ou frappant une épaule déjà sensi-
ble ; nous avons senti un écrasement par tout le corps lorsqu'il nous a 
fallu marcher sur un pavé brûlant, à 1 1 8 ° de chaleur sur les hauteurs 
de la Citadelle ; nous aurions crié de rage lorsqu'un certain soir, par 
exemple, à neuf heures et demie nous étions sur le terrain de parade à 
exécuter des mouvements de « drill » alors qu'il faisait assez noir pour 
nous empêcher de voir celui qui commandait. 

Tout cela semble bien atroce. N'en soyez pas effrayés. C'est bien 
l'impression qui se dégage de toute une série de petits faits détachés, 
pris au hasard et apposés là sur une feuille de papier. Il y en aurait 
encore de plus démoralisants à raconter. 

Mais oublions cela un moment, car l'armée, ce n'est pas cette accu-
mulation incohérente de situations plus ou moins encourageantes : c'est 
un tout qui ne peut se défaire et qui est tellement réuni en son extension 
que si on la désorganise, la vie militaire devient quelque chose de par-
faitement ridicule et d'inhumain. Il faut toujours voir dans la petite 
action du moment présent, presque toujours banale et insignifiante, un 
but tellement plus pratique dans un avenir qui peut être rapproché. 

Chaque contradiction, chaque mouvement est rattaché à la coordi-
nation importante du corps et de l'esprit ou bien se trouve en relation 
avec une obéissance indispensable chez le militaire. Dans l'armée, tout 
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M A R C H E 
, E T U D I A N T S E N V A C A N C E S D A N S L 'ARMEE 

Quatre heures ! Le train entre en gare ! Deux heures de retard. Des camions et des 
autobus militaires nous aspirent en un moment. Déjà, nous voilà au pied de la Cita-
delle, défilant entre de sombres murailles imposantes de mystère. Et lorsque les lourdes 
portes du pont-levis se refermèrent derrière nous, le rythme saccadé du train nous trot-
tait encore dans la tête. Si brusque avait été cette dernière partie du voyage que nous 
n'avions pu, une dernière fois, rebrasser nos inquiétudes et nos espérances sur la nou-
velle vie qui allait, durant dix semaines, nous accaparer complètement. 

Cette rapidité qui nous avait surpris dès le début caractérisa tout le camp et para-
lysa à peu près toute activité intellectuelle. Evidemment il fallait s'y attendre. Nous 
étions en vacances et dans l'Armée. Mais, tout de même, pas à un point tel que l'acti-

! vité d'un niveau plus élevé que celui du maniement de la carabine ou du lancement de 
I la grenade soit pratiquement imposs'ble. La lecture fut oubliée et, à plus forte raison, 

l'étude. Beaucoup d'étudiants qui avaient des examens à reprendre furent forcés de 
quitter le camp pour pouvoir retrouver l'esprit nécessaire à l'étude. En fait, le niveau 
intellectuel ne permettait pas de tels efforts. 

Un état d'abrutissement, de torpeur générale régnait dans le camp. Cet abrutisse-
ment aussi bien intellectuel que moral me semble un peu extraordinaire pour des étu-
diants catholiques de collèges classiques... même en vacances. La raison ? Peut-être, un 
changement trop brusque entre la discipline du collège et celle de l'armée ? Peut-être 
une trop grande liberté ? L'effort physique trop épuisant ? Non ! je ne pense pas. La 
cause principale est, je crois, l'exemple des olhciers et sous-olliciers qui peuvent avoir 
sur leurs hommes une très grande et parfois très mauvaise influence. C'est ainsi que 
beaucoup contractent, dans l'armée, l'habitude de la boisson. A la Citadelle, comme 
dans la plupart des camps militaires, il est aussi facile de se procurer de la boisson 
qu'un paquet de cigarettes. Il est tout à fait normal de remplacer le verre de « cooke » 
par le verre de bière. Ça fait plus mâle... plus soldat... Et évidemment les disciples de 
Lacordaire ne sont pas très à la mode. Avec cette mentalité, il n'est pas étonnant que 
des abus, qui auraient fait rougir notre grand-père Noé, se produisent. En fait ils devin-
rent si nombreux, si éclatants que les autorités du camp qui, elles... ordinairement ne 
sont pas scrupuleuses, ni étroites, jugèrent vers la fin qu'il était temps de fermer le 
« mess ». Et il était temps. 

On dirait presque que cette intoxication à peu près inévitable pour un soldat, soit 
voulue, calculée par l'armée. Pour faire un militaire, un bon officier, il faut boire, aurait-
on cru, d'après l'exemple de quelques-uns de nos officiers. Il est inconcevable qu'une 
institution telle que l'armée, qui a pour but de former des hommes forts, virils, des 
hommes vrais, mette ses sujets aux prises avec habitude si abrutissante. C'est là, je crois, 
le plus grand défaut que l'on puisse reprocher à l'organisation de notre armée. Il y en 
a beaucoup d'autres, mais celui-ci est le plus important : il est la cause de tous les autres. 

Mais attention ! Ce n'est pas parce qu'il y a dans l'armée de nombreux désavan-
tages, des habitudes mauvaises, des coutumes insignifiantes, ce n'est pas parce que la 
pratique de la religion est plus difficile, et que le français n'est pas reconnu, que nous 
devons, nous canadiens-français, catholiques nous éloigner des carrières militaires. Tout 
au contraire, c'est à cause de tout cela, précisément, que nous devons, si nous nous en 
sentons la force, travailler pour nous tailler une place respectable. C'est là que nous 
pourrons faire valoir nos convictions (si nous en avons encore) et combattre de notre 
influence les influences païennes profondément ancrées. C'est là que nous pourrons sou-
tenir et continuer l'œuvre déjà commencée par certains officiers. D'ailleurs, beaucoup de 
ceux qui sont demeurés au camp jusqu'à la fin ont compris cela. Et c'est une des prin-
cipales raisons qui les poussent à continuer leur entraînement dans le C.E.O.C. 

Ayez l'œil ouvert ! Vous verrez, l'an prochain ! Luc C O R D E A U 

vise à un but pratique. L'entraînement de base que nous avons reçu cet 
été est l'entraînement que subissent tous les soldats. Nous avons fait en 
plus l'étude de la loi militaire et pratiqué plusieurs autres exercices 
propres à la formation d'un officier. 

Le camp fut des plus rigoureux ; quelques-uns n'ont pas persévéré 
jusqu'au bout. Cependant, je puis assurer que pour quelqu'un qui a 
réussi à le terminer, la satisfaction est grande. Pour ma part, je m'aper-
çois en retournant en arrière que les souvenirs de cet été sont parmi mes 
souvenirs les plus intéressants. J 'ai acquis là un expérience impossible 
à acquérir dans aucun autre domaine. 

La vie militaire nous montre un aspect des gens qui pour un grand 
nombre reste fermé à jamais. Un vrai militaire, je veux dire celui qui 
l'est par profession, ne pense pas comme un civil. La tournure d'esprit 
est tout à fait différente, et confinée à la Citadelle, nous nous serions 
crus à cent lieues de la ville de Québec tellement tout est dissemblable 
de la vie normale. 

Ce sont tous ces aspects nouveaux avec en plus l'cxpéricncc prati-
que qui font que le C.E.O.C. soit intéressant pour nous. 

Je pense bien que plusieurs doutent du bien que peut faire un camp 
militaire. Ce n'est pas une école de moralité, entendu ! il est d'ailleurs 
inutile de vouloir le cacher ; mais cela ne suppose pas non plus que ce 
ne soit qu'un endroit de déformation. L'armée, probablement sans s'en 
rendre compte, est à plusieurs points de vue formule d'éducation. Le 
seul aspect de la discipline est poussé là à son sommet ; et combien d'au-
tres choses je pourrais mentionner. 

Le plus difficile, je crois, pour quelqu'un qui goûte pour la pre-
mière fois à la vie militaire est l'adaptation qui ne va pas sans heurts 
ni grognements. 

Enfin si vous sentez un attrait pour la vie militaire et que vous ayez 
du cœur au ventre, car il en faut, n'hésitez pas à vous joindre au 
C.E.O.C. Vous ne le regretterez pas et vous saurez m'en vanter les 
avantages à tous points de vue. 

Je n'ai pas voulu faire de propagande pour le C.E.O.C., je vous ai 
simplement donné mes impressions sur deux mois de vie militaire et je 
vous assure que le jeu en vaut la chandelle. 

Pierre B O U R G A U L T , Philo I. 

LA R O U T E 

La route pour le clan a toujours été l'événement 
de l'année. Il nous fallait fixer le trajet, le temps, 
l'équipement ; enfin les préparatifs devaient être 
exécutés avec la plus grande minutie. C'était de bon 
cœur que nous nous réunissions à notre ancien local 
ou chez le P. Beaudrv. Là s'étalaient cartes géogra-
phiques, photos, papier et plumes. On partageait 
ses idées et surtout ses rêves. D'ailleurs ça ne coû-
tait pas cher... 

A la fin de tout on décida de faire le tour de la 
Caspésie sur le pouce, du i<) août à la fin du mois. 
Nous partirions le 7 de Montréal, en ramassant 1111 
huitième compagnon à Rimouski. 

Durant les vacances on échangea des lettres, des 
télégrammes et même des téléphones apportant les 
dernières nouvelles. Mais, chose évidente, nous avions 
tous très hâte. 

Le 19. au matin, nous sommes tous réunis au col-
lège pour la messe de 7.30 heures. Nous allons dé-
jeuner chez un gars du clan et attendons avec émo-
tion que le camion scout vienne nous chercher pour 
nous conduire au pont de Charlemagne. 

Mais au lieu du camion, c'est 1111 coup de télé-
phone qui nous arrive du collège. Le P. Benoît nous 
annonce la mise en réparation du camion. Ce ne 
sera pas long : une heure au plus. 

Retour au collège pour attendre le « tombe-
reau ». ... Enfin, le voici ! Après la bénédiction du 
P. Recteur, on part, entassés avec les « pack-sacks ». 
Rendus au pont, le P. De Carufel décide de venir 
nous conduire jusqu'aux Trois-Rivières. Incroyable... 
mais nous nous sommes rendus. Par chance qu'il y ait 
des garages le long de la route ( !). 

Dîner dans un restaurant à la sortie de la ville 
(0.50 chacun). On se divise 2 par 2 et l'aventure 
commence. Les uns après les autres, les groupes dis-
paraissent soit dans des voitures soit marchant au 
loin. Sous le soleil ardent, nous songions au repos qui 
nous attendait à Québec. Quand nous roulions, nous 
oublions tout pour jouir du présent. 

Le P. Desjardins et deux gars arrivent les pre-
miers au collège Garnier, lieu de rendez-vous. Ils ont 
donc pu s'organiser pour nous loger. 

Nous établissons 110s quartiers généraux au local 
scout, et nous couchons sur des dalles dures et froi-
des. Le soir après avoir rencontré des gars du C.E. 
O.C., 011 visite la ville. 

Rentrée au collège à 10 heures (011 barrait les 
portes). Coucher à u heures et plus, après concert 
de musique à bouche par 1111 gars qui croyait bien 
jouer. 

Dieu veilla sur nous, cette première journée, 
comme il le fit pour tout le voyage. Nous ne saurions 
trop le remercier. 

(à suivre) 

Jean BEAUBIEN, 
Rhéto. 

En canot ou à pied, en roule . . . 
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V 

IKefuUn d antan 
SOUVENIRS 

Je vous montrerai ma rue quand j'étais petit et 
ma rue telle qu'elle in'apparaît aujourd'hui. 

Quand j'étais tout jeune, la rue était presqu'un 
terrain de jeu. Nous y prenions nos ébats, sans nous 
soucier qu'il pourrait passer des autos et surtout que 
c'était le chemin. En effet celles-ci étaient si rares 
que nous n'y prenions garde. Ce qui nous disait 
qu'une auto passait c'était l'immense nuage de pous-
sière qu'elle soulevait. Tout ce qui bordait ma rue 
était recouvert d'une épaisse couche de poussière de-
sorte que tout paraissait gris même les feuilles des 
arbres, qui sont d'un vert merveilleux au temps nor-
mal, après une pluie, par exemple. 

Ma rue était aussi un arsenal. C'était là en effet 
que, agenouillés ou accroupis en plein milieu, nous 
remplissions nos goussets de cailloux afin d'avoir des 
munitions en grande quantité pour nos frondes. 

Le printemps, ma rue n'était qu'une rigole. Pour 
nos parents cette saison n'était pas gaie. Il fallait 
qu'ils nous achètent des bottes pour que, lorsque 
nous circulions dans les canaux, nous ne nous mouil-
lions pas. 

Maintenant comme partout ailleurs l'âge moderne 
a pénétré chez nous. Ma rue n'est plus ce qu'elle 
était. Les autos passent à une vitesse foudroyante, 
foulant sous leurs roues mes souvenirs d'enfance. 
Mais pour me consoler de ces souvenirs, aujourd'hui 
je vois de grands arbres qui bordent ma rue, de belles 
pelouses qui côtoient cette allée grisâtre. 

Mais, le printemps, rien ne peut me consoler de 
ma rue de jadis. Autrefois le bruit de l'eau dans les 
canaux faisait songer aux ruisseaux qui parcourent 
la campagne. 

Maintenant les canaux sont disparus. 

Après la classe les enfants s'en retournent à la 
maison accablés par le poids de leurs livres, tandis 
que nous, nous étions légers et jusqu'au souper nous 
marchions, courions dans ces rigoles. Nous aban-
donnions ces randonnées lorsque la faim venait nous 
chercher. 

Maintenant tout est morne, plus de cris joyeux, 
plus de courses folles dans ces canaux, plus rien. 

Jacques CARTIER, 
Belles-Lettres « B » 

p o k m i : 

Sous l'ombre cristalline des souvenirs, 
Nuageux personnages, 
Dans les obscurs brouillards de l'oubli. 
Un enfant m'a dit : « J e me souviens... » 

Oui ! Dans une éclaircie de mon enfance, 
Un refrain d'antan m'a chanté tout bas : 
« Il se souvient de toi, 
De toi et tes oiseaux, de toi et tes Heurs ! » 

Ses pieds nus dans les brumes du souvenir 
Ont jeté dans la rosée des matins 
Le chant parfumé de mes Heurs d'enfant, 
Le refrain de mes premiers oiseaux. 

Lt dans cet appel embrumé 
Qu'un enfant me faisait, 
Mon refrain d'antan m'a chanté tout bas : 
« J ' a i revu l'enfant que tu étais...» 

Pierre C L É M E N T , 
Rhétorique. 

SI J E R E N C O N T R A I S L ' E N F A N T Q U E J E F U S 

Un matin, je suis passé près d'une école, et j'ai vu des 
enfants qui jouaient dans la cour. 

Ils jouaient, ils criaient, et leurs cris étaient joyeux. 
C'étaient des cris d'enfants. 
Il faisait beau ce matin-là, et les enfants étaient heureux. 

Mais, j'ai vu aussi, près du mur de pierre, j'ai vu, près 
du solage solide, un garçon qui ne jouait pas. 

Il ne jouait pas, parce qu'il était seul, parce qu'il voulait 
être seul. 

Il ne jouait pas, il s'appuyait sur le mur de pierre qui 
était solide. 

Et il était content, là. Ça se voyait dans ses yeux. 
Ça se voyait qu'il aimait le solide, qu'il aimait à appuyer 

son petit dos sur le mur chaud ; sur le mur chaud 
et solide, et haut aussi. 

Il regardait jouer les autres enfants et ne les enviait pas. 
Lui, c'était le mur qu'il aimait. 

Mais la cloche a sonné, et la joie s'est tue. 
Les enfants sont rentrés dans l'école, et ont laissé"la joie 

dehors. 
Avant de disparaître, le petit gars du mur a regardé 

longuement dans la rue. 
Il m'a lancé un long regard, mais il ne m'a pas vu. 
Que regardait-il dans la rue ? 
Il ne m'a pas vu, lui. 
Mais, moi, moi, je l'ai reconnu. 
Lui, ça se comprend qu'il ne m'ait pas reconnu ; il ne 

m'avait jamais vu. 
Mais, moi, je l'ai reconnu. 
J 'ai reconnu ce long regard vers la rue, 
Et j'ai vu les petites mains qui frottaient la pierre rude, 
J 'ai reconnu l'enfant qui s'appuyait sur le mur solide, et 

qui ne jouait pas, parce qu'il était seul. 
J 'ai reconnu l'enfant. 
J'ai reconnu le mur. 
Parce que l'enfant sur le mur, c'était moi. 
C'était moi, autrefois. 

Ce matin-là, où je suis passé près d'une école, ce matin 
qu'il faisait beau, j'ai revu l'enfant que je fus à 
l'école. 

Je l'ai revu mais je ne lui ai pas parlé. 
Je ne lui ai rien dit, parce qu'il est disparu, avant que je 

l'aie reconnu. 
Mais j'aurais voulu lui parler, lui dire, lui conseiller. 
J'aurais voulu lui dire qu'il n'est pas bon de toujours 

se fier à un mur, de toujours s'appuyer sur un mur, 
quand on est jeune. 

Je lui aurais dit, s'il n'était pas parti, que les murs ne 
sont pas aussi solides qu'on le croit, que ça tombe 
parfois, des murs. 

Et que ceux qui sont tout près, qui sont habitues à eux, 
qui croient que ça ne tombe pas des murs, lorsqu'ils 
tombent, eux ils sont en-dessous, et ça fait mal des 
pierres qui tombent. 

Je lui aurais dit toutes ces choses... 
Mais il est parti, et je ne l'ai pas revu. 
Et je ne lui ai pas dit d'aller jouer avec les autres. 
Je ne lui ai rien dit, et c'est peut-être aussi bien ainsi. 
Si je lui avais dit toutes ces choses, il aurait pleuré. 
Et un enfant ne doit pas pleurer. 
Lui, il avait l'air si heureux, près de son mur. 
Et qui sait ? qui sait ? 
Peut-être qu'il ne tombera pas son mur à lui. 
Si je lui avais dit, il ne m'aurait plus regardé longuement 

dans la rue, en rentrant à l'école. 
Et ça, il ne le faut pas. 

Qui sait ? 
Peut-être qu'il ne tombera pas son mur ! 

Luc C O R D E A U , 
Rhétorique. 



Allocution du R.P. Paul Vanier, S.J., Recteur reunion des anciens, 1952 

Chers anciens, 
C est avec la plus profonde joie que nous vous accueillons, ce matin, à 

Jean-de-Brébeuf. Votre retour, chaque année, constitue la fête du Collège, 
car ie vériiable collège Jean-ae-Prébeuf c'est la grande famille de ces 
4,000 anciens élèves et maîtres liés par le commun idéal dont ils ont vécu ici. 

En cette communion spirituelle née du même idéal réside la joie de ces 
rencontres où momentanément nous vivons d'une intimité difficile à retrouver 
ailleurs. Rien de plus impondérable, rien de plus difficile à exprimer que l'idéal 
commun qui nous rapproche ,- mais rien de plus réel, de plus profond et de plus 
agissant dans nos vies. J'ai cru que de dégager cet idéal commun serait 
donner à cette fête son véritable sens. Cette tentative d une commune prise 
de conscience m'a paru particulièrement opportune à la veille du 25e anni-
versaire du collège qui devra être une fête de fierté, de fidélité et de progrès. 

J'ai toujours cru discerner un mélange de fierté et de gêne chez nos anciens 
quand ils parlent de ce qu'ils doivent au collège. Ils croient, d'une part, avoir 
reçu de lui quelque chose d'irremplaçable qu'ils estiment profondément et qu'ils 
ne retrouvent pas tel quel chez la plupart des gens avec lesquels ils viennent 
en contact dans leurs relations d'affaires ou d'amitié. Cela ils tiennent à ce 
que nous le conservions. 

D'autre part, ils ne savent comment préciser une certaine inadaptation 
du collège aux exigences qu'ils ont rencontrées, dès leur sortie du collège, 
dans la vie moderne. Il leur semble avoir été formés jusqu'à un certain point 
en marge du monde où ils ont à s'intégrer. Ils nous demandent donc pourquoi 
il ne serait pas possible, tout en conservant le caractère propre de notre édu-
cation, auquel ils tiennent absolument, d'en arriver à mieux intégrer nos élèves 
à la vie moderne pour l'influencer et la diriger. 

Ainsi, malgré toute la fierté qu'on éprouve pour la formation qu'on a 
reçue au collège, on croit néanmoins cette formation responsable, en partie 
au moins, d'un isolement relatif des nôtres et d'une certaine inadaptation aux 
exigences du progrès moderne. 

Ce double jugement sur, notre formation collégiale cerne exactement le 
problème que je voudrais considérer avec vous : le *ens, dans le monde présent, 
de la formation que nous poursuivons — historiquement nommée, non sans para-
doxe, humanités gréco-'alines — et les dépassements qu'elles appellent. 

Je vous exposerai en toute liberté et franchise ce problème capital de 
notre éducation et je vous dirai avec la même franchise pourquoi il me paraît 
insoluble sans une collaboration accrue et toujours plus intime entre nous. 

En toute éducation — qu'on en prenne conscience ou non - ce qu'il y 
a d'engagés au plus profond du disciple, c'est l'éveil d'une conception de 
l'existence et de l'emploi de la vie. Dès l'école primaire, et bien auparavant 
par l'influence familiale, avant l'apprentissage des disciplines intellectuelles 
lecture, composition, calcul, traduction — l'enfant est par le fond de son intel-
ligence naissante mis en contact avec une pensée, une conception de la vie, 
a way of life, une sagesse que vivent les personnes qu'il admire, et qui pénè-
tre les institutions avec lesquelles il vient en contact. 

On n'insistera jamais trop sur cet aspect foncier de l'éducation, agissant 
même lorsque les maîtres l'ignorent ou prétendent n'en pas tenir compte. 

Or, à considérer les cadres et les préoccupations de l'éducation présente 
lorsqu'elle s'applique à épanouir l'intelligence de l'enfant et de l'adolescent, 
il semblerait qu'il importe uniquement de leur faire assimiler des disciplines et 
apprendre des techniques. 

Les vieilles civilisations, tout au contraire — parce qu'elles savaient que 
la sagesse qui pénètre l'esprit du maître et guide sa vie s'épanouira progressi-
vement en l'âme du disciple pour conduire sa propre vie — ne concevaient 
d'éducation qu'individuelle. Elles faisaient résider essentiellement l'éducation 
dans le contact de deux vies par leurs rapports quotidiens et les multiples con-
versations du maître et de son disciple auxquels le travail scolaire fournissait 
occasion. L'apprentissage des disciplines linguistiques et rationnelles jouait 
consciemment et volontairement en éducation un rôle de second plan, tout 
essentiel qu'il parut. 

C'est, me semble-t-il, dans la lumière de cette conception humaniste de 
l'éducation que le problème que nous avons posé doit être discuté. 

Notre éducation centre ses préoccupations sur l'épanouissement en l'élève 
d'une sagesse profonde qui, seule, lui permettra de diriger sa vie d'adulte 
libre et responsable et qui lui assurera la motivation profonde pour le faire. 
Pour nous, tous les problèmes si importants de i'acquisition des disciplines et 
de l'apprentissage des techniques ne doivent être considérés qu'en fonction 
du développement chez l'élève de cette sagesse. 

,L'an dernier, dans une conférence qu'il donnait à l'Université de Montréal, 
M. Etienne Gilson rappelait que le Ratio des Jésuites conçoit toute éducation 
comme l'épanouissement profond en l'enfant de l'intelligence de sa foi. -— 
Cette lumière intérieure qui lui a été donnée par sa vocation chrétienne et que 
développe sans cesse sa vie chrétienne. — Toutes les disciplines, soulignait M. 
Gilson, ne sont conçues par le Ratio des Jésuites que comme des instruments 
pour développer chez l'élève, l'intelligence de sa foi. Cette éducation, con-
cluait-il, — et c'est en vue de cette conclusion qu'il avait choisi cet exemple, 
— est donc essentiellement théologique. La lucidité de ce maître nous centre 
au coeur de notre prise de conscience. 

Le caractère essentiellement théologique de notre éducation, où discipline 
et technique sont conçues en fonction du développement d'une sagesse de la 
foi, qui est une aptitude à tout comprendre et juger dans la lumière divine, 
assure à celui qui en bénéficie la liberté de fils de Dieu par laquelle il échappe, 
à toutes les pressions des idéologies humaines et à celles des desseins collectifs 
que poursuivent les hommes et qui les asservissent à leur insu. 

L'éducation dans le monde moderne est généralement conçue au contraire 
comme la préparation des générations nouvelles à continuer les oeuvres que 
la génération présente a choisi d'édifier. L'éducation consiste alors à rendre 
capable de réaliser telle oeuvre déterminée. L'acquisition des disciplines et 
des techniques adaptées à telle oeuvre particulière y est donc déterminante. 
La sagesse qui en résultera en l'adolescent sera celle que postule l'oeuvre 
choisie. Elle sera par conséquent un postulat imposé à l'élève. 

L'adolescent ainsi formé sera donc amené, sans trop s'en rendre compte, 
à poursuivre un but arbitrairement fixé par d'autres. Ce qui lui manquera, c'est 
l'aptitude à iuger personnellement du sen? de l'existence. Surtout il lui sera 
bien difficile de discerner le dessein de Dieu sur lui et sur l'humanité. Cette 
vision seule pourtant peut libérer l'homme des contraintes imposées par d autres 
hommes et, il faut l'avouer, imposées en général, dans notre monde moderne à 

I adolescence et à I étudiant, en vue de desseins bien différents de ceux do 
Dieu. 

Si vous prenez conscience, chers anciens, de ce qui vous différencie do 
ceux qui ont été marqués d une telle éducation, vous comprendrez que c est 
votre aptitude profonde à iuger du véritable sens de I oxistenco : le dessoin 
de Dieu auquel vous êtes appelés à collaborer. Vous comprenez, au moins par 
ce fond intime de vous-même qui s éclaire à certaines heures, que, en définitive, 
vous n avez pas à créer par vos propres efforts le monde futur et définitif Vous 
savez quel doit être I emploi de votre existence : vous purifier dans le Christ 
et purifier les hommes du péché par votre participation à I achèvement de la 
rédemption dans I Église, afin que Dieu lui-même vous introduise en sa propre 
vie, celle-qui-était-qui-est-et-qui-sera. Et vous savez enfin que cette divi-
nisation constitue le véritable monde nouveau que poursuit Ihumanité quand 
elle ne s égare pas en la poursuite de ses propres projets 

Parce que vous avez compris cela et que vous pouvez iuger dans cette 
lumière la civilisation qui vous environne, vous mesurez l'essentielle relativité 
de toutes ces activités terrestres dont le monde actuel veut faire la réalité pre-
mière de nos vies ,• vous jugez I aveuglement de ces peuples qui ont asservi 
les générations montantes a la poursuite des fi agiles projets humains qu ils 
ont conçus en leur option contre I unique dessein de Dieu : le Christ et son 
Église visible. 

Votre formation essentiellement théologique, en la sagesse qui la pénètre 
vous a rendus libres, d une liberté que ne connaissent pas ceux qui sont empoités 
pur le dynamisme des oeuvres qu'ils ont ciéées. 

Vous possédez en cette aptitude à juger de tout et à n'être jugés de per-
sonne selon le mot de saint Paul cette sécurité que les artisans do leur 
propre dessein ne connaissent pas. Ei c esi à cela aussi nouvelle que puisse 
vous en paraître l'explication que tient le caractère irremplaçable de 
votre éducation. C'est en cela que l'éducation que nous voulons donner demeu-
rera en permanence foncièrement adaptée à notre chrétienté. 

Cette éducation veut développer une sagesse chrétienne apte à iuger 
toutes civilisations, toutes disciplines, toutes situations en leui insertion dans le 
dessein divin -, pleinement réussie, cette éducation confère un respect do 
toutes les valeurs ,• une sécurité et une liberté de fils de Dieu ; Je désintéresse-
ment d'homme qui ne vit que pour le Christ et ses frètes son Eglise ,• et enfin 
le sens de la consécration et de l'engagement total d une vie ainsi comprise. 

Ces perspectives sont grandioses. Trop ; direz-vous, peut-être. En effet, 
lorsque nous les dégageons ainsi en toute leur pureté elles ne laissent pas de 
causer une sorte d éblouissement qui tendiait à nous les fane juger chiméiiques. 
Ce sont pourtant les seules perspectives justes. Hors d'elles, notre éducation 
perdrait toute sa signification. Et je vous tromperais si |e n'y revenais avec 
insistance. 

Mais si tel est le sens de la formation que vous avez reçue, que venaient 
y faire la grammaire, le grec, le latin, les mathématiques, l'histoire, la litté-
rature, les sciences positives, les sciences de l'homme et la philosophie ? Il 
semble y avoir peu de commune mesure entie toutes ces disciplines.de I espnt 
et la sagesse chrétienne qui en serait la fin. 

Certes vous n'attendez de moi, dans cette allocution, qu'une réponse 
globale. La voici. L'esprit n atteint la sagesse qu'en s'assimilant rigoureusement 
des connaissances plus humbles qu'il s'efforce de comprendre dans la lumière 
qui les éclaire ultimemenl. L'esprit n'atteint la sagesse qu'en exerçant progres-
sivement son aptitude à juger, à comprendre, et qu en acquéiant d autre part 
plus d un automatisme et de nombreux assouplissements. De plus, si la sagesse 
à épanouir est celle même de Dieu elle appellera l'aptitude progressive à 
comprendre avec rigueur et pénétration, et à juger en leur sens et valeur, 
toutes les réalités humaines ; elle appellera donc l'utilisation de tous les 
savoirs humains. 

Ma is, puisqu'il s'agit fondamentalement de mettre l'esprit de l'élève en 
possession d'une sagesse, l'utilisation de tous savoirs et techniques ne se feia 
pas dans une préoccupation encyclopédique. Encoie moins selon les postulats 
d'une oeuvre déjà entreprise à laquelle il faudrait habiliter les générations 
montantes, ou selon les options gratuites de sagesses humaines incomplètes et 
morcelées. C est la sagesse de foi elle-même qui jugera concrètement, à chaque 
époque, en chaque situation historique et même individuelle, des instruments 
qui l'aide le mieux à s'épanouir en plénitude. 

Ce qui ne signifie en aucune façon que le maître chrétien, même duianl 
l'enseignement dit secondaire, puisse biaiser avec les lois et les méthodes 
vraies des divers sciences humaines, ni qu'il puisse se contentei de les posséder 
à peu près. Cela signifie que toutes ces sciences sont choisies par lui et demeu-
rent entre ses mains des moyens et des instruments d épanouissement d une 
sagesse chrétienne dans une intelligence qui s éveille à la sagesse et dont 
il juge les besoins. 

Ce n est pas ici le lieu de justifier selon ces normes les instruments dont 
use présentement notre éducation. Vous pouvez du reste vous-même déjà com-
prendre les raisons de nos choix. 

Qu'i l me suffise de dire que ce qui conncturalise le plus un élève à la 
sagesse chrétienne, c'est l'aptitude désintéressée à comprendre les réalités 
et les problèmes humains dans le mystère où l'homme les découvre, plein de 
respect et d'étonnement pour leur sens paradoxal et leur valeur. 

En I adolescent moderne, dont l'intelligence est toute utilitaire et abdi-
catrice, il importe surtout, croyons-nous, de développer celte aptitude à découvrir 
et à respecter les valeurs, les paradoxes et le mystère du réel et de l'homme. 

Or, nous le croyons toujours, la culture gréco-latine offre sous cet aspect 
au maître chrétien imbu de sagesse chrétienne, un instrument de choix pour 
connaturaliser ainsi progressivement l'esprit de l'adolescent à sa propre sagesse 
chrétienne. Sans doute y atleindra-t-il dans la mesure où, d'autre part, par la 
pénétration du texte biblique et d oeuvres chrétiennes, il explicite simulta-
nément la richesse de la vision chrétienne de l adolescent. Il serait intéressant 
de développer ce point et de montrer pourquoi des cultures pré-chrétienne} 
sont ici plus utilisables comme instruments de la sagesse chrétienne que les 
idéologies, les mystiques, les philosophies post-chrétiennes qu'une option anti-
chrétienne, au moins latente, anime pour tarir l'aptitude naturelle à épa-
nouir l'intelligence. 

Nous trouvons de plus dans l'utilisation instrumentale de la culture gréco-
latine, I occasion d un effort de traduction enîië des langues irès intellectua-
lisées. Cet effort nous paraît presqu'irremplaçable pour donner à la pensée 
cette pleine aptitude à comprendre les réalités humaines avec la pénétration 
nécessaire à leur intelligence profonde dans la sagesse de la foi. 
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De plus, nous croyons que l'élude des mathématiques, des sciences de la 
nature, de I histoire, des sciences de l'homme et de la philosophie nous per-
mettent de faire pénétrer profondément par l'élève l'intelligence de sa foi : 
intelligence du dessein de Dieu, de son économie et de son histoire, et cela par 
les interrogations que pose à la sagesse chrétienne l'étude poussée de l'univers 
el l'intelligence des paradoxes que découvre partout l'homme en quête de la 
révélation. * # « 

Que ces quelques aspects de notre utilisation des divers disciplines intellec-
tuelles en notre effort de développement d'une sagesse chrétienne, suffisent à 
manifester le caractère essentiellement théologique de notre éducation. 

J ajouterai que c est encore à la lumière de cette préoccupation de 
sagesse de la foi que nous justifions les lignes maîtresses de notre cours tel 
qu il existe : son unité organique de structure ; sa conception du rôle du 
maître ,• sa préférence j ose le dire — du maître de sagesse chrétienne 
qui témoigne par l'option même de sa vie de l'excellence des conseils évan-
géliques ; sa défiance à I égard de l'utilitarisme sous toutes ses formes, même 
lorsqu'il se dissimule sous les plus beaux noms : rendement, gloire nationale, 
culture lorsqu'on entend par culture l'activité et la production de l'esprit 
prises comme des fins en soi, comme de purs moyens de développement per-
sonnel, reielant toute finalité qu'on ne se serait point donnée soi-même. 

« # # 

Cette prise de conscience du véritable sens de notre éducation va nous 
permettre maintenant de comprendre où réside sa véritable faiblesse et de 
mesurer sa part de responsabilité dans l'isolement culturel de trop de ceux 
qu il a formés. 

Le danger inhérent à une sagesse aussi transcendante que celle qui 
préside à noire éducation est de s'expliciter à demi ,• et d'être alors impuis-
sante à se garder de la contamination des sagesses de ce monde ; impuis-
sante à diriger une action pleinement et constamment chrétienne et à faire 
jaillir la motivation profonde qui la permettrait. 

C est bien ce qui est advenue de la sagesse que notre éducation a voulu 
développer. Son manque d'explicitation ne lui a pas permis d'exercer son 
dynamisme chrétien conquérant. Sans doute son épanouissement a été assez 
réel pour permettre de juger les pseudo-sagesses qui animent les cultures du 
monde moderne. A leur égard la réaction spontanée qu'elle provoque a été 
le refus d'insertion, de là l'isolement dont on accuse trop souvent ceux qu'elle 
a marqués. Cette réaction de défense témoigne à la fois du succès de notre 
éducation et de sa faiblesse. 

Par elle la foi est devenue apte à juger des cultures et des civilisations 
et à comprendre leur déviation, et à tendre à s'en garder, — bien inefficace-
ment du reste par une attitude trop négative. Mais cette éducation n'est 
pas arrivée du moins habituellement à faire comprendre l'unique devoir 
du chrétien : sa consécration à l'Eglise et aux tâches qu'elle requiert de ses 
fils ,• elle n'est pas arrivé à en donner la motivation profonde qui eut seule 
permis d acquérir toutes les compétences nécessaires pour arriver à faire 
servir toutes les disciplines intellectuelles, les techniques et institutions humaines 
tarit au développement de la sagesse chrétienne, qu'à la création d'un milieu 
positivement favorable à la vie rédemptrice des hommes ici-bas. 

Cet effort de conquête transformatrice, dans la conscience du devoir d'y 
tendre et de la possibilité d y réussir, eût amené notre élite non pas à com-
poser avec la civilisation moderne comme elle a trop tenté de le faire — 
mais bien à la rencontrer pour la faire servir au dessein divin. 

Là réside la racine profonde de la tentation d'isolement que I on reproche 
à notre éducation. Il est superficiel de chercher ici des explications dernières, 
comme on le fait souvent, par la réaction de défense d'un champ d influence 
menacé ,• ou encore par la réaction de défense, de personnalités inadaptées 
à la vie réelle, qui, par compensation, auraient projeté dans l'abstrait le ciel 
de leurs valeurs pour le nommer le monde de l'esprit , ou enfin par une réaction 
de défense de l'incompétence incapable d'exceller dans les disciplines et 
les techniques où elle se voyait dépassée. 

Non, c est dans une déficience de la foi elle-même et de la sagesse cul-
turelle qu'elle appelle, qu'il faut trouver l'explication de l'isolement de notre 
culluie théologique. 

Ce qui lui a manqué, c est une intelligence assez poussée, assez intégrale 
et assez universelle de sa foi pour comprendre toute valeur en cette intelligence 
du dessein divin ,• pour apprécier la splendeur de ce dessein qui s'impose à 
l'homme par admiration, par adoration et par amour ,• pour comprendre qu il 
exige une consécration de toute la vie et le don de la personne entière. Si la 
sagesse théologique que toute notre éducation vise à développer avait eu 
cette lucidité el cette profondeur, nos chrétiens d'élite auraient trouvé depuis 
longtemps dans leur amour du Christ opérant par son Eglise I achèvement de 
la rédemption, la motivation profonde et conquérante aussi bien que la force 
persévérante, pour affronter toutes les disciplines et les techniques modernes, 
toutes les lâches communautaires, afin de les transformer, de les dégager d une 
culture et de dynamismes qui contredisent la vie rédemptrice de I homme. Ce 
qui a surtout manqué à l'éducation de nos collèges nous l'avouons en toute 
humilité, et on mesurera la gravité de l'aveu, ce n'est pas I adaptation 
au progrès moderne, c'est une sagesse chrétienne suffisamment consciente 
pour transformer ce monde ,• pour en inspirer même le désir. Je dis sagesse, 
culture • car la foi elle-même est restée profonde chez nous. Mais, précisé-
ment, la foi allait tellement de soi qu'on n'a pas toujours compris, qu'on a 
compris avec un certain retard la nécessité de l'épanouir en sagesse culturelle 
baignant et pénétrant tous les secteuis de la pensée et de l'action. Si, depuis 
longtemps, nos finissants avaient quitté le collège, pénétrés de cette sagesse, 
guidés par elle, mus par une telle motivation chrétienne, capable de vaincre 
tout obstacle, dociles à I Esprit, consacrés tout entiers aux tâches culturelles et 
institutionnelles que requiert le bien actuel de l'Église on peut se poser la 
question : quelle splendeur humaine et chrétienne ne posséderaient pas pré-
sentement notre milieu, sa culture, ses institutions ? L'isolement serait dépassé 
sans compromis. 

Notre tort principal a trop souvent été de ne pas vivre nous-mêmes cons-
ciemment notre vie intellectuelle dans les perspectives de sagesse divine et 
de ne pouvoir, dès lors, en provoquer l'épanouissement chez nos élèves. Nous 
avons trop exclusivement pensé à protéger leur foi par l'isolement plutôt qu'à 
la rendre consciente et culturellement conquérante et transformatrice de la 
culture et de la civilisation. Nous n'avons pas assez compris que toute action 
chrétienne doii procéder u une intelligence christianisée, tout autant — et 
plus que d'une entière bonne volonté. Nous avons oublié l'intellectum valde 
ama de saint Augustin. Encore aujourd'hui, les meilleurs de nos finissants rêvent 
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trop facilement d'un quelconque établissement autonome qui les isolerait des 
pressions culturelles et des tâches communautaires qui dominent le monde mo-
derne. Leur sagesse chrétienne est assez agissante pour leur faire craindre 
« ce monde », mais elle est loin d'être assez conquérante et puissante pour 
leur faire ambitionner de se consacrer, de toutes les forces du Christ vivant en 
eux, à le transformer, au service de l'Eglise leur unique préoccupation. Mais 
vient le jour où qui refuse cette vocation unique de l'homme sera emporté lui-
même par ce monde qu'il refuse d'affronter. 

Un Jésuite indien, le Père de Souza, me disait: «Vous êtes la plus belle 
chrétienté de l'Église. Votre malheur est de l'ignorer. Vous êtes encore sur 
la défensive alors que depuis longtemps vous auriez dû prendre l'offensive. 
Votre jeunesse inemployée lorgnera toujours plus vers les puissances de ce 
monde. Vous risquez de manquer le tournant. » 

En vous répétant ces paroles, les plus pénétrantes que j'aie entendues 
sur notre milieu, je mesure notre grave responsabilité à nous, vos maîtres. 
Mais je vois également que le remède à notre isolement ne peut être cherché 
en des compromis et des accommodements avec les pseudo-sagesses de ce 
monde, avec les conceptions de l'éducation qu'elles commandent et qui ont 
déjà trop marqué bien des structures et des méthodes éducatives des chrétiens 
eux-mêmes. * * * 

Chers anciens et chers élèves, si j'ai considéré avec vous de tels pro-
blèmes, c'est d'abord, je l'ai dit au début, pour que nous prenions ensemble 
conscience du lien qui nous unit. C'est pour vous rendre plus fiers de cette ri-
chesse que vcus possédez et que nous sommes loin de songer à renier alors 
que nous déccuvrcr.s quel approfondissement elle requiert. 

J'ai encore voulu vous dire que nous ne pourrons réaliser la tâche si grave 
qui nous incombe, à moins de pouvoir compter sur votre appui effectif, sur votre 
aide active, sur vos efforts à tous. 

La cité moderne est devenue trop solidaire pour qu'y subsiste une institution 
— surtout si elle semble contrarier les préoccupations de la cité — à moins 
qu'elle ne puisse compter partout dans la cité même des soutiens qui concourent 
à son oeuvre par toute leur conviction, leur zèle et leur influence. 

Sans votre effort de lucidité et d'influence — je mesure bien les paroles 
que je vais dire nous prévoyons le jcur cù nous curcns mcnqeé le tcurnant 
et où nous ne pourrons plus poursuivre selcn la plénitude ce sen idéal l'oeuvre 
à laquelle en pleine conviction et liberté nous avens consacré notre vie. 

Ce qui menace cette oeuvre, j'essaierai de vcus le faire voir ccncrètement 
en groupant des dominantes dans les conversations qui reviennent chaque jour 
avec des hommes influents et représentant les milieux les plus divers. On nous 
dit en substance : « A une époque où le rang d'une nation tient à l'exploitation 
de ses richesses naturelles, à sa production industrielle, au chiffre de ses échan-
ges, autant qu'à la renommée de ses chercheurs scientifiques, n'est-ce pas un 
anachronisme que de former l'élite de nos jeunes par les humanités gréco-
latines ? C est là, dit-on, le luxe culturel d'une bourgeoisie depuis longtemps 
dépassée et qui vivait, en marge de la vie réelle. Votre responsabilité, ajoute-
t-on, est grande de fourvoyer ainsi l'élite d un groupe situé dans un coin du 
monde en passe de devenir par l'exploitation de ses richesses naturelles, par 
son industrie, sa position géogrephique, le point de mire de l'univers et le 
carrefour où les aspirations d un ege nouveau vont bientôt prendre forme ; 
vous décapitez ce a vjpe de sen élite que vous rendez inadaptée et isolée 
au moment même où : accomplit repidement la montée de la classe ouvrière et 
où s'accroît la puissance du prolétariat que l'industrialisation intensifie chez 
nous ». 

Ceux qui voient ainsi le problème avec bonne foi et conscience de la 
gravité du moment, parce que, d'eutre part, ils comprennent que nous perce-
vons le problème dans une tcute cutre perspective, acheminent, par leur in-
fluence, les revisions des structures de notre enseignement vers l'isolement ou 
la subordination de nos collèges classiques, à leur jugement, irrémédiablement 
isolés du progrès moderne. 

J'ai voulu que vous preniez conscience, avec nous et de la gravité de ces 
problèmes pour votre collège et de votre responsabilité à son égard. Il nous 
faut absolument compter sur votre collaboration. 

On peut manquer un tcurnant de l'histoire. Peu l'aperçoivent et les consé-
quences n'en sont visibles que des décennies plus tard. 

* * * 

Il y a une autre aide que vous pouvez nous apporter directement ou indi-
rectement et nous n'hésitens pas à la solliciter de vous. C'est l'aide financière. 
Je n'analyserai pas la genèse du fait. Le fait est là. Nous manquons de moyens 
essentiels proportionné: à notre oeuvre ; nous ne pouvons payer les salaires 
que mérite la ccnrpétence de notre personnel laïc qui atteint le chiffre de 
14 professeurs nées ne pouvons lui adjoindre d'autres compétences ; nous 
ne possédons pas de bibliothèques convenables ni pour le personnel du collège 
ni pour les élèves — nous rougissons devant tout visiteur qui demande à les 
voir — ; nos laboratoires sont insuffisants ; nous ne pouvons construire une 
salle académique projetée depuis 25 ans et essentielle à notre tâche édu-
cative. Je dis essentielle, car c est surtout dans la salle académique réunissant 
dignement élèves et maîtres que devient conscient leur idéal commun. Nous 
manquons de nembreux locaux nécessaires à ces réunions de séminars qui rap-
prochent maîtres et élèves dans un effort de travail personnel et dirigé. Une 
dette considérable et ancienne paralyse tcus ncs projets, [ t cependant 60 
jésuites travaillent ici en toute gratuité. D'autre part le collège est rempli à 
capacité, si nous tenons compte des exigences de l'éducaticn. De plus nos 
élèves nous paient à ma connaissance les honoraires les plus élevés des collèges 
de la Province. Où est donc la solution à nos problèmes financiers qui absor-
bent plus de la moitié des énergies et du temps de ceux qui sent responsables 
de l'administration de ce collège, au détriment même de responsabilités aca-
démiques bien plus importantes ? 

C'est après avoir longuement médité nos responsabilités d'éducateurs 
chrétiens telles que je les ai définies devant vous, et après nous être pénétrés 
du sentiment de solidarité chrétienne qui nous unit à vous, que nous nous per-
mettons de faire appel à votre générosité et à votre dévouement. Je n'insiste 
pas après cet exposé et je vous ccnfie le soin d'organiser cette générosité, 
dont nous vous remercions à l'avance du p!us profond du coeur, conscients 
qu'elle nous apportera une aide vitale peur satisfaire des responsabilités ex-
trêmement graves, à un tournant de l'histoire de notre milieu. 

Chers anciens, je m'excuse d'avoir abusé de votre patience. Mais je me 
réjouis de mesurer combien les liens qui nous rapprochent sont devenus plus 
intimes par cette prise de conscience et je remercie Dieu de la grâce qu'il 
nous accorde par ce rapprochement. 

MERCI. 

Brébeuf, octobre 1B52 



Chez les anciens 
FIANÇAILLES : 

François Leblanc, C. 35, à Mlle Aline Collet, 
Yves Tanguay, C. 34, à Mlle Micheline Galibcrt, 
Gérard Plourde, C. 47, à Mlle Solange Létourneau, 
Louis-Philippe Rondeau, C. 48, à Mlle Huguette Martel. 

MARIAGES : 
Dr Laurent Archambault, C. 35 — Jeanne Desjardins, 
Dr Raymond Langevin, C. 38 — Marguritc Gucrtin, 
Dr Yvon Baillargeon, C. 42 — Denise Giroux, 
Dr Gcorges-E. Gauthier, C. 42 — Denyse Grenier, 
Gérard Trudel, C. 43 — Cécile Bertrand, 
Jacques Bertrand, C. 43 — Claire Charbonneau, 
Paul Déry, C. 45 — Marthe Falardeau, sœur de Jean-

Charles et de Georges-Albert, 
Raymond Lafontaine, C. 45 — Margarita cle Diaz Palacios, 
Dr Henri Ginlbert, C. 45 — Françoise Germain, 
Gilles Gouin, C. 46 — Solange Simard, 
Me Claude Beauregard, C. 46 — Madeleine Gucrtin, 
Denis Pepin, C. 46 — Ghislaine Fournier, 
Pierre Lussier, C. 45 — Marguerite Meunier. 

BAPTEMES : 
Me Jacques Drouin, F. 29, Martine, complète le couple. 
Me François Drouin, C. 29, 2e fille, Michelle. 
Dr René Archambault, C. 29, un garçon. 
Fernand Tardy, C. 36, Marie, complète le couple. 
Hébert de Lorimier, C. 36, un garçon, Etienne, 50 enfant, 

3 garçons, 2 filles. 
Jean Bousquet, C. 37, 3e enfant, Elaine. 
Yves Gabias, C. 39, 2e garçon, Joseph-Maurice, plus une 

fille. 
Robert Pager, C. 39, un garçon, François. 
Jacques Gouin, C. 40, 4e fils. 
Rostand Beauséjour, C. 45, 2e fille, Marie-Ginette, Nicole. 

François de Lorimier, C. 46, une fille, Danielle. 
René Béiquc, C. 45, un garçon, Joseph. René-Alain. 
Gérard Barbeau, C. 3 1 , 1 premier garçon, après 4 filles, 

Louis-Philippe. 

SINCERES CONDOLEANCES : 
A Maurice Ladouccur, F. 29, dont le père est décédé le 

11 septembre. 
A Yiateur Douvillc, s.j., C. 36, dont la mère fut inhumée, 

le 10 juin. 
A Bernard l'cssicr, C. 39, dont la mère est récemment dé-

cédée. 
A Henri et Paul Laineux, C. 42 et .}",. dont le père est 

récemment décédé. 
A Robert et Jean Saint-Martin, C. 40 et 45, dont le père 

est décédé le 21 septembre dernier. 

/I L'HONNEUR : 
Dom Jean-Gilles Flynn, C. 44, a été ordonné prêtre le 14 

août. 
Dr Raymond Langevin, C. 38, assistant du docteur J.-E. 

Samson dans le service d'orthopédie à l'hôpital du Sa-
cre-Cœur, Cartiervillc, s'est embarqué le 10 octobre 
pour l'Europe, afin de poursuivre ses études en trau-
matologie et en chirurgie orthopédique. En France, le 
Docteur Langevin étudiera sous la direction du profes-
seur R. Merle d'Aubigné, et en Angleterre sous la direc-
tion des professeurs Sir Reginald Watson-Jones et M.S. 
Seddon. Le Docteur Langevin est un boursier du Gou-
vernement Provincial. 

Dr Roger Court eau, C. 40, est boursier de la Société Cana-
dienne du cancer, ira suivre au Brady Urological Insti-
tute, de Baltimore, un cours de perfectionnement dans 
le diagnostic et le traitement du cancer. 

Gilles Gouin, C. 44, a obtenu une maîtrise en administra-
tion des affaires, de ''Université Columbia. Il fut bour-
sier du gouvernement provincial. 

LES VIEUX MURS DE BREBEUF 

C e qui nous frappe, en effet, lorsque nous re-
venons à notre vieux collège, c'est qu'il n'n pas 
l 'air vieux du lout. Conslruil il y a pourlant un 
quart de siècle, Brébeuf semble encore tout neuf : 
la brique, le marbre. le plâtre. les luiles, le bélon, 
tout est encore propre et reluisant, rien n'est usé. 
II entra peu de bois dans la construction du col-
lège (qui porta pendant un lemps, alors au'il 
n élait qu un dessin d'architecte, le nom malen-
contreux de Monl-des-Marlyrs) . el je me souviens 
qu'en 1928, pour le jeune syntaxisle arrivant de 
Sainte-Marie, lous ces matériaux à l 'épreuve du 
feu semblaient un peu froids. Mais on a bien fait 
de les choisir : non seulement ils conservenl la 
jeunesse du collège, ils préservent aussi celle de 
ses anciens. C a r il est facile de s ' imaginer que 
I on n'a pas vieilli soi-même, lorsque l'on revient 
visiler des « vieux murs » restés en si bon état. 

Naturellement. les souvenirs de collège ne se 
bornent pas aux pierres de l'immeuble qui nous 
a abrites pendant tant d'années, mais puisque 

nous voilà partis sur une note architecturale, je 
dois dire que, pour moi du moins, ce qui est resté 
le symbole du collège el l ' image qui surgit dans 
mon esprit lorsque I on mentionne le nom de 
Brébeuf, ce ne sont pas les couleurs bleu-or-rouge, 
ni le chevalier manchot du blason ni la devise 
(gageons que vous l 'avez oubliée vous aussi) . 
C est le faux lemple grec qui orne In façade du 
collège el lui donne sa noblesse. Quoi qu'en pen-
sent Le Corbusier et les modernistes à tous crins. 
I immeuble de Brébeuf ne serait pas ce qu'il est 
s il ne s ciait couronné de ce petit Parthenon qui 
ne sert absolument à rien. Pourlant. lorsque je 
quittai le collège, en tQ35. j 'étais un partisan 
forcené des édifices en verre el rien n'était beau 
à mes yeux qu'un cube sur pilotis — prefernblc-
menl sur un seul pilot. 

Un autre endroit que l'on aime revoir — cl 
qu'on esl fier de montrer à ses amis à la Messe 
de Minuit — c'est la chapelle. E l le aussi respire 
le classicisme chrétien el pourquoi pas. dans 
un collège dont c'est le but fondamental de nous 
en pénétrer ? 

Lorsque l'on visite les Basi l iques tie Rome. 

011 se rend compte que la chapelle île Bréheul 
ressemble aux plus nobles Eglises de la Chré-
tienté. En tout cas. j'espère que lorsque la fa-
meuse salle académique sera construite, le thème 
décoratif s'inspirent des mêmes sources. I .es li-
gnes classiques se prêtent aussi bien à la clima-
tisation el au con fort que les formes sans carac-
tère empruntées à des bouteilles de parfum. Il y 
a sans doute du style moderne qui est très beau, 
mais ce 11 est pas. à 111011 avis, la loilette qui sied 
aux salies importantes de Brébeuf. 

Vo i là . D a n s un discours qu il a prononcé lors 
de notre réunion du 5 octobre. le Père Recteur 
a exposé les objectifs essentiels de I éducation 
qu 01: donne à Brébeuf. Il n'a pas hésité à em-
ployer le langage philosophique, et c'est à I hon-
neur de la formation que nous avons reçue que 
nous 11e l 'ayons pas trouvé abstrus. J e 111e suis 
permis d'ajouter à soil texte 1111 petit bas de page 
sur les pierres qui contribuent à l'éducation. Elles 
aussi peuvent démontrer que le classicisme 11 est 
ni vieillot ni démodé. A u fail , celui qui sail en 
profiter restera toujours à la page. 

Pierre Ranger. C . TV 

Doit-on liquider la CAISSE P O P U L A I R E ? 

Oui, si elle est en danger. 
Oui, si elle n'est plus en progrès. 

Mais, notre Caisse est plus solide que jamais : 
deux Inspecteurs — l'un de la Fédération des Caisses 
Populaires, l'autre de l'Union Régionale — sont ve-
nus nous visiter au cours de l'année, et tout balance 

perfection. 
De plus, la Caisse progresse régulièrement. 
Son actif de $3,344 le 30 septembre 1949, 

4,804 le 30 septembre 1950, 
7,051 le 30 septembre 1 9 5 1 , 

a atteint $9,333-05 à la fin du mois dernier, 
et grâce à sa fille aînée, la SER (Société d'Epargne 
Régulière), la Caisse atteint pas loin de 400 élèves. 

Un boni de 5 % sur les parts sociales, et un inté-
rêt sur épargne de 2%. 

Fondée le 14 décembre 1944, votre Caisse aura 
bientôt huit ans. 

Atteindra-t-elle d'ici là son premier actif de cinq 
chiffres en dollars ? 

Liquider la Caisse Populaire ? 
Allons, elle est bien trop solide ! 

C O O P . 

« Tous les professeurs m'ont paru très intelligents, 
puisqu'ils répondent à toutes nos questions, sans mê-
me réfléchir. » J . L E S P E R A N C E 

« J'avais hâte de revoir mes amies (sic) de l'an 
dernier». J . G U I L D A U L T 

« Adieu, les Soeurs ! Enfin j'avais un professeur 
masculin et assez singulier ! » M. V E N N A T 

« Je suis allé voir le P. Préfet : c'est plâtré vert-
pâle et beaucoup plus clair que l'an dernier». 

Y . LECLERC 
« Cette année, ce sont des Pères (sic) qui font la 

cuisine ; pour des commençants, c'est même très 
bien. » M. R I C A R D 

« Le latin, c'est pas dur. Dans cette langue, les 
noms masculins sont neutres. » J . B O U C H A R D 

J O U R N A L B R E B E U F 

Membre cle la Corporation des Escholiers 
GrifTonneurs 

Directeur: Guy S T - G E R M A I N 

Rédaction: Jean R O U S S E A U 
Albert P E L L E R I N 
Guy B. D U C H A R M E 
Michel T R E M P E 
Serge R O U S S E A U 
Pierre R. D E S R O S I E R S 
Claude PAPINEAU 
Luc C O R D E A U 
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Opinion d'un chien Aux le tennii 

Je me nomme Fido : c'est par ce nom méprisable 
que m'appelle mon maître Jean, et j 'a i appris à mes 
dépens qu'il était mieux pour ma santé de répondre à 
cet appel. Entre vous et moi, j'aurais préféré un nom 
plus relevé. Mon maître manque certainement d'imagi-
nation. Ou plutôt, celle-ci ne lui sert qu'au tennis. Car, 
sachez-le, mon maître est un de ces enthousiastes du 
tennis comme on n'en voit rarement. C'en est vraiment 
décourageant pour moi... Mo i , qui lui serais un si bon 
compagnon, si fidèle, et si amusant ! C'est à peine s'il 
a le temps de savoir que je suis là pour lui plaire. Il 
ne fait que parler tennis, jouer tennis et je crois qu'il 
doit manger et dormir tennis... C'est tout ce que j'entends 
du matin au soir : tennis ! tenis ! tennis I... Aussi, je 
commence à en avoir assez. Quant à vous, connaissez-
vous bien ce sport ? Non ?... ayez donc la patience 
de m'écouter. Ils se placent deux ou quatre, l'un en 
face de l'autre avec, dans la main, une raquette. Ils 
s'amusent à se relancer une petite boule qu'ils frappent 
avec ces raquettes tout en faisant des sauts et des mou-
vements que moi, chien, j'estime malhabiles et sans 
élégance, et qui souvent me font rigoler... Si, au moins, 
on me laissait quelquefois happer au vol cette balle, ce 
serait un peu plus amusent I Quand l'un des joueurs 
manque la balle, ils se crient et se recrient des chiffres 
qui finissent toujours par échapper à mon calcul. Et ça 
recommence : drôle de jeu, n'est-ce pas ?... 

Il faut vous dire, en outre, que c'est ainsi toute la 
belle journée et souvent, le soir aussi... Mo i qui aimerais 
tant jouer avec mon maître, je suis, hélas !, un pauvre 
abandonné, à cause de ce cruel tennis. Croyez-moi, 
j'en ai bien soupé... 

J'avais ogblié de mentionner qu'il se trouve, entre 
les joueurs, une sorte de filet qui les sépare ; et celui-ci 
est tenu par deux solides poteaux plantés en terre, que 
je trouve bien commodes quand j 'a i à lever la patte. 

Vo i là ce que, moi chien, je trouve de drôle au tennis. 

FIDO. 

Léon Girard 
Chers amis, 

M . Léon Gi ra rd , récemment élu secrétaire de la 
deuxième division est un de ces anciens bien connus. 
Aujourd'hui méthodiste, il fut comme plusieurs élémen-
taire et syntaxiste à Brébeuf. Dès son entrée à la R.D.A., 
il montra immédiatement un esprit sportif et débroui l lard. 
Amateur du tennis, il en devint vite un des officiers. 

Le titre de secrétaire n'est pas le seul que possède 
M . G i ra rd : il est, de plus, sous-préfet de congrégation... 
ce qui est à son honneur ! 

Ses vacances d 'été se passent à t ravai l ler et... à 
nager ! Constant à la tâche, il ne craint donc pas 
d'uti l iser ses loisirs dans le travai l manuel et le sport. 
Ses qualités • d'homme sérieux » ne nuisent en rien a 
sa bonne humeur et à son entrain. Ainsi , par exemple, 
quand je lui demandai de me nommer un de ses mets 
favoris, il me répondit : •» Je suis un amateur des... Life 
Savers ». 

Trifluvien de naissance, nous lui reconnaissons les 
qualités qui feront peut-être de Léon... un premier 
ministre ! 

Nous souhaitons donc à M . G i ra rd une bonne plume 
au secrétariat de la R.D.A. Ne 
succès ! 

Jacques Campeau 
Tout le monde connaît ce jeune ga i l la rd à la stature 

imposante, au sourire facile et à la parole profonde. 
C'est que depuis qu' i l est rentré au collège, Jacques a 
toujours su se faire apprécier par sa grande gentillesse, 
et son dévouement lui a assuré bien des sympathies. 

Travai l leur acharné, il est de ceux qui bûchent pour 
se mériter une place et qui ne doivent leurs succès qu'à 
eux-mêmes. 

Jacques est le bon d iab le par excellence et possède 
un coeur d'or : ce qui lui a valu une popularité sans 
cesse croissante auprès des petits. Chez les grands, ses 
amis sont fort nombreux et nous nous attendions tous à 
ce qu' i l monte cette année,mais c'est précisément afin 
d'organiser la Récréation qu' i l demeura dans la seconde 
division. 

Bon camarade, franc et sympathique, Jacques de-
meure pour nous, ses amis, un modèle à suivre. 

Pierre- R. DESROSIERS, 
Versif ication « A » 

AfeJdaçe du. Plââident 

Chers citoyens, 
Dans ce court message, je tiens à remercier tous ceux 

qui, après avoir crié en ma faveur, m'ont finalement élu 
président par leur vote. Ces dernières élections ont été 
très mouvementées. 

Dans presque tous les ministères, la lutte a été asseï 
chaude ,• mais l'élection la plus incertaine fut certaine-
ment celle d'un président. 

Mardi matin, se fit la mise en candidature. Cela me 
fâchait un peu de voir un autre pensionnaire contre moi, 
en plus d'un demi. Dès ce matin-là, j'eus l'avantage 
des crieurs ; mais le soir même, pour une raison que 
j'ignore totalement, plusieurs pensionnaires étaient tour 
nés contre moi. Ce soir-là, M . Girard réunissait la majO' 
rite des électeurs. Mais le lendemain matin, je reprit 
courage et aidé de plusieurs demis et externes je réussit, 
à rétablir ma popularité. 

Mais ce qui m'aide le plus ce (ut les discours. Le 
hasard me permit de faire mon discours le dernier, ce 
qui était pour moi une très belle chance. Vint ensuite 
le débat oratoire entre mes deux adversaires, M M . 
Girard et Campeau. M . Girard avait attaqué considé-
rablement M . Campeau ; ce dernier réclama au micro 
les preuves des avances de M. Girard. Cette rencontre 
oratoire m'aida grandement. 

Enfin, jeudi matin, tout le monde votait avec le résultat 
que vous connaissez tous. Après le dîner, le résultat M 
dévoilé... Inutile de vous dire combien ma joie a été 
grande. J'avais eu peur de perdre à cause du partage 
des votes des pensionnaires. Après une petite procession 
et quelques cris de joie de ceux qui avaient voté pour 
moi, tout se calma lentement... et les élections de 1952 
devinrent une chose du passé ! Mais moi, je m'en sou-
viendrai longtemps... 

Pour finir, je remercie beaucoup ceux qui ont voté 
pour moi, et je vous assure que vous ne le regretterez pas. 
Je vais tâcher de remplir Fidèlement mon devoir de pré-
sident et de vous aider du mieux que je peux. 

Et, avec votre aide et votre bonne volonté, votre 
R.D.A. sera meilleure que jamais. 

Merci 

U N RÉPUBLICAIN. Noel V A L L E R A N D 
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E P I T R E A EUGENE 
Cher Eugène-, 

Comme ça fait longtemps que tu n'as pas eu de nos 
nouvelles ! N'est-ce pas ? Ça fait bien cinq ans qu'on ne 
te tient plus au courant de ce qui se passe au collège. Tu 
dois t'ennuyer. Tu comprends, il y a eu des changements, 
ici. Le gars qui t'écrivait avant est parti. Et personne n'a 
plus pensé que toi, Eugène, tu t'intéressais à nous. Tu 
nous excuses, Eugène ? Eugène, ne sois pas fâché. Je te 
promets de tout te raconter à l'avenir. Tu veux ? Souris ! 
Bon ! 

C'est effrayant tous les changements qu'il y a eu au 
collège, cette année. Ç'a changé d'un bout à l'autre, du 
haut jusqu'en bas. Mais procédons par ordre, commençons 
en haut de l'échelle. Monte, monte, Eugène ! Tu vois le 
Père Recteur ? Ce n'est pas le même que l'an passé. Lui, 
il paraît qu'il était professeur de « philo », avant. L'autre, 
l'ancien, le Père Thibodeau, on l'a envoyé mettre de l'ordre 
chez nos cousins de la rue « Bleury ». Descends, descends, 
Eugène ! Le Père Préfet s'en vient ! Tu l'as vu ? Il n'a 
pas changé ! Hein ? (Il est encore Préfet). S'il n'a pas 
changé lui, les institutions ont changé... J'allais dire, « ses » 
institutions... Il n'aurait pas aimé ça. Imagine-toi, Eugène, 
que notre vieux système de notes, ce système ancestral, si 
imposant par sa barbe grise, si noble, si simple, n'existe 
plus. On l'a remplacé par un nouveau système plus à la 
page, plus atomique, un système moderne, quoi ! Ecoute-
moi bien, Eugène, je vais t'expliquer comment ça fonc-
t'onne. C'est bien simple, dans le fond ; avec un aide-
mémoire, on réussit à s'y démêler. Tu sais comment ça 
marche une automobile ? ? ? Eh bien ! c'est comme ça 
notre système de notes. Je ne parle pas des autos modernes 
à « vitesses automatiques ». Nous, nos autos ont trois « vi-
tesses d'avant » (qui ne changent pas tout seul, crois-
moi !), un «neutre», et trois «vitesses d'arrière». Ça te 
surprend : les trois vitesses d'arrière ? 

Quand l'auto avance un peu, on dit « E » ! (surprise : 
tu comprends, on ne s'attendait pas à la voir avancer). 
Si on réussit à la mettre en « deuxième », c'est « AE », 
qu'on crie (de la surprise plus de l'étonnement). Et enfin, 
il peut arriver, parfois, en cas extraordinaire, que quelqu'un 
d'extraordinaire atteigne la «troisième» (extraordinaire). 
Alors, Eugène, on dit un gros « A » d'admiration, la bou-
che toute grande ouverte. C'est si difficile avec ces lumières 
rouges... J'en connais pas qui ont réussi ce tour de force. 

L'avantage de ce système, Eugène, c'est le « neutre ». 
Aux gars tranquilles, aux « bazous » qui n'aiment pas le 
bruit et l'aventure, on a réservé cette place calme, et sans 
danger. Pour eux on ne dit rien, on ne les importune pas. 
Ils passent inaperçus. Ils ne sont même pas obligés, cette 
année, de se déranger, de se grouiller une fois par mois 
pour aller chercher un témoignage de bonne conduite. Tu 
comprends qu'ils'sont heureux, ces gars-là, cette année, et 
comment ils louent le nouveau système. 

Et enfin nous arrivons aux trois vitesse d'arrière. Elles 
sont réservées pour les gens qui ne savent pas conduire, 
qui font des erreurs de calcul, qui passent sur les « feux 
rouges »... enfin, enfin, pour tous les maladroits. 

Il y a aussi, Eugène, tout un système de points qui va 
avec ce système de notes. Mais, ne crains rien ! Je n'essaye-
rai pas de te l'expliquer. Il faut avoir fait, pour compren-
dre, de l'algèbre avancée... et ça n'a aucune importance. 

Eugène, comprends-tu un peu, maintenant ? 
Vieille branche ! Je savais bien que tu comprendrais. 

D'ailleurs, avec cette comparaison on ne peut faire autre-
ment. Ecoute-moi bien. Je vais te confier un secret. Tu 
sais, l'histoire des « bazous » avec « trois vitesses d'arrière », 
ne va pas croire que c'est moi qui ai trouvé ça. Non ! je 
l'ai plagié à un professeur du collège. C'est bien trouvé, 
n'est-ce pas ? 

Tourlou ! 
Luc CORDEAU 

FORMATION CLASSIQUE 
J e dois avouer que depuis mes Eléments 

jusqu'à la Versification inclusivement, j'ai 
considéré le cours classique comme inutile 
et complètement inadapté au monde mo-
derne. J ' a i persisté quand même, sous la 
pression des professeurs qui vantaient l'uti-
lité du cours classique. 

Or, dès ma Belles-Lettres, j 'ai compris. 
Et je constate de plus en plus la nécessité 
d'un tel cours. Et serais-jc rendu à « dou-
bler » le reste du cours, que j 'aurais le 
courage de recommencer, tant je suis con-
vaincu de son importance. J e suis emballe 
par cette ctude « sur le sens de la vie », 
complétée avec harmonie par le catéchis-
me, les humanités latines et grecques et 
par les auteurs français. Les sciences nous 
montrent la grandeur de Dieu. Par consé-
quent, celui qui sort du cours classique en 
disant qu'il n'est pas adapte au monde 
moderne, celui-là se trahit. Ou bien il n'a 
jamais eu le sens des valeurs 01; bien il n'a 
jamais voulu mettre en pratique ce qui lui 
a été montré, soit par manque de généro-
sité, soit par insouciance. Car qu'est-ce qui 
est le plus important ? Posséder le monde 
matériel ou la vérité ?... Il est déplorable 
de constater que même les professionnels 
ne pensent qu'au rendement immédiat, ma-
tériel. 

Beaucoup de Rhetoriciens n'ont pas en-
core compris... 

Connaître la Vérité, le sens de la vie, est 
extrêmement important puisque, dans ce 
grand voyage plein d'embûches, le seul but 
est d'arriver à Dieu pour l'éternité. Et la 
Vérité telle que révélée par le Christ n'a 
jamais change et sera toujours la même, 
malgré le monde moderne et super-moder-
ne, puisque le but de la vie est le même. 
Ce n'est pas le cours classique qui n'est pas 
adapte, mais le monde moderne-

Germain L A V I G N E 

CF. DERNIER BREBEUF 
Luc Cordeau voudrait faire parvenir à l'ar-
mée canadienne une motion demandant de 
changer la signification des lettres C.E.O.C. : 
« Le corps-école des officiers canadiens » 
pour : « Le corps-école des offusqués cana-
diens ». 
Y paraît que les professeurs de Philo I n'ac-
cordent pas non plus à Pierre Bourgault le 
privilège de dormir... en classe. 
Ne pas confondre « messe à cinq heures » 
et « mess des officiers ». 
Est-ce que Marc Béland serait encore un 
bon « brailleux » t 
Un ancien a vu du marbre au collège. Où 
Ça ? 
Même en 1933, la salle académique était 
« fameuse » à Brébeuf. 
Si la Caisse Populaire est si riche, pourquoi 
ne finance-t-elle pas la construction de cette 
fameuse salle académique ? 
D'après Y . Leclerc, le Père Préfet a changé 
de couleur cette année. 
Les philosophes ont refusé d'aller jouer aux 
cartes chez les petits, parce que, disent-ils. 
ces derniers ont seulement des « As » dans 
leur jeu. 

Signé : JAILU-LE-DERNIER-BREBEUF 

U 

n n 

j b J :o 

Encore un grand mot de philosophie, je suppose ! 
Non, non, ne nous écartons pas. Ne cherchons pas une 

définition abstraite de la sincérité. Regardons en nous-
mêmes : elle est là ! 

Que Jiricz-vous d'un chat qui aboie au lieu de miauler, 
bref qui agit comme un chien ? Autrement dit, que diriez-
vous d'un chat qui n'a de chat que le corps ? Je crois que 
nous répondrions tous avec raison : « Faut l'exposer dans 
une foire ! » 

Posons-nous la question : Que diriez-vous d'un étudiant 
chrétien qui n'a de l'étudiant chrétien que le corps ? En 
réponse, songeons un seul instant, jusqu'à quel point les 
foires seraient intéressantes par le nombre de ces curio-
sités... 

Eh bien, la sincérité c'est ça. Il s'agit d'être ce que nous 
sommes, des étudiants chrétiens, et pas autre chose. 

Qu'est-ce qu'un étudiant ? Nous n'avons même pas la 
peine de nous creuser la cervelle pour savoir que ce com-
pagnon qui nous raconte sa dernière sortie « inoubliable », 
tout en laissant voir sa prochaine, non moins « inoublia-
ble », n'est pas un étudiant. Et une longue méditation sé-
rieuse ne nous imposera pas de gratifier du nom d'étudiant 
cet autre qui se vante de « passer » ses classes sans étudier, 
de connaître tous les acteurs et les actrices de Hollywood: 
d'avoir vu tous les films récents, de lire toutes les revues 
inutiles et pas tellement intellectuelles, etc..., etc... Non, 
non, car un étudiant, c'est un gars cjui étudie ! Un gars 
qui se* soucie de donner tout son temps, toutes ses forces, 
tous ses efforts à la compréhension, puis à l'assimilation de 
ses études et par là à l'affirmation de sa personnalité : voilà 
un étudiant ! 

Mais un étudiant chrétien ? Encore ici, nous savons très 
bien que ce n'est pas celui qui repousse toute idée d'amour 
de Dieu sous prétexte que c'est là chose « de moines », et 
surtout sous prétexte que c'est pas quelque chose de très 
homme que de penser à Dieu. « Pensez-y un seul instant, 
disent-ils, vivre pour Dieu, ça ne rapporte pas énormé-
ment ! Et quand on met Dieu dans sa vie, ça nous con-
traint sur bien des points... » S'ils savaient seulement ce 
qu'ils manquent ! Mais passons, et disons, en un mot, que 
l'étudiant chrétien est celui qui accepte d'étudier et de se 
former ai: maximum selon ses capacités, par amour pour 
Dieu, Son Créateur et Son Sauveur. 

Qui de nous peut se dire entièrement sincère ? Qui de 
nous agit toujours comme il pense devoir agir ? Pour 
répondre, il suffit de penser combien le respect humain, la 
peur des « qu'en dira-t on », nous atteint tous, un jour ou 
l'autre. Alors délivrons-nous donc de ces tristes liens et 
essayons de vivre avec sincérité ! 

Voilà ! c'est fini. Ce sujet de la sincérité dans nos vies 
peut être source de nombreuses réflexions, si seulement 
nous nous donnons la peine de réfléchir un peu. 

« Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, enten-
dent ». Et vous qui ne voulez pas entendre la voix qui crie-
en vous, tournez la page, continuez de vous boucher les 
oreilles avec vos airs de- « jazz », ou tout autre excès de 
sentimalisme enfantin. Mais n'oubliez pas que la parabole 
des talents existe toujours, même- si vous ne- voulez pas la 
connaître ! 

Guy ST-GERMAIN 
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LE M I R A C L E Q U E J ' A I V U . . . 
Il faisait beau, ce matin-là. Tout riait au soleil, même le petit 

Jésus que j'ai reçu dans mon Ctt-ur. Je sortis. lit lorsque longtemps 
après je suis revenu, c'était l'heure où la terre s'assoupit, geignant 
dans l'eau cristalline des rivieres et des lacs, ronronnant dans la brise, 
jouissant sous les rayons rouges du soleil couchant. 

Durant ces semaines d'été qui s'égrenaient comme un chapelet 
qu'on récite distraitement, j'ai vu des choses, des hommes que je 
n'avais jamais vus. 

J'ai vu une lumière posée dans le noir sur une rivière invisible, 
et qui se laissait descendre avec le courant, près d'un pont énorme, 
.m milieu d'une ville énorme remplie d'édifices énormes. 

J'ai vu de longues filées de fenêtres d'usines, rangées et disci-
plinées comme des soldats au garde-à-vous. 

Puis après de nombreuses villes sales et sombres, une ville toute 
propre, toute blanche, éblouissante de verdure au bord d'un océan 
vert. Avec sa plage immense, Miami était avachie sous le soleil brûlant. 

I.a Havane, aux rues étroites et larges, écœurantes et parfumées, 
grouillantes et calmes ; ville enfouie sous des églises et des châteaux 
délabrés ou luxueux, sous des casernes innombrables el sous une ombre 
écrasante : celle de Batista, lit je fus projeté clans un ciel sans fond 
et rassurant ; comme dans un rêve, des formes arrondies me frôlaient 
le visage, rafraîchissantes, tandis qu'en-dessous de l'insecte de ferrailes 
il y avait quelque chose île bleu et de scintillant au soleil comme un 
diamant de grande valeur... C'était le golfe du Mexique. 

lit j'ai vu des ruines encore. Non plus celles des conquérants, de 
ces barbares venus de l'iiurope derrière l'emblème de la croix et qui, 
devant l'or et les pierres précieuses, l'enlevaient comme on enlève un 
masque ; mais les ruines d'un peuple batailleur, savant, noble, cultivé, 
ut ilisé : les Mayas aux pommettes saillantes, bruns dans leur vêtement 
d'une blancheur immaculée. 

Oui, j'ai vu beaucoup de choses et d'humains. Mais à Veracruz, 
il faisait nuit lors de mon passage. Je me suis assis dans un parc et 
le vent de la mer me berçait : je dormis. Et je n'ai pas vu celui qui a 
volé mes lunettes sur mon nez. Je ne l'ai pas vu, mais je sais qu'il existe 
et qu'il vit. 

Après Mexico que je connaissais déjà, il y eut les déserts impla-
cables, interminables, infinis. Presque deux mille milles d'arbustes ra-
chitiques, de vallées rocailleuses ou sablonneuses, de montagnes chau-
ves. Presque deux mille milles d'êtres qui ne vivaient pas, qui ne 
faisaient qu'exister. C'était inquiétant. Mais quelquefois une petite 
ville mexicaine ou américaine venait me rassurer et me dire en sou-
riant : « N e crains rien, pauvre être que tu es, car il y a des êtres 
encore, sur la terre, qui ont 11011 seulement l'existence, mais la vie ! » 
lit je repartais, un peu plus vite, espérant, confiant, malgré le soleil 
qui, élevé et inaccessible comme un capitaine des galères, s'était juré 
de m'anéantir en me faisant fondre. 

Tout à coup, Los Angeles et San Francisco, villes larges et bruyan-
tes (trop, après le silence du désert) ; deux villes qu'on aurait dit 
posées sur les collines comme la première neige d'automne sur un 
terrain de petites roches. Un peu plus au nord-est, j'ai vu une forêt 
de pins gros comme les colonnes de l'Atlas, lit auprès d'un lac, je me 
suis enivré de l'odeur de la résine et du vent humide. lit j'ai pensé 
qu'au loin dans les Laurentides, il y avait des milliers de lacs, des mil-
liers de parfums... 

lit de nouveau le désert avec comme points de repère Reno la fri-
vole et Salt Lake City l.i religieuse (à cause de son fameux temple des 
Mormons qui n'est pas si extraordinaire), lit j'ai vu, tachetées du 
blanc des neiges éternelles, les montagnes Rocheuses du Colorado, 
lilies étaient comme des châteaux forts habités par des dieux au man-
teau d'hermine. lit, sur la plus haute tour de tous les châteaux, j'ai 
touché l'hermine du dieu Joie ! 

lit tel une fourmi entre deux murs de gazon, j'ai traversé des 
champs immenses de maïs. Des centaines de milles de long, jusqu'à 
Chicago. 

lit à 111011 retour, quelques jours après, j'ai vu la terre du Québec 
qui s'assoupissait, baignant dans l'eau cristalline des rivières et des lacs, 
ronronnant dans la brise, jouissant sous les rayons rouges du soleil 
couchant. 

« lit ton miracle ? » 111e demanderas-tu. Non, je ne l'oublie pas 
mon miracle. Le miracle que j'ai vu, c'est tout cela que j'ai vu, et plus 
encore ; tout ce que j'ai vu exister et vivre. Le miracle que j'ai vu, 
c'est le miracle de l'existence de la vie. 

Un être est. Un être vit. lin dehors de moi. Il y en a qui sont et 
qui vivent non seulement dans 111011 rayon sensible (ça c'est 1111 autre 
miracle : le miracle de la présence), 11011 seulement dans ma ville et 
ma province ; mais encore, et d'une façon aussi existante et aussi vi-
vante. partout sur le continent, dans le monde, dans l'univers. Moi, je 
suis ici, au collège, et en même temps les montagnes, les vallées, les 
plaines, les fleuves, les déserts, les villes (une autre sorte de désert), 
les mers existent ; et de la même manière, les êtres humains qui les 
peuplent ou les traversent, existent et vivent. Car ils vivent, aussi par-
faitement que moi, tous ces Américains connus au hasard des « lift » ; 
tous ces Cubains de la rue, de la plage, du bureau ; tous ces Mexicains 
du train de seconde classe et de la pension à Mexico ; tous ceux-là que 
j'ai rencontrés et avec qui j'ai conversé quelques heures. Il vit aussi 
ce voleur que je n'ai même pas vu. Ils vivent tous, avec leur rayon-
nement respectif de vie, c'est-à-dire famille, affaires, société, souffran-
ces et joies, personnalité ; ils vivent avec leur culture, leurs mœurs, 
leur civilisation ! ils existent ! Ils vivent ! Et je suis dans l'étonne-
ment et l'admiration. Je ne peux pas en dire plus long, et si je pou-
vais le dire, ce serait ternir la vérité. Probablement que tout cela te 
laisserait indifférent. Pour le sentir et pour en prendre conscience, il 
faut y avoir existé, y avoir vécu. 

Nous nous unissons tous pour offrir aux révérends pères Alex-
andre Guoy et Roland Desjardins, nos p ! s sincères condoléances 
à l'occasion de la mort de leur mère. 

Oui. j'ai vu beaucoup de- choses, beaucoup 
d'hommes, et beaucoup d'âme-s. lit, j'ai com-
pris l'universalité. 

L'Universalité de- l'Eglise romaine, aposto-
lique, dont témoignaient toutes ces petites 
églises américaines blanches, petites, sobres ; 
toutes ces églises de' style espagnol qui sur-
plombent les villages et les ville-s de Cuba et 
du Mexique, églises aux gros clochers, à la 
facade travaillée- et trop chargée-. Mais elles 
ne- sont pas e-n assez grand nombre- encore. Il 
en faut d'autres parce- que- l'homme a soif et 
que- Dieu le- demande, lit j'ai prié. 

Ht j'ai compris aussi l'universalité du rôle 
de- l'homme. Dieu est partout, e-t partout 
l'homme- est avec son âme. Et la seule chose 
que- doit faire- l'homme-, partout e-t toujours, 
est de- se- tourner vers Dieu et d'imiter son 
Fils, s'il le- connaît. Dieu est universel. L'âme 
est universelle, lit le- rôle de l'homme, i.e. la 
prière-, est universel, lit j'ai prié. 

Merci, grand Dieu plein de gloire et 
d'amour, de- 111 avoir tant donné sans que- j'en 
aie- mérité la plus infime partie. « Que- re-n-
drai-je au Seigneur pour tout ce qu'il m'a 
donné ? Je prendrai le- calice- du salut et j'in-
voquerai le- Nom du Seigneur. J'implorerai 
le- Seigneur, e-t je- le louerai et je serai délivré 
d.- mes ennemis». (Canon de- la messe.) 

Amen ! 
Gilles I.EFEBVRE 

Philo II 

"CHASSONS LA MEDIOCRITE" 
Hélas ! la médiocrité a trouvé chc-z-nous, 

Canadiens-français, un refuge et une- popu-
larité déconcertante. Elle transperce notre-
race de- part en part. Nous parlons un fran-
çais moyen ; si nous apprenons l'anglais, nous 
l'apprenons à moitié ; nous nous contentons 
des positions qui ne nous engagent pas trop 
et qui nous demandent peu d'efforts. Nous 
sommes de plus en plus satisfaits du médiocre. 

Est-ce que Napoléon aurait été l'homme 
qu'il fut s'il s'était contenté de ne- travailler 
que de huit heures du matin à cinq heures 
du soir avec une heure et demie pour dîner 
et son samedi après-midi « off » ? 

Est-ce que Churchill aurait tant animé le 
peuple anglais, durant la dernière guerre 
mondiale, si, au lieu de crier à pleins pou-
mons : « Nous défendrons nos îles, à quelque-
prix que ce soit. Nous combattrons sur toutes 
ie-urs plages. Nous combattrons sur tous les 
lieux de débarquement possible. Nous com-
battrons dans les champs e-t dans les rues. 
Nous combattrons dans les montagnes. Nous 
11e nous rendrons jamais... », il s'était contenté 
de dire : « Repoussons les Allemands sans 
trop nous faire de mal » ? 

Non. Napoléon, Churchill et tous les grands 
hommes n'auraient jamais réussi, s'ils s'étaient 
contentés de la demi-mesure.. 

De Saint-Exupéry, dans « Vol de Nuit », 
nous fournit un exemple stimulant du travail 
bien fait, lorsqu'on voit son héros. Rivière, 
travailler jour et nuit, demander l'impossible 
de ses hommes, n'accepter aucune défaillance, 
pour parfaire la tâche qu'il avait commencée 
et qu'on jugeait alors irréalisable : le- vol de 
nuit. André Gide, dans la préface de ce vo-
lume, écrit au sujet de Rivière : « ...Son im-
placable- décision ne tolère- pas la faiblesse 
c-t, par lui. la moindre défaillance est punie». 

Au collège, tout particulièrement, nous cul-
tivons la médiocrité. Combien de fois remet-
tons-nous des travaux qui ne- sont que des 
ébauches ? Souvent c'est psychologique, me 
direz-vous ; par le- fait même que nous savons 
qu'un devoir ne sera pas corrigé, nous re-
mettons une- copie qui ne vaut même pas la 
peine d'être lue. Mais où donc est allé notre 
sens du travail bien fait ? Nos aïeux met-
taient des mois à fabriquer un objet, n'étant 
satisfaits de- leur travail que lorsqu'il était 
parfait. Nous, qui nous disons l'élite de de-
main, si nous continuons à pratiquer une telle 
médiocrité, quelle sorte d'élite formerons-
nous ? La demi-mesure n'a plus sa place dans 
notre monde. 

Ne- soyons pas catholiques à moitié, cana-
diens-français à moitié ; soyons-le parfaite-
ment, pour que- la petite poignée de- Canadiens-
français catholiques que nous sommes devien-
ne la tête dirigeante de notre pays. 

Chassons dès maintenant, au collège-, la 
médiocrité, et ayons toujours devant les yeux 
cette devise, ancienne, mais toujours vraie : 
EXCELSIOR, toujours plus haut, toujours 
mieux. 

Bernard MAILHOT 
Rhéto A 

L A C E R A M I Q U E 
Une boule ! Qui ne saurait réussir une boule ? Un 

jeu d'enfant ! Pourtant en céramique cette expérience 
est un tour de force pour des mains inexpertes. On 
doit refréner le plaisir si naturel de palper la glaise. 
Toute chaleur et tout contact prolongé avec les mains 
la font sécher et elle se couvre vite de minuscules 
fissures irréparables. Ce dégât pourrait paraître insi-
gnifiant, mais après la cuisson il s'accentue fortement. 
L'unique technique pour modeler est de tenir la 
glaise le plus délicatement possible et de faire vivre-
son objet par de délicates pressions, du bout des 
doigts. 

On pourrait croire que n'importe quelle terre, que 
n'importe quelle bout fait l'affaire, mais non ! Là 
aussi, il y a des mystères et des difficultés, comme 
dans la cuisson et le vernissage. La terre qui est choi-
sie doit avoir une certaine proportion minérale où 
le fer prédomine. Au Canada, on la trouve aux en-
virons de Toronto. L'art de la céramique est un art 
très délicat ; non seulement il exige du talent créa-
teur, mais beaucoup de science et de précision, à 
part toutes les connaissances techniques qu'on ne 
peut acquérir que par des années d'expérience per-
sonnelle. Résumons en quelques mots le passage de 
la terre glaise à ce bibelot brillant et attrayant. 
D'abord, on en retire une forme selon son inspira-
tion et sa capacité. Ensuite, cet objet terne et gris 
sèche à peu près trois semaines. Une fois bien sec, 
il est enfermé dans un four à double paroi isolée 
qui développe une chaleur de plus de 1000 degrés. 
Cette chaleur a un effet magique sur la glaise. Une 
fois cuite, elle devient rouge saumon ou brune ; fra-
gile auparavant, elle devient dure et légère après 
la cuisson. Pourtant sa surface demeure sensible à 
la moindre empreinte. Si l'objet est destiné à être 
peint ou verni, il faut le travailler sans le toucher. 
Après que l'objet est peint, on le remet au four ; 
et cette opération se répète autant de fois qu'on 
ajoute une couche de peinture. La mise au four est 
un véritable casse-tête. On place les objets en équi-
libre sur des petits supports à trois pieds afin qu'ils 
ne collent pas au plateau en amiante. Aussi quand 
on chauffe, il ne faut pas marcher trop fort, car dans 
le four les objets en équilibre peuvent tomber, et 
alors ils se collent les uns aux autres. Elle est capri-
cieuse et exigeante la céramique qui a mine d'un 
simple vase ou d'un petit bibelot : 

Essayez vous-mêmes 
Cet art bien passionnant, 
Rien de moins étonnant 
Que ce problème ; 
Les nègres d'Afrique, 
Indiens d'Amérique, 
Sur multiples thèmes 
Développent un art 
Tenant d'un cauchemar. 

André DeGROOT 
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EN R E P O N S E A . . . 
Monsieur G>riieau a-t-il aimé son séjour dans l'année ? 

Il est possible d'en douter si l'on se base sur l'article qui 
paraissait sous sa signature dans la dernière édition du 
« BREBEUI-' ». 

I:n effet, il évite la simple description de l'entraînement 
au camp de la Citadelle pour nous donner un aperçu du 
problème aux points de vue intellectuel et moral. 

Je voudrais cependant faire un retour sur les idées qu'il 
exprime et, si possible, procéder à une mise au point. 
Abordons d'abord le premier aspect de la chose : l'aspect 
intellectuel. M. Cordeau nous affirme qu'il régnait au 
camp «un état d'abrutissement», de torpeur générale. Il 
atribue ce phénomène au mauvais exemple de certains of-
ficiers et sous-officiers. A ceci je réponds : M. Cordeau n'a 
certainement pas constaté que cet état n'a été que passager, 
et ceci durant les deux ou trois premières semaines du 
camp. 

Je suis parfaitement de son avis au sujet des officiers. 
Leur attitude m'a souvent déçu et cette constatation a créé 
en moi une très mauvaise impression. Cependant, si M. 
Cordeau se souvient bien, cet état d'esprit chez les officiers 
n'a pas été remarqué dès les débuts par les officiers-cadets 
et par conséquent ce n'est pas là la cause de l'ennui gé-
néral et de l'amortissement chez tous les soldats. 

Vous vous refusez, M. Cordeau, à accepter l'hypothèse 
que ce soient le changement trop brusque entre la discipline 
du collège et celle de l'armée ou bien encore l'effort phy-
sique trop épuisant qui aient produit cette situation. Eh 
bien ! c'est justement là le point : le passage de la vie 
civile à la vie militaire est semblable, si vous me permettez 
la comparaison, au passage, dans le cours classique, de la 
Rhétorique à la Philosophie. Et je dirais même que cette 
première transition s'effectue avec beaucoup plus de heurts 
que la seconde. En effet, comme je le mentionnais dans 
mon dernier article, le train de la vie militaire est si diffé-
rent du train de vie civile que nous éprouvons à ce chan-
gement une soiie d'égarement qui nous envahit et qui est 
cause de cette torpeur avilissante, laquelle, je le répète, 
n'est pas pour durer. D'autre part, l'effort physique, auquel 
on s'habitue par la suite, est au début très épuisant et con-
tribue à nous plonger dans cet état d'âme. 

Voilà les deux grandes causes de ce que M. Cordeau 
appelle un abrutissement ou une torpeur. Il les mentionnait 
avec un esprit sceptique ; je les ai reprises en montrant 
que là se trouve la source du mal (PASSAGER). 

Sans quitter ce domaine, M. Cordeau mentionne encore 
une certaine paralysie de l'esprit qui fut si forte qu'elle 
obligeait ceux qui avaient des examens à reprendre à laisser 
le camp pour quelque temps. Je passe rapidement sur cela, 
en rappelant tout simplement que quelque travail qu'il ait 
pu faire, armée ou autre, l'étudiant qui devait reprendre 
des examens durant les vacances ne pouvait s'empêcher, au 
risque d'aboutir à un échec, de discontinuer son travail pour 
un certain temps, de façon à se concentrer directement sur 
l'étude de la matière à reprendre. 

Donc, aucune difficulté de ce côté-là. 
Et j'en arrive au point crucial : la boisson. 
Malheureusement, encore ici, je ne suis pas tout à fait 

de l'avis de M. Cordeau. 
Il semble vouloir faire croire que l'officier-cadet en va-

cances à la Citadelle n'a pu occuper ses loisirs que dans 
une beuverie monumentale. 

J'ai encore une réponse à ceci : 
Je m'attendais, lorsque j'ai pour la première fois songé 

à mon stage à la Citadelle, devoir assister à une soûlerie 
tout au moins hebdomadaire de la plupart des soldats. 

Eli bien ! je suis encore tout surpris de voir que tout 
ceci ne s'est pas produit. La plupart des gars, je l'avoue, 
ne manquaient pas de prendre un verre quand ils en 
avaient l'occasion, mais c'était tout. 

M. Cordeau parle d'abus nombreux et éclatants. J'ai 
pourtant la certitude que ceci ne s'est produit que lors 
de la fête de peloton, événement qui ne prit place qu'une 
seule fois pendant toute la durée du camp. Ce soir fut 
vraiment écœurant et lamentable, mais je dois faire remar-
quer qu'il fut UNIQUE. 

De plus, M. Cordeau, le mess n'a pas été fermé à la 
fin du camp pour des abus éclatants, mais bien pour une 
mauvaise conduite du cinquième peloton (dont vous étiez) 
à l'intérieur de la Citadelle et dans la ville de Québec. 
C'est là la vraie cause de la fermeture du mess. Ceci, à 
titre de simple information. 

Je crois bien avoir dans cet article justifié mes opinions 
et montré qu'après tout le camp n'est pas d'un niveau si 
bas que M. Cordeau a voulu le montrer. 

Pierre BOURGAULT 
Philo I 

Nous nous excusons de ne pouvoir faire paraître tous les 
articles présentés. Et nous remercions tous ceux qui nous 
ont apporté leur entière collaboration, en espérant qu'ils 
continueront puisque c'est le premier pas qui coûte le plus. 

MISE AU POINT 
Monsieur Cordeau, dans son dernier arti-

cle sur la Citadelle, reprochait à l'esprit de 
ce camp d'être : 

1. peu propice à toute activité intellectuelle ; 
2. un état d'abrutissement et de torpeur 

générale, surtout morale ; 
3. abus de boisson. 
Mais comme M. Cordeau, en voulant sou-

ligner le fait, a trop appuyé et est passé à 
travers le papier, nous nous voyons dans l'obli-
gation de retranscrire le texte. 

1. peu propice à toute activité intellectuelle : 
« Certains cadets durent laisser le camp 

pour étudier ». Les examens ont-ils inventés 
pour être passés ou pour être coulés ! « Pas 
le temps de lire», dit M. Cordeau. Mais la 
plupart n'ont-ils pas été vus une quinzaine de 
fois au cinéma et faisant leur petit tour ré-
gulier sur la Terrasse quatre fois la semaine i 
On pouvait toujours prendre contact avec les 
élèves des autres collèges. Les confrontations 
eurent certainement du bon. 

2. abrutissement moral : 
Certains n'ont-ils pas trouvé le temps de 

méditer la Bible au moins dix minutes par 
jour ? Peut-être que la quarantaine de cadets 
se rendant à la messe de cinq heures ont 
échappé à un a-il plutôt tourné vers le 
« mess »... Notre commandant de compagnie 
n'a-t-il pas fait son possible pour tenir ses 
réunions dans la chapelle juste avant la messe, 
exhortant tout le monde à demeurer. C'est 
ainsi que plus des trois-quarts de la compa-
gnie communiaient les premiers vendredis du 
mois. 

3. abus de boisson : 
« A en faire rougir grand-père Noé ». Le 

cher grand grand-père nous aurait trouvés 
bien indignes de lui. Sur soixante-dix soirs 
que j'ai passés au « mess », deux soirs j'y ai 
vu quelqu'un marcher croche : le premier, un 
sous-lieutenant, — nous n'avons pas d'affaire 
à lui ici, — le deuxième, un gars qui s'était 
cassé une jambe et qui marchait avec une 
canne. « On dut fermer le mess » : j'ignore 
quand ? sans doute à la fin du camp après 
une marche forcenée de deux jours et de deux 
nuits dans la pluie, la boue, le soleil torride, 
et les rivières, après quoi certains gars perdi-
rent peut-être la tête au mess. Une dizaine au 
plus sur deux cent cinquante, soit 1/25 et 
sur ce 1/25 il y avait certains esprits bru-
meux ! C'était en partie des Canadiens- an-
glais ; notre honneur est sauf ! Mais, qu'est-ce 
que dix gars sur deux cent cinquante ? Ne 
dit-on pas : le mouton noir de la famille ? 
« Pour être un bon officier, dit M. Cordeau, 
Et l'armée serait exempte de mouton noir ? 
il faut boire ». Mais chose étonnante, c'est que 
tout officier qui boit reste au bas de l'échelle 
avec ses confrères les « cruchons ». 

Mais comme M. Cordeau l'a si bien dit, 
si les gars veulent rester dans le C.E.O.C., 
c'est que le Canadien-français peut se tailler 
une place respectable, y vivre son catholicisme, 
y vivre *;a foi. 

o/c Pierre CONTANT 

Barrault a dit sa joie d'être enfin au 
Canada. Disons la nôtre d'avoir assisté 
au spectacle de « Hamlet » de Shakes-
peare, traduction «d'André Gide. 

Le Hamlet de Gide-Barrault est un 
prince éternellement perplexe ; sa luci-
dité l'empêche d'agir et il n'ira vers la 
mort que poussé par une force exté-
rieure. Ce personnage hésite entre la 
méditation et l'action, et sa perplexité 
le fera hésiter jusqu'à la fin à se fixer 
dans son destin. 

Jean-Louis Barrault ne fait pas que 
jouer Hamlet, il le voit jouer. Le drame 
se déroule dans cette double conscience, 
même au pire du doute. C'est le drame 
de la croyance, c'est l'épreuve du doute. 
Qui prouvera qu'on reste pur en pour-
suivant une vengeance ? 

Aux néophytes du théâtre, Barrault 
fut une révélation. Tant de souplesse 
d'assimilation et de vie dans un même 
homme, c'en était trop pour notre émer-
veillement. Si Gide a réalisé un coup 
de maître dans la traduction, Barrault 
le renouvelle dans l'interprétation. 

Barrault fut un bon ambassadeur de 
l'art dramatique et de la France. Nous 
étions encore plus heureux d'être son 
hôte, que lui notre visiteur. 

Hervé RICHARD, 
Rhéto. « D ». 

G A S P E S I E —(suite) 

Mais le plus attrayant de tout, ce fut notre étape à Percé. Après 
avoir passé une radieuse journée à visiter le village, le rocher monu-
mental, l'île Bonavcnture et même la prison où nous avons couché, 
nous décidons, le soir, d'aller veiller avec les pêcheurs. C'était tout un 
problème, car on ne savait trop comment s'y prendre. 

On accoste un type qui fait le tour de l'île depuis 25 ans. Il nous 
montre où se trouve le local des pêcheurs. C'est un gros bâtiment gris 
en vieux bois, et qui semble cacher les mystères de bien des généra-
tions. On cogne, et un pêcheur à bottes de caoutchouc nous répond. 
On enchaîne la conversation tout doucement et enfin le l'ère lui de-
mande : « Est-ce qu'il y en a qui pourraient conter quelque lionne 
vieille histoire ? On aimerait bien cela ! » 

Là, ça y est. I.e bon pêcheur s'écrie : « Ah ben ! entrez donc, ça 
nous ferait plaisir ». 

L'atmosphère de la salle est impressionnante. II fait sombre, car 
on n'a pas encore allumé les lampes à l'huile. L'unique pièce est très 
grande, bordée de lits de planches. Au centre chaulfe de tout son 
pouvoir un poêle à bois, sur lequel on a déposé une théière. On nous 
offre de nous asseoir sur des bancs de bois. Mais la glace n'est pas 
brisée ; ils se méfient. Ils ont dû avoir quelque expérience avec les 
touristes. Nous avons les yeux grands comme des SO cents. Ici, dans 
cette pièce, semblent se tenir les pêcheurs de l'ancien temps qui ont 
affronté les mers dans des combats épiques. 

Notre pêcheur botté, regardant son compagnon, nous dit : « Ça, 
c'est Jos Laflamme, notre chef ; envoie, |os, conte à messieurs les 
scouts une bonne histoire ». Mais avant l'histoire, on fait connaissance ; 
et d'en voir quelques-uns assis par terre, les jambes croisées, enlève 
toute espèce de méfiance aux pêcheurs. Ils voient bien qu'on ne vient 
pas se moquer d'eux. Nous étions là, tout bonnement, en amis. 

« Bah ! dit Jos, des vieilles histoires, je les oublie, y a si long-
temps que je n'ai pas conté de « menteries ». Mais y a un bon ami 
qui va venir ce soir, c'est un ancien pêcheur, i! est chef de gare ; lui, 
il en sait des histoires». 

Tranquillement les pêcheurs se réunissent, et Jos nous conte de-
bonnes histoires de sa jeunesse et de son grand-père. Leur dévotion 
envers la bonne sainte Anne qui les a si souvent protégés est inouïe. 
Ces pêchcurs-li vous ont une foi en Dieu qu'aucun communiste ne 
pourrait vaincre. Leur foi est simple, forie, belle. 

Enfin le bon ami qui sait des histoires s'amène. On fait connais-
sance (j' ai oublié son nom), il s'assoit avec nous. Il est assez grand, 
trapu et porte une jolie casquette qu'il garde sur sa tète. Il bourre 
sa pipe et dit : «Des histoires on en connaît en «Jésuite» (son pa-
tois) ». Ce type-là avait une certaine éducation et il était conscient de 
ses responsabilités envers ses confrères. Aussi l'aimaicnt-ils et l'écou-
taient-ils avidement. « Comme histoires, continuait-il, on a celles de 
notre jeune temps, les légendes, comme on dit». Il nous regarde avec 
un air ironique. « Messieurs, le diable, de notre temps, c'est pas croya-
ble de ce qu'il était partout. Y était transformé en cheval, en cochon, 
en toutes sortes de choses. 

« Aussi y avait des loups-garous. J'ai eu une fichue expérience avec 
eux. M'a vous conter ça. J'étais jeune alors, environ 21 , et puis j'étais 
parti à la sortie du village chez les Loiseaux. Tu te souviens Jos, des 
Loiseaux ? » disait-il en regardant Jos Laflamme, qui acquiesçait par 
un signe de tête. « Ah oui ! j'allais voir la belle Marie, ma donzcllc. 
Et la « Jésuite» a viré vieille fille. En tout cas je m'en revenais tard 
dans' nuit, y devait être une heure ou deux, quand avant d'arriver à 
l'église où il y avait un champ de blé d'Inde, j'entends du bruit et je 
vois les épis s'écartant de plus en plus dans ma direction. Y avait un 
loup-garou et y venait à moi. Je le voyais, j'avais peur. Y passe la 
clôture de fer qui grinça clans ses crampes sur 3 ou -1 poteaux. J'.iv,ijsu 
les jambes si molles, monsieur, que le derrière m'a touché à terre puis 
je ne suis pas tombé. Ma casquette a revoie tant j'avais les cheveux 
droits sur la tête. Et puis, il s'est approché de plus en plus, je me suis 
fermé les yeux, et il m'a touché le bout du nez. C'en était trop : je 
regarde, c'était la chienne à Albert. Je prends un bâton puis j'y en 
assomme un bon coup dans les reins. La « Jésuite », elle a payé pour ». 

Le bon type durant tout son récit crachait par terre entre deux 
bouffées de sa vieille pipe. Ce n'était pas dégoûtant, au grand con-
traire, c'était typique, beau. C'en était presqu'un art. Puis il nous 
conta encore des histoires sur des hommes sans tète avec des yeux 
gros comme le poing, sur les feux-follets et surtout sur le diable. 

D'autres pêcheurs même vinrent nous conter leur expérience en 
la matière. Il était bon de voir comme ils étaient encore quelque peu 
sceptiques. Ils disaient ne pas croire à tout cela, mais leur expérience 
ou celle que leur grand-père leur avait contée, celles-là, ce n'était pas 
si sûr... 

Ce fut une soirée enivrante de beauté simple. Les deux heures que 
nous avons passées avec ces bons pêcheurs nous ont montré une âme 
vraiment canadienne, dans toute son intégrité : une âme catholique, 
simple et gaie. 

Je ne croyais pas qu'il existât encore de telles soirées clans le Qué-
bec. Mais allez vous-mêmes voir ces pêcheurs et demandez-leur s'ils 
n'ont pas quelque vieille histoire à vous conter. Ils vous diront, rêveurs : 

« Bah ! Monsieur, des vieilles histoires, je les oublie. Y a si long-
temps que je n'ai pas conté de « menteries !... » 

Jean BEAUBIEN 
Rhétorique 

A cause des examens de décembre, nous ne pourtons publier 
un autre numéro avant celui de Noel. Patientez ! Nous emmaga-
sinons forces et argent pour le second semestre. 
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Ijeci4>t Veudeux. 
4 heures sonnent... Délivrance ! 
Jean Veudeux ferme ses livres, sort de classe, passe par 

l'étude... et dévale l'escalier. Le voilà criant, courant en 
récréation. Rien ne l'arrête. 11 a faim... et il en veut deux ! 

Jean se jette dans la ligne d'affamés qui espèrent en 
prendre deux. Jean bouscule, joue des coudes et des poings. 
« Il faut gagner son pain à la sueur de son front ». lit 
Jean pousse vigoureusement ; la faim le commande et le 
force à crier. 

Il dépasse l'un, prend la place de l'autre ; culbute, se 
relève, repousse un petit. Jean pique son devancier qui 
riposte ; les mains se ferment durement... et c'est la mêlée : 
un nœud de volontés en guerre ! 

Les autres avancent... 
— Père, j'peux en prendre deux ? 
— Non, une seule... 
Le nombre multiplie les tris... et la faim ! Les yeux 

fixent le surveillant, épave ignorée clans le flot des frimous-
ses. Non sans effort la ligne se maintient droite. Les mains 
plongent dans le panier... 

Non, non, seulement une... 
— Ali ! Père, Toto en a deux ! 
— Eli ! là-bas, en ligne... 
lean surveille le panier qui semble se vider trop rapide-

ment. 
— Ne poussez pas ! 
Ht quand, pour Jean, les bridics apparaissent comme des 

îlots isolés et perdus dans le fond du panier, c'est l'alarme, 
l'abordage ! 

Jean Veudeux est alors fort et audacieux. Il se rue sur 
les quelques innocentes. Jean grimpe sur son voisin, se 
débat comme une truite à l'hameçon... Les mains pleuvent 
rudement dans le panier ballotté. Le pauvre panier va, 
vient, danse, subit la plus intense inspection... et revient 
vide après l'assaut de Jean. 

lib Père ! j'n'en ai pas eu... 
— Jean a tout pris ! 
L'attaque meut. Des affamés arrivent... trop tard ! 
Tandis que Jean mange partout dans la salle les fruits 

de sa victoire... et ignore que d'autres n'en ont pas. 
Ali, la collation ! 
Tu te- reconnais, toi qui me lis, tu t'appelles peut-être... 

Jean NEDEUX 

I.a Ligue Missionnaire des Etudiants— 

Cette année, la L.M.E. repart à neuf avec de belles et 
grandes ambitions. Nous voulons étudier au point de vue 
géographique, ethnique et politique les divers territoires 
occupés par les missionnaires, jésuites et autres, dans le 
monde. Déjà plusieurs lettres sont parties en territoires 
missionnaires pour cueillir des renseignements. Notre do-
cumentation sera donc authentique et à jour, en plus d'être 
sérieuse et intéressante. Déjà nous avons eu deux confé-
rences sur Tito et Mao-Tsé-Tung et sur le problème de la 
Chine Rouge pour nous Canadiens. 

Pour diriger ce travail énorme, nous avons un aumônier 
dont la compétence ne- saurait être- mise en doute : le Père 
Lang. Le Père Lang, missionnaire en Chine pendant de 
nombreuses années, et qui a séjourné dans l'Europe hitlé-
rienne, nous a apporté une foule île souvenirs très intéres-
sants, en plus d'une connaissance de nombreux pays de 
mission. 

Nous ne venons que de réformer notre organisation, et 
déjà nous avons pu monter une magnifique exposition mis-
sionnaire, qui fut un bon succès : par l'argent donné aux 
missions, mais surtout par le nombre de visiteurs. Il ne 
faut pas oublier 11011 plus la soirée missionnaire... 

Puisse la généreuse aumône du collège profiter énormé-
ment à nos missionnaires ! 

Jacques GERIN 
Belles-Lettres A 

LES MISSIONS— 

Les missions ! Est-ce pour nous une réalité ? Un mot qui 
n'éveille en nous aucun sentiment, qui nous émeut ? Est-ce 
ciue- nous, catholiques, prenons parfois quelques minutes 
île notre temps pour penser à ces hommes admirables qui, 
obéissant au précepte de Jésus à ses apôtres : « Allez, en-
seignez toutes les nations », se sont donnés corps et âme 
à Dieu et ont quitté leur père, leur mère, leur patrie, pour 
aller vivre au milieu des païens qui n'ont jamais ouï parler 
de Dieu ? Les missions, c'est l'œuvre- de tous. Ces mission-
naires sublimes ont besoin de nos prières, de nos sacrifices 
pour avoir le courage de vaincre les obstacles matériels et 
moraux qui parsèment le chemin épineux de leur apostolat. 

Venons en aide aux missions par le moyen qui est à 
notre portée à tous : la prière. Peut-être, un jour, serons-
nous nous-mêmes appelés à donner notre vie pour le Christ, 
et alors nous serions bien contents de savoir que de jeunes 
étudiants prient pour nous. 

jean LAPORTE 
"Belles-Lettres B 

-de jj&âtiueU d'atitam^e 
« Le voilà enfin ce fameux festival de notre 

R.D.A. », se disent les nouveaux. Oui, et c'était le 
5 octobre ! 

La température était loin d'être belle. Un vent 
terrible faisait rage. Et un froid vif glaçait les 
joueurs. Après le dîner, une pluie fine tomba et 
sembla mettre tout espoir de côté. Mais le gros nua-
ge passa et les joutes eurent lieu. 

Bien dirigé par le Père Gagnon, notre premier 
club de- crosse ne fit qu'une bouchée de l'équipe du 
collège Ste-Thérèse par le score de X à 2. Tandis 
que le deuxième club remporta une victoire relative-
ment facile de 8 à 4 sur les Indiens de Caughna-
waga. Il faut admettre toutefois que nos joueurs n'y 
ont pas mis toute- leur force, car il y aurait eu un 
« massacre ». 

A la balle-dure, le* premier club rencontra l'équipe 
du collège Ste-Thérèse. Ce fut sans doute la plus 
belle partie de la saison. A la 5c- manche, Ste-Thérèse 
menait I à 0. Un coup de circuit de Yves Lauren-
deau égalisa le score. A la manche finale, ce fut la 
débâcle de l'équipe de Ste-Thérèse. Nous gagnions 
la partie 7 à 2. Par contre-, le- Pee-Wee de balle-dure 
eut à s'avouer vaincu devant des joueurs beaucoup 
plus âgés. Mais nos porte-couleurs réussirent néan-
moins à compter 4 points ; score final : 14 à S pour 
le- collège Grasset. 

Au tennis, nos as ont complètement déclassé le 
collège St-Ignace en ne perdant que deux rencontres 
sur neuf. 

En terminant, je tiens à remercier le Père Gagnon 
qui s'est dévoué à l'organisation des parties de crosse, 
puisque cet automne il y a eu 160 parties dans les 
diverses ligues de- la R.D .A. 

Merci, Père Gagnon. 

Noël V A L L E R A N D 

LE T I R A G E ! 

Voilà qu'une fois de plus la Saint-Vincent-de-
Paul du collège nous lance dans la vente de ses li-
vrets. Elle nous demande un léger sacrifice, une dé-
marche- un peu plus pénible auprès de nos parents 
et amis. Pour nous stimuler, elle offre même des prix 
aux meilleurs vendeurs, à la première classe. Son 
objectif est de $5,000.00 

Vous n'ignorez pas qu'avec cet argent la S.V.P. 
soutiendra une centaine cle familles, leur procurant 
nourriture, vêtements, bois, charbon, en un mot le 
strict minimum. 

Mais voici ce qui va vous surprendre : le premier 
but du tirage n'est pas d'aider le pauvre, mais de 
nous aider, de même que la première préoccupation 
de- la S.V.P. n'est pas le pauvre, mais la sanctification 
de ses membres. En effet, la seule préoccupation de 
la S.V.P. est de sanctifier ses membres par la pra-
tique du grand commandement de Dieu : « L'amour 
du prochain ». Saint Paul nous dit très clairement : 
« La volonté de- Dieu est que vous soyez des saints ». 
Et comment : par la charité. C'est le- Christ lui-
même qui nous l'a enseigné, Lui qui a eu pour nous 
une si grande charité. 

La S.V.P. veut absolument nous secouer et nous 
tirer de- l'engourdissement qui nous paralyse de plus 
en plus, engourdissement d'un milieu qui recherche 
de plus en plus son propre bien-être. Et comme la 
S.V.P. ne veut pas transmettre son message à ses 
quelques membres seulement, mais bien faire rayon-
ner son action chez tous les élèves, elle a institué 
son tirage. C'est qu'elle ne veut pas être égoïste, 
mais donner à tous la chance d'apprendre la charité. 
Ce n'est donc pas pour le pauvre que le tirage est 
lancé, mais pour nous tous. 

Ce n'est que par une charité plus grande que nous 
ferons grandir le Christ, et c'est là l'unique devoir 
du Chrétien. 

S. V. P. 

Gheg, t-mé addend. 
FIANÇAILLES : 

Pierre Biais, C. 35, à Mlle Marguerite Lajoie, 
Fall River, E.-U. 

Jean-Yves Grenon, C. 45, à Mlle Françoise Petit, 
de Touzac, France. 

MARIAGES : 
François Leblanc. C. 3 5 — A l i n e Collet. 
Jean Gélinas, C. 40 — Huguette Millette, Paris. 
Jacques Bertrand, C. 43 — Claire Charbonneau. 
Gaétan Jasmin, C. 43—Suzanne Dupont. 

BAPTEMES : 
Pascal Lajioinle, C. 34, 1ère fille, Jocelyne. 
Claude Moi/Jette, C. 35, un garçon, Michel, 4e 

enfant, 2 garçons, 2 filles. 
Pierre Trudeau, C. 37, 2e fille, Mireille, Louise, 

Marie. 

Marins Boivin, C. 39, une fille, Antoinette. 

SINCERES CONDOLEANCES : 
à Clément Cbarest, C. 30, dont la sœur Mme Gilles 

Beaugrand, est décédée le 18 octobre. 

A L 'HONNEUR : 

Charles de Tonnancour, C. 33, a été promu in-
génieur-en-chef de la Canadian Resins and Che-
micals Ltd. 

Lucien Rolland, C. 34, vice-président et directeur 
général de la Compagnie de Papier Rolland, 
devient président et directeur général pour suc-
céder à feu M. J.-Pierre Rolland. 

Rodolphe Cas grain, C. 35, vient d'être appelé à 
faire partie du comité exécutif de The Montreal 
Institute of Investment Analysts. 

Paul Gériu-Lajoie, C. 37, est en route pour Paris, 
où il fera partie de la délégation du gouverne-
ment canadien à la Conférence générale de 
l 'UNESCO. Il est également délégué du Bar-
reau de Montréal à l'ouverture de la Confé-
rence des avocats stagiaires de Paris. 

RAPPORT FINANCIER 
DE L 'ASSOCIATION DES ANCIENS 

du 25 septembre 1951 au 2") septembre 1952 

RECETTES 
En Caisse le 25 septembre 1951 133.90 
Contributions de l'année 1540.65 
Total des recettes $1674.55 

DEBOURSES 
Dépenses de bureau, papeterie, impressions, 

timbres 149.40 
Téléphones 204.77 
Voyages du P. Aumônier aux différents cen-

tres d'anciens 45.00 
Banquet de 1951 249.11 
Contribution à F.A.M.E.S. 30.00 
Rétributions 170.56 
Prix des Anciens aux finissants et médailles 43.85 
Abonnement au journal (488 copies) 450.00 
En caisse le 25 septembre 1952 286.86 

Total $1674.55 

LES B E A U X DISQUES T C H A I K O V S K I — 

Dans l'immense étalage de disques que nous pou-
vons visiter chez E. Archambault, un texte nous a 
semblé de nature à plaire plus spécialement aux élè-
ves. C'est le « Cappricio italien » de Tchaikovsky, 
sur gravure VICTOR (Vic-LM-1134) . L'on peut 
trouver plus profond, plus classique, mais il est diffi-
cile de trouver plus vivant et plus brillant. Cette 
œuvre, composée lors d'un séjour à Rome, vers 1880, 
regorge- de mélodies populaires, et c'est pourquoi les 
jeunes lui réservent un accueil si enthousiaste. Mé-
lancolie slave 'et pétulance méditerranéenne : cette 
alliance constitue un climat de qualité originale. 

Au verso, L'Ouverture 18 12 fournit aux «Boston 
Pops» l'occasion de mettre en valeur toutes les res-
sources d'un orchestre moderne. L'œuvre débute cal-
mement, puis se passionne et s'accélère au point de 
devenir militaire et triomphale. Cette œuvre de cir-
constance répond merveilleusement à l'atmosphère 
d'une réunion populaire. 

On peut trouver ce disque dans la discothèque du 
collège (à la disposition des élèves par l'intermé-
diaire de la Préfecture) et aussi chez Edmond AR-
CHAMBAULT, 500 est, rue Sainte-Catherine. — 
MA. 6201. 
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M O N T R É A L 

« Ce jour, que dans son cycle chaque année nous ramène, rend témoi-
gnage que seul, sortant du sein du Père, vous êtes venu sauver le monde. 
Les astres, la terre, la mer, tout ce qui existe sous le ciel salue en un can-
tique nouveau l'auteur de ce nouveau salut ». 

Extrait de l'Hymne « Jesu Redemptor ». 2ièmes Vêpres de Noël. 

Voilà le vrai sens de Noël ! Voilà ce que Noël doit signifier pour nous ! Tout cc 
temps de l'Avent, temps d'attente et d'espérance, aboutit et s'apaise en cette nuit bénie 
entre les nuits. Ce temps d'espérance symbolise cet autre temps d'attente angoissée où 
des siècles d'hommes ne vivaient que dans l'espérance d'un premier Noël, celui de 
Bethléem, où allait naître le Messie promis. Et ils ont attendu sans voir jamais l'objet 
de leur attente. Et toi ? 

Etudiant chrétien ! Regarde comme tu es privilégié. Tu n'as même pas eu besoin 
de remuer les lèvres pour dire : « Oui, je veux être baptisé ». Gir tu étais appelé par 
Dieu, de toute éternité, pour recevoir le baptême, pour être une lumière au milieu de 
tes frères, les hommes. 

Etudiant chrétien ! Regarde comme tu es privilégié. En ce soir de Noël 1952, la 
neige glisse lentement dans l'air froid de la nuit, apaisant de son grand mouvement 
silencieux, cœurs et esprits qui respirent. La neige, elle tombe pour tout le monde, elle 
réjouit tout le monde ! Mais tu es seul à comprendre toute la grandeur mystérieuse de 
cette nuit, parce que tu sais, toi, que la joie de Noël, elle se cache là, chez cc petit 
enfant qui tend les mains, du fond de sa crèche ! 

Etudiant chrétien ! Regarde comme tu es privilégié. Toi, tu sais la vérité. Tu crois 
en ton Sauveur, qui renaît en ce jour de Noël. Tu as la foi et rien ne pourra te l'enlever, 
si tu le demandes à ton Sauveur. Tu sais pour qui et pourquoi tu vis. Tu ne reçois pas la 
journée qui commence comme un fardeau dépourvu de sens, mais comme une faveur 

3ui t'est faite, pour que tu aimes davantage celui qui t'a créé. Mais songe qu'il y en a 
es milliers et des milliers d'autres, étudiants comme toi, qui se demandent comment 

ils vivent, pourquoi ce lendemain. 

Tu entends les cloches qui du haut du clocher de ta paroisse, jettent leur chant 
d'Alleluia dans la nuit de Noël. Ecoute encore, n'entends-tu pas le canon gronder ? 
Là-bas en Corée, des jeunes comme toi souffrent et se battent et sont blessés et meurent. 
Pourquoi ? Parce que cela paie de fabriquer de vrais jouets de guerre, chars d'assaut, 
fusils, mitrailleuses, avions. 

Et il y en a d'autres, étudiants comme toi, qui passeront leur Noël en prison, ou dans 
des camps de travaux forcés, parce qu'ils ont osé dire qu'ils croyaient en cc même Dieu 
que toi. Ils n'auront pas de messe de minuit, ni de communion, ni rien ! Toi, tu n'as 
rien fait de plus qu'eux et tu as tout cela ! 

Regarde toujours. Tu vois tous ces pauvres qui déambulent à travers les rues, cher-
chant à voir comment c'est fait du bonheur... Et il y a des tas de gens qui demeurent 
chez eux, ce soir, parce qu'ils n'ont rien pour s'habiller. Toi, tu as tout cela et tu en-
tends l'Enfant de la crèche murmurer : « Revêtez les nus, donnez à manger à ceux... » 
Mais peut-être n'as-tu même pas vendu tes cinq livrets du dernier tirage de la Saint-
Vincent-de-Paul. 

Etudiant chrétien ! Tu es privilégié. Tu reçois beaucoup, d'autres moins. Tu donnes 
peu, d'autres beaucoup. Regarde ton Sauveur, dans la creche, unis-toi à la nature en 
fête, aux heureux cœurs chrétiens de ce soir. Demande-lui de mieux comprendre ton 
rôle d'étudiant. Demande-lui de te fortifier en tout, tant dans ta foi que dans l'ensemble 
de ta culture. Ofïre-lui tout en retour, c'est ta vie qu'il est venu chercher en se faisant 
homme. C'est pour toi qu'il est mort, qu'il est ressuscité et c'est pour toi encore qu'il 
reviendra, pour toi et tous tes frères. Demande-lui de te préparer, car si tu as beaucoup 
reçu, tu auras d'autant plus à donner. 

Le monde a un besoin pressant d'étudiants comme toi, mais de vrais... comme toi... 
si tu veux ! 

Guy ST-GERMAIN 

BIBLlOIHlput 
PAVILLON LAUMANr 

C°L1EGE JEAN-DS-BREBEUF 



J E S U S N A T U S EST. 

Vous savez, mes amis, nous avons tous hâte à Noël. Pourquoi ? Parce 
que d'abord on a fini l'école et qu'on se repose et se rafraîchit. On se 
rafraîchit surtout le jour de Noël quand on va tous ensemble à la messe 
de minuit juste au moment où Jésus est né. Nous tâchons de le réchauf-
fer par nos prières, car il fait froid à Noël. Lorsque nous revenons, nous 
sommes contents de l'avoir prié. 

Le lendemain matin, on descend l'escalier en pensant assez à nos 
jouets. On doit penser aux pauvres aussi. Eux ils n'ont pas toujours les 
cadeaux qu'ils voudraient bien avoir. Continuons le principal. Pourquoi 
ai-je tant hâte à Noël, la fête qu'on célèbre d'habitude la nuit ? 

Parce qu'on mange de bonnes choses à Noël : pour commencer on 
mange un bon bouillon, et ensuite le mets principal, de la bonne dinde, 
de la crème glacée et des gâteaux délicieux. Noël, c'est une belle fête. 

A. T R E M B L A Y 
Eléments Français 

Vous souvient-il d'un Noel d'enfance ?... Peut-être de votre 
premier Noël ?... 

Vous ne l'oubliez pas ce Noël-là, et vous n'oublierez pas ce 
petit homme que vous étiez. C'était Jésus, c'était la crèche, c'était 
la Vierge, l'âne et le bœuf que vous dévoriez de vos petits yeux. 
Et vos petits yeux, ils étaient grands, ils étaient remplis de la 
crèche, remplis de Jésus qui est grand. Et c'était beau. Ça c'était 
un vrai Noël, un Noël de paix, de simplicité et de grandeur à 
la fois. Mais où sont aujourd'hui ces Noëls d'antan ?... 

Nous sommes loin de Jésus maintenant. Nous sommes loin 
de lui parce que nous sommes grands, parce que Noël c'est la 
fête des enfants. Mais ce n'est pas naturel, car à Noël nous de-
vrions tous être des enfants. Un cœur d'enfant c'est un cœur 
sincère, mais nous ne sommes point sincères car nous oublions 
Noël. Le Noël d'un homme n'est donc pas le vrai Noël. Il 
n'est pas ce qu'il devrait être : un Noël d'enfant, car il n'apporte 
pas la paix. Au temps du vrai Noël, c'était Noël partout : c'était 
Noël dans tous les cœurs, dans tous les esprits, chez les vieux 
et chez les jeunes. Dans chaque foyer, à tous les tournants et 
à tous les carrefours, une crèche réchauffait nos cœurs. Le cœur 
joyeux, à cheval ou à pied, on se rendait à l'église. On allait à 
l'église parce que c'était la fête des enfants, c'était Noël. Main-
tenant il n'y a plus de crèches, Jésus est parti, et Marie, l'âne 
et le bœuf, où sont-ils ?... Le soir, on va à l'église parce que 
c'est la coutume, c'est une tradition. Nous n'allons pas chercher 
là la paix, la chaleur de Jésus, de la crèche. Alors pourquoi 
allons-nous à l'église si nous oublions Noël ?... 

La matière nous éloigne de Jésus, et c'est triste, et Jésus 
pleure cet éloignement. Et l'homme, lui, jette un regard envieux 
sur les Noels d'autrefois. Il se dit souvent : « Pourquoi, Noël 
d'autrefois, ne reviens-tu pas aujourd'hui ? » Mais il se trompe 
l'homme, en agissant ainsi. Ce n'est pas Noël qui doit revenir, 
mais c'est lui qui ne doit pas oublier ce Noël. 

La misère, elle viendra, un jour, et là, tu verras un Noël 
lein de foi, un Noël d'enfant. Là tu verras qu'un enfant c'est 
ien plus puissant que toi. Tu te sentiras pas grand'chose devant 

cet enfant. Et pourtant tu seras devenu enfant. Jésus, ce Jésus 
de la crèche, il sera beaucoup plus près de toi, car des enfants, 
ça se comprend. Et Jésus il sera content de te voir de nouveau 
plein de foi tout comme l'enfant d'autrefois. 

Voici le Noël de tous les pays. Que Jésus soit blanc, qu'il 
soit jaune ou noir, c'est le même Jésus : c'est le Jésus des enfants, 
des enfants blancs, noirs ou jaunes. Nous pouvons voir par là 
la force, la puissance d'un petit enfant qui réussit à donner à 
chaque peuple une commune foi. 

Tandis que les riches oublient parfois Jésus, les pauvres eux, 
les miséreux ne l'oubient pas. Il est pour eux un compagnon 
dans leurs malheurs. Jésus n'est pas né dans un château, il n'est 
pas né dans un magnifique berceau. Il avait fait la paille : il 
est né sur cette même paille qu'il avait faite de rien. Cette paille, 
il l'avait fait pousser sur la terre. Elle était fraîche, elle était 
pure cette paille, Jésus aussi était tout pur, tout frais. Ce Jésus, 
il recevait le même sort que la paille qu'on foule aux pieds. 
Elle ne pouvait rien dire cette paille et Jésus ne disait rien lui 
aussi. Pourquoi dans nos misères sommes-nous dans un contact 
plus direct avec Jésus ? A Noël, lorsque Jésus était né, il était 
miséreux : il grelottait sur la fraîche paille. Pourquoi deux mi-
séreux ne se comprendraient-ils pas ?... La misère c'était fait 
pour nous mettre en contact avec le Jésus de la crèche. Dans le 
bruit des obus, celui des canons et des cris, il y a des enfants 
qui célèbrent Noël, la fête des enfants. Ce sont des drôles d'en-
fants avec des fusils qui tuent. Pleins de crainte et d'amour, 
pleins de foi et de sincérité, les yeux pleins de larmes, ils chan-
tent Noël. Leur chant, il est plus beau que celui des obus, car 
c'est un chant de foi et d'humilité. Pleins de boue, pleins de 
sang, ils sont sales, mais Jésus sait qu'ils sont propres au fond. 
Ce sont, pour l'instant, des enfants qui jouent au soldat ou plu-
tôt, des soldats qui voudraient être encore des enfants. Dans les 
ruines il n'y a pas de crèches, car on ne bâtit pas de crèches sur 
des ruines. Mais au cœur de chaque soldat est une crèche, la 
plus belle sans doute, la crèche de leur enfance. 

C'est drôle, c'est même curieux, car il n'y a pas de crèche. 
Serait-ce que sur les ruines on ne bâtit pas de crèche ?... Ne 
l'oublions pas ce Noël-ci ! U y a sûrement de la place pour une 
crèche chez nous. 

Guy D U C H A R M E 
Rhéto 

Que penser de Noël, nous, méthodistes de Brébeuf ! Plusieurs cho-
ses envahissent notre esprit quand nous est posée une telle question. 

Comment pourrais-je décrire par des mots humains, si recherchés 
qu'ils soient, l'impression que je ressens à la vue de cet Enfant reposant 
dans un crèche sous les mutules de nos églises et les torsades de nos vi-
traux. 

Dans la nuit de Noël, la réverbération de la neige combat les ténèbres 
du ciel et par un renversement bizarre, il semble que la clarté vient de 
la terre. Tout à coup une clameur toute vibrante de joie déchire le ciel 
et perce l'obscurité pour réveiller la terre, lasse de son mutisme. 

Mon cœur ne peut rester sourd à cet appel et se sent dès lors élevé 
dans un monde fantastique où l'humanité entière chante, dans une com-
mune allégresse, la naissance du Christ. 

Pendant que le pauvre grelotte dans sa mansarde et que l'ivrogne 
vide sa chope, nous nous amusons sans trop penser à ces misères qui 
nous entourent. Plusieurs même dédaignent le paradis en refusant de 
faire l'obole à l'un de ces infortunés. 

Noël me semble trop court, parfois, à cause de la consolation qu'il 
nous apporte et aussi parce que ce jour est doté d'une immense source 
de grâces qui peuvent nous aider à mieux comprendre et à mieux faire 
notre devoir d'état. Les théocrates, les hellequins, et les graffites anciens 
n'ont jamais laissé sous-entendre qu'il ait existé sur terre un homme de 
qui le monde entier chanta avec autant de foi la naissance. 

La messe de minuit renferme, pour ainsi dire, tout Noël. Même les 
cloches sont d'accord avec moi pour dire que Noël nous donne l'occa-
sion de nous remettre à neuf ; elles sortent de leur torpeur ; nous, nous 
avons une chance de nous mettre d'accord avec Dieu. 

Voilà ce que nous apporte Noël : la consolation dans nos peines, 
la joie de vivre une vie nouvelle, la délivrance et la paix. 

Philippe F A R L Y 
Méthode 

N O E L 

«Aujourd'hui est né, dans la ville de David, 
un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur». 

Cette nuit-là, j'étais agenouillé dans mon église. On y fêtait une 
naissance, la naissance du sauveur qui était venu nous donner sa lu-
mière, sa vérité. J'étais heureux, car il venait, oui, il venait m'aider, 
me donner du courage, me conseiller. Mais ma joie se changea tout à 
coup en tristesse : je revoyais le vendredi saint, la croix, la mort. Ces 
damnés Juifs, ils l'avaient si mal reçu notre Jésus ; ils l'avaient si mal 
compris, si égoïstement interprété. Ils ont préféré leur autorité à celle 
d'un Dieu. S'il était venu dans notre siècle... dans notre siècle ! Hélas, 
qu'aurait-il trouvé de mieux ? Aujourd'hui nous savons ce qu'il est, 
nous comprenons sa doctrine et la seule manière dont nous agissons me 
remplit de tristesse, de remords. J e devrais être aussi joyeux que ce 
Gloria, que cet orgue qui résonne à tout rompre, dans mon église. J e 
devrais être gai parce que c'est Noël, je devrais être heureux comme 
ces gens qui m'entourent : leurs lèvres sourient, leurs yeux brillent ; 
notre noble curé dit sa messe avec une joie divine. Mais je le sais bien 
le pourquoi de cette joie chez les gens qui me côtoient (de l'autre côté 
de la balustrade), et je devins plus triste. 

Tout à l'heure, après la messe de minuit, il y aura le réveillon, les 
plats seront "appétissants ! Et quels cadeaux vous attendent, dans leurs 
empaquetages multicolores. D'autres voient avec bonheur l'argent qui 
entrera dans leur hôtel, dans leur grill. Oui, cet argent qui a fait du 
Noël Chrétien, un Noël matérialiste. Vraiment, c'est une belle et payan-
te invention que ce « Christmas » ! 

Au son des cloches, je m'en suis allé par les rues de mon village 
(j'ai laissé les hommes à leurs distractions). La neige était joyeuse, elle 
dansait devant mes yeux, elle dansait là-bas, sur les tombes du vieux 
cimetière, sur les tombes de ceux qui furent des catholiques. Le ciel 
était froid, l'air était serein. La lune se montrait parfois, entre deux 
nuages, et venait ajouter à la joie commune son âcre blancheur. Des 
lumières rouges, bleues, vertes et jaunes regaillardissaient le passant 
solitaire, qui, pris d'une réflexion bien triste, se demandait pourquoi 
il ne serait pas gai, lui aussi ! Tout ne l'initiait-il pas ? La blancheur 
du paysage, l'aspect féerique des arbres givrés, la noblesse de notre 
vieux Nord canadien n'avait-il pas une sérénité très grande ? Cette 
neige, tant de fois menaçante, elle se faisait douce, accueillante ; le 
vent qui hier soufflait et soulevait des bourrasques, il voletait douce-
ment aujourd'hui : il était gai. J'allais être gai moi aussi, j'allais me 
rendre semblable à tous les humains, à toute la nature, lorsque la lune 
se cacha derrière un nuage, et me plongea dans une nuit noire. Non, 
je ne voulais pas être gai, car je savais que Jésus ne serait pas l'objet 
de ma joie, que si je faisais comme les hommes, je serais heureux des 
choses du monde, et cela il ne le fallait pas. Ce soir-là surtout, où II 
venait de faire le grand saut, le saut de la divinité à l'humanité. Il 
l'avait fait pour nous, hommes ingrats. 

Pierre G A U V I N 
Rhéto 

Le sapin déjà dressé attend l'heure solennelle. Vêtu de blanc 
et galonné d'or, il tend ses bras hérissés où pendent des ruis 
sellements de lumière que reflètent les boules multicolores. 

Je m'approche plus près pour mieux contempler. Des boules 
de Noël... il y en a de tout genre et de toutes dimensions... Il 
y en a de tristes, mais blanches, pures comme une nuit de dé-
cembre : une mansarde s'y dessine, un berceau plein de ga-
zouillis, quelques mioches souffreteux, loqueteux tendent des 
mains vides, plus pauvres qu'un Jésus dans sa crèche qui avait 
bien lui, pour s'amuser, les moutons des bergers et la musette 
du pastoureau. Cependant on espère, c'est la grande nuit, ou 
plutôt la grande aurore de Celui qui est venu apporter une 
grande joie pour les petits comme pour les grands. 

Les grands... les riches... les voilà là-haut, je vois leur de-
meure clans cette énorme boule au sommet de l'arbre qui est 
claire, ensoleillée, comme un midi de juin ; mais si fragile ! au'un soufile, une main d'enfant pourrait l'effriter telle une bulle 

e savon. Richesse égoïste, attention ! combien durera ce bon-
heur clos entre deux murs ? N'entends-tu pas les cris douloureux 
de ceux qui ont faim, de ceux qui ont froid ? N'ouvriras-tu 
pas tout grand ton cœur de chrétien pour accueillir le Débiteur 

3ui réclame son dû par la main des infortunés, la joie de donner, 
e faire des heureux, de réchauffer des membres maigres et trem-

blotants,— les membres de la grande famille, — y a-t-il un 
bonheur plus grand ? Celui qui vient en cette nuit de Noël 
s'est donné lui-même, et c'est le même qui dira un jour : «Ve-
nez, les bénis de mon Père, prendre place dans le royaume, car 
j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous 
m'avez donné à boire, j'étais nu et vous m'avez revêtu ». 

Je vois encore une cascade de boules sombres, voilées ; sans 
doute l'étoile de Miellée ne s'y pose jamais. Une vaste salle 
s'y profile remplie de fumée, des couples vont et viennent à un 
rythme endiablé. Des verres capiteux s'entrechoquent et se vi-
dent avec frénésie. Le feu ingurgité se transforme en joies arti-
ficielles, bestiales, et fait fuser des rires sataniques qui contras-
tent étrangement avec cette joie apportée il y a deux milles ans, 
annoncée par les bergers, les anges et les mages dans toutes les 
campagnes. Hélas, les idoles subsistent encore... Il y a Vénus, 
Bacchus, et d'autres qu'on adore, qu'on porte aux nues, qu'on 
élève sur des piédestaux. Dieu vivant ! passerez-vous encore 
inaperçu cette fois-ci ? Aurez-vous encore ce reproche : « Si toi 
aussi, au moins en ce jour qui t'est encore donné, tu reconnais-
sais ce qui te donne la paix !... » ? 

Heureusement qu'il y a cette boule qui flamlxiic plus bril-
lante que l'astre des mages. La nef de Pierre se remplit à flot ! 
« Ne crains pas, Pierre, ta barque ne sombrera pas, le ciel ce soir 
est d'un pur saphir et tout moucheté d'étoiles. Ne crains pas, 
c'est toujours ainsi chez nous. Et l'Hôte divin, le Seigneur ne dort 
pas au fond de la crèche, il sourit même à tout ce monde qui 
envahit l'enceinte, aux riches comme aux pauvres, aux puissants 
comme aux petits et aux humbles ». C'est la Bethléem céleste où 
tout est égal devant ses yeux. Comment ! Jésus s'attriste parfois : 
on ne serait donc pas venu expressément pour lui ? Serait-on 
venu parader, exhiber une toilette dernier cri ? Il s'attendait de 
reposer dans une demeure bien chaude, préparée de longue main, 
plus douillette que cette paille qui lui pique le dos. II n'avait 
pas où reposer la tête ; lui presentera-t-on la pierre de notre 
cœur ? Non, ce cœur sera tout feu, tout flamme, pour chanter 
avec les anges : « Hosanna au plus haut des cieux ! » 

Rémi LEMAIRE 
# o t> Rhéto 

LE G R A N D JOUR DE NOEL 

Noël, c'est la messe de minuit durant laquelle tous les hom-
mes deviennent égaux devant la crèche. Oh ! si toutes les messes 
pouvaient respirer la même atmosphère de joie ! Tous les vi-
sages sont épanouis ; personne ne baille aux corneilles ; pour-
tant nous sommes au milieu de la nuit. N'est-ce pas étrange, 
alors que nous avons peine à nous tenir debout durant la messe 
du dimanche ? Serait-ce à cause des chants gais qui envahissent 
l'église ? Serait-ce l'anticipation des joies du réveillon ? Proba-
blement, alors que nous ne devrions n'avoir sous les yeux que 
la pensée du double sacrifice qui s'accomplit : la naissance du 
petit Enfant qui souffrira pour nous, et en même temps, l'of-
frande sublime de Son Corps et de Son Sang sur l'Autel. Oui, 
Noël, c'est un grand jour ! ! ! 

Guy R I V A R D 
B.-L. « B » 

• • 
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Noël ! Consonance de paix, de joie 
et de délivrance. Tout ce que cc mot 
signifie est prcsqu'inexprimable. A l'en-
tendre, l'on sent quelque chose de neuf, 
de fortifiant : c'est comme une renais-
sance. 

Et chaque année la chose se renou-
velle, chaque année, la chose est nou-
velle ; Noël, c'est la paix ! Paix des âmes, 
paix du cœur. Paix des hommes avec 
Dieu. 

Noël est tout près, il est là. Mais mal-
heureusement, les idées de guerre, de 
trouble ne cessent pas d'envahir le mon-
de. Les hommes s'cntrcdéchirent de plus 
belle pour de vaincs gloires, pour des 
gains mesquins. Le prochain n'est pas 
cc frère qu'il convient d'aimer, mais un 
ennemi à qui il faut arracher le plus pos-
sible ; c'est un être dont on se servira 
comme piédestal après l'avoir abattu. 

Tous répètent que ça va mal, que le 
monde n'est que trouble. Mais pour-
quoi ? Il en sera ainsi tant que les hom-
mes agiront comme ils le font ; tant qu'ils 
écouteront leurs passions plutôt que la 
voix de Noël. 

Le Christ a racheté les hommes ; il 
est venu réconcilier l'humanité péche-
resse avec Dieu. Il est venu nous porter 
un message de paix et d'amour. Pour-
quoi n'y a-t-il pas de paix ? C'est que 
les hommes ne l'ont pas entendu. Et il 
en sera ainsi tant que les hommes n'écou-
teront pas le message de l'Enfant-Dieu. 

La paix est basée sur l'amour. Cc n'est 
pas en voulant satisfaire leurs passions 
que les hommes trouveront la paix ; c'est 
en écoutant la voix de l'amour, la voix 
de Noël. 

Albert P E L L E R I N 
Philo I 

Accord mélodieux de notes blanches, 
. Chant des cristaux impeccables. 

Cette petite neige fines qui poudre les branches 
d'une mousse glacée, épaissit le silence illimité 
des champs. 

Cette toile sertie de diamants brillants, a été peinte 
par un Michel-Ange divin. 

Mais il est un de ces diamants qui, laissant couler 
ses rayons fluides, baigne l'humanité d'une clarté 
plus limpide. 

C'est l'espoir des bergers, cette confiance les gui-
de ; toujours cette étoile froide restera pour eux 
une inspiration céleste. 

La lune paralysée par la froideur du ciel dirige 
les carrioles vers les sons étouffés d'une église 
lointaine. 

Ce soir, l'on ressent quelque chose de nouveau 
dans l'air froid, sec, résistant. 

La neige continue toujours sa mélodie. 
Oh ! Chantez, atomes enjoués, le poète de cette 

féerie va naître bientôt. 
Le Messie qui aime et qui mérite d'être aimé. 

André C H A R L A N D 
Humaniste 

N O E L 

Chaque année, Noël revient ; chaque 
année, Noël suscite des flots d'articles : 
Noël de pauvre..., Noël de riche... Ne 
s'est-on jamais arrêté pour voir quel était 
notre Noël à nous ! Plaindre les autres, 
ç'a du bon, ça peut faire regarder cc 
qu'on voit depuis toujours ; blâmer, ça 
peut rendre service... ; mais tout cela 
serait superficiel si chacun de nous n'es-
sayait pas de comprendre et de vivre de 
façon concrète et attisée le vrai sens de 
la fête de Noël. 

Voyons un peu : pour moi qui lis ces 
lignes, qu'est Noël ? Une belle fête... ? 
Sans doute. Une occasion de renouveler 
certaines relations sociales... ? Ça n'est 
pas illicite. Mais si ça n'est pas fonda-
mentalement une occasion de prouver, 
en la manifestant, notre reconnaissance 
à Dieu qui descend sur terre pour nous 
sauver ; si ça n'est pas, dans chacune de 
nos vies, ce don que Dieu nous fait et 
qu'il répète tous les jours à la Transub-
stantiation, ce don de Dieu, dis-je, qui 
cc soir à minuit, prendra chair pour moi ; 
si ça n'est pas ce rappel d'une Vierge 
Juive qui s'est contentée de répondre : 
« Fiat » ; si ça n'est rien de cela, il n'y 
a plus de Noël. Il n'en reste plus que la 
forme païenne, avec ses guirlandes, ses 
lumières, sa musique et tout son camou-
flage. De partout on accourt pour voir... 
et Jésus, dans la crèche, s'ennuie ; son 
cœur est trop grand pour l'amour qu'il 
reçoit. 

Hélas, Jésus, c'est vrai, mais que faire ? 
Pleurer, me repentir ? Sans doute, mais 
surtout, V I V R E cet amour et cette cha-
rité. Manifester un peu plus de sentiment 
de reconnaissance qui devrait animer la 
fête de Noël. Me réjouir de cet avène-
ment, mais me réjouir dans la prière. 

Pierre S E N E C A L 
Versification 

UN C O N T E 
UN REVE, OU UNE REALITE 

Un jour où je rêvais (oui, même en philoso-
phie...), j'ai vu deux hommes marcher côte à 
côte dans une ville qui pouvait être n'importe 
quelle ville.. Leurs habits étaient simples : ça 
faisait drôle ! Ils allaient ainsi chez un riche 
seigneur lui apporter quelques cadeaux. Oh ! ce 
n'était pas de gros cadeaux. Mais ils étaient heu-
reux tout de même, parce qu'ils apportaient un 
acte de présence, durement gagné dans un long 
voyage au pays des roses bouffies de couleur et 
de senteur, et à la tige sertie d'aiguilles qui font 
saigner... Le seigneur et les voyageurs se ressem-
blaient beaucoup : c'étaient des hommes, c'est-à-
dire des « débiteurs insolvables » qui après avoir 
remboursé avec l'argent des autres empruntaient 
encore. Le riche seigneur demandait l'Amour et 
donnait l'Amour. Les voyageurs donnaient l'Amour 
et demandaient l'Amour. 

Revenu de mon rêve, j'ai pensé aux trois rois 
mages dont l'histoire ressemble étrangement à 
celle de mes voyageurs. Trois astronomes qui dé-
couvrent une étoile ; un voyage pour une fois 
réellement plein d'aventures ; la présentation de 
l'or, de l'encens et de la myrrhe, et surtout d'une 
foi et d'une espérance plus douces que l'or usé, 
plus suaves que l'encens, plus fortes que la myr-
rhe... L'Enfant avait besoin de cette visite. Et les 
rois mages puisaient directement à la source de la 
Charité, car cette source, pour répandre ses grâces, 
ne demande que l'amour. Et l'Enfant et les mages 
étaient des hommes. 

Et le pauvre et celui qui le visite sont des hom-
mes. Le pauvre est un seigneur — ne sursaute pas, 
jeune bourgeois. Je suis son serviteur (moi-mê-
me, comme tout homme) : il n'est pas mon infé-
rieur, pas même mon égal — tu ris ? — , il est 
mon supérieur, autoritaire, aimable, sévère, d'une 
effrayante exigence pour moi (pour moi, comme 
pour tout homme) — pourquoi fuis-tu ? —. Sou-
vent il me dit merci, quelquefois il me trompe, 
me vole, me calomnie, et toujours je dois ré-
pondre avec un sourire — le jeune bourgeois est 
choqué—. Sursaute, ris, fuis, choque-toi, mais le 
pauvre est et restera ton supérieur (de toi comme 
de tout homme), parce qu'il rend l'homme sus-
ceptible de justification. Il est supérieur parce 
qu'il a « le regard clair», parce qu'il est plus près 
de Dieu que le riche. C'est pourquoi « il est plus 
aisé pour un chameau d'entrer dans le trou d'une 
aiguille que pour un riche d'entrer dans le royau-
me de Dieu» (Mt. X I X , 24). Et le pauvre est 
dans la Joie, « parce que la tribulation produit la 
constance, la constance une vertu éprouvée, et la 
vertu éprouvée l'espérance» (Rom. V, 4) . 

Mais il n'est pas souvent dans la Joie, et, pour 
que cela se réalise, le pauvre, comme l'Enfant 
et le seigneur, a besoin d'un autre homme, d'un 
frère qui lui apportera une présence d'Amour. 
La route des mages est rude. La route des voya-
geurs est rude. Et celle de ceux qui visitent l'est 
autant. Ils ne savent où l'étoile les mènera, et par-
tout et toujours il y a ces petites aiguilles qui en-
tourent la rose. Et la pitié, l'aiguille la plus dan-
gereuse de toutes, elle est là qui se dresse, hautaine, 
presque méprisante ! 

Lorsque ceux qui visitent frapperont à la porte, 
il leur faut ce sourire, vrai, profond, réconfortant, 
qui vient de la Joie la plus pure, du plus pur 
Amour. Mais surtout il ne faut pas qu'ils s'avouent 
un jour cette faute. « Tu prétends leur apporter 
la Joie, mais regarde-toi : tu n'es capable que de 
pitié, de la répugnante pitié ! Entre la pitié et 
i'amour, il y a une vitre froide. La Joie, apprends-
la d'eux ! Ils sont tes maîtres : ils ont le regard 
clair ».1 Et c'est comme cela, parce que le Christ 
est. 

Et toi qui me lis, en cette veille de Noël, je 
te souhaite d'être le voyageur qui rend visite au 
riche seigneur. Je te souhaite d'être un roi mage 
et d'offrir ton amour à l'enfant Jésus ! Je te sou-
haite de visiter plusieurs fois la même famille, 
de la connaître, de l'aimer. 

Gilles LEFEBVRE 
Philo II 

1 . «Les saints vont en enfer». Gilbert Ces-
bron, p. 62. 

SOUHAITS 
« Que la Noël et la nouvelle année soient pour vous 

un gage de bonheur, de succès et de sainteté », tel est 
le souhait que formule pour vous l'équipe du journal. 



• • * CEOC 
Monsieur Bourgault, 

Votre article paru dans le premier Brébeuf m'a vivement inté-
ressé, mais certains points, vous l'admettrez, demeurent obscurs. 
C'est pourquoi je voudrais vous poser quelques questions. 

Qu'entendez-vous d'abord par discipline et éducation ? 
Je reconnais que l'armée a des règles rigides, et qu'un soldat 

qui ne les observe pas est réprimandé assez carrément ; et qu'un 
soldat qui veut bien faire les choses peut acquérir une certaine 
formation. Mais de là à dire que l'armée est à plusieurs points de 
vue formule d'éducation et qu elle pousse la discipline à son plus 
haut sommet, je ne vous le concède pas. 

Un soldat peut être très bien discipliné lorsqu'il s'agit d'être 
à l'heure pour tel ou tel exercice. Mais que fait-il une fois sa jour-
née terminée ? Qu'il soit neuf, dix heures, il partira avec ses sem-
blables et fera la tournée des cabarets, des grills... il reviendra au 
camp (s'il peut) vers les trois ou quatre heures du matin. Pourvu 
qu'il se rapporte à la parade à l'heure fixée, l'armée dira que c'est 
un soldat discipliné ! Les soldats ne se comportent pas tous ainsi, 
mais beaucoup le font. 

Les autorités du collège nous chantent sur tous les tons que 
nous devons avoir de la discipline, non seulement au collège, mais 
encore dans notre vie personnelle, quelle que soit notre profession. 

Est-ce là la discipline conçue par l'armée ? 
Est-ce une discipline pour le temps des exercices et une non-

discipline pour le reste du temps ? 
Si le soldat ne peut se conduire lorsqu'il sort du camp mili-

taire, il n'est pas un homme discipliné. Durant les exercices il 
n'agit que par peur des apostrophes plus ou moins bêtes, et lors-
qu'il réussit à s'évader il crie : « Enfin me voilà libre ! » A ce mo-
ment il a perdu la tête et ne se contrôle plus. 

Encore une fois, je ne prétends pas que tous les soldats sont 
ainsi, mais c'est le fait d'un trop grand nombre. 

Si l'armée ne peut faire appliquer ses règles à tous les soldats, 
tant au camp qu'à l'extérieur, elle n'est certes pas formule d'édu-
cation. Car de cette façon le soldat n'acquiert aucune éducation dans 
l'armée. Il ne fait tout au plus aue perdre celle que ses parents ou 
ses professeurs lui ont donnée. 

Enfin si le seul aspect de la discipline était poussé à son sommet 
et s'il y avait réellement éducation, la moralité ne serait pas si 
basse. Or, enlevez la moralité, et tout tombe par le fait même. 

Et vous qui prétendez que l'armée est une formule d'éducation 
à plusieurs points de vue, pouvez-vous en énumérer quelques-uns ? 

Comment voudrez-vous alors qu'un étudiant qui poursuit des 
études classiques puisse se donner tout entier à cell es-ci ? Plusieurs 
prétendent que ça ne nuit pas. Mais je crois qu'après avoir été 
soumis pendant deux mois à une discipline qui n'en est pas une 
strictement, un étudiant doit faire des efforts surhumains pour en 
suivre une authentique ! 

Jean TRUDEL-HEBERT 
Philo I 

* * 

LE COURRIER D'EUGENE 
Eugène, mon frère, 

Pardon ! Je t'ai négligé, Eugène, je le confesse ; mais, que 
veux-tu ? La vie nous force parfois de nous retirer de la circula-
tion... avec les inconvénients que tu imagines ! Toi qui t'intéressais 
avec tant de bienveillance aux moindres palpitations de notre vie 
collégiale, qui t'enthousiasmais d'une mesure préfecturale aussi bien 
que d'une victoire sportive ou d'une initiative culturelle ( ! ) , com-
me tu as dû me bénir dans ta déréliction ! 

Mais vois, Eugène, vois comme tu es bien récompensé de la 
solitude où l'on t'avait si impoliment plongé. Un nouveau parrain 
t'est donné, jeune, alerte, vigoureux... et qui a l'œil ouvert ! Tu 
pourras donc à nouveau sentir vivre le collège, participer à ses joies 
et à ses emballements de jeunesse, sourire à ses fredaines et à ses 
extravagances, communier aux aspirations que révèlent les gestes 
variés de sa vie de tous les jours. 

Tu sais, Eugène, c'est ça que j'aurais tant voulu te dire, lors-
que, rapidement, je te griffonnais un mot ; le collège, j'essayais de 
te dire combien nous l'aimions tous et en étions fiers... 

Maintenant, un autre va te le dire... Ecoute-le, Eugène... D'ail-
leurs, tu devrais comprendre plus facilement, parce que lui, Eugène, 
c'est un militaire, et avec ces gens-là, on sait à quoi s'en tenir ! 

le vous rends les armes, Lieutenant. 
Louis LAURENDEAU, S.J. 

A. C. J . C, 
Quel est celui qui n'a pas entendu par-

ler du fameux Comité des Etudes Natio-
nales et Sociales, au Collège ? Nouvelle-
ment apparu, successeur de l'ancienne 
A.C.J.C., récemment affiliée à l'A.J.C., 
notre Comité est en bonne santé et plein 
de dynamisme. 

Il groupe actuellement 30 membres 
actifs et un bon nombre d'« auditeurs ». 
Son but vise à l'approfondissement de la 
pensée et à son activité sur le terrain pra-
tique de notre pays. Les classes nous don-
nent des principes. Notre Comité apprend 
à les appliquer dans notre milieu. 

C'est ainsi que se prépare une élite cjui 
ne veut pas seulement se gorger d'idées 
scolaires mais les transformer en convic-
tions et les réaliser dans notre milieu pour 
le faire progresser. Notre patrie a be-
soin de nous, comme nous avons besoin 
d'elle. Ses problèmes ont été créés pour 
une bonne part par la faiblesse des hom-
mes, il appartient aux hommes de les ré-
soudre ! 

Inutile d'insister là-dessus. Pour le mo-
ment, nous voulons faire savoir à tous 
nos pressants besoins. Nous avons besoin 
de livres et de revues pour que nous puis-
sions nous documenter dans la prépara-
tion de nos travaux. Nous aurions surtout 
besoin de revues comme les suivantes : 
Relations, Art et Pensée, Actualité Eco-
nomique, Action Nationale, etc., etc... Y 
aurait-il des élèves actuels ou anciens, 
assez généreux et intéressés à notre cause, 
pour regarder chez eux, autour d'eux, et 
voir s'ils ne pourraient pas nous faire 
quelque cadeau du genre ? Ainsi pour-
rions-nous en peu de temps accumuler 
ces sources de travail, nécessaires pour 
l'étude des problèmes actuels par des es-
prits curieux et pleins d'initiative. Toute 
collaboration est bienvenue. 

Richard DROUIN 
Philo II 

CHRISTMAS CAROL 
A qui veut se replonger dans l'atmos-

phère de Noël, les « Christmas Carols » 
(VIctor-LM-1112) présentés par le chœur 
de Robert Shaw apportent un choix sura-
bondant et approprié. 
Noël c'est la nuit silencieuse et limpide 

— Silent Night 
où la joie est venue sur la terre — Joy to 

the World, 
dans une petite ville, Bethléem — O little 

Town of Bethléem ! 
Noël, c'est la Vierge — 1 Sing of a 

Maiden, 
et les anges dans le ciel — Hark ! The 

Herald Angels Sing, 
et l'âne gris et le gros bœuf et les bergers 

avec leurs peaux de mouton — Shep-
herd's Carol, 

et les Rois Mages à l'escorte somptueuse 
— We Three Kings, 

dont on parle déjà, mais qui ne viendront 
qu'à l'Epiphanie... 

Noël, ce sont toutes les berceuses qui ont 
réjoui notre enfance et qui prolongent 
leurs accents mystiques jusque dans la 
vieillesse — Adeste Fideles : O Come, 
Ye All Faithful I 
Ces aspects de Noël, le chœur Robert 

Shaw les souligne tour à tour, dans la 
paix la plus sereine et la prière murmurée, 
comme dans l'exultation et l'enthousias-
me. 

Sobriété, pureté, fraîcheur et saveur, 
telles sont les qualités qui donnent à cette 
gravure sonore son intérêt et son charme. 

Les élèves auront tout à profit à goûter 
ces vieux joyaux pleins de jeunesse. Le 
disque vient de chez Ed. Archambault, 
Inc. — Vous pouvez l'écouter au collège 
où il est à votre disposition. 

* * * 

CONCOURS DE VACANCES 
La société artistique tient à féliciter tous les 

concurrents du concours de vacances, et prin-
cipalement les gagnants de cc concours André 
de Groot, Pierre Contant, Yves St-Arnaud. 
Nous nous unissons tous pour offrir 1 ces 
heureux vainqueurs nos félicitations... 

NOS ANCIENS 
MARIAGES 

Jean Vinet, C. 4-1 — Françoise Oucllctte. 
Joseph Rouleau, C. -18 — Barbara Whittakcr. 
Jean Mathieu, C. 18 — Suzanne Girard. 

BAPTEMES 

Guy Pager, C. 39, un fils, Victor-Guy-Bernard. 
John Sheen, C. 44, un fils, Daniel Thomas. 
Claude Mercier, C. -16, un second fils. Claude. 

VARIETES 

Lorenzo Meloche, C. 30, médecin à l'Hôpital 
St-Paul de Vancouver depuis trois ans, nous 
écrit qu'il est père de deux enfants : une fille, 
Hélène, 6 ans et un garçon, Paul, âgé de 27 
mois. 

Le Dr Gilles Bertrand, poursuivant ses études 
de neurochirurgie au Montreal Neurological 
Institute, bénéficiera cette année d'une bourse 
accordée par l'Université McGill pour fins 
de recherches en neurophysiologie sous la 
direction du Dr W. Penfield et du Dr H. 
Jasper. 

d'Iberville Portier vient d'être nommé agent du 
Service Extérieur à Ottawa. 

Lettre du R. P. Réal Blain, p.m.e., C. 41 , 
au R. P. Lucien Thibodeau, s.j. 

...Il y a déjà neuf ans que j'ai quitté le Collège 
et plus de trois ans que je suis au Japon. Il ne 
me semble pas si loin cc temps des études. 

Tout va bien en Mission et l'adaptation au pays 
nous ferait presque oublier le Canada si ce n'étaient 
les lettres et autres communications. Il y a bien 
aussi les souvenirs, mais l'activité empêche de s'y 
arrêter. 

Depuis un an et demi je suis revenu à Tokyo 
pour y remplir le rôle de procureur pour la so-
ciété des Missions Etrangères au Japon. J'ai du 

uitter à regret la paroisse de Sambongi au Nord 
u Japon où après un an de ministère je commen-

çais à m'habituer à la fonction de curé. 
Cependant je me suis vite habitué et plu n 

Tokyo. Le changement en valait la peine. Sam-
bongi est situé dans une partie peu développée 
du pays et ne compte que quelque vingt mille de 
population alors que Tokyo est la capitale, comp-
tant une population de sept millions environ. Le 
peu de loisirs que me donne la Procure sont em-
ployés à un apostolat consolant auprès des gens 
du peuple. 

Sur le terrain de la procure j'ai construit l'an 
dernier un jardin d'Enfance qui s'avère bien pros-
père. Plus de cent quarante entrées l'an dernier 
et il faut en refuser. Cette œuvre n'aboutit pas 
souvent au baptême car il serait bien risqué d'en-
gager dans la foi ces petits enfants, mais la sym-
pathie attirée chez les Japonais parce que nous 
nous occupons de leurs enfants n'en reste pas 
moins un bon travail d'approche indirect en vue 
de la conversion. 

Au Japon surtout la première approche ne doit 
pas se faire directement, mais il faut trouver un 
moyen d'attirer la sympathie. On ne doit pas atta-
quer d'abord le sujet religieux pour ne pas bles-
ser l'amour-propre des Japonais et aussi par res-
pect de leur crainte du nouveau. Avant de donner 
son adhésion le Japonais aimera à bien scruter 
les données de notre Foi. Il faut dire aussi que 
la religion Catholique reste encore une minorité, 
soit quelque cent soixante mille catholiques pour 
plus de quatre-vingt millions d'habitants, c'est 
dire qu'il reste encore du travail à faire. Si il 
existe des carrières encombrées, celle du mission-
naire au Japon ne l'est certainement pas ; il n'y a 
pas mille prêtres dans tout le pays. 

Dernièrement, cher Pcre, a surgi en mon esprit 
une pensée qui m'a fait sentir toute la responsa-
bilité qui m'incombait ici envers Brébeuf ; en effet 
je suis le seul représentant du Collège au Japon. 
Puisse cette pensée m'aider à porter bien digne-
ment le flambeau de Brébeuf en cette terre infi-
dèle et puisse mon humble travail porter de nom-
breux fruits non seulement en conversions mais 
aussi en ouvriers apostoliques. 

Bien à vous in Christo, 
Réal BLAIN, P.M.E. 

* * * 

JOURNAL BREBEUF 
L'équipe : Guy St-Gcrrruin, Michel Trempe, Luc Cor-

deau, Guy D. Ducharmc, C. Papineau, Albert 
Pellerin, Serge Rousseau, Pierre R. Dcsrosicrj. 

Autorisé comme envoi postal de seconde classe, 
Ministère des Postes, Ottawa. 



Garde die A foëi 

1 
A/oël GoJ^mlde 

Le 2-1 décembre a toujours été une date mémorable 
dans toutes les parties du monde chrétien. La joie 
est profonde et commune. Pourtant ses manifestations 
prennent un aspect caractéristique dans chaque pays 
et même dans chaque coin de pays. 

A partir du 16 décembre, dans nos bonnes fa-
milles chrétiennes, les parents et amis s'invitent les 
uns chez les autres à prier pour la neuvaine de la 
« Crèche ». A cette occasion, on a dressé dans une 
pièce de la maison une imitation de montagne avec 
ses arbres en miniature qui imitent les arbres de 
mon pays, avec son gazon qui n'est que de la mous-
se ramassée dans le champ, avec ses rivières et ses 
lacs formés par des morceaux de verre brillant, avec 
ses animaux de toutes classes et avec ses personnages 
gravissant les côtes pour aller adorer l'Enfant Jésus 
situé en quelque part dans les hauteurs avec Marie 
et Joseph. Les Rois Mages y sont, de même que 
l'âne et le bœuf qui paraissent en vie dans leur im-
mobilité. On éteint les lumières et on ne laisse allu-
més que les cierges de la crèche. Ainsi commence la 
neuvaine. 

Les prières achevées, on chante des « villancicos », 
sorte de chants religieux populaires, en les accom-
pagnant de notes en sourdine venues de quelques 
guitares ou « tiples ». L'odeur de la nourriture, les 
fleurs odoriférantes et les ombres agrandies des sta-
tues sur les murs créent une atmosphère toute spé-
ciale, très pieuse, dans le clignotement des chandelles. 
Le tout se termine par le chant « Ven, ven, nino 
Dios, ven no tardes tanto »... 

Ensuite tous sont invités à une collation spéciale-
ment faite par la maîtresse de la maison. Les gens 
goûtent et, naturellement, félicitent. On passe du 
chocolat chaud à boire. La collation terminée, on 
danse le « bambuco », c'est la danse typique du pays. 
Chacun a revêtu des vêtements typiques et tous ad-
mirent la bonne grâce et l'habileté de ces danseurs 
de folklore. 

Cette fête familiale se répète chaque soir dans une 
maison nouvelle jusqu'à la fin de la neuvaine qui se 
termine le 24 décembre. Le dernier jour, toute la 
famille se réunit généralement dans la maison de 
la grand'mère, si elle vit encore. La maison acquiert 
une âme. Tout le spirituel devient comme palpable. 
Les menus gestes deviennent inoubliables pour la 
jeune génération qui est présente. Dans la salle à 
manger on a installé un grand arbre de Noël. Les 
gens commencent à arriver. Saluts, conversations 
bruyantes, rires, et de toute part fusent les « Feliz 
Navidad ! » ou « Joyeux Noël », comme on dit au 
Canada. Les plus jeunes regardent les cadeaux avec 
envie. Mais bientôt on les oblige à aller se coucher. 
On ne les réveillera que lorsque les grandes per-
sonnes seront revenues de la Messe de Minuit. 

On allume les lumières partout. Toute la maison 
est décorée. Tout n'est que joie et couleur. A minuit 
les cloches de toute la ville annoncent l'arrivée de 
l'Enfant Jésus, toutes les grandes personnes partent 
pour la Messe. 

Au retour de la messe et de la communion, a lieu 
le repas de Noël, mélange rare de tous les plats 
délicieux. Evidemment ne manquera pas l'inévitable 
« ajiaco », la soupe la plus riche qu'un Colombien 
puisse désirer ; le riz préparé « a la valenciana », et 
un bon vin splendide d'Espagne. Ce n'est pas un 
souper, c'est un banquet ! ! ! 

Ensuite vient la distribution des cadeaux de Noël. 
Quelle joie chez tous ! Puis arrive « el romper de 
la holla », il s'agit d'un pot de grès suspendu à un 
crochet du plafond et rempli de surprises.. On bande 
les yeux à un ami et il doit chercher le pot avec un 
bâton et le briser, de sorte qu'il assène, en aveugle, 
des coups à droite et à gauche, avant d'arriver à 
atteindre au hasard le fameux pot-aux-surprises. Le 
rire est général contre les fuyards, contre ceux qui se 
sont fait attraper par manque d'adresse à éviter les 
coups. Et tout se termine par le grand « Ha ! » 
quand enfin ! l'aveugle a réussi à briser « la holla ». 
On se précipite sur les « surprises ». Déjà c'est le 
petit matin. C'est le temps de se disperser. Les cœurs 
s'en vont et emportent tout mêlés, la musique, le 
rire, les bons plats, et les grandes amitiés qui font 
inoubliable, le Noël familial. 

German G O N Z A L E Z 
Bel les-Lettres « A » 

Les Pères et les élèves du Collège pré-
sentent leurs hommages respectueux à 
Son Excellence Monseigneur Paul-Emile 
Léger, Archevêque de Montréal, à l'oc-
casion de son élévation au cardinalat. 

Je suis un agneau de quelques semaines. Malgré 
mon jeune âge, mes parents me trouvent précoce, 
ce qui explique pourquoi je puis aujourd'hui vous 
conter ce qui se passa en cette nuit remarquable 
entre toutes. Je paissais paisiblement avec mes 
congénères. 

La voûte céleste était claire et sereine. Comme 
nous étions en Palestine, c'est-à-dire dans un pays 
plus chaud, il n'y avait pas ce grand manteau 
blanc qui recouvre la terre dans d'autres parties 
du monde à ce temps-ci de l'année ; cependant, 
pour notre climat, il faisait assez frais. Quelques 
bergers somnolaient auprès du feu, d'autres cau-
saient entre eux. Le ciel était parsemé d'étoiles 
qui brillaient d'un éclat inaccoutumé. La paix de 
la nature nous enveloppait, et je commençais à 
penser que je ferais mieux de dormir, lorsque sou-
dain une étrange et douce musique se fit entendre. 
J'ouvris brusquement mes paupières qui commen-
çaient à se fermer et je vis une grande lumière 
qui nous éblouissait. Nos bergers, pris de frayeur, 
tombèrent la figure contre terre. En même temps 
un chœur de voix célestes chantait une mélodie 
dont je réussis à saisir les mots : « Gloria in ex-
cclsis Deo ! » Un être lumineux se détacha du 
groupe ailé et s'adressant aux bergers, leur dit : 
« Ne craignez point ; un Sauveur vous est né. 
Allez à Bethléem et c'est dans une étable que vous 
l'y trouverez». Vous réaliserez comme moi que 
ces mots sont aussi près que possible de cc qui 
fut dit, car pour un agneau, c'est assez difficile 
de se rappeler tout. Les bergers se concertèrent, 
et le troupeau fut laissé à la garde du plus âgé. 
Le plus jeune d'entre eux, aussi le plus pauvre, 
jeta les yeux sur moi. Il me prit dans ses bras et 
nous partîmes. 

Nous arrivâmes devant une pauvre étable. Aus-

sitôt la porte ouverte, j'aperçus, couché dans une 
mangeoire, un bébé tout blanc, tout rose. Ses che-
veux avaient l'air d'une mousse d'or. Il avait les 
yeux ouverts et nous regardait avec une expression 
que l'on ne voit pas chez les bébés naissants ordi-
naires. Assise près de lui, et se penchant avec ten-
dresse, se trouvait une femme enveloppée dans 
les pans d'un manteau bleu et dont la bonté et la 
beauté dépassaient tout ce que j'avais pu voir dans 
ma courte vie. Ses gestes avaient une douceur ex-
traordinaire. De l'autre côté du bébé se tenait 
debout un homme dont le menton était orné d'une 
barbe. Il regardait le spectacle qui s'offrait à ses 
yeux avec un air rempli d'adoration. Les bergers 
se prosternèrent et je constatai qu'ils adoraient ce 
mignon petit être. 

Je réalisai alors que ce bébé était le Fils de 
Dieu, le Sauveur du monde. La belle dame mit 
un doigt sur ses lèvres pour nous demander le 
silence. Le petit berger qui me portait dans ses 
bras se tenait à l'écart, cédant la place à ses aînés, 
beaucoup plus importants que lui. L'enfant, de 
sa crèche, l'aperçut et lui tendit ses petites mains. 
Mon jeune maître, timidement, se dirigea vers le 
bébé et doucement me déposa à ses côtés. Je sentis 
alors de tout petits doigts qui cherchaient à saisir 
mon pelage. Je n'osais bouger de peur de l'ef-
frayer. Jésus cependant réussit à rejoindre ma tête 
et doucement me caressa. La caresse cessa, et re-
gardant ce petit enfant si petit, et pourtant si 
grand, je vis que ses paupières étaient closes et 
qu'il dormait. Les pâtres se retirèrent sans bruit, 
me laissant à côté de mon nouveau Maître. Moi, 
le petit agneau, l'être le plus faible de la création, 
je veillais sur le sommeil du Roi des Rois. 

Yves CARRIERE 
Syntaxe 

Noël ! jour de ciel pour les petits 
Qui vont à la messe de minuit. 
Journée où tellement l'on prie, 
Que les protestants sont surpris. 

C'est au pied de la cheminée 
Que les enfants ont déposé 
Leurs deux souliers même troués 
Et très heureux se sont couchés. 

Mais une heure après minuit 
Les souliers sont si remplis 
Que les parents se demandent si 
Jésus n'en a pas trop mis. 

Comme II ne vient pas souvent, 
On attendit Noël suivant 
Pour marquer dans nos bas blancs 
« Bon Jésus, encore autant ! » 

Michel V E N N A T 
Eléments latins 


