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Brébeuf a maintenant 25 ans : ce numéro du journal est en-
tièrement consacré à illustrer la petite histoire du collège. 

A l'occasion du vingt-cinquième anniversaire, une question 
surgit tout naturellement : quel est le bilan des vingt-cinq dernières 
années et quelles sont les perspectives d'avenir ? 

Le collège a franchi une première étape : il y a vingt-cinq ans, 
Brébeuf ouvrit ses portes à l'aube d'une crise économique. Les 
fondateurs et les maîtres qui s'y sont succédé depuis méritent toute 
notre reconnaissance pour le magnifique travail accompli dans des 
conditions souvent difficiles. 

Car, au cours de ce quart de siècle, Brébeuf a évolué : un esprit 
collégial peu à peu s'y est créé. Une physionomie originale, un 
caractère propre l'ont orienté dans une voie féconde : l'éducation 
qu'on y a donnée a eu pour but de former des hommes, de forger 
des personnalités, et non des techniciens incapables d'envisager 
de vastes horizons, à l'échelle de la société. Le monde réclame de 
vrais hommes pour le diriger : Brébeuf s'est toujours fait un devoir 
de lui en donner le plus possible. 

Pour atteindre cet idéal, Brébeuf a développé dans son sein 
une intense vie de culture humaniste intégrale. Le but vers lequel 
convergent tous les travaux entrepris, c'est celui de fournir à l'élève 
un instrument de pensée qui lui permette de réfléchir, de méditer, 
puis de juger. 

C'est là l'objectif de la formation : il n'en peut être de plus 
humaine. A ucune technique, si moderne qu'elle soit, ne peut nous 
dispenser de la réflexion. Au contraire, notre monde moderne 
la réclame à grands cris. 

Les fondateurs du collège ont trouvé un instrument très adéquat 
pour développer chez l'élève la faculté de penser : une étude appro-
fondie des textes ; ou, autrement dit, les auteurs latins, grecs, 
français et anglais. 

Cette étude en profondeur a de grands avantages. Car connais-
sance d'une langue comporte connaissance de l'homme et connais-
sance du génie propre ds toute une civilisation ethnique. Or, par 
ce contact des auteurs grecs et latins, l'étudiant s'humanise aux 
sources les plus pures de la civilisation française. 

Mais voici qui est plus : le voisinage constant de l'élève avec 
les plus grands penseurs de l'histoire lui communique ce même 
goût, ce même désir de penser et de réfléchir sur tout, puis de 
porter un jugement objectif. C'est ainsi qu'il acquiert la possibilité 
de méditer, d'apprécier et de juger. 

Ce contact avec des hommes qui, progressivement, ont bâti 
notre civilisation actuelle nous en explique l'évolution, et nous 
fait pénétrer aux sources de tous les courants de pensée et de tout 
humanisme véritable. Et c'est par la connaissance intime de ces 
sources que nous arrivons à mieux découvrir ce que nous sommes 
et ce que nous devrions être dans l'anarchie de notre monde actuel. 

Tous ces facteurs forgent, peu à peu, une personnalité mar-
quante à l'élève. Il ignore l'univers de la technique, il ne pourrait 
occuper la place d'un ouvrier spécialisé ; mais s'il a appris à penser, 
on doit convenir qu'il est devenu plus homme, et, qu'à ce titre, sa 
compétence en est une de qualité. 

Voilà où le collège s'est efforcé de mener tous ses élèves. Une 
première étape est franchie : voyons maintenant ce que nous promet 
l'ère nouvelle qui commence. 

Cette nouvelle ère, on la conçoit avec plusieurs projets qui 
auront pour but de donner à l'élève une formation encore plus 
complète. 

Cette nouvelle ère, c'est la continuation de l'ancienne : elle est 
animée des mêmes principes et elle tend toujours vers le même 
idéal. 

Mais les autorités du collège sont convaincues que certaines 
améliorations faciliteront la formation de réelles personnalités. 
C'est pourquoi plusieurs programmes d'amélioration sont déjà 
amorcés. On a déjà pensé à pourvoir le collège d'une abondante 
discothèque : les élèves pourront s'initier aux chefs-d'oeuvre de 
la musique. 

Un studio d'art fut récemment mis au point : là, beaucoup 
d'élèves trouvèrent une occasion de peindre, de dessiner et de se 
familiariser avec les chefs-d'oeuvre de la peinture. 

Nos bibliothèques sont de mieux en mieux pourvues : les ins-
truments de culture abondants et adaptés aux besoins variés du 
cours de grammaire et du cours universitaire deviennent une 
provocation : il faut lire. 

Et voilà pour les réalisations déjà en cours. Mais il est un 
projet depuis longtemps rêvé et dont l'influence sera presque ma-
gique sur le comportement du collège : la salle académique. Là, les 
élèves pourront connaître plus intimement le théâtre, cette source 
inépuisable de richesses humaines. 

Cette même salle développerait, en outre, un plus grand esprit 
communautaire : on y prendra mieux conscience du milieu collégial, 
des valeurs qu'il incarne, et de l'idéal commun à tous. 

Mais toutes ces améliorations n'ont pas pour but de plonger les 
élèves dans une ambiance de confortable bourgeoisie. Ce ne sont 
que des moyens, des instruments pour affirmer plus solidement les 
positions humanistes du collège. 

Le l'ère Recteur, dans sa conférence et dans l'album qui a 
paru sur le collège, a très bien établi le but des diverses améliora-
tions. Il s'agit, dans cette ère où la formation technique est en 
vogue, de méditer sur la valeur des humanités, et d'inventer les 
adaptations et les renouvellements qui s'imposent. 

Voilà l'inspiration de cette ère nouvelle ! Brébeuf est en train 
de réaliser le plus parfaitement possible son idéal : la formation 
de vrais hommes, de réelles personnalités. 

C'est un âge d'or qui s'ouvre, et il n'en tient qu'aux élèves de 
le perpétuer indéfiniment. 

Jean LA FLEUR, 
directeur. 
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Entrevue avec le Père Vanier 
Avais-je quelques appréhensions avant cette visite au Père 

Vanier ? Oui, certes : je le savais très occupé et je croyais qu'il 
n'aurait guère le temps de me recevoir. Mais sa simplicité, sa 
bienveillance et la sympathie qu'il inspire ont immédiatement 
dissipé mes appréhensions. 

Et nous voilà lancés ! 
— Quels sont les différents projets du collège et quelle en 

est la nécessité ? 
— Voici : le philosophât, la salle académique, la biblio-

thèque, le gymnase et l'aréna. Quant à leur nécessité, voici ce 
qui en est : lorsque le collège fut construit, on y prévoyait un 
maximum de 400 élèves, tous pensionnaires. Mais, un peu avant 
l'ouverture, on décida d'accepter aussi des demi-pensionnaires 
et des externes : le nombre des élèves grimpa aussitôt à 629 
élèves. Ce qui causa un surpeuplement au collège. Et depuis 
lors, il y a un manque d'adaptation. Des classes prévues pour 
une vingtaine d'élèves en contenaient beaucoup plus. Les salles 
de récréation devinrent du coup trop petites. En outre, au début 
du collège, les philosophes suivaient les cours au Sainte-Marie : 
mais le procédé fut vite abandonné. Aussi, des cinq dortoirs pré-
vus, un céda la place à une classe de philosophie et un autre, 
aux chambres des philosophes. Quant aux quatre salles d'étude, 
l'autre classe de philosophie en accapara une. Bref, avec un 
surplus de 229 élèves, nous sommes réduits à 3 dortoirs et 3 
salles d'étude. De plus, les laboratoires occupèrent d'autres lo-
caux importants, dont la bibliothèque. 

— De là le projet d'un philosophât qui restituerait au col-
lège ce que les philosophes lui ont pris ? 

— Lorsque le collège fut construit, on projetait aussi de 
construire un philosophât, de l'autre côté de la rue Decelles, à 
la place actuelle des maisons à appartements. Mais la pénible 
situation financière nous en empêcha. C'est bien dommage, car 
le problème actuel aurait été dès lors réglé. 

Mais maintenant nous projetons de construire un philoso-
phât sur le rocher qui domine la piste. Le but est d'unir davan-
tage les philosophes, et de leur infuser ainsi un esprit qui puisse 
leur donner la formation désirée et prévue, mais impossible à 
atteindre entièrement dans les conditions actuelles. Le second 
but du philosophât est de redonner au collège l'équilibre qu'il a 
perdu dès son ouverture, il y a maintenant 25 ans. 

— Et n'avez-vous pas déjà les plans de ce philosophât ? 
— Oui, c'est déjà fait. Voici les caractères essentiels du 

bâtiment : au rez-de-chaussée, deux classes pouvant contenir 
chacune un maximum de 60 élèves, où on enseignerait la philo-
sophie et autres matières qui n'exigent pas de travaux de labora-
toire et par conséquent, d'outillage scolaire. Il y aurait, en plus, 
une chapelle, un local pour les professeurs, un grand hall d'en-
trée, un fumoir, une salle de jeux et des locaux pour travailler 
en équipe. Le premier étage posséderait un local pouvant con-
tenir 60 personnes, destiné à l'enseignement de la physique ; en 
plus, 3 laboratoires et des chambres pour les philosophes. Au 
deuxième étage, un autre local destiné à l'enseignement de la 
physique, un autre laboratoire, des chambres noires pour la 
photographie, et de spacieuses chambres pour les philosophes. 

— Pour un philosophât, ce serait splendide. Mais ce que 
les élèves demandent le plus, c'est une salle académique. Est-ce 
qu'il y a là une véritable nécessité ? 

— Le grand avantage d'une salle académique, ce serait 
d'unir les deux divisions, de vieillir les petits au contact des 
grands et de donner à ces derniers le sens de leurs responsabilités 
d'aînés. 

Une salle académique développerait un plus grand esprit 
communautaire, nécessaire à la formation complète des élèves. 
De plus, ia location de la salle à de bonnes troupes de théâtre 
développerait certainement chez les élèves le goût du théâtre 
et les inciterait à s'y essayer. 

— L a nécessité en est évidente et une telle salle serait très 
profitable aux élèves. Mais ne pourriez-vous pas fournir des 
détails plus concrets sur la construction de cet édifice ? 

— Nous entrons dans un hall immense, pourvu de deux 
vestiaires et d'un restaurant. Puis nous pénétrons dans la salle 
elle-même qui contiendra environ 1200 personnes, y compris 
les deux balcons. L a scène surélevée, munie d'un système d'é-
clairage très au point, sera la plus moderne du Québec. A l'ar-
rière, des loges pour les acteurs, deux grandes pièces pour le 
maquillage et le service. 

En outre, deux étages de l'aile seront consacrés aux an-
ciens : il y aura pour eux une salle de réception, une salle à dîner 
où on leur servira des repas très régulièrement, différentes pièces 
pour réunions, enfin, tout ce qui leur est nécessaire. 

Dans cette même aile, nous projetons aussi la construction 
de différents locaux pour les répétitions des pièces de théâtre 
et la musique, ainsi qu'une grande salle d'exposition. 

Comme salle académique, ce sera très complet et très mo-
derne ; les élèves trouveront là une nouvelle source de formation, 
et les locaux aménagés pour les anciens faciliteront leurs 
réunions. 

— L e philosophât et la salle académique constituent les 
deux projets les plus pressants. Mais que comptez-vous faire 
pour la bibliothèque ? 

— L'emplacement et les plans de la bibliothèque sont encore 
très imprécis. Le but d'une bibliothèque est de permettre aux 
élèves d'aller feuilleter les livres qu'ils désirent. Ce serait un 
véritable stimulant pour la lecture. Et une telle réalisation nous 
permettrait d'organiser des campus de type américain. 

Mais l'installation d'une bibliothèque n'est pas aussi pres-
sante que celle d'un philosophât et d'une salle académique. Cette 
année, nous avons aménagé la salle de lecture pour permettre 
aux élèves du cours universitaire d'aller feuilleter eux-mêmes 
les livres. 

Mais quoiqu'il en soit, la situation n'est pas encore satisfai-
sante ; et seule la construction d'un tel édifice pourra donner 
tout le fruit qu'on attend d'une bibliothèque. 

— Je suppose que l'addition d'un gymnase aurait pour but 
de soulager les salles de récréation déjà surpeuplées ? 

— Exactement. Par exemple, les joutes de ballon-au-panier 
accaparent une bonne partie des salles de récréation, surtout 
chez les petits où le nombre plus imposant d'élèves et leur tur-
bulence causent un grave problème. 

— Quant à l'aréna, voyez-vous un besoin urgent de le cons-
truire ? 

— Ce que nous voulons obtenir, c'est une glace artificielle 
comme il y en a au parc Lafontaine et ailleurs, notamment en 
Ontario. Nous attendrons les résultats de ces expériences ; et, 
s'ils sont probants, nous aurons une glace artificielle très bientôt. 
Quant à l'aréna, c'est le moins pressant de nos projets. Nous ne 
voulons pas une glace artificielle pour y recevoir les équipes 
des autres collèges, mais pour permettre aux élèves de se déten-
dre à l'automne et au temps du dégel. Mais, encore une fois, le 
but de ces projets c'est d'assurer au collège les locaux nécessaires 
à son plein épanouissement. 

Jean LAFLEUR 
BRÉBEUF, 23 février 1954 



Entrevue avec le Père N oiseux 
Après une représentat ion du Don Juan 

de Molière, j e suis allé quémander une entre-
vue au Père Noiseux, directeur de la salle du 
Gésu et f i g u r e marquan te des premières an-
nées du collège. Très affable , il m 'a reçu com-
me un ami qu'il n ' aura i t pas vu depuis long-
t emps ; et pour tan t je ne lui avais adressé 
auparavan t la parole qu'une ou deux fois 
seulement. 

C'est un homme de taille moyenne, por-
t a n t lunettes, aux cheveux poivre et sel. Sa 
peti te bouche est presque tou jours plissée en 
un sourire moqueur et est tou jours prê te à 
raconter quelque anecdote piquante, quelque 
souvenir amusan t de ses années d'élève, de 
professeur ou de sous-préfet . 

J e lui ai demandé en premier lieu ses 
souvenirs comme pensionnaire à Brébeuf . 

— " Je suis ent ré au collège l 'année où 
celui-ci ouvra i t ses portes. La première an-
née f u t t r è s dure. Le Père Pa ré pensait 
qu'avec ses m u r s neufs , le Brébeuf change-
ra i t le carac tère de ses élèves. Car, cet te 
première année, c 'étai t une "bouillabaisse" 
de toutes sor tes de gars , venus d'un peu 
par tout . Heureusement que cela a vite changé 
par la suite. Cela me rappelle une aventure 
des premières années : C'étai t au dor to i r ; le 
surveillant de dortoir, après avoir f e r m é les 
lumières, s'il voyait que quelqu'un n 'é ta i t 
pas encore couché, avai t coutume de braquer 
sur lui son projecteur . Un jour , un ga r s a 
décidé de lui jouer un tour . Arrivé au dortoir, 

Le Père Buist 
Pour les é l èves des basses c lasses , qui considè-

rent comme re lat ivement loin le t erme de leur 
cours classique, l es professeurs de philosophie secon-
de année appara i s sent fac i lement comme des ê tres 
lointains, perdus chacun dans leur spécial ité , et qui 
daignent du haut de leur savoir permettre aux 
phi losophes de pénétrer dans les sphères inconnues 
e t merve i l l euses du savoir. 

C'est un peu l ' impression que l'on garde malgré 
soi t a n t que l'on n'a pas pris un contact direct avec 
eux. Mais dès que le contact e s t e f f ec tué , dès les 
premières c lasses , on s'aperçoit que "ces ê tres" sont 
tout auss i humains que l'on peut l'être. 

D è s le premier cours de l'année, le Père Buist 
s 'est révé lé à nous comme le plus sympathique des 
professeurs , à la fo i s très humain et t rès faci le 
à comprendre. 

Mais nous ne connaiss ions pas encore l 'homme 
qui depuis plus de v ingt cinq ans s e dévoue au col lège 
pour la jeunesse . 

Vingt-c inq ans, c'est passablement long dans la 
vie d'un h o m m e : c'est m ê m e très long. Ce qu'il doit 
en fal loir de la pat ience et du courage pour toujours 
reprendre ainsi la t â c h e chaque jour, chaque année , 
ré-ense igner les m ê m e s choses , surtout lorsqu'on e s t 
malade, et qu'il f au t toujours fa ire un grand e f f o r t , 
s e surmonter et vaincre la f a t i g u e accumulée ! 

_ On se demande alors avec étonnement et admi-
ration comment le coeur a pu demeurer si jeune, e t 
l 'homme si v ivant ! 

En vingt-c inq, il s'en passe auss i des choses , il 
en arrive des événements qui nous montrent la dé-
brouillardise, l 'humour et l 'optimisme d'un h o m m e ! 

Al lez fa i re un petit tour au laboratoire, et vous 
en verrez de _ ces "patentes". Par exemple ce t te 
horloge de précis ion montée morceau par morceau, 
e t dont une part ie a é té prise d'une viei l le horloge de 
chemin de f er qui a connu des jours plus sombres 
dans quelque gare . El le t ient maintenant l e t e m p s 
avec une exact i tude qui varie au plus d'une seconde 
ou deux par mois. E t son inventeur est maintenant 
à monter, grâce à un s y s t è m e basé sur la cel lule 
photo-électrique, un as semblage qui lui permettra 
de dicter le t e m p s à toute la maison. 

Le Père Buis t sa i t aussi prendre une farce ; mais 
il sait aussi la rendre. Demandez- le aux f in i s sant s de 
l'an dernier, i l s vous en diront un mot. I l s pourront 
vous dire auss i comment , après qu'ils eurent fa i t 
rater toutes les expér iences d'un cours d'électricité 
en coupant les c ircuits avec des morceaux de papier, 
comment le Père Buist leur a donné un bon c h o c . . . 
électrique. 

Le Père Buist s'occupe auss i de s i smographie . Il 
parait qu'il a i m e enregis trer les tremblements de 
terre. Mais cela n'a rien à voir avec sa c lasse , car 
les " tremblements de terre" (j 'al lais dire de c las se ) 
sont rares, du moins du côté des é lèves : quant aux 
autres , i ls proviennent surtout de la bonne humeur. 
Mais personne n'a à s e plaindre. Car, comme le 
Père Buist nous l'a dit dès le début de l'année, il 
faut savoir sourire . 

E t ces s imples paroles, il a su les met tre en pra-
tique, nous donnant ainsi un exemple v ivant de c e 
que peut devenir la v ie de tous les jours, avec le 
sourire pour l 'égayer. 

A v e c de t e l s h o m m e s pour nous ense igner la vie, 
que pouvons-nous demander de plus, e t que pouvons-
nous fa ire s inon les remercier ? 

Albert P E L L E R I N . 

le soir, il s 'est tout déshabillé et s 'est caché 
derr ière son lit. Dès que le surveil lant eut 
fe rmé les lumières, il s 'est mis debout sur son 
lit. Voyant cela, le surveil lant a braqué son 
projecteur sur lui et quelle ne fu t pas sa 
s tupeur de constater ce que vous devinez, à la 
grande joie de tous les élèves. A par t i r de ce 
moment, a jou ta le Père Noiseux, il n 'usa plus 
de son projecteur au dortoir ." 

— "Vous avez, j e crois, dirigé les des-
t inées des servants de table pendant quelque 
t emps?" lui ai- je demandé ensuite. 

— "Ah oui ! on en a eu du plaisir. Les 
servants de table fo rmaien t une organisation 
à par t , fermée, dont les membres étaient 
nommés par les servants eux-mêmes, et non 
pa r le préfe t qui ne fa i sa i t que les approuver. 
J ' en f u s président pendant un certain temps, 
vers la f in de mon cours. 

Nous ne participions presque pas aux 
j e u x ; au lieu des jeux, nous prenions des 
concours: par exemple, concours où celui qui 
avai t mangé le plus de pruneaux était le ga-
gnant. . . Tous les dimanches, après les vêpres, 
nous montions au jubé où Roger Gariépy 
nous jouai t sur l 'orgue les morceaux à la mo-
de. "Parlez-moi d ' amour" étai t en vogue de 
ce temps-là. C'étaient des pots pourr is qui 
n 'avaient rien du "motu proprio". 

Il y avait aussi le t r a f i c des "cousines" ! 
Les cousines n 'avaient aucun lien de parenté 
avec nous, vous pensez bien. Le dimanche 
après-midi, à l'occasion des congés de sortie, 
nous allions les voir ; les cousines de la rue 
Saint-André étaient les plus f réquentées . Un 
jour, le Frè re Lamarche, portier, voulut les 
empêcher de venir nous voir. Il en avert i t 
le préfet , et celui-ci exigea un billet signé 
de notre père. Mais, a jou ta le Père Noiseux, 
je me suis empressé de fa i re signer un billet 
par mon père. 

Il y avai t aussi des ini t iat ions chez les 
servants de table. P a r exemple, à son entrée 
chez nous, Paul Beaulieu, l ' enfant blond, 
maintenant Jésuite, avai t reçu un pot de 
spaghet t i su r la tête . 

C'est à ce même Pau l Beaulieu qu'était 
ar r ivée cette aventure qui s 'est longtemps 
promenée pa r tout le collège: il fa isa i t par-

tie de la Saint-Vincent-de-Paul, dont Paul 
Laramée était le président à cette époque. 
Un jour , pendant une visite à une famille 
pauvre, une dame dit à sa petite fille, qu'elle 
tenait dans ses b r a s : "Dis merci à Monsieur 
Beaulieu : c'est lui qui te donne ton lai t ." 

" — Q u e l s souvenirs vous reste-t-il du 
temps où vous étiez professeur , puis sous-
préfet à Brébeu f?" 

" — J ' a i beaucoup aimé le temps où j 'é-
tais professeur . Mais je n'y suis demeuré 
que six mois, parce que je me suis t rop af-
faibli. On m'a nommé sous-préfet pour me 
rétablir . Un jour , au temps où j 'é ta is pro-
fesseur, mes élèves m'avaient joué un tour . 
Ils avaient mis ma chaise sur le bord de la 
tr ibune. En m'asseyant , ma chaise a basculé, 
et je suis tombé sur le dos : ils ont bien ri. 
Comme sous-préfet , maintenant , je n'ai pas 
aimé cela du tout . J e n 'avais presque rien à 
fa i re . Mon travai l consistait uniquement à 
donner des "p ip ida tu r " (billets pour aller à 
la toi let te) . J e préfère ne pas par ler de ce 
temps-là." 

"— n para i t que vous aimiez beaucoup 
les modèle d 'avions?" demandais- je sans t rop 
insister . . . 

" — A h oui! c'est ma marotte, les mo-
dèles d'avions. C'est le F r è r e Lord, S.J. qui 
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sur tout cela pour encourager les élèves. J 'en 
vendais, mais c 'étai t presque défendu. A la 
sous-préfecture, mon bureau était plein de 
tous les modèle que j 'y cachais. J e vois d'ail-
leurs que le Père Lang, S.J., a repr is mon 
idée de bricolage, n'est-ce pas? 

"— Il a en e f f e t une classe de ce genre. 
Pour te rminer , maintenant , avez-vous cons-
taté beaucoup de changement au collège, 
depuis que vous y avez te rminé vos é tudes?" 

"— Non, sauf quelques détails, comme 
le plafond acoustique du réfectoire, le col-
lège n'a pas changé. C'est le plus g rand 
changement que j 'y ai constaté. Il y en a peu 
d 'autres . Chaque nouveau recteur change 
une porte de place, et c'est tout ." 

E t ainsi, après l 'avoir remercié, j e le 
quitte. Il m'a tenu chez lui pendant une de-
mi-heure, f a i san t presque tous les f r a i s de 
la conversation, souriant à ses souvenirs 
passés, et p renan t un réel plaisir à se les 
rappeler . 

Michel MARTIN. 

Entrevue avec le Père D'Orsonnens 
Dix-neuf janvier 1954. N o t r e représentant se 

d ir ige vers la M a i s o n P r o v i n c i a l e des J é s u i t e s 
après avo ir so l l i c i t é une entrevue avec le R.P. 
D 'Orsonnens , premier rec t eur du Col lège . En-
trevue très in téressante . . . Mais , la i ssons- lu i plu-
tô t la paro l e : 

— D i t e s - m o i , m o n Père , avant votre arrivée 
à Brébeuf , v o u s é t i ez sans doute pro fes seur à 
S t e - M a r i e ? 

— J'éta is rec teur à E d m o n t o n . 
— Que l l e s furent v o s impress ions , d'abord à 

l 'annonce de la nouve l l e , pu i s à vo tre arrivée? 
— La n o u v e l l e m'a surpr i s : ê tre n o m m é rec-

teur d'un nouveau co l l ège , ça n'arrive pas tous les 
jours . 

— V o u s av iez pourtant une grande expér ience 
c o m m e recteur. 

— Sans doute , mais ici tout étai t n e u f : il fal-
la i t tout organiser . 

— A u fait , par lez -nous un peu de ces premiè-
res années ! F u r e n t - e l l e s d i f f i c i l e s ? 

— T r è s d i f f i c i l e s . E n arrivant, il fa l la i t "meu-
bler" le co l l ège . J 'ava is c o m m e ass i s tant le Père 
Paré , qui assumai t les f o n c t i o n s de p r é f e t de dis-
c ip l ine et des é tudes . T a n d i s qu'il s 'occupai t de s 
é l èves , il m e fa l la i t organ i ser tout l ' intérieur du 
c o l l è g e . Inc idemment , au tou t début je n'étais 
pas recteur, m a i s b i en v ice -rec teur . Dépendant 
des autor i tés du c o l l è g e Sa in te -Mar ie , j e d e v a i s 
leur rendre c o m p t e de m o n adminis trat ion . Autre -
m e n t dit , je m'endet ta i s e t eux payaient . Heureu-
s e m e n t (pour e u x ) j e f u s d é f i n i t i v e m e n t n o m m é 
recteur dans le courant de l 'année. 

— Ya-t - i l que lque é v é n e m e n t extraordinaire , 
survenu durant vo tre rec torat , dont vous a ime-
r i ez fa i re m e n t i o n ? 

— A vrai dire, il n'y a eu ni martyr ni v i s ion . 
E n 1930, j e f u s l 'aumônier du groupe e n v o y é à 
R o m e à l 'occas ion de la c a n o n i s a t i o n des martyrs 
canadiens . D a n s l e g r o u p e s e trouvai t Paul V a -
nier, recteur actuel , a lors é tudiant à Sa inte -Ma-
rie. 

— A ce t t e époque, l e s p h i l o s o p h e s voyaga ient 
à Sa inte-Marie , n 'es t -ce pas? 

— Oui. E t c e d é p l a c e m e n t cont inue l fu t un 
de nos gros souc is . M a t i n et soir , n o u s l e s empi-
l ions dans des e s p è c e s de g r o s f o u r g o n s . Et , l'hi-
ver, le transport é ta i t presque imposs ib le . 

— Au point de vue purement scola ire , l es dé-
buts furent - i l s d i f f i c i l e s ? 

— I l s le furent . E t j 'attribue ce la à une for-
mat ion t rop d isparate chez les é l è v e s qui arr ivè-
rent au c o l l è g e à c e t t e époque ." 

E t le R.P . D ' O r s o n n e n s termine eu ins is tant 
sur la haute va leur éduca t ive du cours c l a s s i q u e : 
"Le cours c la s s ique es t le p lus bel hér i tage que 
des parents p e u v e n t donner à leurs enfants . E t 
ce lui qui en p r o f i t e possède un atout que rien ne 
peut remplacer , une t ê te bien meublée ." 

P i e r r e - R o l l a n d D E S R O S I E R S . 

BRÉBEUF, 23 février 1954 3 



Journal de Loulou... 

"J'affirme 

qu'un peuple soumis 

pendant un demi-siècle 

au régime présent 

des cinémas américains, 

s'achemine vers 

la pire décadence." 

Georges D U H A M E L 

DIMANCHE SOIR: 

Jacques est revenu me voir ce soir. Il a dépensé pas 
inul pour moi et je l'ai invité à venir ici. Nous avons 
veillé dans le salon. Il est scricux. 11 dit qu'il n'aime pas 
ça parler des "vues" et des acteurs. Je voulais faire 
jouer mes "jazz" que Jean, Pierre et maman (?) m'ont 
achetés mais il n'a pas voulu. Il m'a dit que ça l'embê-
terait. Il m'a demandé si on avait chez nous de la mu-
sique classique. Je pense qu'il est un peu détraque. 
Comme si nous dépensions de l'argent pour des affaires 
ennuyantes comme ça. D'ailleurs ici, nous n'aimons pas 
la musique sans paroles. Nous autres, c'est les chanteurs 
et les chanteuses qu'on aime. Comme Bing Crosby, Bob 
Ebcrlev et Dinah Shore. Quand je lui ai donné ces 
noms-la, il me regardait comme s'il voulait rire de moi. 

_ C'est drôle pareil, car si, ce soir, je fais mon journal, 
c'est grâce à lui. U m'a dit en passant qu'il en faisait 
un, lui, et ça m'a donne l'idce. Je vais essayer. Il me 
désappointe un peu, car il est froid comme le marbre. 
Ça fuit Irois grands soirs que je sors avec lui, et il ne 
m'a pas encore embrassée. Mais au fond je pense qu'il 
n'est pas insignifiant comme les autres. On est drôle-
ment faites les femmes. Jacques me choque un peu 
parce qu'il me regarde avec des yeux ironiques et me 
traite de bébé, par exemple quand je lui dis que je 
raffole des "vues américaines" et que je n'ai pas manqué 
un "party" des dernières vacances. 11 a eu l'air de ne 
pas aimer sa soirée ce soir. J'ai pourtant etc gentille. 
J'ai peur qu'il me trouve trop genre américain. Il m'a 
laissé entendre cela. C'est toujours pas de ma faute. 
Puis, c'est pas de ses affaires, ça. U était fin pourtant. 
Il m'agaçait des fois quand il semblait se moquer de 
moi, mais quand il était parti, je pensais à tout ce qu'il 
m'avait dit, tandis que c'est pas la même chose avec 
les autres. II me semble que Jacques était plus homme. 
Quand il m'a fait la leçon, je l'ai trouvé "achalant". 
Mais on dirait que je ne détestais pas ça. Jetais pas 
pour le dire. 

Non. Il n'est pas mon genre. 11 n'est pas assez "peppé". 
Tant pis s'il ne revient pas. 

MERCREDI SOIR : 

Hill est beau et fin. Ça fait trois soirs que nous sortons 
ensemble. Nous sommes allés deux fois au "théâtre" et 
une fois danser. Au "Ihcûtrc", je me suis arrangée pour 
qu'il me prenne la main et il l'a prise et serrée très fort. 
J'étais heureuse car il a vraiment l'air de m'aimer. Il 
me l'a dit d'ailleurs en revenant ce soir. 11 m'a dit : "Tu 
es la première fille à laquelle je m'attache vraiment". 
Puis il m'a dit : "Nous allons sortir longtemps ensemble". 
II embrasse bien. Je pense que je vais l'aimer. Ses che-
veux sont frisés. Il a de belles vagues dedans. Il danse 
tellement bien le "shag" et le "trucking" que je n'en 
reviens pas. Tout le monde le regarde quand il danse. 
J'avais peur de me tromper quand nous dansions en-
semble. Il m'a dit que j'étais la seule qui le suivais si 
bien. Je pense qu'il peut faire un grand danseur. J'ui 
remarqué qu'il avuit beaucoup d'argent au restaurant. 
Sou père est dans un grand bureau anglais. Nous avons 
bcuucoup mangé. Après, il m'a acheté des belles revues : 
le "Screen Guide", le "Screcnland", le "Hollywood 
Magasine", ainsi que "True Love" et "True Romances". 
Il voulait m'achetcr "Look" et "Pic", mais je les avais. 
Mumun me les uvuit achetés. Dans le taxi, en revenant, 
il m'a dit qu'il était sùr de m'aiincr. Je lui ai dit : "Moi 
aussi". Je me demande pourquoi j'ai dit ça. 

4 

V E N D R E D I S O I R : 

Je suis enragée. Bill est un grand menteur. J'ai pleuré 
tout à l'heure, Claire m'a raconté que Bill est sorti avec 
elle hier soir et qu'il lui a dit les mêmes choses qu'il 
m'a dites. Je ne veux plus croire les garçons. Ce sont des 
menteurs. Il a dit de plus que j'étais facile à embrasser. 
Même si c'est vrai, c'est choquant. Je l'attends la pro-
chaine fois ! 

SAMEDI SOIR (6 HEURES) : 

Bill m'a téléphoné tout à l'heure. Il est tellement fin 
et il a une si belle voix que je n'ai pas pu paraître 
fâchée. Nous sortons ensemble ce soir. 

SAMEDI SOIR ( M I N U I T ) : 

Il m'a encore embrassée. U a le tour. Je m'étais pour-
tant dit que c'était fini. Il s'est arrangé pour m'em-
pécher de lui dire ce que je voulais lui dire. II m'a 
répété qu'il m'aimait. Je pense que Claire m'a menti. 
Les femmes sont menteuses. Bill a un beau char avec 
un radio dedans. II dit que bientôt nous irons faire 
tous les deux de belles promenades en dehors de Mont-
réal. Il s'agira de décider maman ù me laisser aller 
avec lui. Je pense que ce sera facile, car Bill reste à 
Westmount et sa mère est dans le même club de bridge 
que ma mère. Ils sont des gens distingués. Le père de 
Bill connaît papa et il lui a dit : "Mon fils, je lui laisse 
l'automobile tant qu'il veut, car c'est un garçon sérieux 
et averti". Je pense que Bill n'est pas aussi sérieux que 
son père le pense, mais j'aime autant comme ça. Je 
suis contente d'avoir connu Bill. J'ai hâte de le revoir. 
Je lui ai donne une photo de moi, celle en costume de 
bain que Pierre a prise l'an dernier. 

Il m'a dit que je ressemblais à Veronica Lake. Il ne 
doit pas penser cela, car il a dit à Claire qu'elle res-
semblait à Gene Ticrncy et moi je sais que ce n'est 
pas vrai. Claire ressemble plutôt à Joan Bcnnct et moi 
à Ann Sheridan . . . 

D I M A N C H E SOIR: 

Je n'ai reçu aucun téléphone aujourd'hui. J'ai été 
obligée de rester à la maison ce soir, et je me suis pas 
mal embêtée. Je n'aime pas les soirs où je suis obligée 
de rester à la maison comme une vieille fille. C'est si 
I' "fun" faire sa toilette. J'ai écouté quatre programmes 
de radio américains. J'adore Bob Hope et Jack Benny. 
J'aimerais ça être mariée à des hommes comme ceux-là, 
"full of pep". Je pense à ça des fois. Mon frère m'a 
disputée au souper parce que j'ai dit que je ne manquerai 
jamais aucune occasion. Il m'a dit que j'avais une tête 
vide et que je devrais lire des livres scricux quelquefois. 
Il veut faire la loi à tout le monde dans la maison, 
parce qu'il fait son cours classique. Il est parti pour 
faire un prêtre avec ses idées de vieux garçon. Je lui 
ai répété que je prendrais toujours ce qui passerait. 
Maman m'a approuvée. Maman m'approuve toujours 
dans les discussions avec mon frère. Elle m'a dit qu'il 
a des idées de scrupuleux. C'est maman après tout qui 
m'a acheté mon "compact" pour me farder et me pou-
drer. Et puis, c'est elle qui me conseille d'accepter tous 
les garçons. Peut-être parce que, elle, quand elle était 
jeune, elle ne recevait pas beaucoup de téléphones, elle 
aime ça quand j'en reçois. Papa, lui, dit toujours comme 
maman quand ils discutent à mon sujet. J'obtiens toujours 
ce que je veux de papa et de maman. Et surtout quand 
ils ont pris des "John Collins". Papa brasse souvent des 
"cocktails". Maman aime ça. 

L U N D I SOIR: 

Je suis sortie avec Yvette ce soir. On avait d'abord 
pensé d'aller aux vues. Mais comme il faisait beau, 
nous avons décidé d'aller marcher. J'aime ça sortir avec 
Yvette car elle est certainement moins jolie que moi et 
je m'aperçois que les garçons me regardent et ne la 
regardent pas. Ce n'est peut-être pas très bien, mais 
mes amies les moins jolies sont celles que je préfère. 
Je pense que je suis très orgueilleuse. Ainsi, je ne suis 
pas capable de supporter que, dans un "party", le gar-
çon qui m'accompagne fasse danser souvent une autre 
jeune fille. Surtout si c'est une de mes amies. Et ce 
qui est bête, c'est que, quand il le fait, on dirait que 
je me sens encore plus attirée par lui. J'ai dit ça à mon 
frère. Il dit que c'est "psychologique". Il m'agace, mon 
frère, quand il emploie des mots comme ça. 

Tout à l'heure, au restaurant, il y avait deux aviateurs 
en face d'Yvette et moi. Le plus grand avait de beaux 
yeux bleus. Il me regardait sans cesse. Je m'apercevais 
qu'il me regardait, mais je faisais semblant de ne pas 
•n'en apercevoir. Je fais toujours comme ça quand les 
garçons me regardent. Tout à coup, j'ai eu l'idée de 
sortir ma bourse et de me mettre un peu de rouge sur 
les lèvres. A ce moment-là, il m'a regardé en souriant. 
Il avait l'air fin. J'ai alors "flirté" avec lui, et il est venu 
me parler. C'est ce que je voulais. A son arrivée, il 
fredonnait un beau "fast" américain qui s'est classé très 
bon sur le "Hit Parade" la semaine dernière. Il s'appelle 
Bob. II ne parlait pas français. Il nous a raconté toutes 
sortes de choses sur l'aviation. Il m'a aussi raconté des 
histoires sur la vie de plusieurs acteurs d'Hollywood. 
II a l'air instruit. Il n'est pas resté assez longtemps. Il 
devait retourner à son centre d'entraînement. Il doit me 
téléphoner. C'est 1' "fun". Yvette m'a dit qu'elle ne l'ai-
mait pas. Elle dit que je devrais lui faire attention. Je 
sais pourquoi elle m'a dit ça. C'est toujours la même 
chose. Elle est jalouse. Mais j'aime ça que mes amies 
soient jalouses de m o i . . . 

MARDI SOIR: 

J'ai été voir "Orchestra Wives" avec Bob. C'est la 
"vue" la plus merveilleuse qui ait jamais été faite. Tous 
les chanteurs sont certainement de grands artistes. 
L'orchestre de Glenn Miller me donne tous les "thrills". 
Quand les chanteurs ont chanté "Kalamazou", Bob, qui 
a le sens du rythme, levait sur son banc. 11 avait les 
veux ronds en regardant le film. J'aime les garçons qui 
ont le sens du rythme. Bob m'a dit qu'il était un bon 
"drummer". Après la "vue", nous sommes allés chez 
"Scott's". Et puis, après, j'ai amené Bob à la maison. 
Je l'ai présenté à maman. Maman aime les aviateurs. 
Elle ne nous a pas "achalés" car elle s'en allait à un 
"party". D'ailleurs, ce n'est pas son genre d' "achaler". 
Elle veut que je reçoive le plus de garçons possible. Elle 
m'a dit l'autre jour : "Mon petit minou, mon trésor pur, 
mon amour en or, amuse-toi tant que tu veux. Moi, je 
n'ai malheureusement connu que ton père". Des fois, 
je me dis que papa a été un peu "fish" de marier 
m a m a n . . . 

MERCREDI SOIR: 

Je suis "tannée" d'écrire mon journal. Ça me fait 
perdre du temps. Je viens de relire tout ce que j'ai 
écrit depuis une semaine et trois jours et je pense que 
ce serait épouvantable comme je serais gênée si quel-
qu'un lisait ça . . . 

Paul LEGENDRE, C. 41. 
Extrait du "Brébeuf", 8 mai, 1943. 
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Les Super-Intellectuels 
J^cflexions ^ v i v * i f -

"Il se peu! que le Dieu terrible, 
"Vomisseur des tièdes, accomplisse, 
"un jour, le miracle de donner 
"quelque rapidité morale à cet 
"écoeurant troupeau . . . 

Léon Bloy, Le désespéré. 

Depuis quelques années, un spectre terrifiant promène son 
implacable réalité entre les murs du Brébeuf ! . . . On croirait 
voir un peu plus chaque jour l'approche d'une décadence af-
freuse, causée par l'esprit qu'on néglige, qu'on oublie de nourrir ! 
Mais il est surtout plus terrible encore de constater que cette 
déchéance trouve sa source dans l'apathie générale des étudiants. 
Notre collège est sur le point de devenir une bâtarde plaie d'in-
différence formée et incrustée de la nauséabonde insignifiance 
de notre mollesse. 

Chacun, enfermé dans son moi orgueilleux, s'efforce de 
gratter et de sucer crapuleusement le moindre soupçon de satis-
faction personnelle au détriment de son milieu ! L'ensemble de 
ces individus des ténèbres forme notre masse incohérente, déam-
bulant stoïquement sur les pentes d'un égoïsme dégoûtant. 

L'avenir promet donc d'être sombre et stérile ; l'on ne sau-
rait que prévoir le catastrophique désastre qui se prépare entre 
nos murs, surtout dans le domaine intellectuel ; notre masse est 
complètement dépourvue de souci intel lectuel . . . culturel ! Tout 
lui est morne, égal ! Elle vit au jour le jour selon le courant 
scolaire et se fiche de toute activité supplémentaire puisque ça 
ne peut aider à "Passer" ! L'absence de ce besoin chez nous 
engendre évidemment l'absence de toute initiative culturelle, 
indépendante des classes et surtout des professeurs. De plus, les 
seuls qui seraient prêts à s'en occuper activement sont trop pris 
ailleurs, étant l'infime poussière des esprits débrouillards et 
virils dans notre collège. Tous les projets de quelque valeur intel-
lectuelle sont donc voués tôt ou tard à un échec par la seule faute 
de notre masse engourdie qui ne sait fournir les têtes requises ! 
Elle préfère sa languissante vie à celle du dévouement et de la 
volonté . . . Elle se contente de demeurer le troupeau de brebis 
bêlantes ! . . . vautré dans les fanges de la tiédeur ! 

E t par combien de preuves concrètes je pourrais prouver 
ces avancés. J e me contenterai de quelques-unes. Il y a déjà six 
ans disparaissait "l'académie sciences et arts", source de culture 
pourtant si féconde, parce qu'il manquait tout simplement des 
chefs dévoués pour continuer l'oeuvre commencée. Ceux qui en 
étaient la vie avaient terminé leur cours, emportant avec eux 
cette base de l'esprit, car les successeurs étaient trop moches et 
endormis pour adhérer à une telle initiative. Plus tard, on a vu 
éclore l'embryon d'une "académie d'art dramatique" mais qu'on 
s'empressa d'étouffer aussitôt. On avait craint une perte de temps. 

A chaque année, on a vu encore surgir l'idée d'une "société 
de débats", et cependant, le projet a toujours langui sans se 
réaliser ; ou, dans le cas contraire, il fut imposé par la dictature 
de quelque professeur énergique. 

On a même été jusqu'à organiser des auditions de musique 
dans notre collège ; mais elles durèrent "ce que durent les roses", 
vu le manque d'auditeurs ! 

Combien d'autres discussions ont couru depuis, combien 
d'autres projets ont germé, mais hélas ! pour retomber plus 
terriblement au néant d'où ils étaient sortis. Des voix ne s'élèvent 
et retentissent que pour entendre la réponse d'un écho désertique, 
d'un écho de tiédeur, d'indifférence. Et la vie continue . . . et 
les jours p a s s e n t . . . cependant que l'espoir à l'horizon s'amincit 
sans c e s s e . . . Il n'est que ce spectre qui nous découvre un peu 
plus son implacable réalité . . . Il n'est que l'apathie affreusement 
froide ! 

L e destin a maintenant désigné mon tour pour me faire 
écraser sous cette insignifiance de la masse, pour me faire 
assommer par des protestations figeantes d'indifférence ! Puisse 
le Dieu de Bloy me venir en aide ! . . . 

Jacques G I G N A C , C. 47. 
Extrait du "Brébeuf", 31 octobre, 1946 

"Puisqu'on nous a trouvés assez vieux pour nous servir des allumettes 
sans qu'on les éteigne avant qu'elles prennent feu ; puisqu'on nous a 
permis de nous brûler : j'allume !" 

La faculté de penser par soi-même que, Dieu a mise en germe dans 
tous les hommes se développe et s'oriente durant les années de collège et 
d'université. L'étudiant se forme, au contact des Lettres et des arts en 
général, une opinion personnelle, un jugement qui lui est propre ; c'est 
l'embryon de sa personnalité qui se révèle. Chez quelques-uns, la person-
nalité reste superficielle, on veut en avoir parce que cela paraît bien : 
c'est le snobisme ; chez les autres, la personnalité est désintéressée, on veut 
en avoir pour soi-même, elle constitue une caractéristique qui les distin-
guera de la masse : c'est la vraie personnalité. 

Je conçois facilement que l'on puisse dénommer les premiers des 
snobs ; mais que penser des deuxièmes ? C'est là que la question se pose ; 
il y en a qui ne veulent pas voir cette différence et pour lesquels le mot 
personnalité est et restera toujours synonyme de snobisme. On se souvien-
dra peut-être des articles écrits il y a quelques mois sur le crétinismc . . . ! 
Est-ce parce que quelques-uns jouent au snobisme qu'il faut condamner 
le reste ? 

Souvent, ceux qui confondent personnalité et snobisme sont ceux qui 
en possèdent le moins. On déverse souvent sa bile sur ceux qui font des 
choses dont on est incapable. 

Satisfaits de leur petite vie normale, bourgeoise, ces ronds-de-cuir 
avant le temps ne peuvent souffrir que quelques-uns aient une opinion 
personnelle, en d'autres mots, une personnalité. Ces adeptes de La Palisse, 
des critères de vérité et de définitions toutes faites, trouvent qu'il est 
vraiment un peu osé que d'autres aient le courage de s'en défaire. 

Ce n'est pas pour rien que le mouton est le symbole des Canadiens. 
Qu'est-ce qu'on dirait si je parlais d'autre chose que la température ? 

Si le fait de prendre contact avec la littérature et les arts, de chercher 
à comprendre des choses difficiles à pénétrer, d'en saisir la plus grande 
partie possible, (il faut faire des concessions . . .) c'est du snobisme, je 
veux être snob. 

Si le fait d'être vu avec un livre de Claudel, de Péguy, et j'irai même 
jusqu'à dire de Valéry, c'est du snobisme, je consens à être un snob. 

Si le fait d'avoir en général tout ce qui dépasse le "déjà vu", c'est 
du snobisme, je veux encore une fois passer pour snob. 

Si le fait, après son cours, de savoir plus que quelques noms d'auteurs, 
de musiciens et d'artistes et d'avoir pénétré plus que superficiellement dans 
leurs oeuvres, c'est du snobisme. 

Eh bien ! qu'on mette le snobisme au programme du cours classique. 
Yves PREVOST. C. 40. 

Extrait du "Brébeuf. 23 mars. 1940. 
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Qu'a donné le collège à la musique canadienne ? Que donne 
la musique à notre collège ? Nous avons fourni des compositeurs 
originaux et des interprètes de valeur. L a musique concourt à 
notre formation grâce aux initiations musicales, elle met de la 
joie dans nos soirées et dans nos réunions d'étudiants, crée à la 
chapelle un climat de beauté favorable à la prière. 

CRÉATEURS 
l o i f o i / r î o r / î û m î o r / - \ r» n r o c o n t o i f o i t D l o f o o n u n p r \ n r » o r t 
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consacré à la musique canadienne ; des quatre compositeurs 
canadiens-français qui y ont vu exécuter leurs oeuvres, deux ont 
étudié à notre collège : Jean Papineau-Couture, C. 35 , ancien 
professeur de piano ici à Brébeuf et secrétaire actuel de la faculté 
de musique de l'Université de Montréal ; et Pierre Mercure, 
réalisateur artistique à la télévision ( C B F T ) . A ces deux musi-
ciens, il faut ajouter l'organiste de l'Immaculée-Conception, 
Raymond Daveluy, prix d'Europe, compositeur d'une messe 
pour voix mixtes et orgue, fortement louangée par la critique 
canadienne, et auteur de nombreuses harmonisations de motets 
et de Noëls chantés dans plusieurs paroisses de la province, cette 
année. J 'allais oublier Gabriel Charpentier, de retour d'Europe 
après un séjour de six ans, auteur d'intéressantes compositions 
musicales que le public canadien connaîtra bientôt. Gabriel 
Charpentier est assistant de Pierre Mercure à la télévision. Enfin, 
M M . Hervé Cloutier et Conrad Letendre, ainsi que M. Gabriel 
Cusson, anciens professeurs au collège, ont écrit des pages fort 
intéressantes pour la musique canadienne. 

INTERPRÈTES 
L'histoiçe du collège, riche dans le domaine de la création, 

ne l'est pas moins dans celui de l'interprétation. D'abord le col-
lège a connu de très belles voix : entre autres, Denis Harbour, 
C. 38, actuellement chanteur au Metropolitan Opera de New-
York, qui nous a donné un concert au Plateau en novembre der-
nier. Il y a aussi Joseph Rouleau, actuellement à Milan où il 
étudie le chant. Il faudrait mentionner également Paul-Marcel 
Raymond, le P. Paul-Etienne Beaulieu, le P . Lucien Ménard, 
Jean-Louis de Lorimier, André Joubert, Sylvain Cloutier, Paul 
Sévigny, Maurice Gravel, etc., etc. 

L'orgue a toujours été tenu par un élève, et parfois très 
brillamment : Raymond Daveluy, C. 46, qui a donné un récital 
le 1 1 février dernier, Jean-Charles Elie, organiste à St-Viateur 
et actuellement professeur de piano au collège, le Dr Roger 
Gariépy et Joachim Delorme sont les plus connus. Les pianistes 
de carrière sont nombreux, parmi lesquels Jean Papineau-Cou-
ture, longtemps professeur au collège, Bernard Pinsonneault, 
actuellement à Londres, qui donna un concert à la B B C en juin 
dernier, Pierre Beaudet et Guy Bourassa, qui ont tout récem-
ment donné un concert à quatre mains au Ritz-Carlton. Comme 
violoniste, nous avons eu Gilles Papineau-Couture, du quatuor 
Bailly. 

Dans le domaine de la direction chorale, Marcel Laurencelle, 
C . 32, s'est affirmé avec le Choeur Berlioz qu'il dirige depuis 
sa fondation. Il est aussi professeur à la Faculté de musique de 
l'U. de M. et au conservatoire de la Province. 

AUDITEURS ET AMATEURS 
Les activités musicales au collège comprennent le solfège 

dans les classes de grammaire, les auditions au cours de Lettres, 
la participation à la chorale et, pour environ 107° des élèves, la 
pratique des instruments. Pendant plusieurs années, de 1928 à 
1944, le collège a eu son propre orchestre composé uniquement 
d'élèves. 

Actuellement, on est en train de constituer une magnifique 
discothèque, sous la direction du Père Labelle, S.J . Commencée 

depuis 2 ans à peine, elle comprend environ 250 disques "long-
fi l" . 

L a chorale s'est fait connaître par ses exécutions à l'Oratoire 
St-Joseph et par ses concerts à la radio et au Plateau. L 'un des 
premiers directeurs de la chorale fut le Père Maurice Lamarche, 
s.j., qui a monté des opérettes et exécuté plusieurs oeuvres 
chorales. Puis arriva le Père d'Anjou qui imprima un vigoureux 
essor au chant grégorien. Les Pères Maurice et Jean-Paul Gingras 
organisèrent une bonne partie de la bibliothèque de musique. 

A la suggestion du Père Labelle, le collège fit l'acquisition 
de la bibliothèque de musique du collège d'Edmonton. C'est 
aussi sous sa direction que notre chorale se présenta avec succès 
à un concours provincial de chant grégorien, en 1943 . E n 1944, 
le Père Paquette lui succédait : il monta en particulier une fan-
taisie musicale de sa composition, qui eut un grand succès. L e 
Père L'Archevêque fit fleurir le folklore et ses équipes rayonnè-
rent même à l'extérieur du collège. 

Nous avons déjà nommé plusieurs professeurs de musique 
anciens ou actuels. Nous voulons exprimer ici notre gratitude 
à M. Roger Giguère, professeur de violon et maintenant profes-
seur au collège Sainte-Marie, à M. César Uguay, professeur de 
musique instrumentale(U, à Bernardin Houle, actuellement pro-
fesseur de piano au collège et accompagnateur du choeur des 
Indiens de Caughnawaga. 

Comme vous le voyez, la musique a jusqu'ici occupé une 
place de premier plan dans notre vie collégiale. Espérons que 
l'on pourra en dire autant au 50e anniversaire ! 

(1) Depuis la fondation. 
Jean T U R G E O N . 

EN FURETANT DANS LA DISCOTHEQUE.. 
Nous avons reçu dernièrement de très beaux textes : des quintettes, des sonates, 

des quatuors, des madrig aux et, surtout, l'admirable Messe en si mineur de Bach 
ainsi que les chants grégoriens enregistrés par les Bénédictins de Solesmes. Ces 
acquisitions comblent des lacunes et permettront aux élèves de goûter les chefs-
d'oeuvre de la musique de chambre. Nous tenons à signaler en particulier un texte 
de Bach, assez peu connu, et qui est pourtant d'un intérêt capital : l'Offrande musicale. 
Une dizaine de musiciens, sous la direction de Scherchen, exécutent cette oeuvre 
extrêmement difficile à nuancer. Les élèves qui écouteront cette Offrande apprécieront 
l'art extraordinaire de Bach, son habileté à manier le contrepoint, à l'exploiter dans 
toutes ses ressources. Ce disque a été gracieusement mis à la disposition des élèves par 

ED. ARCHAMBAULT. INC.. 500 est, rue Sainte-Catherine. MA. 6201. 
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trente à soixante tûtes, les conditions de réussite 
étant identiques à celles de tout autre cours où 
peu à peu un professeur façonne sa classe à sa 
ressemblance. 

Toutes adaptations faites, serait-il impossible 
de voir à une solution de ce genre au collège ? 

Quant au problème numéro deux, celui du 
choix des chants religieux : en commençant petit 
sans rechercher les effets grandioses — car la 
polyphonie classique n'est pas spécialement com-
posée pour des collèges et l'on ne peut tout de 
même pas en rester, même provisoirement, je 
crois, à des oeuvres belles peut-être, mais peut-
être aussi trop profanes, trop pleines de cet 
humanisme qu'amena la Renaissance, de cette 
recherche du beau physique comme but en lui-
même — pourquoi ne pus nous tourner plus 
carrément vers le plain-chant ? Il est difficile 
de fournir dans un collège un grégorien digne 
d'accompagner les offices divins et la prière ; 
référons-nous pourtant aux directives de l'Eglise : 
toujours, que ce soit dans la lettre pastorale ou 
le Motu proprio de Pie X, dans l'encyclique 
"Divini cultus" de Pie XI, dans l'encyclique 
"Mediator Dei" de Pie XII, dans les décrets de la 
Sacrée Congrégation des rites, sans oublier le 
"Code de musique sacrée" édité par les provinces 
ecclésiastiques de Québec, Montréal, Ottawa, 
Rimouski et Sherbrooke, toujours l'Eglise nous 
C'ORSC! Ile d e retourner aux fcni'^S iîmnli>t <>t ,!•>_ 
pouillées du chant grégorien, en attendant le 
jour où la chorale sera en mesure de faire ré-
sonner dans la chapelle les chefs-d'œuvre de 
Guillaume de Machault, Jasmin des Prés, Paies-
trina, Victoria et des autres maîtres du chant 

polyphonique classique. S'il n'est pus toujours 
exécuté avec autant de beauté que chez les 
moines de Solesmes, soyons sûrs pourtant qu'il 
sera plus apte que tout autre chant à favoriser 
la piété au college ; au reste, le plain-chant ne 
demande pas des voix travaillées, le chant d'é-
glise ne veut pas des voix d'opéra ; il n'y a pour 
s'en convaincre qu'à écouter une exécution de 
choeur d'enfants qui savent mieux que leurs 
aînés, parce que plus simples peut-être, laisser 
chanter leur Ame sans l'emprisonner sous les 
artifices que l'art commande. Le Pupe Pie X 
n'a-t-il pus vivement encouragé les chorales 
d'enfants ? 

Nous n'irons pas, comme Jules Lemaitre, qui 
sortait plein d'amertume d'un service funèbre 
en musique, jusqu'à déclarer : 

"Au surplus, je ne comprendrai jamais que le 
clergé, possédant cc magnifique trésor du 
chant grégorien, ait le mauvais goikt d'en 
admettre d'autres dans ses églises." 

Car il nous faut penser que les autorités reli-
gieuses ne sont pus toujours en demeure de réa-
liser des réformes, choses toujours délicates, et 
que nos supérieurs commissent mieux que nous 
les affaires du collège qui est un tout complexe. 
Signalons simplement ce défaut pour que les 
élèves, si les Pères ne peuvent rien présentement, 
réagissent du moins avec bonne volonté, celui-là 
dans la chorale, cet autre dans le groupe trop 
indolent des élèves qui ne chantent pas. 

(suite à la page U) 
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En marge du 25ième 

Un cinquantenaire 
Depuis plusieurs années, et principalement 

cette dernière, un vigoureux essor artistique s'est 
manifesté au collège : des Pères ont travaillé . . . 
mûri patiemment dans la pénombre des caves de 
jeunes vocations de peintres ; organisé une disco-
thèque comptant à 1 heure actuelle plus de deux 
cents oeuvres dont le choix porte en soi le té-
moignage d'un bon goût et d'un jugement de 
musicologue averti ; guidé avec dévouement, jus-
qu'à des sommets rarement atteints dans des 
collèges, les pas de quelques "mordus" du théâ-
tre ; ou encore, tâche plus cachée et peut-être 
plus tenace, formé le goût de lu lecture par la 
multiplication et le renouvellement des bons 
livres, mieux connus d'ailleurs grâce aux expo-
sitions. J'en omets . . . 

Un domaine est cependant un peu négligé, 
semble-t-il, au collège, c'est la musique sacrée ; 
et c'est à ce propos que je signalerai un cinquan-
tenaire commémoré en la fête de la Sainte-Cécile 
de l'année du 25ème : la publication du Motu 
Proprio "Inter pastoralis officii sollicitudines" de 
S.S. le Pape Pie X, qui définit le rôle de la 
musique dans la liturgie et sa place dans les 
offices religieux. 

En voici quelques extraits qui intéressent plus 
particulièrement notre collège : 

"La musique sacrée, partie intégrante de la 
solennelle liturgie, participe à la fin générale 
de celle-ci, qui est la gloire de Dieu, la sanc-
tification et l'édification des fidèles ( . . . ) 

Conséquemment, elle doit revêtir certains ca-
ractères : être sainte, être un art véritable, être 
universelle ; ce sont les deux premiers qui nous 
intéressent ici. 

"Elle doit être sainte ; donc exclure toute allure 
profane non seulement en elle-même, mais 
encore dans le mode d'exécution. 

"Elle doit être un art véritable ; il n'est pas 
possible, s'il en était autrement, qu'elle puisse 
encore avoir sur l'âme qui l'écoute cette effi-
cacité que l'Eglise avait en vue en lui don-
nant une place dans la liturgie." 

Une conclusion s'impose donc : 
"Ces qualités se rencontrent, au suprême degré 

dans le chant grégorien ( . . . ) 
Conclusion que Pie X développe pour attein-

dre une norme générale qui peut se résumer en 
trois distinctions : 

— Le chant grégorien est le chant religieux 
par excellence. 

— La polyphonie classique du XVIe siècle, 
elle aussi, constitue une musique de haute tenue 
spirituelle. 

— Mais il faut se méfier d'un certain moderne 
dont l'inspiration est peut-être louable mais non 
l'emploi dans les offices divins. 

" ( . . . ) On peut, en toute raison, établir la 
règle générale suivante : 

"Une composition musicale ecclésiastique est 
d'autant plus sacrée et liturgique que, dans 
le mouvement, l'inspiration et le goût, elle se 
rapproche davantage de la mélodie grégo-
rienne ; elle est d'autant moins digne de 
l'Eglise qu'elle s'éloigne davantage de ce sou-
verain modèle . 

" ( . . . ) Les qualités susdites sont aussi le fait 
à un haut degré de la polyphonie classique, 
spécialement de celle de l'école romaine qui, 
au XVIe siècle, obtint son maximum de per-
fection dans les oeuvres de Pierluigi da 
Palestrina ( . . . ) 

" ( . . . ) Il faudra prendre garde, avec un soin 
plus attentif, que les compositions de style 
moderne, autorisées dans les églises, ne con-
tiennent rien de profane, ne constituent pas 
des réminiscences de motifs développés au 
théâtre et ne soient pas modelées, même dans 
leurs formes extérieures, sur le mouvement 
des morceaux profanes. 

Voici l'explication de cette réserve : 
" ( . . . ) La structure intime, le rythme et pour 

ainsi dire le conventionalisme de ce style 
musical ne se plient que diffici lement aux 
exigences de la musique liturgique. 

Une lettre pastorale du bienheureux Pie X, 
datant de l'époque où il était le cardinal Sarto, 
patriarche de Venise, est encore plus explicite à 
l'égard de ce style théâtral : 

"On n'y retrouve rien qui rappelle le chant 
grégorien ni les formes sévères de la poly-
phonie. Son caractère est une légèreté sans 
réserve ; sa forme mélodique est trop molle, 
bien que très agréable à l'oreille ( . . . ) , son 
but est le plaisir des sens : il ne poursuit que 
l'effet musical qui plaît d'autant plus à l'o-
reille du vulgaire qu'il est plus recherché dans 
les solos et plus bruyant dans les choeurs ; sa 
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marche est l'extrême degré du conventiona-
lisme qui se fait sentir dans la composition et 
la disposition des parties séparées, aussi bien 
que dans l'ensemble de lu partition. 

"Les airs de basse, les romances de ténor, les 
duos, les cavatines, la cabulette, le choeur 
final sont des morceaux de convention qui ne 
manquent jamais de produire ( . . . ) . 

Ceci nous fait songer qu'en dépit d'un effort 
marqué vers l'art sacré véritable, caractérisé par 
un net retour au grégorien chanté par le choeur 
ou par la foule, il arrive encore au collège que 
l'on sacrifie, en certaines occasions, aux idoles 
du XVIIIIe et du XIXe siècle. 

Venant d'atteindre sa majorité, le collège est 
encore au seuil de l'âge mûr où l'éducation se 
prolonge par les expériences personnelles ; et, 
dans le service de Dieu comme dans tous les do-
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encore découverte ; le problème est posé et les 
solutions, difficiles, exigent la contribution du 
temps pour trouver leur efficacité. Il est difficile 
de tenir en haleine une chorale stable et bien 
entraînée d'une année à l'uutre, il est donc diffi-

cile de la maintenir à un niveau très élevé ; il 
est difficile enfin d'habituer les élèves à chan-
ter . . . Et les expériences se suivent : grégorien, 
polyphonie, pour voix d'hommes, pour voix d'en-
fants . . . Toutes diversement récompensées. Et 
c'est ainsi que sur une courbe générale marquant 
un progrès constant, se greffent des erreurs : ce 
sont les élèves qui ne chantent pas, la chorale 
qui, présumant de ses forces, s'est attaquée à un 
trop gros morceau, ou enfin la musique qui ré-
pond mal aux directives du Saint-Père et manque 
peut-être de la sainteté que réclame sa fin qui 
est, rappelons-le, 

' ( . . . ) la gloire de Dieu, la sanctification et 
l'édification des fidèles." 

Faire chanter les élèves ! Le même problème 
se posait au collège où j e faisais mes études 
avant de venir à Brébeuf ; il fut solutionné le 
jour où la schola collective fut remplacée par une 
demi-heure d'éducation musicale prise sur les 
cours durant la semaine ; le directeur de la 
chorale enseignant à chaque classe séparément 
des chants religieux (ou même des chants pro-
fanes choisis pour récréer en éduquant) et des 
éléments de solfège avec à l'occasion des petits 
rappels ou anecdotes intéressantes sur l'histoire 
de la musique. Cet exercice, un peu ardu au 
début à cause du solfège, devint rapidement 
agréable parce que l'on y apprenait à chanter 
avec âme : s'il est quasi impossible en effet 
d'habituer cinq cents élèves à vivre" leur chant, 
ceci n'est plus un problème pour un groupe de 



Histoire de notre coupe 
Il y avait une fois deux collèges, grands émules sur le terrain du 

bien e t . . . des jeux. 
Il y avait aussi deux frères, élèves et porte-couleurs de chaque 

collège. 
Et quand Sainte-Marie et Brébeuf se rencontraient sur la glace, 

Jean, à la "défense", arrêtait les co équipiers d'Henri, et Henri, dans les 
"buts", bloquait les lancers de Jean. 

Il advint, naturellement, que les dites joutes commençaient... à 
la maison, au dîner : 

Jean — "Nous allons en compter des points dans tes buts . . . Je 
connais le coin faible." 

Henri — "Tu en compteras, o u i . . . si tu peux. . . " 
Jean — "Tu les compteras mieux toi-même . . . si tu en as le temps . . 

et les dites joutes n'étaient pas finies au souper : 
— "Vous en avez eu de la chance !" 
— "La prochaine fois, ce sera . . 
— " . . . Autre ebose . . 
Or ces joutes fraternelles avaient pour auditeur, voire même pour 

arbitre, le père des deux héros, à la fois avocat, ancien de Sainte-Marie, 
ami de la vaillance sportive, et généreux. 

Pour stimuler — s'il en fût besoin ! — une légitime ambition, mère 
de la valeur et du courage, il offrit un trophée — vous l'avez admiré — 
superbe enjeu d'une série de rencontres. 

Et voilà que le débat s'est élargi. Et, pour la vingt-cinquième fois, 
ce ne sont plus deux frères, mais deux collèges — frères aussi sans doute 
— qui rivalisent de courage et d'adresse pour la coupe BUMBRAY. 

Il y avait une fois . . . 
et il y a aujourd'hui deux collèges, grands émules. . . 
. . . et un généreux donateur. 

Histoire des fêtes sportives... 
1936 — Première année où les collèges des Jésuites de Montréal se réunissent pour 
donner leur fête sportive. Brébeuf, Sainte-Marie, Loyola et Saint-Ignace luttent pour 
le trophée Forget & Forget. Brébeuf gagne la partie de Hockey, 2 - 1 , contre Loyola, 
ainsi que le trophée Forget & Forget présenté au collège qui a gagné le plus grand 
nombre de points dans les différentes épreuves. 

1937 — Le Brébeuf gagne contre L o y o l a ; mais Sainte-Marie, cette année, rem-
porte les honneurs de l'après-midi : le trophée Forget. 
1938 — L'aréna Mont-Royal ferme ses portes. Le Festival a lieu au Forum au profit 
de l'Association Catholique des Infirmières Canadiennes. Brébeuf gagne contre Loyo-
la, 5 - 3. Sainte-Marie garde le trophée Forget. 
1939- 1943 — Durant cette période, les Collèges des Jésuites organisent leur festival 
séparément. 
1944 — Cette fois, les trois Collèges canadiens-français des Jésuites se réunissent 
pour présenter leur festival en commun. L e trophée Forget et Forget, qui n'avait pas 
été disputé depuis 1938, est remis à l'enjeu. Brébeuf se classe premier sur l'ensemble 
des épreuves. 
1945 — Brébeuf remporte tous les honneurs. Le club de Brébeuf gagne les deux 
parties contre Sainte-Marie et Saint-Ignace, 2 - 0. Après une lutte très contestée, 
Brébeuf l'emporte sur Sainte-Marie. 
1946 — 9,000 personnes envahissent le Forum. Brébeuf se distingue dans les cour-
ses. de même que Saint-Ignace dans le hockey intermédiaire. Mais Sainte-Marie 
triomphe sur le Brébeuf sénior, 6 - 2 . 

1947 — Me André Forget préside. Sainte-Marie renverse toutes les prévisions et 
remporte le trophée Bumbray, emblème du hockey sénior. De plus, Sainte-Marie rem-
porte l'ensemble des honneurs. 
1948 — Sainte-Marie célèbre son centenaire. Le colonel Maurice Forget, ancien de 
Sainte-Marie, préside. Les circonstances favorisent le collège jubilaire qui se classe 
premier sur l'ensemble des épreuves. 
1949 — C'est le 20e festival annuel de Brébeuf. Décidément, les anniversaires sont 
à la mode aux collèges des Jésuites ! Brébeuf célèbre cet anniversaire par une victoire. 
1950 — Cette année-là, les honneurs vont à Sainte-Marie, qui a gagné dans la course 
à relais, et après un jeu extrêmement serré la grande joute sénior. 
1 9 5 1 — Cette année, pour la première fois depuis 1944, le collège Saint-Ignace ne 
fait pas partie du festival. Brébeuf est vainqueur partout sauf dans la course sénior 
et dans le hockey intermédiaire qui se termine par un pointage nul. 
1 9 5 2 — Sainte-Marie prend sa revanche en gagnant le festival par 1 7 points contre 
8 malgré que les deux équipes séniors aient annulé. 
1 9 5 3 — Grâce à Léon Rouiller qui a gagné la course sénior, le Brébeuf sort vain-
queur du festival. La joute se termine au compte de 2 à 1 ; Parenteau, avec 2 points, 
et Alain, avec 2 assistances, sont les principales vedettes. 
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Le collège et le "Canadien" 
Dès 1929, le Collège a commencé à entretenir 

d'amicales relations avec le club Canadien : cette 
année-là, en effet, le Canadien professionnel est 
venu donner une exhibition sur la patinoire des 
petits. L'équipe du collège, aidée de la défense 
"Mantha-Leduc" a eu l'honneur de jouer dix mi-
nutes contre Joliat, Morenz, Gagné. 

Dix-neuf ans plus tard, en 1948, la ligue inter-
collégiale clôtura sa saison officielle par un ban-
quet qui eut lieu au collège Sainte-Marie. 

On profita de l'occasion pour décerner des 
trophées aux joueurs qui s'étaient signalés durant 
la saison. Il y eut aussi une séance de cinéma. 

Les invités d'honneur étaient le R. P. Bergeron, 
s.j., du collège Ste-Marie, le R. P. Thibodeau, 
alors du Brébeuf, le Frère Azanas, du collège 
Laval de Saint-Vincent-de-Paul, et Léo Dandu-
rand, président honoraire de la ligue. 

Bill Durnan, Toe Blake, Maurice Richard, Dan 
Murray, Michel Normandin, les joueurs des trois 
clubs de la ligue et plusieurs autres personnalités 
sportives étaient présentes. 

Le trophée Bill Durnan, offert au meilleur gar-
dien de buts de la ligue, a été gagné cette saison-là 
par Jacques Baubien. 

Le trophée Toe Blake, destiné au joueur le 
plus utile à son club, avait été mérité par John 
Williamson, tandis que la coupe Maurice Richard, 
décernée au meilleur compteur, allait à Louis Lau-
rendeau, qui remporta aussi la coupe Dan Murray 
pour avoir été choisi comme le joueur le plus 
"gentilhomme" du circuit. 

On voit donc que les nôtres ont brillé d'une 
façon toute particulière, cette année-là, et qu'ils 
ont su s'attirer les grâces des joueurs les plus 
célèbres du "Canadien". 

Jean OUELLETTE. 

Paul-Marcel Raymond 
Notre pilote 1938-39 : tout le monde le connaît ; il 

s'est même aligné avec les "Habitants". Nous ne parie-
rons pas de ses séjours à Providence, Windsor, Québec, 
Springfield et New Haven. 

Partout il fut populaire et regretté à son départ. Tous 
se rappellent les succès remportés par notre équipe 
quand il en a été le directeur. Un exemple, mais combien 
significatif : en 1939, le Collège, sur un total de onze 
parties, n'en n'a perdu qu'une seule, aux mains du 
Sainte-Marie, au compte de 2 à 3. 

Paul-Marcel Raymond est maintenant trésorier-adjoint 
de la Canadian Arena Co. Ltd. 

Jean OUELLETTE. 
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Espoir bien nourri 

GYMNASTIQUE 
Savcz-vous que la gymnastique, an collège, n'est 

pas une innovation de 19 5 U? Dès la première année, 
en e f f e t , soit le 2U octobre 1928, le Capitaine Lafond 
(les anciens s'en souviennent sûrement) commen-
çait les cours de gymnastique; son allure martiale 
lui gagna tout de suite la sympathie de sa petite 
compagnie; tous les élèves furent stupéfaits devant 
les bienfaits des exercices physiques; on songea 
même à prendre des cours spéciaux. 

Sur la direction de M. Vacariu, élèves jubilai-
res, suivez la trace de vos aînés! 

ffirébeiaf et l a C r o s s e 

Voilà un a u t r e sport que les élèves de 
Brébeuf pra t iquent avec au t an t d 'a rdeur et 
d 'enthousiasme que le hockey et le ballon-
panier . 

Même si quelques-uns croient qu'il est à 
son déclin, nous nous ef forçons de lui donner 
tou te sa vigueur d 'autrefois , car nous sommes 
convaincus qu'il peut grandement aider à la 
fo rmat ion de not re caractère, de notre juge-
men t et de notre corps. 

Format ion de notre caractère, car il nous 
impose la maî t r i se devant les assauts plus 
ou moins loyaux et les solides mises en échec. 
C'est précisément dans ces circonstances que 
le joueur fo rme son tempérament en encais-
san t sans r eme t t r e bêtement coup pour coup. 

Format ion aussi de notre jugement . 
Dans un jeu rapide comme la crosse, le joueur 
doit s 'habi tuer aux décisions immédiates et 
aux manoeuvres destinées à déjouer l 'adver-
saire . Il va sans dire que le joueur doit possé-
der un pa r fa i t contrôle de son jeu de passe. 
Enf in , comme tout sport bien prat iqué, la 
crosse fo rme not re corps : et les muscles tou-
jou r s en mouvement subissent ainsi un exer-
cice t r è s fo r t i f i an t . 

"Si l 'adolescent doit éduquer son corps, 
dans le sport , si l 'homme a besoin d'exercice 
pour la conservation de sa santé , cet te acti-
vité tou te physique doit se réaliser sous l'em-
pire de l 'âme, dans la pensée dominante du 
souci de la dignité humaine qui t rouve un 
perfect ionnement dans le jus t e épanouisse-
men t de toutes nos facultés." (Michel Chris-
t i n ) . C'est cet espri t chrét ien du sport que 
le collège veut nous infuser , a f in de mainte-
n i r no t r e san té corporelle et de développer 
nos énergies. 

Grâce à cet idéal du sport , la crosse est 
encore t r è s populaire à Brébeuf . Les di f fé-
r en te s ligues organisées pour occuper nos 
heures de récréat ion fonctionnent t r è s bien. 
Tous les joueurs s 'e f forcent d'en fa i re un jeu 
scientif ique, et non une boucherie. 

De plus Brébeuf possède tou jours sa 
première équipe. Pa r tou t où elle a joué, son 
espr i t sportif et sa grande combativité ont 
t o u j o u r s é té remarqués . Si Brébeuf a rem-
por té plusieurs victoires, c 'est dû à l 'entente 
p a r f a i t e qui régnai t ent re les joueurs . 

Non, chers amis, la crosse n 'est pas à 
son déclin. Plus ieurs collèges s 'e f forcent de 
la f a i r e renaî t re . E t j e suis convaincu que 
d'ici quelque temps, la crosse connaî tra de 
nouveaux beaux jours . 

Jean TRUDEL-HEBERT . 
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L'Histoire du Ballon-Panier à Bré-
beuf a constitué une épopée très glo-
rieuse au cours des cinq dernières an-
nées, et aussi depuis qu'il y a "espoir" 
d'avoir notre gymnase ! Jetons un coup 
d'oeil sur cette suite de hauts faits. 

D'abord, avec le réveil du Ballon-
Panier en 1948-49, Brébeuf gagne le 
championnat de Montréal et celui de la 
province. L'équipe alignait dans ses 
rangs le plus bel espoir en la personne 
de Rémi Lussier qui termina la saison 
premier compteur. Beau début! 

En 1949-50, le club remporte le 
championnat de la région, mais à cause 
de circonstances incontrôlables, il ne 
peut concourir pour celui de la province. 
Mais encore là, une recrue du Brébeuf, 
Dick Drouin, remporte le championnat 
des compteurs. 

La saison de 1950-51 fut la plus écla-
tante: Brébeuf finissait encore en tête 
sans aucune défaite, ensuite devenait 
champion de Montréal et une semaine 
plus tard il était couronné champion de 
la province. Cette année-là marquait les 
débuts sensationnels d'Arthur St-Au-
bin comme joueur-gérant; elle recon-
naissait en Rémi Lussier le meilleur 
centre à évoluer dans l'inter-collégiale, 
de nouveau premier compteur de la li-
gue. Ce fut la meilleure équipe que pré-
senta Brébeuf ; elle comprenait des 
étoiles telles que St-Aubin, Auclair, 
Lussier, Alain, Drouin et autres. Pré-
sentement, St-Aubin joue pour une 
équipe de fort calibre; Auclair se fait 
valoir pour l'U. de M.; Lussier évolue 
avec aisance pour le "De Lasalle" de 
Montréal; Drouin fait merveille pour 

l'Université Laval (encore premier 
compteur), tandis qu'Alain brille pour 
le "Limoilou" de Québec. 

En 1951-52, on ne put arrêter la mar-
che triomphale du Brébeuf, qui répéta 
son exploit de l'année précédente, sous 
la brillante direction du nouvel ins-
tructeur, Dick Drouin. Encore une fois, 
Brébeuf était bien représenté chez les 
compteurs, alors que Pierre Alain en 
remportait le championnat. Les étoiles 
comme Drouin, Robert, Alain, conti-
nuaient de briller. L'élan fut quelque 
peu arrêté en 1952-53, mais Brébeuf ter-
mina quand même en première position, 
et avait encore dans ses rangs le meil-
leur compteur, Dick Drouin. Les piliers 
furent toujours Drouin et Robert. 

Mais l'édition 1953-1954, avec les 
pertes accumulées des St-Aubin, Lus-
sier. Alain, Drouin, Robert, rencontre 
une trop forte opposition de la part (les 
équipes rivales pour pouvoir de nou-
veau leur damer le pion. Pourtant, 
comme par le passé, Brébeuf voit 
deux de ses joueurs, dont le joueur-gé-
rant, Jean Larochelle, parmi les pre-
miers compteurs. Ce dernier fait cle la 
bonne besogne avec l'équipe qu'il a en-
tre les mains. 

Quelle sera la destinée de cette équi-
pe? Eh bien! la deuxième division four-
mille de joueurs de Ballon-Panier. Grâ-
ce au travail du Père Choinière, S. J., 
espérons que ces jeunes pourront rem-
placer dignement les étoiles d'autrefois 
(car ce sont des anciens!...). 

Voilà l'épopée glorieuse de Brébeuf: 
huit championnats en cinq ans! Et tout 
ça sans gymnase ! ! ! Ah ! s i . . . 

André CHARLAND. 

UNE JOURNEE "AUX TRAVAUX" 
Je vous invite à passer avec moi une journée d'automne "aux travaux." Le mat in , nous 

descendons dans la cave à nos quartiers généraux , vers 8:16 heures. Auss i tô t , s a n s perdre une 
minute, nous nous met tons à l 'ouvrage, car, d a n s l 'après-midi il y a des mess ieurs qui vont pati-
ner à Lachine; il f a u t donc a iguiser leurs pat ins . 

A l o r s l e s meules tournent, tournent, tournent , e t tout à coup la cloche sonne! E t avec ça, 
nous n'avons pas eu le t emps de f u m e r ! ! ! A 11:30 heures , nous redescendons, e t nous continuons 
à a iguiser . V e r s 12:30 heures , il y en a toujours un qui arr ive avec s e s pat ins , tout exc i té , e t qui 
veut que l'on se dépêche, car il part dans cinq m i n u t e s , il n'a pa8 encore dîné e t il f a u t qu'il pré-
pare ses b a g a g e s . E t puis en voi là un autre qui n ' e s t p a s s a t i s f a i t de notre ouvrage: donc, sanR rien 
dire, nous recommençons. 

E t durant l 'après-midi , nous posons des t u y a u x ! Il f a u t de te l les conduites d'eau pour 
arroser la deux ième patinoire, puisque nous n'avons pa3 de boyaux assez longs. Voi là un ouvrage 
qui e s t dur, e t comme nous ne s o m m e s que tro i s o f f i c i e l l e m e n t nommés "aux travaux," il f au t cher-
cher quelqu'un qui nous a ide ; nous le trouvons fac i l ement . Aujourd'hui , nous en avons un qui possède 
toute une expérience pour tenir les échel les e t f r a p p e r n' importe où avec un marteau. 

Après avoir posé quelques tuyaux , il f a u t a l l e r f i n i r d e monter la deux ième pat inoire; c'est là 
que Cartier, inquiet pour la symétr ie de la pat inoire , t ire des plans pour en arriver à la conclusion: 
"Ça f a i t parei l ." E t l 'après-midi e s t passée . 

A p r è s l e souper, nous fa i sons quelques pet i tes besognes qui nous reposent des d u r : travaux 
de la journée. 

Jean-Marie TETRAULT. 
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Les Symposiums... 
Le 19 octobre 1953 avait lieu le premier 

d 'une série de symposiums su r "Le Collège 
et les Humani tés" . Plusieurs personnes de 
l 'extérieur ont été surpr i ses de "l 'audace des 
Pères qui venaient, devant le public, exposer 
les déficiences et défendre les qualités de 
leur sys tème d'éducation". Quel ne fu t pas 
leur étonnement d 'apprendre qu'on permet-
tait aux élèves d'y ass i s te r ! Eh bien, je vou-
drais montrer ici ce qu'un élève a pu ret i rer 
de ce contact avec l 'expérience des anciens 
et de cette vue d'ensemble de ce que j 'appel-
lerais le monde où il se forme. 

Dans le premier symposium, la discus-
sion se bornait à l 'enseignement des langues 
et des oeuvres classiques. L'éducation libé-
rale par les humanités , disait-on, poursuit 
s imultanément un double objectif : 

a ) Développer chez l 'étudiant des habi-
tudes de pensée. 

b) Mettre l 'étudiant en possession 
d'une vue générale et ordonnée de l 'univers, 
d 'une conception de l 'homme, de l 'histoire et 
de la société. Développer en lui le sens de 
la sagesse. 

Un des moyens pour a t te indre ce double 
objectif , c'est l 'étude des langues anciennes, 
grecques et latines. Plusieurs anciens, se 
basant sur leur expérience personnelle, ont 
avoué (à la grande sat isfact ion des élèves) 
que le grec ne leur avai t j amais rien apporté, 
sinon des maux de tête . Pour le latin, ils 
avouaient qu'il avait pu leur servir en ce qu'il 
élargissait leur vocabulaire. "Ne serait-il pas 
profitable, disait l'un d'eux, de remplacer le 
grec par un cours d 'histoire plus approfondi, 
où les élèves, dans un contact plus intime 
avec la vie d 'hommes illustres, se formeraient 
davantage et comprendraient mieux l'aven-
ture humaine? C'était l 'avis de plusieurs 
anciens et de nombreux élèves actuels. 

Ce petit débat à propos du grec n'est 
qu'un exemple, ent re une foule d 'autres , des 
discussions amicales qui permet tent aux au-
tori tés du collège de comprendre l 'a t t i tude 
des gens vis-à-vis de leur sys tème d'éducation 
et de constater par les anciens les f r u i t s que 
produisent huit années de cours classique. 

Pourquoi sommes-nous si intéressés à 
participer à ces symposiums? C'est que sou-
vent nous nous demandons ce que concrète-
ment le cours classique développe, a jou te en 
nous (car il s 'agit bien d'un accroissement) 
et quelles a rmes exactes il fourni t au jeune 
qui arr ive face à la vie. Ce contact avec nos 
aînés nous laisse entrevoir ce que nous serons, 
el nous rend conscients de la force et des 
dé fau t s de notre cul ture et de notre for-
mation. 

Qu'adviendra-t-il de nous quand nous 
aurons à nous in tégrer dans un milieu? En 
quoi faudra-t- i l s 'opposer au milieu? E n quoi 
faudra-t-il lui fa i re confiance? En quoi le 
mieux exploiter? C'est la discussion du deux-
ième symposium (le 16 novembre) . 

D'après les anciens encore, il y a à ce 
moment un décalage considérable: le jeune, 
depuis huit ans, vit si l'on peut dire en serre 
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chaude. U n'a pas eu à fa i re d'op-
tions sérieuses, sinon au moment 
de choisir sa vie. Quand il ne sait 
pas quelque chose, ses professeurs 
répondent pour lui. Habitué à solu-
tionner des problèmes qui n'exis-
tent pas, il perd pied devant le 
concret; et devant cette foule d'op-
tions qu'il doit fa i re , il se décourage 
parce qu'il ne s 'a t tendai t pas à cela 
et parce qu'il ne se sent pas assez 
for t pour a f f r o n t e r cet te vie qui 
lui paraissai t si belle. 

D'abord, dans toute vie arr ive un mo-
ment où il f au t fa i re ses premières options. 
Pour tous c'est un choc, mais peti t à petit 
ce qui, au début, semblait insurmontable de-
vient normal et inoffensif . Pour l 'ouvrier, 
ce choc se produira souvent dès la quinzième 
ou seizième année. Il p rendra habituellement 
deux ou trois ans à re t rouver son équilibre: 
c'est-à-dire que vers la vingt ième année, le 
jeune ouvrier pa ra î t r a plus m û r et plus prê t 
pour la vie que le nouveau bachelier. Est-il 
réellement plus p rê t? Je crois que oui, mais 
pour une couple d 'années seulement. La rai-
son en est s imple: le jeune bachelier n 'a pas 
encore pr is contact avec la vie (il n 'a pas eu 
à gagner son pain de chaque jour ) et dès îes 
premiers chocs, il r isque de perdre la moitié 
de ses possibilités; mais il r a t t r ape ra vite 
l 'ouvrier, s'il a de la valeur personnelle et de 
la volonté. 

Quels que soient les moyens qu'on prenne 
pour adoucir ce choc et évi ter ce décalage, 
seule l 'expérience personnelle et vécue pourra 
apprendre au jeune à conduire sa vie selon 
les principes chrét iens qu'il assimile depuis 
une quinzaine d'années. Le meilleur moyen 
pour s 'habi tuer peti t à peti t , ce sera le t ra -
vail pendant les vacances. 

Au moment de s ' installer et de s ' in tégrer 
dans la masse, le nouveau médecin, ingénieur 
ou avocat devra juge r le milieu où il se t rouve 
et s 'y adapter sans s 'y conformer . II devra 
faire confiance à son milieu en ce qu'il a de 
bon, mais il devra s 'opposer à lui en ce qu'il 
a de médiocre. 

Troisième symposium: "Le Collège et 
la Vie Chrét ienne". (En décembre) . 

"Le collège chrétien, collaborateur man-
daté qui participe à l'action de l 'Eglise, doit 
me t t re tout en oeuvre pour révéler à l 'étu-
diant l 'homme qu'il est , l 'homme total con-
sidéré dans sa vocation chrétienne, ce qui 
n'implique pas le mépris des valeurs tempo-
relles . . . La vocation chrét ienne favorise 
l 'épanouissement de la personnali té de l 'hom-
me et l'appelle jusqu 'à son point ex t rême" . 

Sans rappor ter toutes les discussions sur 
les qualités et les faiblesses du cours de reli-
gion, j e voudrais simplement rappor te r une 
question que posait en ce troisième sympo-
sium mon ami Jean-Honoré Mercier; j e crois 
qu'elle résume admirablement bien le problè-
me que chacun se pose tôt ou tard en se 
demandant ce qu'il re t i re au j u s t e des cours 
de religion: "Comment se fait-i l que nous, 
jeunes gens chrét iens enthousias tes et pleins 

d 'ambitions, sachant que nous 
possédons la vraie doctrine et le 
vrai Dieu, comment se fait-il que 
nous ne sommes pas plus brû-
lants pour répandre cet te doc-
t r ine et même simplement pour 
la vivre? Comment se fait-il que 
les jeunes communistes qui ont 
une fausse doctrine soient dix 
fois plus enthousias tes que nous 
qui avons pour tan t la grâce pour 
nous renforc i r?" 

Est-ce que pa r hasard le 
cours de religion manquera i t de 
dynanisme? II est cer ta in qu 'une 
doctrine matér ia l is te présente 
des a t t r a i t s extér ieurs que le 
chr is t ianisme n ' a pas. C'est 
pourquoi j e pense que le cours 
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de religion devrai t non seulement nous con-
vaincre des valeurs de notre religion (ce qu'il 
fa i t dé jà ) mais aussi, nous enthousiasmer en 
comparant, en nous prouvant sa supériori té 
à tous points de vue su r les au t res croyances. 
En principe, nous sommes cer ta ins que rien 
ne pourra j ama i s lui ê t re supérieur, mais 
devant le concret plusieurs sont ébranlés. 
Alors pourquoi ne pas nous ent ra îner à trou-
ver les faiblesses d 'une doctrine qui n'est 
pas la nôtre. Sans minimiser les a t t r a i t s et 
les dangers des au t r e s croyances, on nous em-
mènerait par ces comparaisons à une compré-
hension plus large et plus profonde de notre 
religion et par le f a i t même à un enthousias-
me plus grand pour fa i re pa r t age r à plus 
d 'hommes notre chance. C'est une opinion 
personnelle. 

Enf in , au dernier symposium, on discuta 
du "cours classique et de sa s t ruc tu re" . Il ne 
s 'agissait pas de discuter le contenu du cours, 
mais seulement sa s t ruc tu re et les modifica-
tions qu'on pourrai t y apporter . 

La discussion se ramenai t à ces deux 
points: 

a) Serait-il prof i table de diviser le 
cours classique en deux et d'avoir comme les 
Américains un "High School" et un "College". 
Organisation dist incte des deux sections sous 
une direction dist incte. Dans la première sec-
tion, une ma jo r i t é d'élèves, de fa i t et d'inten-
tion, n 'a t te indrai t pas la seconde. La possi-
bilité pour chaque section de s 'or ienter faci-
lement vers un ut i l i tar isme plus marqué. 

b) Serait-il plus profi table de garder 
au cours classique sa s t ruc tu re actuelle et de 
multiplier les collèges qui donneraient seu-
lement les qua t re premières années (il y en 
a déjà quinze dans la province)? 

Il semble qu'il serai t plus opportun de 
conserver au cours classique sa s t ruc ture 
actuelle. "Le réalisme sain et lucide, comme 
l'intelligence de notre foi, ne nous conseillent-
ils pas d'accepter d 'ê t re ce que nous sommes, 
donc d i f férents , et d 'avoir la f ie r té de nous 
fa i re accepter comme tels." 

Le Père Gose, S. J. , de New-York, qui 
f u t membre de l 'exécutif de l 'Accrediting 
Association de l 'Est des Eta ts-Unis , disait 
récemment : "Consti tuez vos propres asso-
siations. Les exigences de l 'éducation doivent 
ê t re d i f fé ren tes dans un milieu d i f fé ren t . 
Nous t ra i terons alors d'association à associa-
tion pour reconnaître des équivalences en t re 
des degrés obtenus pa r des curriculums mê-
me t rès d i f fé ren ts" . 

Il semble qu 'une des meilleures solutions 
serai t de conserver au collège classique son 
caractère actuel et de donner aux élèves plus 
de facilité pour dévier vers les spécialités 
de leur choix tan t aux E ta l s -Unis qu 'au 
Canada. Cette équivalence des degrés pour-
rai t ê t re obtenue pa r cet te association dont 
parlait le Père Gose que j e viens de citer. 
Il resterai t donc à créer cet te association 
qu'on n 'a pas jusqu' ici songé à fonder . 

Voilà, j e crois, une vue d'ensemble des 
symposiums. J ' a i pu ome t t r e plusieurs points 
in téressants mais il ne s 'agissai t pas de rap-
porter tout ici. J e f a i s r emarquer en termi-
nant que les points de vue exposés ne sont pas 
nécessairement pa r t agés pa r les autor i tés 
du collège. 

Gilles COULOMBE. 

BRÉBEUF, 23 février 1954 



Association de la Jeunesse Canadienne 
Mardi le 9 octobre 1951, l'Association de la Jeunesse 

Canadienne tenait sa première réunion au collège Jean-de-
Brébeuf. A cette assemblée, on a essayé de bien comprendre 
le but de l'association: faire connaître les richesses et tes 
besoins du Canada. Depuis, les réalisations dans ce sens ne 
se comptent plus. 

Tous les quinze jours, les membres se réunissent à la 
salle de lecture pour entendre quelques-uns de leurs con-
frères leur communiquer des renseignements sur des su-
jets toujours intéressants. Citons: la paroisse, le mouve-
ment syndical coopératif au Canada, etc... Pour que ses 
membres comprennent mieux, l'A. J. C. fait tout son pos-
sible pour leur fournir des publications relatives à ces 
études. Même, assez souvent, elle se paie les services d'un 
conférencier compétent dans tel ou tel domaine. 

Pour que leurs connaissances ne demeurent pas sim-
plement théoriques, les Ajistes visitent des industries et 
des établissements commerciaux. Dernièrement, ils se ren-
daient aux raffineries de St-Hilaire. 

C'est grâce à ce mouvement patriotique que les élèves 
de Brébeuf peuvent passer une belle fête de Dollard. En 
effet, l'A; J, C. s'est toujours fait un point d'honneur de 
ne pas laisser passer cette journée sans quelques manifesta-
tions vraiment extraordinaires. 

L'A.J.C., qui s'était chargée de la publication des numé-
ros de février 1952 et 1953 du journal Brébeuf, a reçu des 
félicitations de personnages éminents, tels que Son Emi-
nence le cardinal Léger et le T. H. Louis Saint-Laurent. 

C'est encore l'A. J. C. qui organise les expositions si 
justement louées dans presque tous les journaux. Celle de 
cette année qui se tiendra du 20 au 29 mars promet de dé-
passer tout ce qui a été réalisé jusqu'ici. 

S'il nous fallait faire connaître toutes les activités de 
l'A. J. C. au collège Brébeuf, nous n'en finirions plus. Con-
tentons-nous de dire que c'est une organisation qui a vrai-
ment sa place dans un milieu étudiant. Loin de former des 
chauvins, comme beaucoup le pensent, elle forge de vrais 
Canadiens qui connaissent bien leur pays et qui sont déter-
minés à faire tout leur possible pour le rendre plus pros-
père. 

Claude PAQUETTE. 

S X i L 
Il y a environ qua t r e ans, le 17 m a r s 1950 exactement , on 

inaugura i t au collège la S. E . R. ou Société d ' E p a r g n e Régulière. 
L'idée v int tou t d 'abord du révérend Père Lucien Thibodeau, recteur , 
qui voulait inculquer le sens de l 'épargne chez les pet i ts , ca r les 
pa ren t s de ces dern iers fa i sa ien t remarquer , au cours de leurs en t re-
t iens avec lui, combien les élèves dépensaient au collège. Après 
m û r e s réflexions, il proposa un genre de société d 'épargne à la 
portée des pet i ts . La Caisse Populaire du collège p r i t les a f f a i r e s 
en mains , et après s 'ê t re renseignée à plusieurs endroits , dont les 
collèges Ste-Thérèse et des Trois-Rivières, elle adopta le système 
de la caisse scolaire au collège. André Morel, C. 48, président de la 
Caisse en 1950, après avoir longuement réfléchi, proposa des s t a tu t s 
pour la S. E . R. qui f u r e n t acceptés. C'est donc lui qui réal isa cet te 
oeuvre. 

Le premier g é r a n t en f u t Claude Brosseau, C. 50. Il s 'occupa 
act ivement de la propagande auprès des élèves et le 17 m a r s 1950, on 
accueillait les p remiers membres . Cette même journée, on en inscri-
vi t 45. Ces membres s 'engagaient à déposer régulièrement, c 'est-
à-dire à toutes les semaines, la somme minimum de un sou. Cet 
a rgen t devait demeurer à leur compte jusqu 'à ce qu'ils qu i t t en t le 
collège. E n retour , on leur donnai t un in térê t à tous les six mois, 
en septembre e t en mars . 

Quant à la S. E . R., elle déposait l ' a rgent reçu de ses membres 
à la Caisse Populaire. Celle-ci, en re tour , lui donnait un in térê t avec 
lequel la Société paya i t l ' in térê t de ses membres . 

E t depuis ce temps, g râce à la bienveillance des autor i tés 
du collège, à l 'aide apportée p a r les responsables et à la coopération 
des élèves, la S. E . R. a grandi . Depuis le 17 m a r s 1950, 529 membres 
ont passé dans ses r angs . Il en res te main tenan t 308, soit plus que 
les 3 / 5 des élèves actuels. Les 221 membres à qui l 'on a remboursé 
leur a rgen t sont des élèves qui ont quit té le collège. 

E n ce moment , la S. E . R. possède à son actif plus de 4,500 
dollars et distr ibue à ses membres un intérêt de 21/2 pour cent à 
tous les six mois. Des réunions ont été tenues en t r e les officiels 
lorsqu'il y avai t nécessité, pour voir à la bonne marche des a f f a i r e s 
et aussi pour discuter cer ta ins proje ts . 

C 'est donc dire que tou t va bien. C'est notre Caisse et nous 
l 'aimons. Espérons qu'elle prospérera encore de plus en plus. 

Carl HOLTVED, gé ran t . 

BRÉBEUF, 23 février 1954 

L A C A I S S E P O P U L A I R E 

"Le 14 décembre 1944, 35 élèves du collège se réunissent en 
une assemblée, sous la présidence de M. l'abbé Desmarchais , et 
fondent la caisse populaire t a n t désirée." Les ga r s de Brébeuf 
désiraient depuis longtemps un mouvement qui leur enseignerai t 
et faci l i terai t l 'épargne. 

La caisse populaire fou rn i t à la format ion classique un com-
plément nécessaire. Elle enseigne à ses membres l 'épargne par 
pet i ts montants . Elle mont re aux membres comment s 'a ider les 
uns les autres . On a souvent reproché aux Canadiens-français leur 
manque de coopération; aussi la caisse populaire s 'efforce-t-elle 
par une éducation coopérative bien dirigée, d'enseigner à ses mem-
bres la façon la plus facile et la plus sûre de s 'aider sur le plan 
f inancier . Enf in , la caisse populaire fourn i t à ses sociétaires des 
notions de base su r l 'administration financière. 

L a caisse populaire du collège Jean-de-Brébeuf se classe la pre-
mière, t a n t pour son actif , que pour sa solidité, parmi toutes les 
au t res caisses collégiales de la province. Dès sa fondation, la caisse 
par t i t sur un bon pied. En e f fe t , au 31 janvier 1945, elle avai t un 
actif de $483.83, dont $60 sont placés au capital social, et $312.06 
à l 'épargne ; la caisse compte alors 43 sociétaires. 

Aujourd 'hu i la caisse compte 180 sociétaires ac t i f s ; son act i f , 
le 31 décembre 1953, se ch i f f r e à $12,865.21, soit une augmentat ion 
d'environ 300% sur son actif initial. La caisse f a i t f ruc t i f i e r cet 
a rgen t en le p rê tan t à ses sociétaires et en le plaçant à l 'Union 
Régionale. Quand elle prête à ses sociétaires, la caisse se base beau-
coup plus sur la valeur morale de l ' emprunteur que su r ses garan t ies 
monétaires . Cette a t t i tude ne comporte pas t rop de risques, puisque 
la Caisse, depuis sa fondation, a prêté en pet i ts prê ts un total de 
$3,262.25; la plus fo r t e somme $500, la plus minime $1. E t pas un 
sous n ' a été perdu. 

Après bientôt 10 ans, la Caisse populaire du Collège est plus 
solide que j amais et se classe parmi les organisat ions les plus 
actives du collège. 

J e ne puis par ler de la caisse populaire sans remercier ses 
fonda teur s qui se sont dévoués sans compter pour me t t r e sur 
pied cet te organisation. J e me joins à tous les sociétaires pour 
remercier du fond du coeur le Révérend Père Labrosse s.j. qui, 
depuis qua t re ans, es t le g rand ar t i san du succès de notre caisse 
populaire. 

Bernard MAILHOT. 
Prés ident . 
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Les Retraites 
"8 heures 45", sonne la cloche tradit ion-

nelle, tandis que se remplit , t ou jou r s gaie et 
accueillante, la chapelle de Congrégation. 

Malgré cet te ambiance de paix, de séré-
nité, les g a r s se sentent maussades, on ne sait 
pas pourquoi. "Moi qui avais bien appr is ma 
leçon", m u r m u r e l 'un; "encore une au t r e 
re t ra i t e" , m u r m u r e l ' au t re ; "m . ç a , c'est 
p la t !" , bougonne un troisième. 

" J e vous salue Marie, pleine de grâces.. ." 
Une voix pleine, mesurée, fo r tement nasale, 
opère un charme, dissipe les ennuis, rayon de 
soleil pour les âmes en peine. 

Après la prière, un pas vif, alerte, a rpente 
l'allée centrale. Alors para î t à nos yeux éton-
nés une des sept merveilles du monde . . . des 
re t ra i tes . Un f ron t plissé, des yeux bridés, 
un visage de rides. Voilà, pour au tan t que je 
me souvienne, le por t ra i t du Père Muller. Le 
nom est lâché malgré moi; il vient en tête 
d 'un cortège d 'au t res noms. Mais plus que 
d ' au t r e s peut-être, il reste gravé dans ma 
mémoire. 

Ces assommantes vérités éternelles, le 
l ' è re Muller avai t le don, l 'art , le talent , pour 
ne pas dire ie génie de nous les rendre inti-
mes, familières. Il avait une mimique comme 
on n'en voit pas s o u v e n t . . . su r tou t chez les 
prédicateurs de re t ra i tes . Avec lui, on étai t 
loin de ces prédications interminablement 
longues, au sens propre comme au sens f iguré 
du mot. Ce n 'é tai t plus de la prédication 
qu'on nous fa i sa i t ; ce n 'é ta i t plus un sermon 
qu'on nous servai t . Il parlait à chacun de 
nous, tout en nous parlant à tous ensemble. 
Ce que j 'avance peut sembler fo r t curieux, 
voire, n 'avoir aucun sens. Demandez à ceux 
qui étaient là si c'est vrai ou non, ce que je 
dis là. Ils ont ressenti le même phénomène 
psychologique que moi, c'est-à-dire, pour les 

PéBerimage 
Nous partons, dix avec le Père Recteur. Et en 

automobile , s'il vous plaî t ! Un taxi en conduit cinq 
e t le frère Phoenix amène les cinq autres dans 
sa Buick. Pè l er inage moderne, comme vous voyez . 
Quelques-uns avaient bien fa i t le projet de s e 
rendre à pied — mais le Père Recteur, pour leur 
év i ter cet te f a t i g u e sans doute, avait décidé que 
nous prendrions l ' a u t o . . . C'est plus rapide. 

Nous voi là part is . . 
Il fait, noir, e t les lumières du chemin éclairent 

notre route à travers la ville. 
Cela crée une drôle d' impression do partir 

comme cela, en machine, à la n o i r c e u r . . . On dirait 
qu'on s'en va à la m e s s e de m i n u i t . . . 

N o u s roulons maintenant par les rues étroi tes 
du v ieux Montréal, rue Sa int -Paul e t autres , sur 
lo plateau de Vil le-Marie. 

Enf in , à côté de ce pet i t v i l lage , s 'é lève la 
vie i l le chapelle . N o u s entrons. Comme c'est p i e u x . . 
s i m p l e . . . Les pet i t s bateaux, v o g u a n t dans la 
pénombre de la nef , nous rappel lent une page de 
notre Histoire e t nous aident à prier la Vierge . 

Quelques ins tants après , le Père Recteur com-
mence la Sa inte Messe. 

E t nous, au pied de Notre-Dame-du-Bon-Secours , 
nous prions . . . 

J e ne sa is toutes les grâces que chacun lui 
demande , mais sûrement tous implorent son secours 
pour notre Congrégat ion naissante . 

Tous c o m m u n i e n t . . . 
Comme je serva is la messe , j'ai remarqué qu'il 

y ava i t autant d'hommes que de f e m m e s qui com-
munia ient e t auss i , plusieurs pet i ts en fants . Presque 
tous sembla ient être de la c lasse pauvre! 

E t clans cotte a tmosphère de pauvreté et de 
s impl ic i té , on se sent plus pieux . . . 

L'action de grâces terminée , nous quittons le 
v ieux sanctuaire . 

D e v a n t la porte , l'auto du col lège nous attend. 
Mais nous s o m m e s dix, sans compter les quelques 
d e m i s qui se sont jo ints à nous . . . . 

La quest ion se pose: qui prendra l 'auto? Chose 
é t range , tous préfèrent revenir en t r a m w a y . . par 
le chemin le plus long! 

N o u s arr ivons en c lasse quelques minutes en 
retard; qu'importe, t an t mieux ! 

Paul D E S L I E R R E S , S. J., C. 38 
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plus jeunes, qu'ils ont ressenti une impres-
sion analogue à la mienne, intime mélange à 
la fois de curiosité et d 'amusement , de sym-
pathie ei d 'admirat ion. 

E n sor tant de la chapelle, les ga r s 
n 'avaient certes pas l 'envie de r i re ; et pour-
tan t ils ne bougonnaient plus. C'est à peine 
s'ils parlaient en t re eux, t an t ils songeaient 
encore à ce qu'ils venaient d 'entendre. C'est 
comme s'ils se réveillaient d 'un beau rêve et 
ne pouvaient s ' adap te r "de fac to" à la réali té. 
Aut re impression: plus il nous para issa i t 
calé, fé ru d'expérience en la matière, plus 
nous le trouvions plein de patience, d' indul-
gence à notre égard . Car l 'expérience dont 
j e veux ici parler, qui nous rendait si sym-
pathique notre prédicateur, ce n 'était pas une 
ressource de l 'esprit , une richesse intellec-
tuelle; elle provenait d 'une amabili té toute 
naturelle, d 'une affect ion pour chacun d'en-
t re nous. Une récollection prêchée p a r le 
Père Muller, c 'étai t ni plus ni moins qu 'une 
direction de conscience collective. 

Assis là, immobiles, f igés devant lui, 
nous buvions ses paroles, réagissions avec lui ; 
quant à lui, il a t t i r a i t sans cesse notre a t t en-
tion, nous met ta i t du coeur au vent re ; bref , 
il nous en faisai t voir de tou tes les couleurs, 
nous rendai t in téressante la vie du collège 
qui n 'es t pas t ou jou r s drôle. 

Les prédicateurs de sa qualité, de sa 
t rempe, il s 'en t rouve sans doute peu au 
collège. Cependant, comme lui, presque tous 
les Pè res ont la tâche as t re ignante de prêcher 
des r e t r a i t e s aux drôles de numéros que nous 
sommes. Chacun (ou presque) a, au moins 
une fo is dans sa vie, le périlleux devoir de 
nous en t re ten i r une journée de temps (ou 
même plus) sur divers su je t s , lieux com-
muns qui cer tes nous sont tous famil iers . 

" B a h ! dira l 'autre , des re t ra i tes , ça n 'a 
j ama i s servi à grand- chose !" Enoncer pareil 
propos, risquer pareille a f f i rmat ion , c 'est 
sous-est imer la valeur, l 'util i té innappréciable 
des re t ra i tes . Plus que cela: c'est ne pas tenir 
compte de la somme de t ravai l que s ' imposent 
de nos jours les prédicateurs de re t ra i tes . 
Eux aussi sont des ê t res humains comme 
nous. E u x aussi sou f f r en t de la chaleur, du 
froid, de l 'humidité, comme nous. Eux aussi 
ont des tics, des faiblesses de caractère, des 
défau ts , comme nous. On a trop tendance à 
l'oublier. S 'as t re indre à gesticuler, à se fa i re 
aller la mâchoire pendant une heure de temps, 
ce n 'est pas bienfaisant pour le sys tème ner-
veux . . . sur tout devant des auditoires de 
jeunes t rop souvent enclins à la dissipation. 

P o u r f inir , j e voudrais fa i re l'éloge de 
tous les prédicatuers qui ont passé au collège, 
le Pè re Muller et les au t res . Tous, ils se sont 
e f forcés de nous mont re r le droit chemin, 
et ça n ' a pas t ou jou r s é té facile. 

René GUILBEAULT. 

Cérémonie des derniers voeux 
Le 2 février 1954, à l'occasion de la fête 

de la Purification de la Sainte Vierge, qua-
tre Pères du Collège, les Pères Beaupré, Tré-
panier et Turcotte, auxquels s'était joint 
le Père Gouin, ancien professeur à Brébeuf 
et qui devait partir bientôt pour l'Ethiopie, 
prononçaient leurs derniers voeux dans la 
Compagnie de Jésus. 

Et c'est ainsi qu'à chaque année depuis 
sa fondation, Brébeuf a vu se répéter la mê-

me cérémonie: des Pères venaient pronon-
cer devant l'autel leurs derniers voeux so-
lennels, cet engagement final qui consacre 
définitivement leur vie à la Compagnie de 
Jésus. Et il y a 25 ans, le 2 février 1929, 
l'année de la fondation du collège, c'était le 
Père Richart qui prononçait ses derniers 
voeux, consacrant ainsi sa vie à la cause de 
la Compagnie. 

Et aujourd'hui, 25 ans plus tard, le 
Père Richart se dévoue toujours à l'ensei-
gnement des jeunes: il est professeur d'Ins-
truction Religieuse dans les Syntaxes. 

En plus d'avoir enseigné les éléments 
et la syntaxe, le Père Richart a aussi été pro-
fesseur à Sainte-Marie, Sudbury et Québec. 
Et partout où il a passé, il a laissé derrière 
lui des élèves qui ne l'oublieront jamais, car 
son dévouement et l'atmosphère qu'il sait 
créer dans sa classe lui ont fait une place 
dans le coeur de ses élèves: voici ce que l'un 
d'eux disait à son sujet: . . . "Nous formons 
une belle famille avec le Père Richart. C'est 
un bon Père infatigable pour nous". 

Jean-Louis MELANSON. 

LA L. M. E, 
S'il e x i s t e en c e c o l l è g e une organisa t ion d o n t 

l 'act iv i té est d'autant p lus e f f i c a c e qu' ignorée , la 
L. M. E . e s t s û r e m e n t d igne de ment ion . E n v ingt 
ans, il sor t i t du c o l l è g e de n o m b r e u x m i s s i o n n a i -
res, qui s e d ir igèrent tant c h e z l e s J é s u i t e s , q u e 
chez l e s P è r e s B lancs . L e travai l qu 'accompl i t l e 
c o l l è g e pour l e s m i s s i o n s est donc énorme. 

M a i s c o m m e n t la L i g u e Mis s ionna ire a - t - e l l e 
contr ibué à c e s v o c a t i o n s ? D e d e u x façons . D'abord, 
par la s a n c t i f i c a t i o n personne l l e de s e s m e m b r e s , 
par la pr ière e t le sacr i f i c e , o f f e r t s pour l e s m i s -
s i o n s ; ensu i te , par u n e vas te é tude du fai t m i s s i o n -
naire dans le monde . 

L 'ac t iv i t é de la L. M. E . n'a rien de c o m m u n 
avec l ' ex tér ior i sa t ion de cer ta ins autres g r o u p e s 
du genre . E l l e ne f a i t aucune propagande par l e s 
journaux, e t l e s a lbums du c o l l è g e se gardent b i e n 
d'en par l er ! Son ac t ion n'en e s t que plus m é r i -
to ire . 

C'est ainsi que chaque mercredi , un g r o u p e 
de p e t i t s or ientent leur ac t ion de grâce v e r s l e s 
mi s s ions . Souvent , l e s m e m b r e s s o n t inv i t é s à une 
c o n f é r e n c e donnée par un mis s ionna ire é tranger . 
D e plus , chaque mardi , un groupe se réunit . L e s 
tro is g r o u p e s a l ternent de s emaine en s e m a i n e . 
Pendant c e s réunions qui, fa i t à noter , n 'ont pas 
l ieu durant l 'étude, m a i s durant la récréat ion , l e s 
cent c inquante m e m b r e s e s s sa i en t d'étudier c o n -

c r è t e m e n t l e fa i t miss ionna ire dans le monde . 
Cependant , la L. M. E . n 'exerce pas s o n in-

f l u e n c e que par des réunions . U n e b ib l io thèque 
e t de s revues m e n s u e l l e s permet tent aux m e m b r e s 
d 'appronfondir s ens ib lement leur connais sance en 
m i s s i o n s . 

Enf in , qu'il nous s o i t permis de rappeler l e s 
a c t i v i t é s du groupe, pendant l 'année 1952-1953. 
S o u s l 'habile d irect ion du P è r e Lang, une s o i r é e 
f u t organ i sée à l 'occas ion de la s e m a i n e m i s s i o n -
naire . L e lendemain, une g r a n d - m e s s e s o l e n n e l l e 
é ta i t c é l é b r é e par tro is mis s ionna ires . U n e magni -
f i q u e e x p o s i t i o n couronna c e t t e s emaine consacrée 
a u x mis s ions . 

Cet te année , les a c t i v i t é s furent reportées à 
la semaine de l'unité de l 'Eg l i s e . L e s f ê t e s m i s -
s ionna ires revêt irent u n éc la t tout à fa i t part i -
cul ier . E n e f f e t , Son E x c e l l e n c e M o n s e i g n e u r Côté 
s.j . chanta une m e s s e p o n t i f i c a l e au c o l l è g e et pro -
n o n ç a une a l locut ion . La L. M . E . inv i ta é g a l e m e n t 
le P è r e L o u i s Bouchard s.j. à ven ir nous donner 
u n aperçu du fa i t mis s ionna ire dans le monde . 

A p r è s tant d 'e f forts , la l igue mi s s ionna ire 
a donc le droi t d'être f i è r e d e s e s résul tats . P u i s s e -
t - e l l e cont inuer à engendrer chez s e s adeptes l e 
g o û t des m i s s i o n s et contr ibuer ainsi à l 'épanouis-
s e m e n t de l 'Eg l i s e du Christ dans le m o n d e ! 

Jean M A N Z I . 
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M o n e n t r é e a u c o l l è g e . . . Escapade 
Vous avez cer tainement entendu parler 

du bal des "Pe t i t s Souliers". C'est à ce bal que 
mon ami Jos, en villégiature au Brébeuf, déci-
da d'aller se récréer . 

Tout étai t bien comploté: un de ses amis 
lui avai t loué un habit de ga la ; et c 'est chez 
cet ami qu'il devait aller s 'en r evê t i r ; l 'heure 
de son départ avait é té minut ieusement f ixée; 
quant à la rentrée, elle devait s ' e f fec tuer par 
une fenêtre . 

Ce complot, si bien ourdi, dé joua totale-
ment la surveillance préfec tura le . . . Jos s 'a-
musa ferme, en excellente compagnie . . . et 
r en t r a aux peti te heures ! 

Le lendemain, le remords l 'assail l i t : et 
il commença à r eg re t t e r son imprudente esca-
pade. Mais les jours passaient , et de son 
aventure Jos n 'entendit point parler . 

Peu de temps après, il va vis i ter le préfet 
pour obtenir une permission. Ce dernier l'ac-
cueille d 'un sourire bienveillant, et aussitôt 
Jos se sent tout réconforté . 

Discutant de s u j e t s divers, le préfe t en 
vint à mont re r une photographie s u r un jour-
nal et dit : "Se pourrait-il que ce même Jos . . . 
qui vous ressemble é t rangement ait assisté 
au bal des "Pe t i t s Souliers"? Jos b l ê m i t . . . ; 
le préfe t souri t légèrement, et de permis-
sion il ne f u t pas question ! 

Jean L A F L E U R . 

Aventure dans la cave 
Oh! Malheureux anciens gui n'avez du collège 
Qu'un pauvre souvenir, permettez que j'allège 
Le poids de vos soucis et venez avec moi 
Vivre au fond de la cave, cinq minutes d'émoi. 

Eléments-latins : 
samedi, mai 48 

Le père préfet était à son bureau à 
distribuer les billets de congé, nous 
pouvions donc être en paix. Jacques et 
moi, nous descendions lentement les es-
caliers de la cave. 

Tout à coup, je ne sais par quelle 
complication géographique, je me trou-
ve complètement seul. Question de me 
croire plus "homme" que je n'en avais 
l'air, j'allume une cigarette . . . je ve-
nais de me trahir. Deux petits feux 
rouges se dirigeaient maintenant sur 
moi: "Ton porte-monnaie, le mousse," 
me dit la voix de gauche tandis qu'à 
droite, je suis certain d'avoir vu quel-
que chose de brillant. 

"—Mais, monsieur, c'est qu'il n'y a 
rien dedans, je vous le jure." 

" — E t ce que je viens d'entendre 
sonner dans ta poche, là, fais vite, don-
ne!" , 

"— Mais, ce n'est pas à moi cet ar-
gent." 

"—Donne," te dis-je. 
Et tristement je m'exécute, presque 

la larme à l'oeil. Mais au moment pré-
cis où je vais déposer l'argent dans la 
main de mon bandit, les deux feux s'é-
loignent avec rapidité et, à travers des 
éclats de rire: "Ah! Ah! La farce nu-
méro 27 du Brébeuf vient de réussir. 
Ah! Ah!" 

Vous m'excuserez, messieurs les an-
ciens, j'ai été un peu long. Mais je sen-
tais à' mesure que j'avançais dans mon 
histoire, je sentais, dis-je, que deux 
d'entre vous devaient bien rire. 

Vous m'avez bien dompté, car ce 
n'est que quatre ans plus tard que je me 
suis risqué à nouveau dans la cave pour 
aller fumer... 

Pierre SENEGAL. 

Le père 
Mon entrée au collège Jean-de-Brébeuf 

s 'est accomplie dans des circonstances part i-
culières, puisque j 'y accédai par la porte 
majes tueuse et altière de la philosophie, 
ayant déjà accompli l 'étape des classes de 
g rammai re et de Let t res au Collège Saint-
Ignace, lequel à cet te époque, ne donait pas 
les cours de Philo. 

On me demande mes impressions d'en-
trée. Le recul du temps rend ces impressions 
assez floues, mais je me souviens que les 
colonnes du f ronton m'en imposaient. Pa r la 
suite, ce sont les professeurs qui m'en ont 
imposé (Honni soit qui mal y pense, car il 
ne s 'agit pas des pensums) . Mes professeurs 
de Philo, notamment les Pères Gauthier et 
Vanier, m'en ont imposé par leur savoir et 
la façon agréable avec laquelle ils ensei-
gnaient 

Les mot i f s qui m'ont conduit à Brébeuf 
sont aussi a t t r ibuables aux mathémat iques , 
car à la f in de mon cours de Let t res , j ' é ta i s 
allé m' inscrire au collège Sainte-Marie, ne 
me croyant pas encore assez digne de m'éle-
ver sur les pentes du Mont-Royal. Cependant, 
cet acte d 'humili té céda rapidement devant 
un manque de courage, celui de fa i re face 
à un professeur de mathémat iques que je 
jugeais, probablement à tort , à ce moment, 
redoutable. Dès la première classe de mathé-
matiques je f u s convoqué au tableau e t là, 
en présence de camarades encore inconnus, 
confondu par l 'ironie mordante du professeur. 
Réalisant que je n 'aura is pas le dessus sur 
ce professeur gouailleur et que je ne l ' impres-
sionnerais j amais pa r mon ignorance des 
chi f f res , j ' émigrai vers Brébeuf sans t am-
bour ni t rompet te . Trois mois plus tard , 
rencont rant mon professeur d'un jour dans 
la rue, j e f u s interpellé en ces t e rmes : "Hé, 
l'ami, vous avez qui t té le collège assez hât i -
vement?" M'étant expliqué, il me répondit, 
non sans un certain mépris : "Vous n'êtes, 
j e suppose, qu'un polisseur de le t t res" . Ce 
professeur avait eu une influence certaine 
sur mon entrée à Brébeuf. Dieu se sert ainsi 

Le fils 

J ' en t ra i s au collège en 1952, comme 
pensionnaire, dans la classe d 'Eléments 
Français . 

Le collège lui-même et son imposante 
façade, je ne les vis même pas, car j ' é ta i s 
pris par ce serrement de coeur que tous les 
nouveaux ont connu. 

Après quelques jours cependant, la dé-
tente se f i t en moi et j e me rendis compte 
que la vie au collège n 'é tai t pas si compliquée 
que je ne l 'avais cru le premier soir. J ' y ren-
contrai des Pères qui f u r e n t pour moi, si 
j 'ose dire, des amis, et des élèves qui fu ren t 
pour moi des compagnons de jeu assurés. 

J e suis venu ici pour m' ins t ru i re de mon 
mieux, car plus on connaît de choses, plus la 
vie est intéressante. Il me sera plus facile 
de choisir plus tard, d 'une façon précise, 
ma véritable ambition. 

Roger HUOT, Elément Lat ins A 

de causes secondes pour nous acheminer où 
Il veut. Cela au moins es t r igoureusement 
mathémat ique, c 'est aussi, j e crois, de la 
bonne philosophie. 

Maurice HUOT, journaliste, C. 33. 

Là où a éffé le père . . . 

Résumer en quelques mots les impressions d'un pensionnaire au nouveau collège 
Brébeuf en 1928, ce n'est pas facile. 

Depuis que les "vieux" anciens ont qui t té le collège, ils ont eu à lu t ter dans toutes 
les sphères de la vie humaine, et malgré toute la condescendance qu'ils éprouvent envers 
les élèves actuels, ils considèrent bien légers les sacrif ices éprouvés en 1928. 

Ayant é té pensionnaire pendant sept ans au vieux et vénérable collège Sainte-
Marie, j e f u s t r è s heureux de te rminer mon pensionnat au jeune et promet teur collège 
Brébeuf. La présence de mes deux fils à votre excellente maison d'éducation est la meil-
leure preuve de mon estime. 

Antoine BIRON, c.r., C. 29. 
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Le scoutisme à Brébeuf 
Le scoutisme à Brébeuf compte au jourd 'hu i 23 années d'existence: 

au début, nombre de gens étaient sceptiques: on n 'aura i t pas pensé que 
l 'organisation survivra i t ; et, maintenant , on est étonné devant sa vitalité 
extraordinaire . 

J e ne prétends pas que le scoutisme soit indispensable au collège; 
seulement, c'est une forme de dévouement qui gagne à ê t re connue. 

Baden Powel a vu que les jeunes garçons sont aussi capables de 
bons tours que de mauvais. L'énergie des jeunes est une a rme à deux 
t ranchants . Baden Powel a donc utilisé cette énergie pour une bonne f i n : 
le dévouement, la B. A. quotidienne, qui est la première loi du scout. 

Le scoutisme du collège doit faire face à des diff icul tés spéciales: 
les chefs sont des étudiants, ils ne peuvent donc consacrer toute leur activité 
à l 'organisation dont ils sont responsables. Leur expérience s'en t rouve par 
le fa i t même diminuée. 

Le chef qui a réussi à accumuler un certain bagage d'expérience et 
de connaissances techniques doit qui t ter la t roupe j u s t e au moment où 
il se trouve en mesure de les utiliser pleinement. 

La troupe elle-même est entravée dans ses activités pa r toutes sortes 
d 'aut res obstacles: les sorties en groupe ne sont pas tou jours possibles, 
à cause des pensionnaires, les moments de liberté dont disposent les 
externes ne coïncident pas toujours avec ceux qui sont alloués aux pension-
naires, etc., etc. De plus il f au t compter avec les au t r e s organisat ions du 
collège. 

Si la vie de troupe est entamée, elle est tout de même encore assez 
for te pour produire ses f ru i t s . C'est une des ra res organisat ions qui visent 
à un dévouement "pur" . 

A '.'encontre de beaucoup d 'autres mouvements du college, il n'y a 
aucun avantage matériel à a t tendre de son dévouement. 

Qu'il nous suf f i se de remarquer parmi les vocations sacerdotales 
le nombre impressionnant d'anciens scouts et de rout iers fo rmés par le 
mouvement Baden-Powel. 

Jules MARTIN. 

L'association des servants de table 
Pour un grand nombre d'Anciens, leurs sou-

venirs de l 'Association des Servants de Table res-
tent parmi les meilleurs. Vieil le inst itution apportée 
du Collège Sainte-Marie par notre l 'ère Jos . Paré, 
ses continuateurs avaient si bien su l'adapter au 
nouveau col lège, l 'organiser et la rendre indispensa-
ble, que par la suite, quand des P r é f e t s n'aimeront 
pas son espr i t particulier ou que des Survei l lants 
verront d'un mauvais oeil ses membres en dehors 
de toute organisat ion sportive, el le tiendra le coup 
quand m ê m e ; seule une vraie révolution dans le 
service au réfectoire aura raison de ce groupe. 

Si les autorités trouvaient avantage à employer 
des é lèves pour fournir un excel lent service de table, 
nous sav ions apprécier la bonne "nourriture des 
Pères" qu'on nous servait en retour et surtout 
l'inoubliable camaraderie qui se créait au sein de 
l 'Association. 

N'entrait pas qui voulait chez les Servants ; 
les aspirants étaient choisis avec soin et leur s t a g e 
de probation terminé ils subissaient l'épreuve de 
l ' initiation: suivant le caractère du nouveau ou l'hu-
meur du président et des vieux membres, ce pouvait 
ê tre un baptême au spaghett i , à la mélasse ou une 
douche sous les robinets d'un long évier ou une 
aspersion "à la mop"; disons entre nous que ce t te 
dernière opération se fa isa i t dans la salle de to i le t tes 
pendant les Vêpres du dimanche soir 

Ces cérémonies n'étaient toujours qu'occasions 
de bien nous amuser après avoir bien s e r v i . . . quoi-
qu'aucun de nous ne fût scout ! 

Comme un menu bien varié, chaque jour avait 
sa farce nouvel le: personne n'a oublié les concours 
de descriptions rabelais iennes que nous entreprenions 
pour raccourcir les repas des plus dédaigneux. 

Le coeur endurci par ces sains exercices , nous 
nous permett ions parfois , aux congés du mois, des 
vis i tes en groupe à certain théâtre de la rue St-
Laurent où la direction renouvelait l 'atmosphère de 

"Joli à voir." C'était la voix du Père Pré fe t . 
Je l'avais entendue mainte fois , ce t te voix, m a i s 
elle ne m'avait jamais paru si menaçante, si im-
périeuse. J'en eus un fr isson. J'étais là, bouche bée, 
ne sachant que dire ni que faire. Machinalement 
j 'avais é te int ma c igarette , et je regret ta is main-
tenant d'être descendu dans cette malheurese cave. 
Pourquoi n'y étais-je pas al lé plus tard? Mon coeur 
battai t si fort que les coups m'en résonnaient dans 
les oreilles. J 'avais les jambes molles prêtes à se 
dérober. Comme un coup de tonnerre la vo ix reprit: 
"A mon bureau à quatre heures." Puis é levant le 
ton: "En h a u t " C'était sec et précis: il ne m e le 
dis pas deux fois . 

La c lasse de l'après-midi me parut longue, 
a f f r e u s e m e n t longue. J 'é ta is nerveux, maussade. La 
moindre d i f f i cu l té m'irritait . Le dictionnaire est 
mal fa i t ! A tout moment j'avais l'idée de déchirer 
m a composit ion, de briser ma plume. La plume 
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l 'endroit à l'aide d'un vaporisateur à vaches pendant 
qu'à l'écran on l isait que c'était du "Faites-moi 
rêver". La qualité du vaudevi l le qui suivait s'ei» 
ressenta i t , m a i s c o m m e nous é t ions des Congréga-
n is tes du Père Albert Gauthtier, l e fumier ne collait 
pas à nos bonnes â m e s ! 

En d'autres circonstances, nos v i s i tes de groupe, 
l es jours de congé, prenaient un s ens plus sér ieux; 
notre service quotidien, mais passager aux tables 
des pet i t s é lèves o f f r a i t certains dangers d'attache-
ment ; pour prévenir ces penchants , un président 
réa l i s tes nous emmenai t chez s e s "cousines"; là, nous 
réapprenions en chantant, en dansant , en lavant la 
va isse l le des bons parents qui nous recevaient , où 
s e loge la vraie beauté ! 

Comme nous comptions toujours parmi nos 
membres d'excel lents bouf fons , presque chaque année 
nous présentions devant les é lèves , au réfectoire , 
év idemment , une pièce précédée e t suivie de quelques 
appari t ions de nos musiciens e t de nos chantres . 
Quelquefois , nous avons b issé à St -Jean-de-Dieu, 
m a i s là nos acteurs n'étaient p a s toujours à l 'aise 
dans leurs réparties , les réact ions de l 'auditoire 
retardant quelque peu ! 

D a n s bien d'autres c irconstances encore, les 
S e r v a n t s de Table s e s ignala ient par leur esprit 
d' init iative, leur g a î t é et leur entrain. N o u s com-
met t ions parfois des erreurs, m a i s le Père Préfe t 
nous l e s pardonnait chaque f i n d'année en nous per-
m e t t a n t d'organiser un pique-nique dans les Lauren-
t ides . N o u s en revenions très f a t i g u é s . . . 

Maintenant que tous ces souvenirs reviennent 
c o m m e un hér i tage que d'autres générat ions d'élèves 
n'auront plus, nous serions t enté de leur dire: "Dans 
le bon vieux temps", m a i s ce sera i t oublier que ce ne 
sont pas les ins t i tut ions qui créent la joie, la gaieté , 
l 'entrain, c'est la j eunesse ; res tez jeunes le plus 
l o n g t e m p s possible e t vous aurez vous auss i de beaux 
souvenirs . 

Florimond N O I S E U X , s. j., C. 33. 

maudi te ! Il me semblai t qu'elle s 'évertuait cet 
après-midi là, où tout allait mal , à accrocher, à 
grincher, à m e tacher les do igts . J 'avais envie de 
la je ter par terre, de l'écraser. Si cet te malheureuse 
journée peut enf in f in ir ! Au diable la composit ion! 
Si j'ai quinze, c'est la f a u t e du professeur . Il a choisi 
la vers ion la plus d i f f ic i le de tou t Lucien. 

Après la c lasse , en récréation, je m'éta is a s s i s 
sur la plus sombre fenêtre . Les y e u x dans le vide, 
je réf léchissa is . Si au moins le pré fe t é ta i t joyeux , 
tout irait bien. Bah! Tant pis! Qu'il so i t content 
ou non. Je lui dirai ma façon d e penser. Après 
tout , ce n'est pas un crime de f u m e r sans sa per-
miss ion. E t c'était la première fo i s . J e m e débrouil-
lerai bien e t si ça ne f a i t p a s . . A mesure que le 
t e m p s passai t , je devenais plus nerveux, plus dé-
semparé. J'étais presque découragé, j 'avais peur. 
Que m e fera- t - i l? Là volée, un ver t avert i s sement 
à m e s parents. E t si c'était un cas de r e n v o i . . 

On cinquantenaire 
(suite de la page 6) 

Les problèmes posés par la musique sacrée 
au collège n'auraient-ils pas pour cause, en défi-
nitive, un manque de formation de ce goût mu-
sical qui reste toujours un des éléments de base 
d'une musique qui tire sa valeur des élans spi-
rituels auxquels elle doit correspondre. Cette 
musique devient sans intérêt et inutile pour la 
piété si elle n'est pas sainte, simple et pure — 
je pense ici aux déformations innombrables 
qu'elle subit dans la bouche des élèves d'un 
collège — parce qu'elle déprécie alors les sen-
timents qu'elle exprime. 

Philippe COLLE. 
13 janvier 1954. 
NOTA : On pourra consulter comme source de docu-

mentation plus ample, la brochure "Documents 
officiels sur la musique sacrée", éditée en 1934 
par C. H. Lefèbvre, S.J., maître de chapelle 
au Gesù. 

Bah! c'est impossible . Après tout, il n'a jamais 
m a n g é personne. Al lons-y bravement. 

Je monta i l es marches lentement, péniblement . 
Je n'aurais j a m a i s cru qu'il y en avait tant . J 'avais 
les pieds lourds, la tête pesante. J'arrivai enf in en 
haut e t m'engagea i dans le long corridor. Il m e 
parut sombre e t monotone Maintenant mon coeur 
donnait des coups brusques. Les musc les de m e s 
jambes fournissa ient des e f for t s irrégul iers . Es t -ce 
que je me rendrai jusqu'à cette por te? Il le f a u t 
e t plus v i te ce sera f a i t . . . 

Au m o m e n t où j'entrai à la préfecture , toutes 
les belles phrases que j 'avais préparées s 'envolèrent. 
J 'avais la t ê t e vide. Mon coeur bat ta i t dans m a 
poitrine. Le P r é f e t m'attendait , et c e t t e f i g u r e qui, 
hier encore, m'avait paru si vénérable , si impo-
sante , m e fa i sa i t maintenant peur. J e la voyais , 
une ride au front , les sourcils re levés , les y e u x 
pét i l lants . J 'é ta is là devant lui, soumis e t muet , 
a t tendant la sentence. 

"Charles, je ne sa is pas si c'est la première 
fo i s que vous f u m e z en cachette. Mais j 'espère 
que c 'est la dernière. J e ne vous en v e u x pas. je 
dés ire tout s implement vous empêcher de prendre 
ce t t e mauva i se habitude que vous regret ter iez cer-
ta inement plus tard. J e ne vous punirai pas cet te 
fo i s , mais que j e ne vous y reprenne plus . A l l ez !" 
E t d'un g e s t e il m e dés igne la porte. 

Je n'en croyais pas m e s oreilles. E t moi qui 
m'at tendais au pire. Je le remerciai , non d'un 
"merci" ordinaire, m a i s d'un merci plein de f ran-
chise e t de promesse , comme on en f a i t rarement , 
e t je sort is , tout joyeux, dans ce corridor qui é ta i t 
maintenant clair et calme. 

Charles A D A M , C. 49. 
Extra i t du "Brébeuf". 
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LÀ REPUBLIQUE DES AS L E F I L M 
Si l'on feuil let te les archives de la se-

conde division, à pa r t i r de 1941, on y t rou-
ve des témoignages d 'une activité intense 
et in in ter rompue. Les r appor t s des par t ies 
de crosse, de hockey, de ballon-panier, se 
suivent régul ièrement : on en conclut que les 
petits ne moisissaient pas dans l'oisiveté. 

Mais voilà qu'en 1946, au mois de no-
vembre, on remarque un regain d 'activités 
peu o rd ina i re : à première vue, cela pa ra î t 
extrêmement é tonnant , mais quand on en 
connaît la raison, la surpr i se f a i t place à 
l 'admiration. 

E n e f fe t , c 'est en novembre 1946 que le 
Père Blondin Dubé, d'heureuse) mémoire, 
fonda la célèbre République des As. 

Mais la République a parcouru beau-
coup de chemin depuis ce jour-là, et malheu-
reusement, j e crois qu'on a bien plus réussi 
à la déformer qu 'à l 'améliorer, de sorte qu 'au-
jourd 'hui , elle n 'existe plus que pour la fo r -
me : du moins, c 'est ce que tout le monde 
dit. On ne peut donc se f i e r à aucun élève 
îl^t.llpl H a la QQPnil/Jn ^iiTÎcii'nn nmiM 

«^««..«V. Uiuoivil î'UUl CilC C\-lttl" 
ré au su j e t de la R. D. A. 

"Allez p lu tô t voir le Pè re Blondin Du-
bé", m'a-t-on conseillé! E h bien! J e ne suis 
pas allé voir le Pè re Dubé à la maison Bellar-
min, mais j ' a i eu avec lui une t r è s longue 
conversation téléphonique, pendant laquelle 
le Pè re Dubé m 'a dit tout ce qu'il pouvait 
me dire sur la R. D. A. J 'essayera i de re-
produire le plus f idèlement possible cet inter-
view téléphonique: mais il f a u d r a me par -
donner si les paroles du P è r e Dubé ne sont 
pas reprodui tes textuellement. J ' ava i s beau 
avoir un crayon atomique, je n 'ai pas pu 
tout prendre ce que m'a di t le Père Dubé. 

Mais passons plutôt au Père Dubé. 
" — Dites-nous, Pè re Dubé, quels é taient 

les buts poursuivis en fondan t la R. D. A. ?" 
" — L e premier but, le but immédiat , 

c 'était de me t t r e de l 'émulation e t de la 
vie dans la récréat ion des petits . Le se-
cond but , un bu t plus lointain, c 'é ta i t de 
p répare r les jeunes élèves, de les f o r m e r 
en vue des positions et des postes qu'ils oc-
cuperont plus t a r d dans la "République du 
Canada" ; car il f a u t songer qu'un jour , nous 
devrons nous gouverner p a r nous-mêmes: 
il f a u t donc songer aussi à prépa re r nos 
jeunes pour cela. D'ailleurs, l 'entête des pre-

II ne serait pas juste de parler de la 
R. D. A. sans parler de son organe officiel, 
le "Citoyen". 

Le "Citoyen" est un journal jeune, plein 
de vie, qui reflète bien l'atmosphère de la ré-
création des petits. Naturellement, on ne peut 
pas demander à ce petit journal d'être trop 
sérieux. 

A première lecture, on dirait que ses 
rédacteurs cherchent avant tout à distraire 
les élèves de leurs classes. Il n'est pas difficile 
de voir combien les petits apprécient ce jour-
nal: les articles abondent. On y trouve de 
tout : des expériences vécues, des impressions, 
des rapports de joutes sportives, et naturelle-
ment des plaisanteries d'une finesse savou-
reuse. 

Feuilletons le premier numéro du Ci-
toyen 53-54: Nous y voyons d'abord un arti-
cle du P. Choinière, 1er surveillant, qui fait 
une mise au point sur ce que doit être la ré-
création: "On y voit l'adolescent en train de 
devenir un homme, et pour cela, tout son 
corps a besoin d'un entraînement constant, 
rude, dirigé." 

Voilà une idée qui peut changer toute la 
conception que les élèves se font de la ré-
création. 

miers "Citoyens" ( Journa l de la Républi-
que) , avec le drapeau de la R. D. A. au pre-
mier plan et celui de la République Canadien-
ne au second, il lustrent bien ce b u t ! 

— En quoi consiste au jus te la R. D. A.? 
— La R. D. A., telle que fondée, est une 

organisat ion politique avec des min is t res : 
les élèves fo rment le peuple et élisent les mi-
nistres. Il y a aussi un système judiciaire 
dont les membres ne sont en aucune façon 
mêlés à la politique. Il y eut pa r fo i s de t rès 
re tent issants procès. On prenai t un f a i t a r -
r ivé au collège, une dispute, une bataille, 
une insulte, et on fa i sa i t un procès. 

— C'étai t v ra iment intéressant , Père ! 
— Oui ! E t de plus les élèves apprennent 

comment se comporter en public quand ils 
reçoivent des clubs é t rangers ou encore quand 
ils ont à f a i r e des discours politiques du ran t 
les élections. Ce n 'est ni plus ni moins qu'un 
moyen de fo rmat ion ." 

Comme l 'opératrice commençait à ê t re 
fa t iguée, il m'a fallu qui t ter le bon Père 
Dubé : j e t iens cependant à le remercier pour 
son amabili té et à le fél ici ter pour sa Répu-
blique des As. 

Mais quelles conclusions pouvons-nous 
t i r e r de ce bref en t re t ien? 

D'abord, disons qu 'aucune organisat ion 
collégiale ne pourra donner aux élèves cet 
espri t d ' init iat ive qu 'aura i t pu leur donner 
la R. D. A., telle que fondée. 

Ensuite, elle aura i t aidé les élèves à se 
débrouiller et à voir comment les choses 
se passent dans le g rand monde : ils ne se-
ra ient pas dépaysés à la f i n de leur cours, 
quand il leur f a u d r a se lancer dans la vie. 

Bref , il est vra iment regre t table que la 
R. D. A. n'existe plus sous sa f o r m e véri ta-
ble: les élèves d ' au jourd 'hu i n 'en compren-
nent même plus le sens. 

Espérons toutefois que les au t res orga-
nisations sauront rempli r ce v ide : dans le 
cas contraire, nous pourrons dire que la per te 
de la R. D. A. est une t r è s grosse per te 
pour le collège. 

Vienne le jour où elle sera remise su r 
pieds, aussi for te , aussi belle et aussi jeune 
qu'au début. 

J e a n HARDY. 

Je crois que les petits, à l'occasion du 25e 
anniversaire, ont voulu réaliser quelque 
chose: ils ont merveilleusement réussi avec 
leur "Citoyen". En vieillissant, le "Citoyen" 
semble devenir plus sérieux : espérons qu'il ne 
perdra pas son sourire, qui est le trait distinc-
tif des jeunes journalistes qui le dirigent. 

Le "Citoyen" semble vouloir aussi per-
pétuer une belle coutume: faire connaître aux 
petits les impressions des surveillants d'étude 
et de récréation. L'expérience a sans doute 
porté fruit, du moins l'idée a plu, car dans 
chaque numéro on trouve un interview ou 
un bref article d'un surveillant. 

Quelques-uns diront peut-être que deux 
journaux dans le même collège, c'est trop; 
mais non, on n'y voit aucun inconvénient; 
cependant, il y aurait avantage à ce que les 
deux journaux collaborent encore plus qu'ils 
ne font: la séparation entre petits et grands 
serait moins accusée. 

Souhaitons donc longue vie au "Citoyen". 
Qu'il garde sa bonne humeur et son sourire: 
c'est un moyen excellent, pour les élèves de 
la seconde division, de montrer leur bon esprit 
et de prouver qu'ils ne sont pas inactifs. 

Jean HARDY. 

En juin 19b8, le soir de la distribution 
des prix chez les petits, on présentait la gran-
de première du film "République des As". 
Des représentants de plusieurs journaux y 
assistèrent, scion toute apparence, puisque le 
18 juin, le CANADA publiait un article in-
titxdé: "République des As : une merveille. 
Rien de tel depuis "Boy's Town". Deux jours 
auparavant, le 16 juin, le DEVOIR écrivait: 
"Ce film est un tour de force qui peut rendre 
jaloux nos voisins américains." On ne peut 
que louer cette belle initiative du Père Dubé 
S. J.". Le même jour, un journaliste de la 
PATRIE déclarait: "C'est une belle leçon 
de formation, traduite cette fois en images 
vivantes". 

La critique fut ou ne peut plus élogieuse. 
Mais a-t-o)i réalisé combien les pères de la 
récréation et les petits durent travailler pour 
obtenir un tel succès? Le plus beau de tout 
c'est que, au dire du père Dubé lui-même, 
pas une seule minute de la récréation ne fut 
perdue pour ce film. Tout s'est déroulé rapi-
dement, et les parties de crosse ne furent ja-
mais interrompues. Voilà bien un tour de 
force. 
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"Les élèves m'ont un jour demandé ce qu'on 
pourrait faire pour distraire les élèves, et 
faire connaître en même temps la R. D. A." 
"—Ne pourrions-nous pas faire une séance?" 
m'ont-ils demandé. Je leur fis comprendre que 
ce serait un peu trop de diffiadtés pour tout 
le monde. "Pourquoi ne pas faire un film?" 
leur demandai-je en plaisantant. Ils ont pris 
cela au sérieux; vous voyez ce que cela a don-
né? Le meilleur, c'est que notre "camera-
man", Yves Allard, a obtenu à l'Office Na-
tional du Film, une position qu'il occupe en-
core aujourd'hui. Comme vous voyez, ce fut 
plus utile que l'on ne pensait. Mais aupara-
vant, il fallut l'approbation des autorités: 
c'est un petit oui hésitant que donna le père 
Thibodeau. De plus, on a censuré le film: 
on a enlevé un épisode où un élève sciait le 
cadenas d'une case. On ci'oyait que cela in-
citerait les aidres à faire comme lui. 

Un petit incident très amusant vous 
montrera jusqu'à quel point les élèves avaient 
pris ce film à coeur. On avait installé deux 
nmehines, une pour chaque rouleau. Mais un 
machiniste, celui qui devait faire tourner le 
premier rouleau, avait tellement peur de man-
quer son coup qu'il avait fait fonctionner 
sa machine pendant une demi-heure avant le 
début de la soirée. Conséquence: le film avait 
à peine fait deux pieds que la machine s'ar-
rêtait, complètement bridée. Le père Boileau 
accourut et on changea la machine. Ce fut 
un tout petit incident et personne ne s'en 
aperçid; ce fut tout de même un succès. 

"Pour vows prouver que ce film contenait 
vraiment quelque chose de particulier, plu-
sieurs institutions m'ont demandé d'aller le 
leur présenter. Ils ont réuni tous les direc-
teurs de leurs institutions pour les faire assis-
ter à une représentation de la "République 
des As". 

"— Dites-nous, Père Dubé, qu'est-ce qui 
a le plus frappé les gens qiuind Us ont vu le 
film?" 

"—Eh bien! Je crois que c'est le réalis-
me avec lequel le scénario a été écrit. Nous 
avons profité de la rivalité de deux grou-
pes d'élèves: la "gang" de Houle et celle de 
Bélair. On a passé des rôles aux élèves et Us 
s'en sont donné à coeur-joie. Le décourage-
ment a bien failli empêcher l'achèvement du 
film. Comme on ne voyait pas les ré-
sidtats du travaU, on croyait travaUler pour 
rien. Finalement, à force d'encouragements 
et de belles promesses, on a obtenu quelque 
chose." 

Comme vous pouvez le constater, ce film 
n'a pas été de tout repos pour les élèves et 
les pères, mais la persévérance est venue à 
bout de tous les obstacles et le succès a cou-
ronné tout cela. 

Nous n'avons que des félicitations à 
adresser à tous ceux qui y ont participé. Je 
ne sais cependant si on a bien compris le but 
du film "République des As"? 

Il serait souhaitable qu'on présente à 
nouveau le film aux élèves de la seconde di-
vision. Ils changeraient peut-être d'opinion 
vis-à-vis la "R. D. A". 

Jean HARDY. 

LE CITOYEN 
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Lettre circulaire du 

R. P. André Godin, 0 . M. I., C. 44 
. . . E M P R E S A — 

(nom d'un campement qui signifie E N T R E P R I S E ) . 
. . . J 'a i travaillé plus part iculièrement dans ce milieu de plus 

de 2,000 âmes. Distant de notre centre d 'une dizaine de kilomètres, 
au début j e voyageais à pied ou sur des occasions de fo r tune avec 
bien des pertes de t emps ; aussi j ' eus tôt fa i t d 'obtenir de la 
Compagnie Minière un excelent cheval, une bête puissante qui 
galopait tout d 'une t ra i te ses dix kilomètres avec son cavalier de 
plus de 200 livres. 

Ces galopades en "slalom" à t ravers les sent iers rocailleux 
de la pampa me donnaient la nostalgie du ski et me procuraient 
l ' ivresse de ces magnif iques détentes d'un passé lointain où je 
dévalais les pentes enneigées des Laurent ides ou de la Vallée de 
Qu'Appelle en Saskatchewan. 

La pampa travailée par l 'extraction du salpêtre demeure par-
semée de failles ou fossés plus ou moins profonds et présente un 
péril pour la galopade. Une seule fois, cependant, lancé en plein 
galop, cheval et cavalier s ' engouf f rè ren t tê te première dans un de 
ces fossés ; avant de réaliser ce qui se passait , j ' é ta i s catapulté 
hors des é t r iers au fond du trou quelque vingt pieds plus loin, je 
me relevai aussitôt , surpr is de m'en ê t re si bien tiré, un peu comme 
un skieur qui a ra té le saut d 'une façon magistrale. Il va sans dire 
nilO lo thormnc rlo na fo f 1 v/» onr lo uolln nirnîf f î n î ann fnmna 
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Maintenant , depuis 4 mois, nous avons une camionnette pour 
e f f ec tue r les tournées. Mais je n'ai pas regre t té mon cheval, car 
ce mode de t ranspor t , qui n 'avai t rien de t rop bourgeois pour la 
pampa m'a conquis bien des amit iés et des sympathies parmi la 
classe ouvrière. Je passais souvent par les mines pour m 'a t t a rde r 
à causer avec les pampinos au travail , m' in téresser à leurs pro-
blèmes, à leurs conditions de travail . Dans la suite, j e me suis mis 
à prendre mes soupers dans une cantine ouvrière et pa r tager avec 
eux la même table avec ses invariables "beans" à l'eau et aux 
pâtes al imentaires. Les résul ta ts n'ont pas tardé à se fa i re sentir , 
les pré jugés tombèrent , les coeurs s 'ouvrent et les âmes s 'appro-
chent de la grâce. 

Maintenant , il y a un mouvement en marche, la grâce f e rmen te 
dans ce milieu matér ia l i s te ; le respect humain de venir à l 'Eglise 
d ispara î t au f u r et à mesure que se for t i f ie le mouvement . Le 
groupe des hommes, des jeunes gens de la J.O.C. et l 'Action Catho-
lique féminine t iennent leurs act ivi tés conquérantes et leurs plans 
pour un avenir meilleur. 

E t main tenant que tout est en branle . . . que ça marche . . . ou 
que tout marchai t bien et allait de l ' a v a n t . . . P A F ! P A F ! la Com-
pagnie minière f e rme son usine d'élaboration, tous sont congédiés 
et chacun plie son maigre bagage en songeant à l ' insécurité de leur 
sort ! . . . d 'ouvriers de la pampa chilienne ! 

E t nous les prê t res . . . Ah ! nous ! . . . il s 'agit de planter de 
nouveau et par tout où il y a des gens pour recevoir la croix de la 
salvation et la t en i r ! E t ce n 'est pas ce qui manque . . . les gens! 
II y en a, il y en a de ces déshéri tés , la moisson est grande, t rop 
grande, elle pourri t sur le champ, f au t e de MOISSONNEURS! 
C'est le grand problème de l 'Amérique du Sud; ce n 'est pas ce 
qui fa i t défaut, les demandes, les appels au secours des évêques 
et des gens, ce qui manque, ce sont les MOISSONNEURS! 

POT POURRI : 
Tempéra ture du déser t : Temps clair, beau et t r è s chaud duran t 

le jour, f r a i s la n u i t , - d e m a i n et toute l 'année! 
Les stat ions météorologiques n'ont pas de raison d 'être par 

ici. C'est invariable 365 jours par an. En hiver, la t empéra tu re 
varie de 112° Far . du ran t le jour , 32° au point de congélation duran t 
la nuit. En été, la nuit 60° et au sommet du jour, 125° bien tapés. 

PROTESTANTISME: 
Les sectes protes tantes pénètrent nombreuses dans tous les 

pays d 'Amérique Latine. Le zèle provient des Etats-Unis , des 
milliers de dollars se collectent chez les généreux pro tes tan ts des 
E ta t s , pour répondre aux appels pressants de leurs ministres. 
Leur poste de radio à Quito en Equa teu r est le plus puissant 
d 'Amérique du Sud, et d i f fuse ses programmes en dix langues. 
On rencontre de leurs sectes dans la pampa et dans tous les ports 
du Nord chilien. 

Chez nos anciens 
FIANÇAILLES: 

André Dussault , C. 34, à Mlle Lucille Archambaul t . 
Marcel Wilkie, C. 46, à Mlle Monique Trudeau. 
Roland Melanson, C. 49, à Mlle Hélène Poulin, de Hull. 

B A P T E M E S : 
Rostand Beauséjour , C. 45, un fils, Joseph, Claude, Jean. 
Bernard Laramée, C. 39, un fils, Joseph, Jacques, Bernard, 

Pierre. 

CONDOLEANCES: 
à Fabre Surveyer , C. 31 dont le père est décédé dernièrement . 
à Guy Langelier, C. 33, qui eut la douleur de perdre une fille 

de deux ans, le 23 janvier . 
à la famille du P. Valère Guévremont, s. j . , décédé le 27 janvier . 
à la famille du R. P. Ernes t Roby, s. j., décédé le 24 janvier . 

ORDINATIONS SACERDOTALES: 
Gilles Comtois, p. b.. C. 47, ordonné prê t re le 30 janvier , à 

Eastview, pa r Mgr Joseph-Marie Lemieux, archevêque d 'Ottawa. 
Première messe solennelle, en l 'Eglise St-Frédéric, à Drummond-
ville, le 7 févr ier . 

Guy Lefebvre, p. b., C. 47, ordonné prê t re , le 30 janvier , à 
Lachute pa r Mgr Emilien Frene t t te , évêque de St-Jérôme. Première 
messe solennelle en l 'Eglise Sainte Anastasie de Lachute . 

DIVERS: 
Gabriel Langlais, C. 30, et deuxième président de l 'Association 

des Anciens du collège, s 'est vu décerner la Médaille du Couronne-
ment par la Reine Elizabeth, au début du mois de décembre 1953. 
C'est à t i t r e d 'off ic ier des Relations extér ieures de l'escadrille de 
chasse 438 "Cité de Montréal", de la force auxiliaire du CARC, 
qu'il a méri té cet honneur. 

Jean Chapdelaine, C. 31 a été nommé sous-secrétaire d ' E t a t 
adjoint aux a f f a i r e s extérieures, en remplacement de M. Jules Léger, 
récemment nommé ambassadeur à Mexico. 

A son re tour d'Allemagne, où il é ta i t conseiller de l 'ambassade 
du Canada, Jean Chapdelaine a assumé la direction de la division 
européenne. Il avai t été auparavant chargé d ' a f f a i r e s à Dublin. Il 
a aussi servi à Washington et à Par i s et a part icipé à plusieurs 
conférences internationales. 

Bernard Laramée, C. 39, médecin-obstétricien, revenu récem-
ment des E ta t s -Unis e t d 'Europe, vient d 'ouvrir son bureau, à la 
Côte-des-Neiges. 

Guy Beaugrand-Champagne, C. 40, a é té nommé ad jo in t de M. 
Léon Lortie, directeur de l 'extention de l 'enseignement universi taire 
à l 'Université de Montréal. Bachelier ès a r t s , le nouvel ad jo in t a f a i t 
ses études classiques au collège Jean-de-Brébeuf ; des études de 
droit et de relat ions industrielles à l 'Université de Montréal, où il a 
obtenu, en 1948, une maî t r i se en relations industrielles. Il a été chef 
de secrétar ia t à la Société canadienne d 'enseignement postscolaire, 
où il a été chargé d 'une enquête sur l 'éducation populaire au Canada 
f rançais . Il a ensuite occupé le poste de chef de production au service 
des publications de la Chambre de commerce du dis tr ic t de Montréal. 
De 1951 à 1953, il a f a i t un sé jour d 'étude et de recherches sur les 
méthodes e t la pédagogie d'éducation populaire dans divers pays 
d 'Europe, part icul ièrement en France. 

Gilles Ber t rand , C. 41, présentement résident dans le service 
du professeur W. Penfield, à l ' Inst i tut Neurologique de Montréal, a 
reçu de l 'Universi té McGill, à la graduat ion d'octobre, le degré de 
Maître ès Sciences après présentat ion d'une thèse en physiologie 
du système nerveux int i tulée: "Electrophysiological Study of the 
E f f e r e n t P a t h w a y s to the Spinal Cord f r o m the Cortical Motor 
Areas in the Monkeys." 

TREMBLEMENTS DE T E R R E : 
Il ne se passe pas de semaines sans qu'ils f assen t des leurs. 

Le dernier, il y a quelques jours , f u t d 'une violence périlleuse; 
j ' é ta i s au lit avec ma f ièvre jaune, tout craquait de façon sinistre. 
J e me demandais si le toît allait rés i s te r ; il dura plus de deux 
minutes, j ' entendais les gens crier dans la rue, les chiens hurlaient 
de plus belle, les cloches de l'église sonnaient d'elles-mêmes et 
a jou ta ien t à la t e r reur avec leur t imbre de glas. Au théât re , une 
par t ie du toit se détacha, et provoqua une panique, ce f u t le seul 
dommage digne de mention ici même, tandis qu 'à Calama, ville 
peu éloignée, on aura à reconstruire 50% des maisons. 

Voilà donc pour la f r icassée ou le "chiaul" comme vous l'en-
tendez; j e ne regre t te qu'une chose, c 'est de ne pouvoir tout dire. 

Cher parent ou cher ami, je vous remercie de vos prières 
ainsi que des aumônes et honoraires de messes que vous m'avez 
f a i t parvenir . Vous contribuez directement à notre ministère en 
nous fournissant les moyens matér ie ls pour appuyer notre apostolat 
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et Dieu sait s'il en f a u t de ces choses matérielles (machine à poly-
copier, presse, hau t parleur, microphone, livres, revues, pellicules 
pour l 'enseignement du catéchisme aux adultes comme aux enfan ts , 
etc... ce que nécessi tent des oeuvres sociales et de loisirs . . . ) qui 
ne se procurent pas sans a rgent et qui ne fonct ionnent pas bien 
sans prê t res . . . 

J e prie Notre-Seigneur et Marie Immaculée 
de vous bénir en cette nouvelle année 1954. 

Respectueusement, votre missionnaire Oblat, au Chili, 
André Godin, O.M.I. 

Padre André Godin, O.M.I. 
Oficina Rica Aventura 
Casilla 7 D 
Iquique 
Chili. 

N.B. Si quelqu'un désire fa ire parvenir 
honoraires ou aumônes , il peut le fa ire 
par lettre personnel le au moyen du 
mandat américain (Money order) . 
Pour toute autre chose, il est toujours 
possible de s ' informer auprès de ma 
soeur Madeleine Godin, 1815 es t , boul. 
St-Joseph, Montréal, app. 6. AM-6670. 
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ALLEGE JEAN-OE-BRESEUF 

Epître à EDITORIAL: 

Eugène Pourquoi un mémoire à la 
uaène. A 

Commission Tremblay ? 
Cher Eugène, 

Il y a longtemps qu'on ne t'a pas donné 
de nos nouvelles. C'est que notre copain de 
l'an passé nous a quittés. Eh! oui, il est 
maintenant en Philo. Tu sais comme moi 
qu'un philosophe n'a plus le temps de s'oc-
cuper de ses amis. Pauvre Eugène! Qu'est-ce 
que tu veux? Rendu à ce stage-là, on vit dans 
l'espace, on discute de l'invisible et de l'im-
pondérable (un grand mot, n'est-ce pas?), et 
on prouve « avec des arguments formida-
bles » des choses... qui n'existent pas. 

Avec moi, c'est la troisième génération 
qui t'écrit. Toi, Eugène, tu ne t'en fais pas 
pour ta santé. Mais, nous autres, ici, je t'as-
sure qu'on ne peut pas tenir bien longtemps 
avec le régime qu'on suit. Ah! oui, ça ébranle 
son homme sur le vrai temps; c'est le cas de 
le dire. C'est pour cela qu'il faut se rempla-
cer. 

Cette année, imagine-toi qu'on s'est mis 
en frais de nous faire faire de la gymnas-
tique. Au début, on levait les bras en l'air et 
on fléchissait un peu les genoux: ça pouvait 
passer. Mais, maintenant, c'est des culbu-
tes, des tourniquettes et des pirouettes: tout 
ce qu'il est possible de faire « sans toucher 
à terre » y passe. Si ça continue, on va par-
tir à voler! J'aime mieux ne pas y pen-
ser . . . 

Je ne te viens pas, on s'en vient un vrai 
collège d'Hercules. Je pense, aussi, que les 
cirques manquent d'acrobates et qu'on au-
rait songé à . . . Ah! non, seulement qu'à 
y penser, ça me donne le vertige. Tu com-
prends maintenant pourquoi je te disais 
qu'avec un régime pareil on ne ferait pas 
vieux os. Et puis, après, on dit que notre 
temps de collège est le plus beau de notre 
vie. Mon Dieu, qu'est-ce que ça va être . . . 
Ah! changeons de sujet. 

Cette année, aussi, on a réveillé une 
morte à l'occasion du 25ème anniversaire. 
Je dis une morte, mais, en vérité, elle n'a 
jamais vu le jour, et elle n'est pas prête de 
le voir. 

Tu l'as saisi tout de suite, mon vieux 
Eugène? Eh oui, c'est la salle académique. 
Toi qui est déjà vieux, on t'en parlait dans 
ta jeunesse, il y a vingt ans, et on en parle 
encore aujourd'hui. Ici, on vénère beaucoup 
les anciennes traditions. L'auditorium, pour 
nous autres, c'est un idéal. Et tu sais comme 
moi qu'un idéal, c'est un but noble qu'on 
n'atteint jamais. Peut-être que . . . espérons 
en tout cas! 

Je m'en voudrais, vieux moufle, de te 
quitter sans dire un mot du festival. Je sais 
qu'à chaque année, tu l'attends avec im-
patience. Ne manque pas à tes habitudes, 
cette année. Viens, mon vieux Eugène; em-
mène tous tes amis et puis... toutes tes 
amies, aussi, si tu le veux. C'est permis le 

Avec les temps modernes, l'Etat est 
amené à assumer des fonctions qui rele-
vaient autrefois des individus ou des 
sociétés privées, par exemple l'éduca-
tion. Or, l'éducation est un des problè-
mes les plus épineux que la Commission 
Tremblay ait à étudier. 

Le Collège, comme d'ailleurs tous 
ceux de la province, poursuit une oeu-
vre essentiellement éducatrice: la réa-
lisation de son idéal est entravée par 
toutes sortes de difficultés auxquelles 
on ne pensait pas pouvoir apporter un 
jour une solution adéquate. On a ins-
titué une Commission Royale d'Enquê-
te: occasion unique pour la population 
de prendre conscience de tous les pro-
blèmes de la province de Québec. 

Dans un mémoire présenté en ses-
sion spéciale, samedi le 27 février, le 
Collège a cru bon d'exposer ses vues 

jour du festival. Qu'est-ce que tu veux (ça, 
c'est entre nous deux), il nous faut dxi mon-
de. Et puis des amies, ça encouragent les 
joueurs. Viens donc t'amuser avec nous au-
tres, mon Eugène; tu crieras, tu chanteras, 
mais tout en faisant le fou, sois un fou . . . 
distingué. Ça te surprend? Je veux dire: 
ne lance rien sur les spectateurs; et puis 
garde tes "shoo" pour toi, on n'en a pas 
besoin. Ah! j'allais l'oublier: le festival ce 
n'est i>as non plus un marathon dans le fo-
lium ni un tournoi d'autographes (si tu en 
veux, viens me voir). Mais, de grâce, reste 
tranquille ce soir-là. Je sais, Eugène, que, 
quand tu veux, tu es capable de bien faire 
ça. J'espère que le 5 au soir, on pourra dire: 
"Voici Eugène avec sa femme, ses douze 
fils, les femmes de ses fils et les enfants des 
femmes de ses fils." Comme ça, on est sûr de 
ne pas manquer de monde. On compte sur toi, 
vieux. Tourlou! 

Pierre MAGNAN. 

sur les relations qui doivent exister en-
tre les Gouvernements et les Maisons 
d'enseignement secondaire. 

Mais pourquoi, direz-vous, un mé-
moire si développé? C'est que, vu l'im-
portance du problème et les effets fu-
nestes d'une enquête mal menée, les au-
torités du collège n'ont pas voulu trai-
ter le sujet d'une façon superficielle: 
elles ont donc fait une étude positive, 
rationnelle et très scientifique. 

Le collège connaît surtout des em-
barras financiers: nous citons ici une 
phrase du mémoire qui introduit et ré-
sume une analyse détaillée et scienti-
fique, avec chiffres à l'appui, sur la 
question: "Le collège Jean-de-Brébeuf 
parvient à peine, durant une période 
de prospérité économique, à équilibrer 
son budget annuel, qui ne lui permet de 

(suite à la page 2) 

Les loisirs 
Pour la première fois depuis le début du second 

semestre , le Comité des Loisirs de la première divi-
sion donnait s igne de vie, samedi dernier. Tout 
d'abord, l'idée d'une partie de cartes avait été vue 
d'un mauvais oeil par les éternels "grognards", mais 
la soirée du 20 fut un succès sans précédent. L'initia-
tive était nouvelle et rompait la tradition des soirées 
d'amateurs qui, bien qu'intéressantes, se ressemblent 
passablement. I)e plus, les prix o f f er t s par les auto-
rités du col lège accrurent de beaucoup l'intérêt 
apporté à cette soirée. 

Le printemps s'en vient avec s e s soirées en-
nuyantes à mourir pour les pensionnaires; l'initia-
tive revient au Comité des Loisirs d'égayer ces 
samedis soirs en présentant des soirées récréatives 
ou toute autre forme de divertissement: l'élan a été 
donné le 20 février. Continuez! 

G. Aimé. Cela. 



EDITORIAL: 

Pourquoi un mémoire à la 
Commission Tremblay ? 

(suite de la première page) 

s'accorder que les moins dispendieuses 
des améliorations urgentes et les adap-
tations nécessaires au nombre de ses 
élèves." 

Le mode de financement au collège 
est tout à fait autonome; il n'existe 
aucune source appréciable de revenus 
extraordinaires. Les frais de scolari-
té et de pension se révèlent très élevés. 
De plus, les professeurs laïcs consti-
tuent 337' du personnel enseignant. 
Enfin, les autorités ont pourvu le col-
lège d'un matériel scolaire et d'aména-
gement assez complets malgré l'exiguité 
évidente de ses locaux. 

Examinons maintenant les sources 
de revenus du collège. Ils s'établissent 
ainsi: 88% du budget total est défrayé 
par les parents; le ministère des Pères 
à l'extérieur du collège rapporte 3%; 
divers dons de particuliers en couvrent 
4%. Enfin l'octroi gouvernemental, qui 
n'a pas suffi à payer les bourses et ra-
bais sur les comptes des élèves, et les 
taxes, représente à peine 5% du budget 
total. 

Si le collège ne percevait que les 
frais versés par les parents et l'octroi 
statutaire du gouvernement provincial, 
il y aurait un déficit annuel, qui, pour 
l'année 1953, se serait élevé à $62,412.94. 
Mais la valeur estimative du travail 
fourni par les religieux attachés au 
collège se chiffre à $78,572.77. 

Les revenus totaux sont de $438,-
028.01 ; les dépenses se chiffrent à 
$405,824.84; mais le solde de l'exercice 
qui s'élève à $32,195.17, accapare ce 
qu'on pourrait croire être du profit 
pour faire monter le chiffre des dépen-
ses totales à $438,028.01, ce qui n'est 
pas un sou de plus ou de moins que les 
revenus totaux. 

Toutes ces statistiques sont illus-
trées de nombreux tableaux qui éclai-
rent la situation financière de l'ensei-
gnement secondaire — non seulement 
dans le Québec, mais dans tout le reste 
du Canada et aux Etats-Unis. 

De ces multiples comparaisons, il 
ressort clairement quelques conclu-
sions: "L'élève de l'enseignement supé-
rieur doit dans le Québec débourser 
très inégalement suivant le genre d'é-
tudes qu'il choisit, parce que les sub-
ventions gouvernementales sont très 
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inégales; le gouvernement du Québec 
débourse beaucoup moins par étudiant 
que les gouvernements des autres pro-
vinces canadiennes." En moyenne, les 
frais de scolarité et les dépenses par 
élève dans le Québec sont nettement 
inférieurs à ce qu'ils sont dans le reste 
du Canada. 

Un aspect non moins important du 
problème est son aspect culturel. Nous 
savons que, d'après la Constitution, tout 
ce qui regarde la culture et l'éducation 
ne relève que des provinces. 

Dans le domaine de la culture, la 
vitalité, la création et le progrès repo-
sent sur une initiative de vie intellec-
tuelle personnelle, sur la richesse des 
foyers de culture autonomes et sponta-
nément créés. 

Il ne relève pas du gouvernement 
d'établir, d'après un barème fixe, la na-
ture, la fin et les exigences de l'acti-
vité culturelle. Il n'appartient pas à la 
politique de créer la culture : car seule 
une fraîche spontanéité peut éviter 
l'étiolement dans le développement de 
la culture. Car si la fonction politique 
est l'organisatrice de la communauté, 
la culture en est la véritable créatrice. 

Or, la centralisation de la compé-
tence éducative à travers tout le Ca-
nada entraînerait non seulement l'éli-
mination de la culture, mais aussi celle 
des "Connaissances" particulières com-
me les arts, la philosophie, qui exigent, 
pour être unifiés chez les sujets, une 
même conception de la vie dans tous 
ses aspects: langue, race, religion. 

Il y a là une certaine socialisation 
de l'enseignement, il y a là danger de 
favoriser une sorte de dirigisme de l'en-
seignement. 

On voit donc l'impuissance de l'état 
national à sauvegarder la transcen-
dance de l'ordre culturel. Pourquoi? 
Parce qu'il existe au Canada des foyers 
de culture différents, des races qui ne 
partagent pas les mêmes conceptions 
de la vie. On sera alors forcé de propa-
ger ce qui est commun à tous : la tech-
nique, les sciences. 

Dès lors, on aura une forte tendance 
à reléguer au loin le savoir ancien, hu-
maniste et philosophique, au profit du 
savoir nouveau, hautement technique et 
positif. Et le penchant très net de cet 
effort, lorsqu'on arrive à l'estimer en 

fonction d'une culture nouvelle, univer-
sellement valable pour tous les groupes 
humains, c'est de vouloir dépendre 
d'une compétence politique dotée, elle 
aussi, d'un caractère d'universalité. 

Voici le texte exact du mémoire au 
sujet des conséquences qu'entraîne-
rait une telle politique: "Le Collège 
Jean-de-Brébeuf tient à exprimer ici 
sa conviction qu'un tel transfert de 
compétences au pouvoir central au nom 
de la recherche scientifique équivau-
drait à bloquer définitivement le mo-
ment culturel présent dans un dualis-
me impuissant à toute intégration. Ce 
serait même faire de ce qui se veut un 
ordre culturel nouveau et positif un 
secteur privilégié, protégé par la puis-
sance économique du pouvoir central, 
et destiné à devenir l'élément culturel 
national qui, à ce titre et grâce à l'aide 
fédérale, tendrait rapidement à consti-
tuer l'unique culture nationale. 

L'orientation culturelle qui résulte-
rait d'une telle évolution constitution-
nelle serait d'autant plus regrettable 
qu'elle s'accomplirait au détriment des 
foyers de culture chargés de former 
les jeunes esprits en leur donnant une 
conception unifiée du sens de la vie, 
une vision de l'existence embrassant 
tous les aspects de l'activité humaine et 
situant dans un ensemble cohérent les 
progrès humains dans tous les domai-
nes, y compris les domaines techni-
ques et empiriques." 

Devant le danger d'une telle éven-
tualité, on conçoit facilement la néces-
sité du pluralisme politique en ce qui 
concerne les questions de l'éducation. 

En effet, des gouvernements moins 
distants de l'individu et plus adaptés à 
la mentalité du groupe éviteront l'éli-
mination de la culture : "Il importe d'in-
venter des formes d'aides financières 
gouvernementales nouvelles et adap-
tées au vrai développement de l'éduca-
tion et de la culture." 

On respectera ainsi l'autonomie des 
foyers de culture générale vis-à-vis des 
universités qui tendent nécessairement 
à la spécialisation technique. Chaque 
groupe conservera ses richesses, ses 
conceptions de la vie, son esprit parti-
culier. Bref, seul le pluralisme politi-
que peut rétablir la situation et per-
mettre aux foyers de culture un plein 
épanouissement de toutes leurs valeurs. 

Or, les collèges d'enseignement se-
condaire sont précisément des foyers 
de culture. Il importait donc que le Col-
lège donnât ses vues dans un mémoire 
officiel. 

Jean LAFLEUR. 
Jean OUELLETTE. 

P.S. Prochain numéro: suggestions et 
recommandations du Collège à la 
Commission Tremblay. 

BRÉBEUF, 3 mars 1954 



ORIENTATION 

Carrière Scientifique 
Il y a quelque temps, un groupe de f i -

n issants et d 'aut res élèves du cours univer-
s i ta i re ont eu l 'opportunité d'aller visiter le 
laboratoire de bactériologie de l 'Universi té 
de Montréal ; grâce à M. Frede t te — le père 
d 'un méthodiste — professeur en sciences 
bactériologiques, notre visite en plus d 'ê t re 
agréable, f u t t rès instructive. 

Elle avai t pour but de nous f a i r e con-
na î t r e la faculté des sciences sous un au-
t r e angle que celui sous lequel on l 'envisage 
habituellement. D'abord, son but premier 
n 'est pas un complément à la format ion des 
f u t u r s médecins ou pharmaciens, mais la re-
cherche scientifique. C'est une carr ière mé-
connue et où le peti t nombre des adeptes 
canadiens-français ne peut su f f i r e à la de-
mande. Pour tan t , elle ne manque pas d 'a t -
t r a i t , t a n t elle est capt ivante et t an t elle 
o f f r e de possibilités intéressantes . 

Evidemment, tous ne deviendront pas 
des savants ni des inventeurs. On a passé le 
t emps de Pas t eu r et des g randes découvertes. 
Mais les e f fo r t s et les observations originales 
de chaque scientiste mises en commun abou-
t issent souvent à un résul ta t heureux. La 
science actuelle progresse sur tou t grâce au 
t ravai l d'équipe ; la formule de l 'un complète 
l 'expérience de l 'autre. 

Il ne f a u t pas non plus sous-estimer la 
science f rançaise . Les Américains possèdent 
la machinerie e t fon t de la production en 
série, mais, d 'un au t re côté, ce n'est pas 
tout de reproduire, il f a u t aussi créer. 

Malgré les capi taux et les disposit ifs 
techniques, souvent il manque le génie aux 
Américains . P a r exemple, d u r a n t la der-
nière guerre , des savants f r ança i s inven-
ta ien t et fabr iquaient de leurs mains des ins-
t r u m e n t s t r è s précis avec des pièces de rebut . 

Donc, c'est une course continuelle en-
t r e toutes les nations, comme la course a u x 
a rmemen t s ou la rivalité industrielle. 

Après ces données, M. Frede t te nous 
f i t visi ter les laboratoires de chimie, de phy-

II y avait une fois un marchand de 
sel. 

Il allait vendre son sel à un village 
voisin. Pour s'y rendre, il traversait à 
gué une rivière. Sa charge était portée 
par un âne. 

Par une fraîche matinée de juin, il 
partit pour le bourg voisin. Il avait pla-
cé sur son âne une charge de quatre 
sacs de sel. L'âne allait la tête basse. La 
charge était très lourde. Le soleil, déjà 
haut dans le ciel, de ses rayons commen-
çait à réchauffer la terre. Le sol était 
rocailleux et l'animal avançait avec 
peine. Il suait à grosses gouttes. 

Ils arrivent enfin au gué. 
L'âne se laisse tomber à l'eau. 

"Floc!" Les sacs, pendant tout le tra-
jet, laissent s'infiltrer l'eau qui dis-
sout le sel. 

Rendu de l'autre côté de la rivière, 
l'âne sentit que son fardeau s'était ex-
trêmement allégé. Il avait perdu la 
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sique, de bactériologie, etc. ; il nous montra 
un miscrocope électronique grossissant 
50,000 fois un bacille de tuberculose; il 
nous expliqua comment, à l 'aide d 'un mélan-
ge liquide, digéré aupa ravan t dans un esto-
mac automatique et auquel on avait a jou té 
des microbes de té tanos — poison si vio-
lent qu'un millième de goutte sur une bles-
sure ouverte su f f i r a i t pour f a i r e pér i r un 
homme — on parvenai t à f a i r e des sérums 
contre cette maladie. 

Enf in , après avoir examiné beaucoup 
d 'autres ins t ruments qu'uti l ise la science 
moderne, il nous emmena voir les bêtes sur 
lesquelles il fa i sa i t des expériences: il y avai t 
des souris blanches, des cobayes, des chiens, 
un coq, des lapins et des singes dont l'un ve-
nai t de se f a i r e ex t ra i re un rein. 

Or, toutes ces installations compliquées 
sont coûteuses. Quelques-unes seulement 
sont subventionnées par de grosses compa-
gnies ou pa r le gouvernement . 

Aussi, comme nous le fa i sa i t compren-
dre M. Piché, professeur à l 'Université de 
Montréal — le manque de Canadiens-f ran-
çais compétents dans le domaine scientifique 
a f fec te notre f inance, puis pa r le f a i t même 
nos fonds d'éducation. Une poussée de la 
nouvelle générat ion vers cette car r iè re s ' im-
pose donc a f in que, représentée convenable-
ment, notre industr ie canadienne-française 
prospère, que notre f inance s'accroisse, et, 
conséquemment, nos sources de revenus pour 
en t reprendre de nouvelles recherches. Car, 
l ' a rgent de la science ne doit pas servi r à 
acheter des briques pour construire des édi-
f ices mais revenir à la science. 

Le progrès e t l ' importance de notre na-
tion dépendent de cette orientation. Le champ 
d'action est t rès vaste. Les sciences requiè-
rent une format ion aussi générale que pos-
sible, du jugement , de l 'observation, de l 'ini-
t iative et beaucoup de t ravai l personnel. 

P ie r re MAGNAN. 

moitié de son poids. Alors notre beau-
det partit tout heureux; mais le mar-
chand, lui, l'était moins et suivait son 
âne en maugréant: il élaborait un plan 
pour prendre l'animal au piège. 

Le lendemain, il se mit en route et 
fit le même trajet. Il avait rempli les 
sacs d'épongés. L'âne pensa: "Quelle 
charge légère on m'a mise sur le dos, 
mais je vais l'alléger encore." — Aus-
sitôt, il se jeta à l'eau et enfonça jus-
qu'au cou. Alors le marchand cria: 

"Allons, hop ! debout, mon bel âne !" 
Mais l'âne eut toutes les misères du 

monde à sortir de l'eau. 
Il lui aurait été impossible de sortir 

de la rivière, n'eût été le marchand qui 
l'aida. 

L'âne eut sa leçon. Le surlendemain, 
le marchand retournait à la ville. Cette 
fois, l'âne se tint tranquille et fut sage. 

Robert THEORET. 
Syntaxe "A". 

Dom Juan 
On est toujours mauvais juge dans sa propre 

cause, disait-on quelque part. Eh bien! me voyant 
dans l'obligation de donner mon opinion sur l'inter-
prétation de "l)om Juan" par le Théâtre du Nouveau 
Monde, il me semble que c'est un groupe de vieux 
copains que je dois juger. Je n'ai pourtant jamais 
parlé à aucun membre de la troupe; alors pourquoi 
cet te impress ion? C'est que, voyez-vous , on a vécu 
des aventures émouvantes ensemble, on est passé 
par les mêmes transes , on a éprouvé les mêmes 
terreurs, les mêmes jo ies; et c'est là, je crois, l'une 
des grandes qualités de ces comédiens: i ls nous font 
vraiment vivre la pièce de l'auteur. 

Ainsi, on oubliait Jean Gascon pour ne plus vivre 
qu'en présence du terrible séducteur qu'est Dom 
Juan, l 'eut-être un peu plus froid qu'on l'aurait 
voulu, mais hautain, noble et hypocrite comme nous 
le décrit la légende. Gascon, une fo i s de plus, prouve 
son talent et sa souplesse , car en fait il a, en Dom 
Juan, deux rôles à jouer. Le premier c'est le Dom 
Juan réel, sincère qui découvre son âme à Sagnare l l e ; 
le deuxième, c'est le "flirt", l 'hypocrite, celui qui 
séduit en même temps les deux paysannes Mathurine 
et Charlotte, celui qui convainc son père de ses 
regrets pour sa vie passée et de ses bonnes résolu-
tions pour l'avenir. Je crois que Gascon s'en est tiré 
aussi brillamment dans un rôle que dans l'autre. 

Jean Dalmain interpréta le rôle de Sagnare l l e 
avec un tel talent qu'on serait tenté d'en faire le 
personnage central de la pièce. Molière donnnit très 
peu de détails pour la mise en scène; c'est pourquoi 
on peut dire que Dalmain. à qui l'on doit celle de 
"Dom Juan," a une part de création avec Molière; 
c'est un peu au "Dom Juan" de Dalmain qu'on assiste . 

Charlotte Hoisjoli joue le rôle d'Elvire nvcc sa 
s incérité habituelle. Elle s emble aussi s incère et 
malheureuse que Dom Juan est hypocrite et froid. 

Don Louis, le père de Dom Juan est joué par 
Henri Norbert. Il semble ici un bon vieux père de 
fami l l e indigné (on le comprend) par la conduite 
de son fi ls . Sa colère contre Dom Juan es t très 
sincère. 

Marc Favreau, dans son rôle de Pierrot, doit 
parler un certain dialecte d i f f i c i l e à comprendre. 
S'il parlait d is t inctement , on pourrait certainement 
comprendre, mais sa prononciation la isse à désirer 
et l'on perd beaucoup de s e s phrases . S'il améliorait 
sa diction, Favreau pourrait avoir un brillant avenir 
au théâtre, car il a une mimique très express ive et 
il semble à l'aise sur la scène. 

Toute la distribution e n f i n méri te des félicita-
tions, car la troupe du Nouveau-Monde nous présente 
à Montréal un spectacle qui vaut certainement bien 
des représentat ions de troupes parisiennes. 

Gi l les COULOMBE. 

L'âne chargé de sel 



La céramique et la poterie 
à travers les âges 

Causerie prononcée lors 
de la soirée du 29 janv. 1954. 

Pa r céramique, nous entendons en gé-
néral des ob je t s en argile cuite. L'objet com-
me tel peut ê t re un vase ou une f igure qui 
sert à la décoration. 

Il est évident que, de toute la céramique, 
c'est le vase qui a eu la priorité sur tous les 
au t res objets . L'homme devait boire et man-
ger ; il a donc subst i tué à sa main un réci-
pient en argile, d'où la naissance du vase. 
Le vase est donc un des plus vieux obje ts 
tlu monde. 

La terre , qui a conservé les t races de ces 
t rès anciennes civilisations, livre aussi, à cô-
té de ces vases, des f igures primitives, qui 
nous révèlent un aut re aspect de l 'homme 
pr imi t i f : sa vie intérieure, et les origines de 
ses croyances religieuses. Ces f igures repré-
sentent des hommes, des animaux ou des 
dieux. 

Quand l 'homme découvrit qu'il pouvait 
cuire cette argile, les objets sont devenus 
plus solides et plus durables. En même temps, 
dans toutes les civilisations d'alors, on f a i t 
une deuxième découverte: la roue. Avec cette 
roue on f i t le tour pour modeler et façonner 
l 'argile dans des formes symétriques. Remar-
quons que ces deux progrès de l'argile cuite 
et de la roue n 'apparaissent pas simultané-
ment dans toutes les civilisations. 

L'Orient, par lequel nous entendons 
l 'Egypte et les pays au bord de l 'Euphrate , 
ont la priorité sur les autres pays. Les Assy-
riens et les Babyloniens décoraient les m u r s 
de leurs temples et de leurs palais avec des 
bas-reliefs et des mosaïques en te r re cuite. 
Nous connaissons les merveilleux e f f e t s de 
cet a r t , mais nous ignorons tout sur les 
secrets de fabricat ion. Comment ont-ils pro-
cédé, avec leurs moyens primitifs , pour cuire 
des f igures de dix pieds et plus de h a u t e u r ? 
Quelle é ta i t la construction de leurs f o u r s ? 
Quelle étai t la composition de leur vernis que 
les siècles nous ont t ransmis in tac t? Autan t 
de mystères qui, malgré nos moyens moder-
nes, ont conservé leur secret. 

Pardonnez-moi si je t ra i te si sommaire-
ment de l 'a r t oriental. Passons main tenan t 
à la Grèce qui a une renommée éternelle 
quant à sa céramique. 

Les vases grecs en particulier a t t i r en t 
l 'a t tention de l 'homme cultivé et l 'appétit du 
riche collectionneur. C'est sur ses vases que la 
Grèce a exprimé sa culture, aussi bien que 
dans ses écrits. E t il n'est pas osé de dire que 
l 'étude des vases grecs est nécessaire pour 
mieux pénétrer dans la culture et l 'âme 
grecques. 

Les vases grecs accompagnent les vi-
vants et les morts . Le vainqueur aux jeux 
olympiques reçoit un vase orné de f igures et 
rempli d'huile d'olive. Le mort reçoit dans sa 
tombe un vase spécialement conçu et brisé. 
Les savants ont f a i t des fouilles, ont t rouvé 
ces vases brisés en grande quanti té , et après 
une minutieuse reconstitution, ont in terprété 
les f igures af in de pénétrer dans les croyan-
ces grecques d'outre-tombe. 

Les au t r e s vases révèlent la vie sociale 
des Grecs, leurs écoles, leurs jeux et leurs 
divert issements. 

La céramique a deux styles et t rois cou-
leurs: la période archaïque, avant 480 av. 
J.-C. a donné sur le fond naturel brun rouge 
de la céramique, des f igures noires. Ensui te , 
grâce à la prosj)érité d'Athènes, libérée des 
guer res Médiques, on a introduit le style 
rouge qui étai t exactement l 'inverse du pre-
mier style, c'est-à-dire que les f igures gar -
dent la couleur rouge naturelle du vase et 
tout le reste est peint en noir. A côté de ces 
deux couleurs, on trouve le blanc, sur tout 
pour les vases funèbres . 

Après les Grecs viennent les Romains 
qui adoptent et continuent l 'ar t céramique 
grec. En E t ru r i e cependant, on a retrouvé 
des immenses f igures en ter re cuite qui res-

Vase attique trouvé à Agrégento. 

semblaient énormément à celles de l ' a r t orien-
tal dont j ' a i parlé précédemment. Rome n 'a 
pas un a r t céramique propre à elle comme 
elle n 'a pas non plus une civilisation tout à 
f a i t indépendante. Mais les Romains ont dé-
veloppé une industr ie de vaisselle t rès pros-
père. La vaisselle ordinaire é ta i t tout simple-
ment en t e r r e cuite, sans aucune f igure , 
mais les calices et les vases pour boire étaient 
ornés de f igures et façonnés à la main. 

La céramique devenant t rès populaire, 
on vit surg i r un peu par tout de nouveaux 
centres de fabricat ion. Peu à peu, chaque 
potier, me t t an t un peu de son interprétat ion, 
corrompit l ' a r t pur des Grecs. 

Telle est l 'histoire rudimentaire de la 
céramique qui joua, à t r avers les âges, un 
rôle t r è s important dans la reconstitution 
de la cul ture et de l 'histoire de l 'antiquité. 

L ' a r t moderne fa i t de la céramique 
plutôt un centre d ' intérêt décoratif. On peut 
diviser cet a r t en poterie proprement dite, 
en bibelots et en panneaux décoratifs . Chaque 
pays a sa céramique particulière où le style 
national est reflété. 

Quant à la technique, apparemment 
t rès compliquée, elle ne présente pas de 
grosses diff icul tés pour quelqu'un qui a 
du goût. D'abord, on emploie une te r re spé-
ciale, appelée "glaise", qui supporte la cuis-
son à un t rès haut degré. Pour obtenir un 
bon résul tat , on doit manier cet te glaise sur 
le bout des doigts, car au contact des paumes, 
elle sèche rapidement et est vite portée à 
craqueler. Une fois l 'objet terminé, on le 
met soigneusement à l 'écart pendant une 
semaine, pour le laisser sécher. 

Puis vient la cuisson dans un four spé-
cialement construi t à cette f in et capable de 
rés is ter à de hautes tempéra tures . Le temps 
de la cuisson varie selon la qualité de la 
glaise et la g randeur de l 'objet. Quant à la 
peinture, chaque application nécessite une 
nouvelle cuisson. Il f a u t une grande expé-
rience pour la composition et la cuisson de 
la peinture, car les couleurs changent sous 
l ' influence de la chaleur. La fanta is ie de la 
cuisson donne un intérêt spécial à l 'oeuvre 
de l 'ar t is te . 

La céramique, tout en é tant l ' a r t le plus 
vieux du monde (ou un des plus v ieux) , reste 
tou jours moderne et à la portée de tous. 

Jean-Andé de Groot. 

Uô j&nqUutô de. la. montagne ^ 

Le Père Legault , que nous avons connu 
comme directeur des "Compagnons de Saint-
Laurent ," apporte désormais toute l ' intensité 
de son activité au service d'un nouvel aposto-
lat : entreprise inédite à notre époque où l'on 
compart imente la vie, il unira l ' a r t à la spiri-
tualité. En t r e un théâ t re souvent païen et 
une religion qui néglige un peu t rop peut-être 
l 'élément de beauté ar t i s t ique de ses oeuvres, 
cet te initiative est un fanal qui sonde l 'avenir. 
S ' inspirant principalement des "Comédiens 
routiers" , créés par Chancerel pour por te r les 
beautés du théâ t re à tous les publics — étu-
diants, ouvriers, banlieusards de Pa r i s — il 
monte une troupe d 'ac teurs j eunes qui fon t 
du théâ t re non pas pour la gloire ou les écus, 
mais, c'est le cas de le dire, pour l 'amour de 
l 'ar t . 

Fidèles à ce principe, ils t ravail lent gra-
tui tement tous les soirs, anonymement : c 'est 
ce qui leur permet de res ter , avec l 'aide de 
l'idéal qui les unit , un groupe compact ; en 
e f fe t , dans cet esprit de gra tu i té , chacun 
joue pour la beauté de toute la pièce, pour 
la réussite d 'une belle t r anche de vie revécue 
et non pour se me t t r e en vedet te ; c 'est t a n t 
pis pour les collectionneurs de por t ra i t s„ 
d'Hollywood, car les visages anonymes ne 
sont pas tou jours les moins jolis . . . Mais la 
pièce, les ac teurs et le public y gagnent en 
Vérité. 

Oh ! je sais bien, tout ceci f a i t bien "ama-
teur" , et peut-être le dit-on avec une supério-
r i té qui n 'est parfois qu 'apparen te ; ceux qui 
le pensent ne savent probablement pas qu'ils 
font là aux "Jongleurs de la Montagne" le 
plus beau des compliments: car ce qu'ils ne 
veulent pas devenir, c 'est des professionnels. 
Ce mot évoque, en e f f e t , beaucoup de techni-
que, une grande habileté de jeu de scène, 
mais bien souvent aussi une rout ine blasée 
qui l 'embourbe. Si, pour les professionnels, 
l ' amateur peut ê t re un jeune sans expérience 
—or signalons en passant que non seulement 
le Père Legault n'en est plus à son coup 
d'essai, mais nombre de ses Jongleurs parais-
sent sur nos écrans de télévision ou donnent 
des émissions radiophoniques, — le profes-
sionnel s 'entende par fo is t r a i t e r pa r l 'ama-
teur de bourgeois et de parvenu; car, r a res 
sont les ac teurs qui échappent au danger de 
la routine lorsqu'il leur f a u t vivre de leur a r t . 

Ajoutons enfin que pour mieux vivif ier 
leur idéal, la prière commune vient souvent 
resserrer plus for tement les liens du groupe, 
avant la représenta t ion; ceci est renversan t , 
va contre les convenances de la civilisation! 
Que pouvons-nous y faire. . . peut-on changer 
une civilisation? 

Je comparais plus hau t cet te ini t iat ive 
à un f lambeau; n'oubliant pas la parole du 
Maître, le Père Legault allume la lumière de 
son oeuvre au sommet de la montagne : aussi 
doit-on, pour l 'at teindre, monter à l 'Oratoire 
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Saint-Joseph; moderne pour tant , il ne renie 
pas dans l 'art les progrès de son siècle puis-
que trois escaliers roulants nous amènent 
j u s t e au-dessous de la basilique; là s 'ouvre 
le t héâ t r e des Jongleurs . La salle que nous 
découvrons donne dans le moderne, genre 
Montmar t ro is sans vulgari té tempéré par une 
a tmosphère moyennageuse de bon aloi; elle a 
l 'originalité d 'ê t re organisée en vue du spec-
tacle, c 'est-à-dire que, contrairement à d'au-
t res , elle n 'est pas décorée, n ' o f f r e pas au 
corps la mollesse t en tan te de fauteui ls rem-
bourrés . . . La seule chose qui peut nous 
a t t i r e r ici est la pièce qu'on nous présente, 
et peut-ê t re la sympath ie innérente en ce 
lieu née de la simplicité qui règne en toutes 
choses, les coulisses, la salle, le public ; même 
le public est simple, c 'est marchandise r a re 
pour des comédiens. Il est composé d'étu-
diants , de braves bourgeois, de bons ouvriers, 
de vieux, de jeunes, et même de t r è s jeunes 
e n f a n t s qui t roubleront parfois l ' intense émo-
tion du moment dramat ique de leur voix 
assonante. C'est à cet auditoire pas t ou jou r s 
silencieux, ma i s réceptif à la beauté, que les 
ac teurs l ivreront leur message, dans les 
bru i t s des chaises, les chuchotements et les 
f ro i ssements de papier. 

J e me suis mêlé plusieurs fois à cette 
foule. Avec elle, j 'a i connu les premiers gestes 
de la t roupe nouvellement née: elle fa isai t 
ses premiers pas, coïncidence é t range, dans 
"P remie r s Gestes", une évocation biblique 
de la chute de l 'homme suivie de sa rédemp-
tion grâce à l 'acceptation de Marie et au re-
noncement de Joseph; création du Père 
Legault qui l 'a conçue spécialement pour ses 
Jongleurs, dans le goût actuel, elle se réclame 
directement d 'Arnoul de Gréban et d 'Henri 
Ghéon (le moderne rejoint l 'ancien), et acci-
dentellement de Péguy, Claudel, André Obey, 
sans omet t re la Genèse et Saint-Luc. Si elle 
ne prétend pas a t te indre la puissance d 'une 
tragédie, cet te pièce t ient pour tan t sous son 
charme un public qui voit tout avec des yeux 
neu f s sous la conduite d 'un dynamique me-
neur de jeu qui oublie le soir les vicissitudes 
de la journée collégiale, car il est un élève 
bien connu de Brébeuf . 

Pour conclure par du pratique, conseil-
lons à tous ceux qui n 'apprécient que le "bon" 
théâ t re , c o t é . . . e t c . . . , de s 'abs tenir de venir 
perdre une soirée chez les Jongleurs : ils 
se t rouveraient isolés parmi une bande de 
gens qui se l ivrent sans arrière-pensée à la 
vie que leur donne la scène; viennent plutôt 
tous ceux qui ne sont pas blasés: ceux-là 
auront le plaisir d 'ass is ter cette fois non plus 
à "Premie r s Gestes", mais à Antigone, une 
t raduct ion de la t ragédie de Sophocle par 
Chancerel. Rappelons que cette t ragédie met 
en conflit les lois divines et la loi d 'un ty ran , 
Créon, qu ' in terprè te notre meneur de jeu 
de la pièce précédente. 

Philippe COLLE. 

3 mars 1954 

Raymond Daveluy 
Né à Victoriaville, Raymond hér i ta de 

son père son talent exceptionnel pour la 
musique. Que Raymond a i t de la personna-
lité, c 'est facile à comprendre quand on 
vient d 'une famille qui compte Marie-Claire 
Daveluy, historien renommé au Canada 
f rança is , et Roger, ancien directeur de la 
discothèque au poste C B F et main tenant à 
Québec. 

A Jean-de-Brébeuf, Raymond s 'annon-
ça dès la syntaxe comme un pianiste bril-
lant. Ajoutez une mémoire musicale formi-
dable. A cette époque, le Père D 'Anjou, s.j., 
alors maî t re de chapelle au collège, encou-
ragea Raymond à poursuivre ses études mu-
sicales. Duran t son cours de g rammai re , 
Raymond composa une messe à deux voix 
qui f u t chantée au collège. Puis, le pianiste 
devint o rganis te : ses professeurs f u r e n t Con-
rad Letendre pour la technique de l 'orgue, et 
Gabriel Cusson pour l 'harmonie et le contre-
point. 

Le talent de Raymond lui permit d 'ap-
prendre un troisième ins t rument : dans le pe-
t i t orchestre du collège, il tenai t la par t ie du 
cor. Mais tout son in térê t se por ta i t d 'abord 
aux claviers de l 'orgue. 

Malgré sa jeunesse exceptionnelle, 
Raymond rempor ta le p r ix d 'Europe qui lui 
permi t de se perfect ionner à l'école des meil-
leurs maî t res de Par is . A son retour , il f u t 
d 'abord nommé organis te à Saint-Jean-Bap-
tiste de Montréal, puis, sur la demande du 
R. P. Henr i Lalonde, S.J. , à la paroisse de 
l 'Immaculée-Conception. Raymond est déjà 
off ic ier dans l 'association des professeurs de 
musique du Québec. Il est également t rès 
actif dans le groupe des "Amis de l 'Orgue." 

Jeudi, le 11 févr ie r dernier , Raymond a 
présenté à Jean-de-Brébeuf un concert d 'une 
qualité remarquable. Dans son in te rpré ta -
tion des pièces pour orgue, Raymond a f f i -
che une maî t r i se par fa i te . Son jeu, aut re-
fois t rès bri l lant , s 'achemine vers un style 
plus sobre. Mais l 'oeuvre principale au pro-
g ramme était une messe, construi te sur un 
thème pascal, dé jà exécutée l 'an dernier à 
l 'Immaculée-Conception. Cette oeuvre, lumi-
neuse comme une Résurrection, dépasse le 
temps pour s 'ouvrir sur des perspectives d'é-
terni té . L 'écr i ture est moderne et pour tan t 
accordée harmonieusement à l ' inspiration 
des thèmes grégoriens. Pour ce qui est du 
t imbre, se dessine une couleur semblable à 
celle de Vierne. Mais il n 'y a pas d ' imita-
tion servile: l 'oeuvre est bien signée Da-
veluy. 

Au Kyrie suppl iant et serein à la fois 
succède un Gloria tour à tour solennel ou 
confiant . Nous fer ions une restrict ion pour 
l 'admirable f ugue du f ina l où les paroles 

sont peut-être un peu t rop confondues. Le 
Credo est, à notre avis, la plus belle réus-
s i te : solennité émouvante lorsqu'il s 'agi t du 
Père éternel ; ex t raord ina i re douceur pour 
expr imer l 'amour du Fils incarné ; mouve-
ment musical puissant pour symboliser le 
g rand souff le de l 'Espr i t . Belle page inspi-
rée pa r un grand espri t de foi. Le Sanctus 
se déroule en longues volutes comme un en-
cens sacré. Enf in , l 'Agnus nous fait sa is i r 
la distance infinie qui sépare Dieu de l 'hom-
me et l 'uni t sous le Signe du Chris t . 

Le compositeur lui-même dir igeai t sa 
Messe; à l 'orgue, Mireille Bégin, à peine 
âgée de 18 ans, fourn i t une in terpré ta t ion 
magistrale . Le choeur était d 'un fondu uni-
que; les solistes, Paul Smith, Claude Letour-
neau, Fe rnande Chiochio, intelligents et hu-
mains. On remarquai t aussi Napoléon Bis-
son et Maureen Forres ter . 

La soirée f u t une réussite p a r f a i t e : 
une musique choisie dans une a tmophère in-
t ime et familiale. Elle ne sera pas oubliée 
de sitôt pa r les élèves. 

Raymond Daveluy f a i t honneur à son 
ancien collège: non seulement, il est un in-
te rp rè te remarquable, mais sa Messe de-
meure, dans la musique canadienne, l 'une des 
oeuvres les plus solides et les mieux écri tes 
qui existent . 

François MENARI) . 

Des divertissements à la 
d i s c o t h è q u e . . . 

L e s d i v e r t i s s e m e n t s dont nous par lons iri 
ne sont peut -ê t re pas ceux que les é l è v e s 
i m a g i n e n t , l 'our bien comprendre le s e n s de 
ce mot , il fnut remonter un peu plus haut d a n s 
l 'histoire , v e r s le d i x - h u i t i è m e s ièc le . Les rois , 
les pr inces , l e s g r a n d s é v ê q u e s possédaient de 
p e t i t s o r c h e s t r e s d i r i g é s par un mus ic ien e t , 
s o u v e n t , i l s demandaient à celui-ci d e c o m p o s e r 
de c o u r t e s pièces g a l a n t e s pour leur salon. C e s 
p ièces porta ient le nom de D I V E R T I M E N T O , 
en f r a n ç a i s , d i v e r t i s s e m e n t . Le dernier disque, 
à la d i spos i t ion d e s é l èves , grâce à la bien-
ve i l l ance d e la m a i s o n Ed. A r c h a m b a u l t . Inc. 
500 e s t rue S t e - C a t h c r i n e , MA. 6201. cont ient 
quatre d e c e s f i n s j o y a u x ( l o n g - f i l W e s t -
mins ter . W L 5080 avec le L O N D O N HA RO-
Q U E E N S E M B L E , d ir igé par Karl H a a s ) . 
I,e p lus beau es t , s emble - t - i l , le qu inte t te pour 
f l û t e et e n s e m b l e à cordes de Luigi Boccherini , 
c o m p o s é pour l ' In fant d 'Espagne . Il est admi-
rable de l impidi té , de grâce et d'équil ibre. De-
m a n d e z à l 'écouter à la d i sco thèque: vous ne 
s e r e z p a s déçu . . . 



Le Brébeuf à Huberdeau 
Les autorités du collège ont permis, cette 

année, à nos porte-couleurs de visiter le puis-
sant club de hockey d'Huberdeau. La permis-
sion une fois accordée, il fallait l 'approbation 
de tous les joueurs, car la date fixée pour le 
voyage se trouvait être un jour de congé de 
sortie pour les pensionnaires. Sur le coup, 
tous acceptèrent avec joie; mais, quand vint 
le samedi, quelques légers grognements se 
f i rent entendre de part et d 'autre. En effet , 
pour certains, c'était perdre un congé. Tout 
de même, le beau soleil du dimanche matin 
ramena le sourire sur tous les visages et 
laissa entrevoir à chacun une journée très 
intéressante. 

Ce jour-là, il fallut nous lever t rès tôt 
pour aller tous ensemble à la messe. Un co-
pieux déjeuner f u t servi au collège; et, im-
médiatement après, des taxis nous condui-
saient à la gare Centrale pendant que le Père 
Labrosse t ransportai t nos bagages avec son 
camion des scouts. 

Une fois à la gare, ce f u t vraiment une 
drôle d'impression, autant pour les voyageurs 
que i>our nous, de voir tout un club se prépa-
rer à prendre le train avec des bagages par-
dessus la tête. Tout semblait si irréel que 
nous avions de la peine à croire que nous 

venions vraiment du collège Brébeuf. Peut-
être avons-nous été influencés par quelques 
demoiselles qui nous regardaient comme si 
nous avions été des joueurs du Canadien 
junior. 

Le petit t ra in du Nord par ta i t à neuf 
heures précises, ce qui donna assez de temps 
aux mascottes pour fa i re étiqueter nos ba-
gages, à Chevalier d'aller acheter un "True 
Love Story", à Bédard un coke et au Père 
O'Donoughue une bonne quantité de billets. 

Quand on signala: "En voiture", ce f u t 
une poussée générale pour aller prendre notre 
"Rapide" ou encore notre "Pullman", mais 
quelle ne f u t pas notre surprise de voir que 
nous étions vraiment dans une voiture. 

Les 10 wagons qui composaient le train 
étaient pleins à craquer, d'où difficulté pour 
nous trouver une place. Enf in après une fruc-
tueuse recherche, nous pouvons nous asseoir 
auprès d'un groupe de skieuses. Quel endroit 
favorable! La joie revint soudainement sur 
le visage de Clément, et ensuite sur celui 
de notre Léon, un peu nerveux à son premier 
voyage en train. 

Nous dinâmes des bons sandwiches que 
nous avait préparés le f rè re Viau, tout en 
noyant ça avec un bon coke à 15 cents. Pen-

dant tout le dîner, Saint-Germain s 'étira le 
cou pour voir une jeune anglaise dans l 'autre 
wagon pendant que Rouiller s 'étonnait de 
voir une locomotive placée perpendiculaire-
ment à notre train. Mais Saint-Georges, tout 
humilié, s 'empressa de lui dire que c'était 
notre propre locomotive. Enfin, après quatre 
heures (une éterni té!) , nous arrivons à 
Huberdeau. 

En y descendant, j 'a i cru un moment 
qu'on avait rassemblé toutes les autos de 
l'endroit pour venir à notre rencontre, et 
quelle rencontre! Chacun se donnait la main 
comme de bons vieux amis, ce qui laissait 
prévoir la bonne entente qui allait régner 
tout au long de cette journée mémorable. 
Quelques instants plus tard, nous entrons 
au coeur du village. Nous arrivons bientôt 
à l'orphelinat où devait se jouer la partie de 
hockey: c'est un bâtiment grandiose pour un 
si petit village. Après avoir visité le gymnase, 
nous passons à l'orphelinat même. Nous ren-
contrâmes les orphelins et avec quel empres-
sement ceux-ci voulurent nous aider à trans-
porter nos bagages dans la chambre des 
joueurs. 

On nous conduisit dans une sorte de 
cabane — je ne sais trop si c 'était un garage, 
car tout ce que j 'a i vu c'est de la boucane. 
Nous avons chauffé le poêle, mais hélas, 
beaucoup trop, si bien qu'une douleur nous 
prit à la gorge, ce qui nous obligea à changer 
de local. 

Comme la partie commençait à deux 
heures, la foule ne tarda pas à remplir les 
gradins fa i ts de neige. Sur la glace, on avait 
tracé un gros "B" en l 'honneur de Brébeuf, 
ce qui laissa soupçonner aux spectateurs une 
équipe extraordinaire. Mais il ne fallait pas 
se f ier aux apparences, car vraiment le jeu 
f u t t rès serré. 

Nous avons remporté la victoire 7 à 6. 
Le club d'Huberdeau se composait de joueurs 
assez jeunes qui donnèrent du fil à retordre 
à nos porte-couleurs. La partie f u t enlevante 
au possible puisqu'une minute avant la f in, le 
pointage était de 6 à 6. Laurendeau sauva 
îa situation deux secondes avant la f in. 

Après la joute, on nous invita à un sou-
per canadien où les joueurs des deux clubs 
fraternisèrent . Il régnait là une atmosphère 
inconnue pour nous, gens de ville. La nour-
r i ture abondante et délicieuse f u t servie par 
de jeunes demoiselles qui accaparèrent plu-
sieurs regards pendant que nous mangions 
nos "beans". 

Le soir, il y avait une danse, mais im-
possible pour nous d'y assis ter : le dernier 
t rain partai t à six heures et d e m i e . . . On 
vint presqu'en foule nous reconduire à la 
gare ; c'était avec un réel regret que nous 
quittions ce village où nous avions eu tant 
de plaisir. 

Le t r a j e t du retour f u t aussi joyeux que 
l'aller. Ce n'était plus seulement nous qui 
chantions, mais bien tout le monde. A mesure 
que nous approchions de Montréal, la foule 
augmentait et chacun, malgré sa fat igue, 
était heureux de fê te r cette journée passée 
dans le Nord. 

Je crois que cette journée f u t la plus 
belle que puisse souhaiter un club de hockey. 
Tous, nous revenions contents de ce voyage 
où nous avons pu f ra te rn iser avec la sym-
pathique population d'Huberdeau. Nous es-
pérons que le collège saura goûter avec nous 
la joie de ce voyage af in qu'à l 'avenir, nous 
puissions en fa i re encore de semblables. 

Germain BOUDREAU. 

Nos porte-couleurs ont des meilleures chances 
de remporter la victoire cette fois-ci. Nous comptons 
sur Pierre Lefrançois qui a fait bonne figure cette 
saison dans les concours de la Zone Laurentienne 
classe "C", de même que sur Michel Chouinard qui 
maîtrise très bien son slalom. 

Bien que nous ayons perdu les services de deux 
de nos meilleurs skieurs de l'année dernière, André 
Côté et Maurice Dufresne, l'équipe du collège est 
encore redoutable et peut causer des surprises. 

REDACTEUR SPORTIF. 

Concours de Ski 
Au début de février, avaient lieu, au club Bleu 

et Or, les concours intcrcollégiaux de ski organisés 
par l'A.G.E.U.M. 

Le parcours de l'épreuve sénior était d'environ 
trois milles et demi. Jean Lalonde, un représentant 
du collège, a remporté les honneurs de la course 
en 45 minutes. Les autres participants pour le col-
lège. Guy Faucher et Pierre Lefronçois, furent re-
tardés par la neige très collante et Guy Tourillon 
perdit toutes ses chances après avoir brisé un bâton. 

Dans l'épreuve junior, Jacques Saint-Pierre, un 
versificateur du collège, se classa quatrième sur 
l'ensemble des concurrents et premier par-
mi nos représentants. Malheureusement, 
nos porte-couleurs perdirent toutes leurs 
chances de remporter la victoire sur le 
total des épreuves lors des concours de 
saut la semaine suivante: en effet, la 
température n'était pas très favorable 
et ils furent passablement malchanceux. 

Dimanche prochain, si les conditions 
atmosphériques le permettent, se dispu-
teront à Saint-Sauveur les épreuves de 
descentes; elles se disputeront sur la 
pente 71 plutôt que sur la "Saint-Sauveur 
ski run"; car cette côte est moins dan-
gereuse pour ceux de la classe junior. 
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Saint Thomas et le hockey 
Saint Thomas n'a jamais joué au hockey. 

C'est tout à fa i t malheureux. Mais il a déter-
miné à l'ordre le rapport qui doit exister 
entre le jeu et la vie de l'esprit,—ce qui est 
encore mieux. "Le jeu, dit-il, semble n'avoir 
pas de but ; il en a un cependant, puisque si 
l'on jouait pour jouer, il faudrai t jouer tou-
jours, ce qui est inadmissible." (Contra 
Gentiles, L. Ill, C. 25). 

Le jeu n'est donc pas une fin en soi; il 
s'ordonne nécessairement à une fin plus 
haute. Alors, pourquoi joue-t-on? "Les opé-
rations du jeu, selon leur espèce, ne sont or-
données à aucune fin, mais le plaisir qu'on y 
prend est ordonné à la récréation de l'âme 
et au repos". (Summa Theologica, II, II, q. 
168, a. 2., ad. 37). 

Saint Thomas répond ainsi à l'objection 
des vieux barbons qui jugent ridicule cette 
grande dépense autour d'un petit morceau de 
caoutchouc; ce ne sont pas les opérations du 
jeu qui importent, c'est le plaisir et la détente 
qu'on y trouve. 

Saint Thomas, s'il vivait encore, ne se 
fera i t pas prier pour met t re la rondelle au 
jeu. 

(Festival de 1946.) 

Je n'écris pas pour vous ennuyer, 
mais pour vous dire qu'en général, 
nous avons une bonne organisation 
sportive. Seulement, nous pourrions 
l'améliorer. Nous, nouveaux, nous l'a-
vons remarqué dès notre arrivée au 
collège. Comme dans tout collège, il y 
a toujours des "grogneux" qui restent 
dans leur coin à se tourner les pouces 
et à chicaner à propos de tout. 

Cependant, malgré le mauvais 
temps, qui a duré une bonne partie de 
la saison, la plupart ont montré un bel 
esprit sportif dans les parties de crosse, 
de hockey, et autres organisations de 
la R. D. A. 

Nous devons donc nous en donner à 
coeur-joie, surtout nous, élémentaires 
français et latins, et être fiers de notre 
collège au lieu de critiquer et de traiter 
les autres de "broues" et quoi encore . . . 
Aussi, ceux qui en sont fiers doivent 
pratiquer et jouer souvent. 

Car, comme nous le répète souvent 
notre bon et fameux professeur de gym-
nastique, M. Vacariu, et comme il le ré-
pétera encore: "C'est dès notre jeune 
âge qu'il faut penser à la santé de toute 
notre vie." 

François DURAND. 
Michel VIGER. 
Eléments français. 
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De gauche à droite: 

Première rangée: Simon Cayouctte, Laurent Dccarie, Antonio Clément. 

Deuxième rangée: Jean Trudel-Hébcrt, Yves Laurendcau, André Charland, Scrgo Alain, Laurent Roy, 
Jean-Paul Bédard. 

Troisième rangée: Jacques Clément, Jean-Honorc Mercier, Léon Rouillier, Yves St-Germain. 

NOTRE PREMIERE EQUIPE 
Le festival s'en vient à grands pas. 

L'évocation de cette magnifique soirée 
produit divers sentiments chez les élè-
ves. Les nouveaux entendent beaucoup 
parler du festival et veulent se rendre 
compte par eux-mêmes de ce qu'il est 
exactement. Tout ce que les organisa-
teurs peuvent leur promettre d'avance, 
c'est que cette journée du 5 mars sera 
une des plus belles de l'année. 

Parlons maintenant du premier club 
de hockey, qui sera notre principal re-
présentant le soir du festival. Plusieurs 
remaniements ont dû être opérés de-
puis le début de la saison, mais mainte-
nant, les difficultés semblent s'être 
aplanies. Le dernier changement ma-
jeur fait par l'entraîneur a été d'ali-
gner Bédard, Laurendeau et Clément. 
Cette tactique s'est avérée très effica-
ce: au cours des six dernières parties 
du club, cette ligne a compté un total 
de 21 francs buts, ce qui semble indi-
quer qu'on a remédié en partie à la 
pénurie de compteurs signalée au dé-
but du semestre. Ces trois joueurs 
occupent les trois premières places chez 
les compteurs du club : Laurendeau a 10 
points, Clément 13 et Bédard 12. Lau-
rendeau a 14 francs buts à: son actif. 

Le Brébeuf possède dans la personne 
de Serge Alain, un des meilleurs cen-

tres du circuit. Serge excelle dans la 
préparation des jeux. Dans les filets, 
Laurent Décarie accomplit une beso-
gne magnifique. Depuis qu'il a rempla-
cé Corbo, Laurent a été superbe dans 
toutes les joutes que son équipe a dis-
putées. 

Les défenses Roy, Mercier, Clément 
et Rouiller ont pris beaucoup d'expé-
rience durant la saison et sont solides 
en toute circonstance. En un mot, Bré-
beuf possède l'une des meilleures équi-
pes défensives du circuit, même si la 
moyenne de poids des joueurs n'est pas 
aussi considérable que celle de certains 
autres clubs, comme celui du collège St-
Laurent, par exemple. 
Nos chances de gagner la joute de hoc-
key du festival? Elles sont excellentes. 
Contre Ste-Marie, nos porte-couleurs 
ont gagné et perdu une fois, au pre-
mier semestre. Le moral des joueurs 
est aussi excellent et ils sont bien déci-
dés à célébrer à leur façon le 25ème 
anniversaire du collège. Mais avant de 
terminer, je vous demanderais de leur 
donner le support moral dont ils auront 
besoin le soir du 5 mars. 

N'oubliez pas de vendre des billets: 
pour que nous obtenions, cette année, 
une assistance record. 

Pierre DUREAULT. 
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Chers amis', 

Encore quelques jours et nous se-
rons rendus à la fête que tous atten-
dent avec impatience, le Festival. Dé-
jà plusieurs se posent des questions sur 
les différents numéros qui seront au 
programme. Ne vous inquiétez pas, je 
puis vous garantir à l'avance que tous 
sans exception sortiront du forum en 
disant: "Ca, c'est un festival bien réus-
si". 

mais son succès sera encore plus 
grand si vous lui apportez votre colla-
boration. 

Votre collaboration, chers amis, 
nous est absolument indispensable. Le 
festival, ce n'est pas uniquement le ré-
sultat du travail d'une dizaine d'élèves 
qui se sont donnés sans compter pour 
l'organiser, mais c'est le résultat de no-
tre travail à tous, car c'est notre Fes-
tival à nous tous. 

A l'occasion du vingt-cinquième an-
niversaire du Collège, nous devons nous 
faire un devoir de donner au Festival 
une atmosphère plus vivante que ja-
mais. A cette fin, il faut que chacun 
coopère avec les organisateurs. Dans 
la vente des billets, nous devons battre 
le record de tous les temps et, avec vo-
tre aide, nous y arriverons. Vous avez 
des frères, des soeurs, des amis, offrez-
leur des billets, ils ne peuvent vous re-
fuser. Il faut que les billets partent 
comme des petits pains chauds. 

En plus de la vente des billets, on de-
mandera votre collaboration pour or-
ganiser les cris ou pour crier vous-mê-
mes. J'espère que vous répondrez à l'ap-
pel, autrement que par un NON caté-
gorique. Si vous voulez que Brébeuf 
remporte la victoire, il faut que vous 
l'aidiez, et vous l'aiderez par l'enthou-
siasme que vous manifesterez. C'est le 
temps de prouver que l'individualisme 
n'existe pas au collège. 

Donc, vendredi soir le 5 mars, tous, 
nous chanterons le triomphe de Bré-
beuf, notre triomphe, parce que tous y 
auront collaboré. 

Jean TRUDEL-HEBERT. 
président. 

L ' E Q U I P i 
Pierre-Rolland Desrosiers, Jean Hardy, 
Jean Lafleur, Pierre Magnan, Michel 
Martin, Jean-Louis Melanson, Jean 
Ouellette, Pierre Sénécal, Jean Turgeon. 

Autorisé comme envoi postal de la deuxième 
classe. Ministère des Postes, Ottawa. 

LOGE A LO&Ê 5 

NOS PHILOSOPHES MILLIONNAIRES . . 

Couleurs 
ALAIN, Serge: c'est un "dur". Il a épuisé l'infirmier et sa pharmacie, mais 

il est encore en forme ! 
BEDARD, Jean-Paul: il a un faible pour un joueur du collège "Montréal": 

sa tête et non son coeur en a fait les frais. 

CAYOUETTE, Simon: c'est la recrue de l'année. Il sait où se placer pour 
compter régulièrement... et recevoir des coups de coude ! 

CLEMENT, Antonio: il sait passer à côté des adversaires sans trop grande 
opposition de leur part. C'est un amateur enragé de gym-
nastique, même le samedi soir... 

CLEMENT, Jacques: son lancer foudroyant (sic) déroute les gardiens de 
buts par ses apparences trompeuses. 

CHARLAND, André: son ambition au hockey lui fait mépriser le ballon-pa-
nier. L'externat lui donne de nombreux soucis... qui l'épui-
sent. 

DECARIE, Laurent: il remplit les buts de sa personnalité. Comme à la S.E.R., 
ça balance toujours. Son ambition, c'est de pouvoir fumer à 
la caisse populaire. 

LAURENDEAU, Yves: la foule se lève, il lance: c'est une farce, il a frappé 
le poteau ! Il suit les traces de son cousin Louis, maintenant 
jésuite. Son point faible : une Espagnole . . . 

MERCIER, Honoré: il prend tellement son jeu à coeur qu'il en a fait 
une dépression nerveuse. 

ROUILLIER, Léon: sa théorie est de démolir ses adversaires. Mais ses pen-
chants vertueux l'en empêchent... 

ROY, Laurent : Baloune est le poids-lourds du club : sa tête est à l'épreuve des 
coups de hockey, mais non des dissertations! 

SAINT-GERMAIN, Yves: . . . v'ià "Beef" qui lance et compte! Au hockey ou 
ailleurs, rien n'arrête sa fougue. 

TRUDEL-HEBERT, Jean: notre président n'est pas peureux ni têtu; seules 
les bandes peuvent lui en imposer. 

A f o u s le soxv î>vi f- M 
La Rédaction. 

BRÉBEUF, 3 mars 1954 



Eùître à JL 

Eugène 
Cher Eugène, 

Ta santé est toujours bonne? Ici, ça se 
maintient. Par le temps qui court, on est 
dans les anniversaires par-dessus la tête. 
Maintenant, c'est au tour du journal "Bré-
beuf". Tu te souviens, Eugène, de ses dé-
buts? Déjà vingt ans . . . vingt chandelles à 
mettre sur son gâteau. C'est pas mal, mais 
ce n'est pas encore beaucoup si tu calcules 
tous les lampions (à $1) qu'on lui doit de-
puis qu'il accomplit fidèlement sa mission. 

Aucun doute, mon vieux Eugène: si la 
France n'était pas si occupée en ce moment 
par sa politique, l'Académie française lui 
décernerait un titre: "Le Plus Grand Pé-
riodique Canadien-français d'Amérique" 
même si le "Gamier" (du collège que l'on 
sait) (sic!) prétend que cet honneur lui re-
vient. .. Eh oui! Eugène, tout un anniversai-
re, crois-moi! 

En parlant de journaux, Eugène, nos cou-
sines du collège Jésus-Marie, à Outremont, 
ont le journal "le plus inconsciemment humo-
ristique" qui soit. Dans le dernier numéro 
de l"'Etincelle" (espérons que ceci ne mettra 
pas le feu aux poudres ...), on pouvait lire: 
"Félicitations rétroactives à Madame . . . 
pour la gentille petite Jacqueline qu'elle re-
cevait en cadeau le 9 octobre 1953". Qu'en 
pense-tu, Eugène, tu es de mon avis, n'est-ce 
pas ? Ça sonne curieux ... 

L'autre jour, Eugène, nous sommes allés 
voir "Julius Caesar" au Kent. On pensait as-
sister à un beau spectable mais on s'était 
trompé: ce n'était pas un théâtre mais un 
zoo. Il y avait là une bande d'élèves de quelque 
"high-school" qui... (grr... on en rageait). Ils 
criaient, sifflaient, beuglaient... et même 
grognaient: des hommes des cavernes. Si, 
nous, nous étions incapables de nous iden-
tifier avec les acteurs, eux cependant repré-
sentaient sans effort la foide en délire. Je 
ne te mens pas, Eugène, la bataille finale 
à Philippes, on aurait cru qu'elle se passait 
dans le théâtre. Tellement qu'on est ressorti 
plein de poussière et tout "poqués". 

Au milieu de tout ce carnage, Eugène, 
je ne reconnaissais plus les gars du collège. 
Paisibles, attentifs, aussi dociles qu'un chien 
qui a peur de se faire battre par son maître, 
ils ne bronchaient pas. Pour faciliter leur 
recueillement, Us avaient même arrêté leurs 
montres. Pense donc, Eugène... Et ce n'est 
pas tout. Même les Pères, oui, même les 
Pères, avaient réussi à maîtriser leur pas-
sion dramatique et à contrôler leur ferveur 
poétique. Pour une fois que tout le monde 
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VINGTIEME AlIVEMIR 
Au mois de février 1934, paraissait 

le premier numéro du journal "Bré-
beuf". Il y a donc vingt ans, M. Pierre 
Ranger, aidé de quelques amis, prit 
l'initiative de fonder à ses propres ris-
ques notre journal. 

C'est pourquoi, à l'occasion de ce 
vingtième anniversaire, l'Equipe tient 
à remercier sincèrement tous ceux qui 
ont collaboré à cette merveilleuse aven-
ture: car c'est une aventure, pour des 
collégiens, que de fonder eux-mêmes un 
journal, et cela, sans le concours finan-
cier du collège. 

Cette magnifique initiative s'impo-
sait: car toute société vivante, si jeune 
qu'elle soit, aspire à s'exprimer. 

Les fondateurs du journal don-
naient là à tous leurs condisciples une 
magnifique occasion de s'exprimer 
publiquement, de faire connaître à tous 

s'entendait (c'est rare que ça arrive...), il 
fallait qu'on rencontre ces énergumènes au 
tempérament de serin. Sais-tu, Eugène, je 
pense que la fatalité, ca existe vraiment. 
Toi...? 

Ah! j'allais l'oublier. En effet, mon vieux 
Eugène, il ne se passe pas un mois au collège 
sans qu'on y remarque du nouveau. Ce mois-
ci, Eugène, chapeau bas devant la nouvelle 
Pontiac (vert tendre) du Père Charles-Eu-
gène (aucune parenté avec toi) Côté, nom-
mé depuis quelque temps responsable des re-
lations extérieures du collège. 

Peut-être, Eugène, verras-tu — plus vite 
que tu ne le penses — dans un prochain "Bré-
beuf", la photo du Père Préfet, au volant 
de sa nouvelle décapotable — si ce n'est 
pas de sa blindée. Le monde change, En-
gène, n'est-ce pas? Ce n'était pas comme ça 
dans ton temps. Qu'est-ce que tu veux, per-
sonne n'échappe au siècle de la machine ... 
même pas les Pères. Fais attention à toi, 
mon vieux ... si tu tiens encore à ton porte-
monnaie. Tourlou! 

Pien-e MAGNAN. 

ce qu'ils croient, ce qu'ils pensent et ce 
qu'ils font. 

Au début, les élèves, surtout les 
grands, répondirent avec enthousiasme 
à l'appel des fondateurs. Et les petits 
ne tardèrent pas à suivre l'exemple de 
leurs aînés. Cette collaboration de tous 
décida bientôt les autorités du collège 
à assumer les frais du journal. 

* * * 

Mais il faut se rendre à l'évidence: 
actuellement, la collaboration des élèves 
laisse quelque peu à désirer. Toutefois, 
depuis le deuxième semestre, un renou-
veau d'intérêt se manifeste : des articles 
intéressants nous sont apportés par des 
grands. Même chez les petits, on sent 
un effort véritable: mais, hélas, il y a 
quelque chose qui entrave leur collabo-
ration. Pour le journal, c'est une défi-
cience à laquelle il faudrait remédier 
au plus tôt. 

Notre journal s'efforce de refléter 
la vie collégiale, notre esprit, notre men-
talité. Il constitue pour tous, organisa-
tions ou simples individus, un moyen 
d'exprimer leurs mots d'ordre, leurs 
idées; et par le fait même il devient 
pour les élèves une source enrichissante 
d'expériences vécues. 

Ce que les élèves veulent y trouver, 
ce ne sont pas des thèses, mais des re-
portages et des critiques de l'actualité 
collégiale. Qu'est-ce qui empêche les élè-
ves de collaborer avec les membres de 
l'équipe? Qu'est-ce qui les empêche de 
leur apporter des reportages, des criti-
ques et des anecdotes? 

Depuis le début du deuxième semes-
tre, nous nous sommes efforcés de ren-
dre le journal plus volumineux, plus at-
trayant et mieux illustré. A vous d'en 
fournir la substance. Il faudrait qu'avec 
le vingtième anniversaire, le journal, 
plus que jamais, soit la chose de tous 
les élèves. 

Jean LAFLEUR. 



Recommandations du collège 
à la Commission Tremblay 

Samedi, le 27 février, à dix heures de l'avant-midi, nous assistions à 
une session spéciale de la Commission Tremblay présidée par le juge Thomas 
Tremblay, et formée du l'ère Arès, s.j. de M. Esdras Minvillc et du notaire 
(ïuimond de Québec. Le collège y soumettait alors son mémoire relatif aux 
problèmes de l'éducation. 

On remarquait aux côtés du l'ère Recteur comme représentants des 
autorités du collège: le l'ère Tanguay, préfet des études, le l'ère Angers, 
préfet des études au cours universitaire; M. Massu, statisticien, et le l'ère 
Ileauséjour qui ont rédigé la partie financière du Mémoire; et aussi M. 
fîagnon, préposé aux relations extérieures du collège. 

Ia~ l'ère Vanier présenta une vue d'ensemble du Mémoire: son aspect 
constitutionnel, une étude monographique du collège, le problème posé par le 
professorat laïc. l.e l'ère Iteauséjour, vice-recteur, exposa dans le détail 
la situation financière, en fournissant des chiffres précis et en établissant 
des comparaisons significatives entre cette situation et celle des institutions 
universitaires du reste du Canada et même des Etats-Unis. 

C'est dans une atmosphère simple et cordiale que se déroula cette 
session. Une assistance peu nombreuse, mais pas moins intéressée pour cela, 
suivait attentivement le déroulement de la séance: elle comprenait surtout 
de» finissants du collège, des l'ères et aussi quelques laïcs. 

Dans le numéro précédent, nous vous avons mis au courant des buts 
et des raisons du Mémoire. Maintenant, nous vous ferons part des sugges-
tions et recommandations du collège à la Commission Tremblay. 

« !. La création d'ur.c commission fédérale-provinciale conjointe de 
perception des impôts directs, en vue de donner aux provinces, selon les 
exigences de notre pluralisme politique, la facilité d'exercer leur droit de 
taxation directe de manière adéquate à l'ampleur de leur compétence pre-
mière sur l'éducation entendue au sens le plus large du mot et couvrant 
tout le champ du développement culturel. 

2. La création d'une commission provinciale consultative permanente, 
chargée d'étudier les besoins financiers de l'enseignement à tous les degrés 
et de proposer les aides gouvernementales appropriées. 

3. La détermination statutaire d'un pourcentage du budget provincial 
qui devra être employé annuellement pour l'éducation et le développement 
de la culture. 

4. L'établissement d'un ensemble d'aides directes et indirectes accor-
dées à tous les parents des élèves de 11 à 25 ans qui fréquentent une 
institution reconnue d'enseignement secondaire et universitaire. 

5. De faciliter statutairement les prêts gouvernementaux à intérêts 
réduits et à remboursements différés aux institutions d'enseignement secondaire 
et universitaire. 

6. Certaines exemptions de taxes fédérales et provinciales sur le revenu, 
proportionnelles aux dons faits à l'enseignement secondaire et universitaire. 

7. l.a généralisation d'octrois statutaires annuels inconditionnés aux 
institutions privées d'enseignement secondaire et universitaire. 

8. L'institution d'octrois statutaires pour l'enrichissement des biblio-
thèques, des laboratoires, du matériel scolaire, ainsi que pour les travaux de 
recherche et les publications de toutes les institutions d'enseignement secon-
daire et universitaire. 

9. Une contribution de l'Etat à la rémunération des professeurs laïcs 
des collèges, sous forme d'un salaire de base identique. » 

Une discussion suivit cet exposé théorique du mémoire. Elle porta 
surtout sur des précisions, des éclaircissements et des objections à certaines 
recommandations proposées. 

I'our le collège, le Père Recteur, le Père Beauséjour et le Père Angers 
prirent part à la discussion et surent défendre habilement leurs points de vue. 
On dut interrompre à midi cet intéressant débat très révélateur pour per-
mettre à la Commission Tremblay de partir immédiatement pour Québec. 

LA REDACTION 

« 

Entrevue avec M. Piquette 
Selon les dernières statist iques mention-

nées dans le rapport du collège à la Com-
mission Tremblay, 30% du personnel ensei-
gnant de notre collège est laïc. 

Pour de plus amples renseignements à ce 
sujet , nous sommes allés interviewer mon-

Monsieur Rolond Piquette. 

sieur Roland Piquette, président de l'Asso-
ciation des professeurs laïcs de l'enseigne-
ment secondaire dans la province de Qué-
bec, et professeur t i tulaire de Versification 
à notre collège depuis cinq ans. 

— Dites-nous, monsieur Piquette, quels 
sont, d 'après vous, les avantages pour un 
collège d'avoir des professeurs laïcs parmi 
les membres de son personnel enseignant? 

— Je crois avant tout que la grande oeu-
vre de l'éducation au cours secondaire s'ou-

vre de plus en plus aux laïcs. Beaucoup 
d'hommes du monde, des chrétiens convain-
cus, peuvent y trouver un magnif ique champ 
d'apostolat. 

Comme avantages, voici ceux qu'on pour-
ra i t s ignaler : 

D'abord, les professeurs laïcs prouvent à 
leurs élèves la possibilité de vivre chrétien-
nement dans un monde en t ra in de se paga-
niser. Les professeurs laïcs peuvent fa i re 
énormément de bien aux élèves grâce à leur 
état de connaturalité avec eux. 

Je pense qu'ils sont t rès en mesure de 
comprendre les problèmes de leurs élèves, 
puisqu'ils ont, eux aussi, à f a i r e face à un 
monde jouisseur, intéressé, qui risque d'en-
dormir et d'ensevelir les chrétiens dans le 
superficiel et le matériel. 

Les professeurs laïcs montrent aussi à 
leurs élèves comment une vie à haut niveau 
culturel peut être conciliable avec la vie mo-
derne de nos jours. Une vie ainsi consacrée 
au travail de l 'esprit apporte nécessaire-
ment une pa r t efficace à la formation d'un 
groupe soumis à la discipline des humani-
tés. Ils sont aussi une preuve que les loisirs 
qui anoblissent l 'homme peuvent se conci-
lier avec les exigences de notre siècle et avec 
une vie hautement culturelle. 

L'élite intellectuelle de demain a besoin 
d'une formation t rès complète: le profes-
seur religieux et le professeur laïc travail-
lant conjointement et dans un même but 
ne peuvent qu'obtenir de t rès bons résultats. 
Le plus grand avantage du professeur laïc 
vient, à mon sens, du vivant témoignage 
d 'amour qu'il apporte. La p lupar t des pro-
fesseurs laïcs é tant mariés, d'une manière 
ou d'une au t re les élèves voient que le pro-
fesseur unit l 'amour de sa compagne à celui 
de ses élèves et que, de plus, la compagne du 
professeur laïc joue un t rès grand rôle dans 
la vie de ce dernier. 

— Mais, autrefois, les laïcs ne semblaient-
ils pas s'éloigner de l 'enseignement secon-
daire? 

— E n effet , dans le passé, des circonstan-
ces historiques ont f a i t que le laïc, appelé 
vers des tâches plus urgentes, comme la po-
litique, s'est éloigné de cette carrière. Mais 
aujourd 'hui , on fa i t de plus en plus confian-
ce au laïc et sa place lui revient peu à peu 
dans l 'enseignement secondaire, et cela non 
pas uniquement à cause d'une pénurie du 
clergé, mais parce qu'il y a réellement sa 
place et qu'on peut lui fa i re confiance. 

— E t qui profi te le plus de cette confiance 
fa i te au professeur laïc? 

— Les élèves d'abord, et, ensuite, toute la 
société. 

— Le professorat laïc est-il une carr ière 
difficile? 

— C'est une carr ière t rès difficile et qui 
demande une longue préparation, beaucoup 
de dévouement, un souci constant de culture 
et d 'adaptation à l'élève. 

— Et vous-même, M. Piquette, depuis 
combien de temps enseignez-vous? 

— Depuis quinze ans. J 'a i commencé au 
bas de l'échelle et j 'a i ainsi enseigné des 
éléments f rançais à la rhétorique inclusi-
vement. 

— La carr ière de l 'enseignement laïc a-t-
elle beaucoup d 'aspirants? 

— Depuis dix ans que notre association 
existe, nous sommes exactement 213 pro-
fesseurs laïcs au cours secondaire dans la 
province de Québec et nous prévoyons que, 
dans dix ans, nous serons au-delà de mille 
si plus de collégiens veulent se lancer dans 
cette carr ière avec une préparat ion adéquate 
et un grand zèle apostolique. 

— Décidément, cette carr ière ne peut pas 
rester inconnue! 

(Suite à la page 5) 
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20e ANNIV 
Interview avec Pierre Ranger, C. '33 

Il y a vingt ans, Pierre Ranger prenait 
l 'initiative de fonder le Journal "Brébeuf" 
sans l'appui f inancier de la Procure: les an-
nonces commerciales et la vente des numéros 
étaient les seules sources de revenus. 

— Monsieur Ranger, comment avez-vous 
été amené à fonder le journal? 

— Notre classe de '33 avait de l'encre 
dans les veines. En Méthode ou en Versifica-
tion, nous tirions déjà à un exemplaire un 
journal manuscrit qui s'appela d'abord 
"L'Eclair", puis "Le Marsouin". En Belles-
Lettres, le cétacé céda la place au "Flam-
beau", un mensuel miméographié que tous 
les élèves de la classe recevaient gratis. Nous 
n'avions pas l'audace de le vendre. 

Au début de 1934, alors que nous étions 
en Philosophie I, Maurice Joubert, Philippe 
Langlois, Louis Champagne, Bernard Nantel, 
Antoine Geoffrion et moi-même, proposâmes 
au Père Recteur du temps, le Père Oscar 
Bélanger, l'idée d'un journal du collège . . . 
mais d'un vrai journal cette fois-là, imprimé 
et tout. Le Père Recteur nous donna sa bé-
nédiction, rien de plus. 

— Mais si vous ne pouviez pas compter 
sur l'appui des autorités, n'avez-vous pas eu 
des t racas dans le f inancement de cette en-
treprise ? 

— Pour constituer notre capital, nous ré-
ussîmes à force de cajoleries et d'intimida-
tions à abonner la plupart des élèves et à 
recueillir une page d'annonces. Hantés par 
l'importance de la réclame dans le budget 
d'un journal à t i rage limité, nous étions 
vraiment t rop généreux pour nos annonceurs. 
L'Ecole Polytechnique, notre plus gros com-
manditaire, qui se serait for t contenté d'un 
petit bas de page, avai t presque un pan de 
mur pour proclamer les avantages de l'ins-
truction technique. Mais cela faisai t toujours 
une page de moins à écrire, et, sans sub-
vention, 'Brébeuf" boucla confortablement 
son premier budget, puis son deuxième. A 
Noël, nous pouvions même o f f r i r un numéro 
de huit pages au lieu de quatre. 

— Et qui était votre imprimeur d'alors ? 
— Il nous fallut chercher longtemps pour 

trouver ce que nous cherchions : l 'imprimeur 
le moins cher en ville. Sa presse était dans 
le bas de la ville et sa linotype, chez son fils 
ou son cousin, au nord de la rue St-Denis. 
On voit d'ici ce qui se passait quand il y 
avait des fautes à corriger à la dernière mi-
nute; et il y en avai t toujours. Coups de 
téléphone éperdus, lignes égarées en chemin, 
nous en avons vu de toutes les couleurs. Nos 
lecteurs aussi. Le deuxième numéro comptait 
certainement une centaine de coquilles. Un 
lecteur anonyme nous envoya un exemplaire 
du journal où il les avait toutes marquées. 
Rouges de honte, nous dénichâmes pour le 
troisième numéro un imprimeur chez qui, 
sans payer plus cher, nous pouvions t ra-
vailler plus commodément. La tenue typo-
graphique — rien naturellement d'aussi 
luxueux que le "Brébeuf" d 'aujourd'hui — 
s'améliora du jour au lendemain. 

— Quelles ont été vos premières expé-
riences de débutants dans le métier? 

— Celles dont nous nous souviendrons 
toujours sont d'un autre ordre: les belles 
galées bien noires et bien gluantes où, pour 
la première fois de notre vie, nous nous 
voyions imprimés. Les autres fondateurs se 
sont contentés de cette jeune griserie et 
sont devenus plus tard d'honnêtes profes-
sionnels et hommes d 'affaires . Il n'y a que 
moi, je pense, qui suis resté dans le quatrième 
état . (Monsieur Ranger est rédacteur en 
chef de SELECTION DU READERS 

DIGEST). Si je puis me permettre un tuyau 
aux rédacteurs actuels qui songeraient à 
faire comme moi, on ne retrouve jamais les 
délices de son premier article dans "Brébeuf". 

— Y avait-il un modérateur du journal à 
ses débuts? 

— Je n 'aurais pas dû dire que le Père 
Bélanger ne nous donna que sa bénédiction. 
Il f u t pour nous un censeur plein de juge-
ment et de discrétion. Nous avions la liberté 
de presse et nous nous en servions avec 
autant de sérieux que si nous avions dirigé 
un grand journal. 

— La formule actuelle est-elle différente 
de celle que vous aviez adoptée alors? 

— Le "Brébeuf" d'alors était moins soi-
gné, moins littéraire que celui d 'aujourd'hui, 
mais tant bien que mal on essayait d'y t ra i te r 
toutes les questions qui intéressent le collé-
gien de Brébeuf, et le jeune homme de vingt 
ans. Nous ne faisions pas grand'place, je 
dois l'avouer, aux articles des plus jeunes, 
qui étaient probablement nos lecteurs les plus 
fidèles et les plus actifs. Les "conférences 
éditoriales" étaient parfois orageuses et je 
me souviens même d'un article qui provoqua 
une bataille à coups de poing. Le règlement 
du collège ne prévoyant pas le libelle, c'était 
là la seule façon pour un lecteur lésé dans 
ses opinions ou sa personne de se fa i re jus-
tice. Et voilà comment naquit "Brébeuf", qui 
a vécu vingt ans sans rien perdre de sa vie 
et de sa jeunesse. 

Monsieur Pierre Ranger. 

Monsieur Ranger t ransmet alors ses voeux 
au Journal : 

"Puisse-t-il porter allègrement les innom-
brables années que je lui souhaite." 

Jean OUELLETTE 
Jean-Louis MELANSON 

Journalisme en vogue au Collège 
A part le journal "Brébeuf", il existe 

au collège plusieurs autres publications. Cha-
cune d'elles n'intéresse qu'un nombre res-
treint , mais ceci ne diminue en rien leur 
valeur et leur originalité. 

En se basant sur leur t i rage vient d'abord 
le "Citoyen": c'est "l 'organe officiel de la 
R.D.A.", le porte-parole des élèves de la se-
conde division. Sous la direction du Père Gin-
gras, s.j., et de quelques élèves, il para î t pé-
riodiquement. Ce journal mi-sérieux, mi-
sportif et ref lé tant toute une jeunesse qui 
pousse, est égayé par des caricatures et des 
dessins du Père Lang, notre professeur de 
dessin. Assez substantiel, c'est ce qui expli-
que un peu le petit nombre d'articles des 
élèves de la seconde division dans le "Bré-
beuf". 

Les autres journaux publiés au collège 
ont un t irage assez médiocre comparative-
ment au "Brébeuf" et au "Citoyen". Le 
"Bavard," l'écho des Rhétoriciens, compte 
50 copies tandis que pour chacun des autres 
journaux, on imprime seulement un exem-
plaire que les élèves font circuler entre eux. 

Comme, chaque année, c'est à la Rhéto 
qu'il revient de donner le ton et de semer 
la joie et l 'entrain parmi les élèves, le "Ba-
vard" en est un vivant miroir. C'est un heb-
domadaire comprenant au plus 4 pages. A 
part quelques lignes réservées aux rapports 
du Conseil élu pour le Conventum '54, rien 
de sérieux; seulement de l 'humour et de 
bonnes blagues. Son but est de for t i f ier 
l'esprit de classe, de dégêner les confrères 
entre eux et d 'entretenir une f ranche cama-
raderie nécessaire à la réussite du Conventum. 

Passons maintenant aux journaux de classe 
proprement dits. En Versification "A", nous 
avons "L'Etoile". Ce journal paraî t environ 
tous les quinze jours. Tous les élèves de la 
classe y participent. Certains articles trai-

tent de suje ts sérieux et instructifs, d 'autres 
sont fa i ts pour rire. 

Le dessinateur est un élève et l 'aviseur, 
le professeur, le P. De Carufel. Dirigé par le 
conseil de la classe, c'est une initiative, nou-
velle du second semestre, qui promet. 

La versification "B", où son professeur, 
M. Piquette, avait déjà commencé à former 
une équipe vers la fin de l'année dernière, 
lit quatre journaux de classe. L'un d'eux, "Le 
P't i t Monde de V.B." est imprimé à la ma-
trice et tous les élèves de la classe en reçoi-
vent une copie chaque semaine. Il est du 
même genre que le "Bavard" de Rhétorique. 

Quant aux trois autres, "La Girouette", 
"Le Radar" et "La Griffe", sous la direction 
de trois équipes différentes, ils sortent toutes 
les trois semaines. Les su je ts sont plutôt 
sérieux et illustrés de photos. 

Le Père Waddell, s.j., aviseur du journal 
"Brébeuf", vient de lancer lui aussi dans sa 
classe de Belles-Lettres "A" un mouvement 
de journalisme. Trois équipes se relaient et 
publient chaque semaine leur édition sous les 
t i t res: "Echos des Humanités", "Glanures" 
et "Humaniste". On y trouve de tout : poèmes, 
histoire, romans, satires, farces, tribune libre 
et caricatures. C'est le refuge de tous ceux 
qui veulent s 'exprimer eux-mêmes, commu-
niquer leurs trouvailles et apprendre à se 
mieux connaître en écrivant. 

Or tous ces journaux, loin de nuire au 
journal "Brébeuf", ne font que lui faciliter 
la tâche. Les élèves savent ce que c'est qu'un 
journal, en même temps, ils apprennent à 
écrire correctement leur français et à ne 
pas craindre de s 'exprimer franchement. De 
plus, si un journal est le reflet d'une masse, 
c'est aussi un signe de vie, de personnalité 
et de participation au grand jeu. 

Pierre MAGNAN 
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Le quatuor Boilly, de gauche à droite: Paul Durivage, Gilles Papineau-Couture, Jean Raymond, P. Domaracky. 

LE QUATUOR LOUIS BAILLY 
Il arrive que des élèves refusent de 

consacrer une partie de leurs temps li-
bres à la musique, alors qu'ils auraient 
le talent voulu, sous prétexte qu'ils ne 
veulent pas en faire une carrière. Ont-
ils raison? Certainement pas. La meil-
leure preuve, c'est le quatuor Bailly. 
En effet, cet ensemble, formé de jeu-
nes hommes sérieusement adonnés à 
leurs professions (1), ont choisi la mu-
sique comme un merveilleux passe-
temps. Au lieu de jouir de leur art sé-
parément, ils ont eu la bonne idée de se 
grouper: c'est plus encourageant. C'est 
aussi le gage d'une solide amitié. 

Au début, Monsieur Louis Bailly, 
professeur au Conservatoire de Mont-
réal et ancien, altiste du célèbre quatuor 
Flonzaly, leur fut précieux par ses con-
seils. En signe de reconnaissance, ils 
ont voulu baptiser leur- .ensemble, au 
moment de se produire en public, du 
nom de ce, remarquable, musicien. 

Le "Quatuor Bailly", fondé il y a 
cinq ans, ne donne des concerts que de-

Q y ez une Aerena Je! 

Kl le vous attend à la discothèque, grâce à 
la courtoisie de la maison EI). AUCHAM-
DAULT, Inc. C'est une sérénade d'un auteur 
hongrois, nommé DOHNANYI. Ecrite pour 
violon, alto et violoncelle, cette pièce possède 
toute la sève du folkore hongrois en même 
temps que le raffinement d'un Iirahms, d'un 
Fauré ou d'un Itavel. I.es cordes y sont d'une 
douceur extraordinaire et certains élèves ré-
fractaires au violon ou au violoncelle, sous 
prétexte que seul le piano est un instrument 
digne d'être écouté, se convertiront peut-être 
sous le charme de ces mélodies enveloppantes. 
Ils verront comment toutes les émotions, tous 
les rythmes, toutes les couleurs peuvent être 
fidèlement exprimés par des cordes. Au verso, 
un très beau quatuor du même auteur fera 
la joie des amateurs de musique de chambre. 
Bienvenue à la discothèque! 

puis deux ans ; amateurs et non profes-
sionels, c'est surtout par amitié qu'ils 
le font. Ils furent applaudis au Conser-
vatoire, au Arts Club, à Sainte-Agathe, 
ici, au collège, et en quelques autres en-
droits. 

Leur répertoire, assez vaste déjà, 
s'étend de plus en plus. Sans parler des 
oeuvres de moindre importance, ils étu-
dient deux quatuors par année; textes 
de Mozart, Haydn, Beethoven, Schu-
mann, Schubert et Ravel, qui deman-
dent une technique sérieuse et une étu-
de approfondie. 

Leur souci de perfection est remar-
quable. M. Maurice Huot, critique du 
journal "La Patrie", a écrit récemment 
à leur sujet: "A chacune des séances pu-
bliques de ce Quatuor, on remarque une 
science plus profonde de la musique de 
chambre." 

D'ailleurs, on l'a vu jeudi dernier, 
dans toutes les oeuvres qu'ils ont inter-
prétées.et, surtout, dans le divertimento 
de Mozart et dans le quatuor de Schu-
mann. . " ! ! . ' 

En terminant, j'ai une bonne nou-
velle pour tous les amateurs de musi-
que à Brébeuf: Monsieur Paul Duri-
vage a offert au collège de venir un 
jour ou l'autre donner aux élèves un 
cours sur la musique de chambre. Par 
exemple, M. Durivage et ses collègues 
expliqueraient en détail un quatuor de 
Mozart; ils exécuteraient ensuite l'oeu-
vre en entier. Quand ? Espérons que ce 
sera bientôt... 

(Jean TURGEON. 

(1) M. Paul Durivage, le premier vio-
lon, et M. Domaracki, altiste, sont dans les 
affaires, tandis que M. Gilles Papineau-
Couture, deuxième violon, est spécialisé en 
recherches chimiques et que M. Jean Ray-
mond est ingénieur industriel. 

A N T I G O N E 

Au Kent: 

Julius-JZaesa r 

4 

Thursday afternoon, four days be-
fore the "Ides of March", the first and 
second year college students went to 
see "Julius Caesar". This tragedy, one 
of Shakespeare's greatest, concerns it-
self with an old, physically weak Caesar 
coming back in triumph over Pompey. 
But amidst his greatest triumph, there 
are men who plan Caesar's death. 

This is the story of the struggle 
against Caesar's lust for power, his 
death and his ultimate triumph through 
Anthony's victory over the conspira-
tion. Allied with this political struggle 
is the inward struggle of Brutus, 
perhaps the only truly high-minded 
character in the whole play. The weak-
ness in his logic is the weakness that 
brings about his final defeat... He is 
concerned not with what Caesar is, but 
what he may become. 

Yet this Caesar, as Shakespeare 
pictures him, is no man to fear. He 
appears as a superstitious, self-opi-
nioned, easily-swayed, old man. He is 
a Caesar surrounded by flatterers and 
tremendous power, certainly a second-
ary figure in the play. Marcus Brutus 
is the principal character in the play. 
This is the noble Roman in whom there 
rages the conflict as to whether or not 
to join the conspiracy for Rome's sake. 
It is he who commits the fatal errors 
in which the tragedy resides: not to 
take an oath between the conspirators 
and, worst of all, to allow Mark Antho-
ny to live, and even speak to the people 
after Caesar's death. He believes that 
a Roman must be noble before all, and 
it is this belief which in a way numbs 
his wits and makes for the tragedy. It 
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is around this personage that the whole 
tragedy evolves. 

Cassius is the leader of the conspir-
acy, for he is envious of Caesar's power 
and glory. He is the brains behind the 
whole plot, for it is he who unites the 
conspirators in their common cause. 

Marcus Antonius is Caesar's young 
friend. This noble Roman pretend to be 
completely disinterested in the revenge 
of Caesar's death, but in reality, he is 
after power and money, which is ob-
vious in practically every word he 
says, and every move he makes. 

As we have seen, each one of the 
principal characters has his own par-
ticular weakness, and that is what 
makes this such a great tragedy: the 
way each character is built for his part 
in the play. 

The actors ior the most part Were 
experienced in Shakespearian read-
ing. James Mason as Brutus, sir John ' 
Gielgud as Cassius and Edmond 
O'Brien as Caesar were outstanding. 
Marlon Brando as Mark Anthony, al-
though an excellent actor, has not had 
much experience in this type and, there-
fore, was not quite up to the other leads. 
The women were rather weak in com-
parison with the men, especially Greer 
Garson. 

The scenery was impressive and the 
music appropriate. The emphasis how-
ever was on the authenticity of the cos-
tumes. It is unfortunate the crowd was 
so rowdy. For the dramatic tension, so 
important to the viewing of the tragedy, 
was repeatedly broken. 

John RELLAND. 
30 mars 1954 

Après des "Premiers Gestes" qui ont 
attiré une foule très sympathique, les Jon-
gleurs nous présentent maintenant "Anti-
gone", une traduction par Chancerel de 
la tragédie grecque de Sophocle. 

Dans le dernier numéro, Philippe Colle 
nous parlait du succès de "Premiers Ges-
tes" ; cette pièce, pouvait-on lire, "tient 
sous son charme un public qui voit tout 
avec des yeux neufs sous la conduite d'un 
dynamique meneur de jeu, qui oublie, le 
soir, les vicissitudes de la journée collé-
giale, car il est un élève bien connu de 
Brébeuf". 

Dans "Antigone", nous retrouvons ce 
même meneur, anonyme. Tous se deman-
dent qui est ce grand jeune homme, solide, 
l'oeil ardent, le front haut. Ici, il joue le 
personnage de Créon ; il vit son rôle, il 
nous en donne le frisson. Tantôt gonflé 
d'orgueil, cruel, il foudroie du regard la 
fière Antigone et se plaît à la faire souffrir 
devant nous. 

Tantôt, songeur, il rumine sur son banc, 
dans une pose de roi grec, le moyen de 
pousser son fils à mépriser Antigone. En-
fin, nous le voyons, à son tour, écrasé par 
le destin, l'âme déchirée, torturée par le 
remords. 

Non, vraiment, nous ne pouvons pas 
rester impassibles devant lui : il passe la 
rampe et nous captive tout entier. Malgré 

MERCI 
Le poste CJAD vient de faire à notre 

discothèque un magnifique cadeau: 
près d'une centaine d'albums de disques, 
comprenant les plus belles oeuvres de la 
musique classique. Ces disques, 78 RPM, 
sont tous en parfaite condition et, par-
fois, presque neufs. On y trouve des 
oeuvres de Bach, Brahms, Bartok, 
Bruchs, Chopin, Debussy, Gershwin, 
Haydn, Haendel, Mozart, Nielsen, Mil-
haud, Prokofieff, Schubert, Schumann, 
Tchaikovsky, etc . . . Un choix de pre-
mière valeur et des oeuvres tout à fait 
significatives. Ce don constitue pour no-
tre discothèque un appoint précieux et 
les élèves sont les premiers à s'en ré-
jouir. 

Nous devons exprimer un merci par-
ticulièrement reconnaissant à M. J.-Ar-
thur Dupont, du poste CJAD, père de 
notre ami Jacques, élève de Méthode. 
C'est à M. Dupont, à sa bienveillance, 
que nous devons ce cadeau royal. Il peut 
être assuré que ces disques serviront 
abondamment à la joie, au repos et à la 
formation des étudiants de Brébeuf. 

Merci, Monsieur Dupont! 

sa jeunesse, il est déjà réputé ; et dans 
quelques années, quand nous parlerons 
des meilleurs acteurs, son nom viendra 
sûrement parmi les premiers. 

Mais qui est-il donc ? Le soir, c'est 
l'acteur anonyme, le despotique Créon ; 
et le jour, c'est simplement Yves Massi-
cotte, un de nos finissants. 

Eh oui, le soir, je l'applaudissais à l'Ora-
toire ; et le lendemain, je le rencontrais 
au collège. Le sourire aux lèvres, on le 
voit grimper quatre à quatre les escaliers 
qui mènent au philosophât. De la vie 
d'Yves, nous savons peu de choses : un 
sourire, la course quotidienne au philoso-
phât, les pratiques assidues de "Noé" l'an 
dernier et... c'est tout. Après tout, peut-
être est-ce ça la vie d'artiste ? 

Gilles COULOMBE 

Entrevue avec M. Piquette 
(Suite de la page 2) 

Pour clore cet entretien, M. Piquette nous 
a fai t voir ce qu'il appelle sa "Charte" et 
où nous trouvons des arguments indiscuta-
bles sur la vocation du professorat laïc. C'est 
sur un radiomessage du Pape Pie XII que 
cette charte s'appuie. En voici quelques ex-
t ra i t s : "Veillez à ce qu'au f u r et à mesure 
qu'ils avancent en âge, vos enfants et vos 
jeunes gens reçoivent une instruction reli-
gieuse toujours plus vaste et plus raisonna-
ble." 

"Les coeurs de vos élèves sont dans vos 
mains, pareils à une molle cire: faites-en des 
chrétiens intègres et conscients, et vous con-
tribuerez, on ne peut mieux, à la paix fu-
ture." Pie X I I -

Non, la tâche du professeur laïc n'est pas 
aisée; elle est presque héroïque! Deman-
dons-nous parfois s'il est récompensé de son 
dévouement par une reconnaissance sincère 
de la part de ses élèves. 

Le professeur laïc est un homme qui mé-
rite toute notre admiration et ce n'est pas 
pour rien que le Collège essaie de lui don-
ner tous les avantages possibles afin quljl 
puisse exercer sa tâche facilement et a,vep 
confiance. 

Longue vie, donc, au professorat laïc et 
que ceux qui s'y destinent y soient amenés 
par des principes et des idées solides, ce 
que peu de gens possèdent aujourd'hui. 

Nous vous remercions, M. Piquette, et 
nous ne saurions trop vous remercier, vous, 
personnellement, dont nous connaissons le 
zèle désintéressé, ainsi que tous les autres 
laïcs, pour le don que vous nous faites à tous 
de vos connaissances et de votre dévouement. 

Votre oeuvre est peut-être obscure, mais 
elle est admirable, et cela, il faut le recon-
naître. 

Michel MARTIN. 
Jean HARDY. 



Entrevue avec M. Vaccariu Orientation Professionnelle 
17 mars 1954, 6 heures. Après une labo-

rieuse étude passée à t raduire du Sénèque, 
a rmé de ma plume, de mon calepin et de ma 
conscience professionnelle, je me rends au 
rendez-vous fixé par M. Vaccariu. 

M. Vaccariu est né en Roumanie. De 1933 
à 1937, il fa i t ses études à l'Académie Na-
tionale de l'Education physique, où il se dis-
tingue dans le sport. Trois années consécu-
tives, il fu t champion interuniversitaire de 
tennis; puis il représente son pays aux con-
cours internationaux de ski; enfin il en est 
le délégué au Congrès mondial d'éducation 
physique tenu à Berlin en 1936. A cette oc-
casion, il participe aux épreuves athléti-
ques de course, demi-fond et sauts en lon-
gueur. 

Reçu professeur d'éducation physique en 
1938, il est entraîneur en 1941 de l'équipe 
junior de ski de Roumanie. Malheureuse-
ment le coup d'état qui précéda la conscrip-
tion l'empêcha de faire participer son équipe 
aux concours internationaux. 

Cette même année, M. Vaccariu est mobi-
lisé comme sous-lieutenant des chasseurs al-
pins. Après seulement 5 mois de guerre, il 
est déporté par les Allemands au camp de 
concentration de Buckenwald. Il y demeu-
rera jusqu'à la libération en 1945. 

Libéré, M. Vaccariu se rend en Roumanie, 
devenue entre temps la proie des commu-
nistes. Il doit vivre caché dans les monta-
gnes durant deux ans; en 1947, la situation 
devient intolérable et M. Vaccariu passe 
clandestinement en Hongrie, puis dans la 
zone russe de Salzsbourg en Autriche, enfin 
dans les zones anglaise et américaine où il 
obtient un passeport pour la France. Il y 
demeure 4 ans, soit de janvier 1948 jusqu'à 
octobre 1951. Il passe deux de ces quatre 
années à travailler dans une usine et, par 
la suite, devient professeur de tennis. 

Après deux mois de démarches, il obtient 
un passeport pour le Canada où il arr ive le 
27 octobre 1951. 

C'est tout à fa i t par hasard que M. Vac-
cariu habite Montréal : "J 'é tais en route pour 
Hamilton où je devais habiter, me dit-il; 
j ' a r rê ta i à Montréal pour rendre visite à un 
ami. La ville m'a plu et j 'y suis resté." 

Après un séjour de six mois au Canada, 
M. Vaccariu f i t venir de Par is sa fiancée; 
ils se marièrent en l'église Notre-Dame peu 
après. M. Vaccariu travailla durant deux 
ans à Montréal ; puis : "C'est tout à fa i t par 
hasard que j 'ai été amené au collège Bré-
beuf, me dit-il ; nous habitions, ma femme et 
moi, rue Decelles quand un jour nous avons 
eu l'idée de jouer au tennis; ma femme télé-
phona au collège pour obtenir la permission 
d'en utiliser les te r ra ins ; le Père Laramée 
vint à l'appareil, et, en parlant avec mon 
épouse, apprit que j 'étais professeur d'édu-
cation physique. Une entrevue f u t fixée . . . 
et voilà." 

"E t à propos du Canada?" demandai-je. 
— Là-bas, en France, je ne connaissais 

le Canada que par ce qu'on m'en avait ra-
conté ou par ce que j 'en avais appris par la 
lecture. Je suis venu ici pour avoir une idée 
plus complète, moins superficielle de votre 
pays. Je voulais aussi avoir une vue plus 
birge sur les problèmes de nos jours. 

Mes débuts au Canada fu ren t très diffi-
ciles. Pourtant, je suis content d'être tou-
jours demeuré objectif, de n'avoir point ju-
gé superficiellement, chose que beaucoup de 
mes amis n'ont pas f a i t : ils sont repartis. 

Le climat, et surtout la mentalité, l'at-
mosphère dans laquelle on évolue, tout était 
différent ici. Le Canada, en général, est com-
plètement différent de ce que j 'en avais 
entendu dire. 

J 'ai dit que je voulais me faire une idée 
sur les problèmes de nos jours. Je persiste 
à croire, en effet , que s'il y a tant de diffi-
cultés aujourd'hui entre les peuples, c'est 
qu'on juge les autres trop superficiellement. 
Ayant été en contact avec l'élément ouvrier 
des différents pays que j 'ai habités, je suis 
en mesure de constater que, quelle que soit la 
mentalité de chaque peuple, sa structure in-

terne, les problèmes fondamentaux de l'hom-
me restent les mêmes partout. 

Toute cette question ne peut se trai ter en 
quelques phrases ; je suis actuellement à écri-
re un volume sur le sujet . Cependant, même 
si on se rend compte de l'influence améri-
caine inévitable au Canada, on est quand 
même surpris de voir un peuple qui a su 
conserver des traditions françaises vieilles 
de trois cents ans. 

— Quel est le but exact de cette éduca-
tion physique que vous donnez aux élèves? 

— L'élément physique fai t partie de la 
formation d'une pleine personnalité. J e ne 
considère pas l'exercice physique comme une 
f in en soi, mais comme un complément né-
cessaire à la formation d'une personnalité 
mise au service d'un idéal humain supérieur. 
L'esprit ne peut être effectif si le corps ne 
peut répondre à ses exigences." 

Et c'est ainsi que se termine cette entre-
vue si intéressante qui m'a révélé en cet 
homme un vivant adepte de cette vieille 
maxime : 

"Mens sana in corpore sano." 

Pierre-Rolland DESROSIERS. 

Chez Nos Anciens 
Prochainement paraîtra un B U L L E T I N pé-

riodique qui sera envoyé à tous les Anciens; 
on y trouvera dorénavant la colonne " C H E Z 
NOS A N C I E N S " publiée jusqu'ici dans le 
journal Brébeuf. — I l serait souhaitable que 
tous les Anciens fassent parvenir à !a direction 
de ce Bulletin do nombreuses nouvelles. 

Trop souvent on rencontre au collège de ces 
gens qui font tout leur cours classique ou 
presque, sans avoir la moindre idée de ce qu'ils 
feront après. "Choisir une carrière? On aura 
bien le temps, rendu en Philosophie II," pen-
sent-ils dans leur for intérieur. Mais rendus 
en Philosophie II, l'indécision ou la panique 
s'emparent de ces gens. La chose est bien 
compréhensible, car une carrière ne se choisit 
pas ainsi sous l'impulsion du moment. Ce 
choix nécessite tout d'abord une bonne con-
naissance de soi, de ses capacités et de ses 
aptitudes, puis une vision claire du champ 
où l'on sera le plus en mesure d'apporter 
son appui. 

Pour prévenir la situation décrite ci-dessus, 
on a fondé au collège, il y a quelques années, 
une organisation qui complète par des con-
férences et des visites la connaissance des 
étudiants sur le monde professionnel. 

Une année scolaire ne peut évidemment 
suffire à explorer tous les domaines. C'est 
pourquoi on exécute des cycles de deux ou 
trois ans, durant lesquels tout étudiant qui 
le veut peut acquérir une bonne connaissance 
sur les diverses professions, et sur celle qu'il 
désire choisir. 

Nous avons eu jusqu'à maintenant cette 
année une conférence très intéressante sur 
le Génie, conférence donnée par un groupe 
d'ingénieurs très compétents à l'Ecole Poly-
technique. Il y a eu de plus visite organisée 
à la faculté d'agronomie d'Oka; une autre 
à la betteraverie de St-Hilaire. Cette dernière 
visite, même si elle ne touchait pas exacte-
ment au champ de l'organisation profession-
nelle nous permit de nous donner une meil-
leure connaissance du monde industriel. Une 
autre visite fut organisée récemment au labo-
ratoire de bactériologie et de recherche de 
l'Université de Montréal, ce qui nous permit 
de mieux voir toute l'importance de ce do-
maine, peut-être trop méconnu dans nos mi-
lieux, et où il faudrait beaucoup plus de 
nos gens. 

Au collège même, nous avons eu une con-
férence sur la profession d'ingénieur, une 
autre sur ce qui a trait aux Hautes Etudes 
Commerciales et une dernière sur la carrière 
offerte aux jeunes par le service militaire. 
Le directeur du collège militaire de Saint-
Jean a bien voulu venir nous renseigner 
lui-même sur ce domaine. 

D'ici la fin de l'année, on prévoit une 
conférence sur la Faculté de médecine, et 
des visites à l'usine Canadair et aux cliniques 
de Service de Santé de la ville. 

/ 

Toute suggestion touchant le domaine de 
l'orientation professionnelle, sera bien ac-
cueillie et étudiée; on n'a qu'à en parler à 
qui de droit; mais encore faut-il en parler, 
car si un type n'en parle pas, on ne pourra 
jamais deviner, qu'il a quelque bonne sug-
gestion en tête. 

Pour conclure, disons qu'un organisme d'o-
rientation professionnelle est quelque chose 
de nécessaire dans un collège; et notre col-
lège, de par sa situation, jouit de facilités 
que n'ont pas la plupart des collèges. 

Mais ce n'est pas tout d'avoir tout à la 
portée de la main; il faut aussi tendre la 
main pour prendre. Et ceux qui ne prennent 
pas, ceux qui ne se préoccupent pas des 
possibilités offertes sont les premiers des-
servis. Chacun doit faire sa propre vie, et 
la préparer; c'est une des choses qu'un autre 
ne peut faire à notre place. 

Albert PELLERIN 
Philo II. 
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oCa tm oôplx ère 
Succès sans précédent: voilà ce qu'on déclare à l'unanimité 

au sujet de la fête de mardi le 16 nuirs. Encore une fois, le véri-
table esprit de Brébeuf s'est manifesté. La joie, la gaieté et l'en-
train de tous ont prouvé qu'à Brébeuf, on peut s'amuser et rire 
aussi bien qu'ailleurs. 

Parlons d'abord des mets: le menu fut simple, mais apprécié. 
Le hors-d'oeuvre au céleri a été applaudi silencieusement (!), tout 
comme le potage royal. Mais ce sont les "patates à la duchesse" 
qui ont obtenu le plus de succès: peu s'en fallut qu'elles ne dépré-
cient le "breuvage printanier Christin", qiri, malgré son peu de 
force, en a rajeuni plusieurs ... 

Les pois verts à la paysanne et le dindonneau rôti eurent 
un grand succès. Quelqu'un alla même jusqu'à crier: "O dindon 
rôti". D'autres se mirent à chanter: "Ah la dinde, la gentille dinde. 
Ah! la dinde, je la mangerai." 

Mais plusieurs auraient été engloutis et auraient tout en-
glouti, n'avaient été les chanteurs qui contribuèrent, comme le 
disait le Père Préfet, à faciliter le processus normal de notre 
digestion. 

Bref, nous avons vu là l'existence d'un esprit collégial très 
fort et très puissant à bien des points de vue. Il faudrait donc cul-
tiver cet esprit et lui donner plus de chance de se développer. Et 
c'est nous, les élèves, qui devons le faire. 

C'est à nous d'organiser des réunions, des fêtes et des soi-
rées: le collège ne sera plus ennuyant, mais deviendra alors un 
endroit où il fait bon vivre parce que la fraternité, la joie et la 
gaieté y demeureront et que tous auront du "pep". 

Souhaitons donc, que, plus souvent, nous puissions manifes-
ter ainsi notre esprit; que, plus souvent, nous puissions nous réu-
nir pour mieux nous connaître: c'est le point de départ pour une 
vie collégiale intensive. 

Jean HARDY. 

L'AVIATION CANADIENNE 
Au vingtième siècle, l'industrie de l'avion est une des 

plus développées qui soient. Le Canada, les Etats-Unis, la 
Grande-Bretagne font d'intenses recherches en vue de per-
fectionner de plus en plus leurs appareils aéronautiques. 
Par l'ampleur de ses plans de construction et par le nombre 
de ses spécialistes, notre pays occupe le 3e rang dans le 
monde. 

Le C.F.-100, Canuck, est un des plus récents appareils 
à réaction de la Royal Air Force. Capable de résister à 
toutes les températures, il est équipé d'un puissant appa-
reil de radar permettant à l'opérateur de voir n'importe 
quel avion dans les brumes les plus épaisses comme dans les 
nuits les plus obscures. De plus il est armé de quatre canons 
placés dans les ailes. Longueur des ailes: 152 pieds; lon-
gueur du fuselage : 526 pieds ; vitesse maximum : 600 m.p.h. ; 
nombre de moteurs: 2; nombre d'opérateurs: 2. 

Le Sabre F-86 est aussi un défenseur puissant et 
rapide. 

Le T-O-2 Lockheed est un avion à réaction qui sert 
actuellement à l'entraînement. Cet appareil est mieux connu 
au Canada sous le nom de T-33 Shooting Star. U est em-
ployé aux Etats-Unis spécialement au service de la marine 
pour montrer aux nouveaux pilotes à conduire un "Jet". 
Il a un grand nez pour faire de la place au débutant et à 
l'instructeur; celui-ci est assis derrière l'apprenti. C'est 
un avion à commandes doubles. Caractéristiques: 38' 1 1 " 
d'ailes; fuselage: 38' 1 1 " ; vitesse maximum: 600 m.p.h.; 
poids: 13,700 lbs.; opérateurs: 2; moteur: 1. 

Je donnerai d'autres détails sur ces avions dans un 
prochain article. 

Dans le domaine de l'aviation commerciale, je m'en 
voudrais de ne pas signaler l'apparition du nouveau Super-
Constellation, de la T.C.A. Ses quatre moteurs Wright, en 
étoile, d'une puissance totale de 13,000 v.c. lui permettent 
de parcourir cinq milles à la minute. 

Le modèle à l'échelle de ce Super-Constellation était 
exposé au Collège, lors de l'exposition. 

Claude LEPAGE. 
Eléments latins "B". 

LE PROGRAMME 
Le repas était rythmé au son de la musique. Les Bourdons: 

magnifiques! Magnifique effort , et tout simplement: magnifique, 
n'eût été le micro un peu près et le tout un peu moins harmonisé. 
Espérons qu'à leur prochain retour ils seront accompagnés de quel-
ques abeilles. . . pour nous servir quelque chose d'un peu plus 
mielleux! Je suis méchant, messieurs, n'est-ce pas! — "Viam Veri-
tatis Elegi." 

Puis nos petits viennent af f ronter le collège avec une assu-
rance qui nous les rend sympathiques. Un chant jeune, chanté avec 
jeunesse, voilà un élément nouveau dans le repas. Félicitations, 
encouragements, et nous vous attendons la prochaine fois. MERCI. 

E t voici les gars de Rhéto, "peppés" et cuits à point! Un 
chant plein de vie où malheureusement on a fait un grave oubli 
(le Père Laramée), oubli que se chargèrent de réparer les trois 
"étoiles jésuitiques" (Je dit oubli; à moins que ce fû t un coup 
monté). En passant, messieurs de la Rhéto, il paraît que le Père 

De gauche à droite: Pères L. Chabot, R. Wot ier , J. L'Archevêque. 

François Richard, s.j., est jaloux parce que les petits ont appliqué 
l'air célèbre qu'on connaît bien (Toréador) au Père Charles Richart, 
s.j. Qui croire? 

La Philo. Il fau t bien que les préjugés tombent. Les philos 
ne sont pas s i . . . que ça puisqu'ils ont su de façon très intéressante 
nous apporter leur esprit et le visage de leurs professeurs. La 
rumeur veut que Monarque soit maintenant au nombre des 
JONGLEURS. 

"Il y a vingt ans." Merci, merci, merci! Ça été tout sim-
plement renversant. Vous avez eu le courage de dire quelque chose 
que la prudence nous recommandait de taire. Ce quelque chose de 
profond en nous, de cuisant. Enfin c'était délirant, rutilant, 
BRILLANT! Merci encore une fois, Révérends Pères. Vous avez 
su aller chercher de f ins détails dans notre vie collégiale et vous 
étiez près de nous, mêlés à notre vie et même à nos petites 
rancunes . . . ! ! ! 

Puis nos anciens, nos esclaves de ce midi-là (sic), nous pré-
sentent un concert dont nous ne pouvions apprécier toute la riches-
se. Peut-être que les Humanistes ont pu puiser dans les méandres 
de leur création. Les anciens ont prouvé qu'ils n'étaient pas si 
anciens, puisqu'ils gardent le même esprit collégial, jeune, même 
partis du Collège. Vive les anciens. De plus ils nous ont aidé à 
faire descendre le "Dindonneau" par une série de bombes . . . ! ! ! 

En somme, s'est manifesté à Brébeuf un esprit collégial 
jeune et alerte. Tous ont bien ri et sont sortis colorés (plus ou 
moins) de joie. Mais cet esprit collégial qui nous inquiète tant, 
puisqu'il existe, ne devrait-il pas surgir encore plus souvent? 

A nous de répondre 
Pierre SENECAL 

L ' E Q U I P E 
Pierre-Roland Desrosiers, Jean Hardy, Jean Lafleur, Pierre 
Magnan, Michel Martin, Jean-Louis Melanson, Jean Ouellette, 

Pierre Sénécal, Jean Turgeon. 
Autorisé comme envoi postal de la deuxième classe, 

Ministère des Postes, Ottawa. 
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Impression de René sur les Rhétos: "Une bande de 'zefs' !' 

— "l'ère Labelle, que pensez-vous du festival?" 
— "Bien belle musique, pompeuse et so lennel le . . . ' 

C H E Z N O S P H I L O S M I L L I O N N A I R E S 

— Rolland Lamontagne: "C'est dur avec une fille qui prend pour 
Sainte-Marie!" 

— Pierre Gauvin: "Mes impressions sur le festival? Il faudrait que 
je le regarde a v a n t . . . " 

— Jean Beaubien: "C'est bien plus amusant philosophe, car après . . . " 
Dans tout le programme du festival, les philos, semble-t-il, n'ont vu 

que l'annonce de "Dagwood's": son annonce a profité! (sic) 

Au sujet des Rhétos: "Vous avez un bel esprit de classe!" (D'une 
jolie admiratrice. . .) 

— Père Richard: "Un interview? . . . Mais . . . Le festival? . . . Euh . . . 
C'est assez difficile !" 

— Achille Corbo: "Je suis ému, c'est t o u t . . . ' 

— Père Angers: "Le festival? . . . Je vais vous dire quelque chose 
sur le symbolisme du ruban jaune des chapeaux de la R h é t o . . . " 

Un élève en voyant l'acrobate: "Ce n'est pas lui qui est bon, c'est 
le bicycle !" 

En sortant du Forum, un externe, tenant par le bras une jolie 
donzelle, chante à un copain pensionnaire: "Un passant dans la rue 
nous envie." 

Notre équipe a su faire mentir le 'Kid du Sainte-Marie' qui se 
vantait dans leur dernier journal: " . . . J e puis vous assurer que cette 
année, Sainte-Marie vaincra Brébeuf au hockey . . . " Félicitations à nos 
gars! 

Noos sommes de la plèbe 

uUn soir sur 
Vendredi soir! Enf in le grand jour tant 

attendu est arrivé. Déjà depuis longtemps 
nous avons travaillé à la préparation plutôt 
technique du festival. Depuis deux jours que 
Tétreault, Cart ier et moi, assistés de deux 
"acolytes", nous nous promenons dans le 
Forum sur les passerelles poussiéreuses, en-
tre les câbles enchevêtrés, parmi les poutres, 
les lumières, les poulies, les piliers d'acier . . . 
et le vertige. 

Nous nous sommes démenés comme des 
forcenés pour peinturer la poule, assembler 
le grand rond du "Ving-Cinq" et amener 
tout cela au milieu d'un épouvantable caho-
tement, perdus dans des cris de ferrail le et 
de rubans détachés . . . 

Nous avons écouté, pour une dernière fois, 
les recommandations mille fois répétées du 
Père Lang, et enfin ce soir, nous voici perchés 
sur la passerelle: le grand "Ving-Cinq" pèse 
énormément. Il y a là, devant nous, un long 
câble qui passe par une poulie et qui est 
at taché au grand cercle. Nous devons le 
descendre au signal du Père Lang. Tout va 
bien jusqu'ici. 

Nous avons mis nos gan ts ; les lumières 
s'éteignent, la poule fa i t son apparition sur 
la glace. Notre travail va commencer dans 
quelques minutes. 

Tout à coup, je me sens empoigné par 
l'épaule, tiré, poussé, tandis qu'une voix ter-
riblement menaçante nous ordonne de dé-
guerpir de là le plus vite possible. Deux 
grosses "polices" et un placier se dressent 
devant nous! 

Avec un sourire un peu narquois nous 
sortons notre "laissez-passer", assurés que 
ceci va les fa i re s'excuser et leur fa i re cour-
ber la tête de confusion . . . 

Paradoxe! Dans un tonnerre d'ordres, ils 
nous réitèrent leur invitation de passer en 
bas. 

Nous commençons à nous affoler pour de 
bon. La poule est rendue à la moitié de son 

la passerelle " 
parcours et dans deux minutes environ il 
va nous falloir commencer à descendre le 
"Ving-Cinq". 

Des sueurs nous coulent dans le dos. Les 
policiers nous poussent vers la descente, plus 
décidés que jamais. Alors Tétrault , emporté 
par un héroïsme exalté, se lance dans une 
envolée magnifique qui n'a pour résultat 
que de nous faire pousser plus v i t e . . . La 
poule avance, la musique joue à tue-tête. 

"Il f a u t aller chercher le Père ." Ce f u t un 
cri qui nous sortit de la poitrine à tous les 
c i n q . . . 

Je n'oublierai pas de sitôt cette course 
épique dans le Forum. Perdus dans la noir-
ceur, tirés, bousculés, courant comme des 
fous, sautant de banc en banc, poursuivis 
par les cris des placiers. Je t rouve le Père 
et la course reprend avec, cette fois, le Père 
sur mes talons. 

Nous voici enfin en h a u t . . . et recom-
mence le débat oratoire entre le Père O'Do-
noughue et les policiers. La poule est main-
tenant rendue à son coin de la patinoire. 
L'oeuf en est s o r t i . . . le petit ga r s a surgi. 
Nous ne savons si nous devons commencer 
à descendre tout de suite ou non ! Vainement 
nous fouillons dans la noirceur pour aperce-
voir un signe. Rien. Pas de Père . . . E t cette 
maudite musique qui nous déchire les 
tympans. 

Soudain, Matton bondit: 
— "Ça y est, les gars, ça y est. Descendez 

le câble." 
— "Desserre le câble", crie une voix dans 

l'ombre. 
— "Je ne peux pas, il est t rop serré." 
— "Pour l 'amour de Dieu, Cartier, dépêche-

toi." 
— "Pilate ! Si tu étais à ma place . . . " 
Nous nous mêlons: on tire, on défait , on 

laisse glisser. On entend des voix dans le 
noir. Tétrault me fa i t mal, il me serre contre 
la rampe: 

— "Attention, tu m'écrases." 
- " T a s s e - t o i ! " 
— "Pas si vite, Cartier." 
— "Le Père a dit de le descendre assez 

vite." 
— "Mais non, imbécile, tu vois bien qu'il 

penche trop." 
On se hurle mutuellement dans la face. 

Je serre le câble de toutes mes forces. Je 
sens mes doigts e n g o u r d i s . . . et il en reste 
encore long. 

Matton crie: 
— "Aidez-moi donc !" 
— "Tu ne vois pas qu'on fa i t ça !" 
Ce serait terriblement drôle si ce n'était 

pas si difficile. 
Tétrault hur le : 
— "Arrêtez!" 
Le câble continue de glisser. 
— "Arrête, a r rê te donc!" 
— "Non, le Père fa i t dire de continuer." 
— "Mais non, idiot, on va tout casser!" 
On se bouscule pour faire le noeud, dans un 

méli-mélo de doigts écrasés. Enfin, tout s'im-
mobilise, le gros "Vingt-Cinq" s 'arrête . . . 
Nous respirons un peu. Il reste à le remonter 
maintenant ! On allume les bougies du lustre. 
Nous suons autant que les gars qui les allu-
ment. 

— "Remontez, remontez doucement." 
— "Non, on n'a pas de signal." 
— "Mais oui, triple buse, tu ne vois pas 

le Père?" 
Nous remontons, et le même manège re-

commence : cris, souffles, heurts, fat igue. En 
bas, les gars lancent une bombe : "Travaux !" 
On rit un peu en grimaçant et le cable monte, 
monte au milieu de petits jurons . . . 

On vient d'applaudir. Tout est f ini! Alors 
commence sur la passerelle une danse e f f ré -
née et formidable en fa i t de bouffonneries. 

— "On a réussi, on a réussi !" 
Nous descendons en nous fa isant le plus 

discrets possible, mais de temps en temps, 
on lève les yeux pour voir si on ne nous 
regarde p a s . . . 

Maurice DUPLESSIS 

Messieurs, je ne viens 
pas critiquer, je m'en dé-
fends bien; je viens tout 
au plus apporter des préci-
sions et des justifications. 

Hélas!, on nous traite, 
nous philosophes, "amis de 
la sagesse", de millionnai-
res et on nous peint au fes-
tival dans des loges luxu-
euses, au côté de jolies . . . 
(hum) non moins luxueu-
ses. 

Jamais, messieurs, au 
grand jamais. Nous ne 
sommes pas des millionnai-
res, et si nous avons des 
billets dans les loges (j'en 
conviens), c'est qu'une idée 
fixe, un but premier rete-
nait dans nos poches quel-

Nos philos quêteux . . . après le festival! ques SOUS de pluset ce 
n'est qu'après des mois 

d'épargne et de lutte que nous avons acheté deux billets un peu 
plus à l'écart. 

Non seulement ne devez-vous pas nous traiter de million-
naires, mais vous devez nous remercier. Car qui, oui, qui a fait 
remporter la victoire au Brébeuf? Pierre Magnan le prédisait à 
Eugène: ce sont nos "cousines". 

Comment voulez-vous qu'un joueur faisant une montée 
sur la place et entendant une de nos "cousines" s'écrier: "Envoie, 
Jean-Paul, compte!", comment voulez-vous qu'il ne loge pas la ron-
delle dans les filets adversaires? 

Messieurs, au nom de toutes nos cousines, nous acceptons 
vos remerciements, et surtout n'oubliez pas: des "cousines," d'ac-
cord; des billets de loges, d'accord. Mais des millionnaires, NON! 
NON! NON! QUETEUX 
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Eugène 
Eugène, vieux frère 

Toujours de bonne humeur? Ça se com-
prend, c'est le printemps. Le réveil de la na-
ture (comme disent les poètes) et le retour 
cles beaux jours (comme disent les élèves) ; 
les glaces entraînées par la débâcle et les 
devoirs rapidement "bâclés"; les ours ris-
quant un oeil hors de leur trou et les élè-
ves ... de l'autre côté de la clôture; les liè-
vres perdant leur poil blanc d'hiver et les 
pensionnaires disant adieu à leurs combi-
naisons rouges; enfin, la grive couvant ses 
oeufs et le Père Préfet... de nouveaux con-
gés. Qu'est-ce que tu veux, Eugène, c'est la 
nature. C'est le retour des saisons, comme 
dit la chanson. C'est coeur atout! 

Mais ne perdons pas le Sud (ça fait 
changement d'avec le Nord) Eugène, car les 
oeufs ne sont pas près d'éclore . . . Revenons 
sur le plancher des vaches . . . au collège 

Tu as manqué quelque chose, vieille 
branche, en ne venant pas à notre exposi-
tion. Vraiment c'était splendide et formi-
dable (pour parler comme les Français). Tu 
sais que le Père Genest avait engagé un 
"staff" de giddes pour la circonstance. Eh! 
bien, Eugène, je n'ai jamais vu des gars 
aussi fiévreux de rendre service. Ça s'expli-
que: les visiteurs étaient en partie des per-
sonnalités importantes et les visiteuses . .. 
(hum!) toutes des personnes charmantes. 
Tu comprends maintenant, Eugène? 

Or, une bonne après-midi — pendant 
l'exposition — on a cru à une invasion de 
barbares: c'étaient les gars du "Cardinal 
Newman High School" (nos échappés du 
Kent). Comme toujours ils tenaient à laisser 
des traces de leur passage. Mais on se se-
rait volontiers passé de leurs marques d'af-
fection. Ils ont arraché des petites autos à 
une maquette, brisé une vitre et sonné la 
cloche dans le cloître. Je crois, vieux, que 
s'ils y avaient songé plus tôt, ils auraient 
joué du "boogie" sur l'orgue, auraient scalpé 
le Père Préfet (il n'y a rien à leur épreuve) 
et lapidé le boulanger avec ses "buns". 

Mais on ne perd rien pour attendre. Je 
suppose que c'est leur programme pour la 
prochaine fois. Belle perspective d'avenir, 
n'est-ce pas, Eugène? Qu'est-ce que tu veux, 
on leur a développé — sur une grande échelle 
— le sens aigu de l'initiative personnelle et 
de la débrouillardise. Franchement de ce 
côté-là, ils sont assez dociles. Pas vrai, Eu-
gène ? 

Imagine-toi, Eugène, que dernièrement 
on a cru (illusion) que le collège était à ven-
dre. Mais ne pleure pas, vieux, ce n'était 
qu'une erreur. En effet, on avait planté en 
avant du collège une petite pancarte assez 
bizarre pour annoncer l'exposition. Quand 
on passait en auto, d'aucuns étaient portés 
à croire que les bons Pères Jésidtes faisaient 
encan. 

Malgré toutes ces tempêtes (intérieures) 
qui menacent de faire sombrer le collège, Eu-
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E d i t o r i a l : 

Pâques! Fête grandiose! Que notre 
esprit, notre coeur, notre âme se tournent 
vers le Christ glorieux qui a vaincu la mort. 

De la mort est née la vie, clans toute sa 
sublime beauté. Dans la gloire du matin 
pascal, la mort, cette mort plus horrible en-
core que la mort physique, recule devant la 
vie. 

Oui. La mort est morte, et à jamais. Et 
c'est la vie qui, depuis cet instant, doit vivre 
dans le coeur de tous les chrétiens. Car que 
signifie pour nous cette glorieuse victoire 
du Christ? Ce combat dans l'aube blanchâtre 
d'un matin encore tout humide, ce combat 
et cette mort de la mort, cela signifie, pour 
nous, chrétiens, que nous devons vivre de 
cette Vie que Jésus, ce matin-là, a commu-
niquée à tous ceux qui voulaient en vivre. 

Et cette tâche du chrétien, quelle est-elle 
sinon, après le Christ, de vaincre le tombeau ? 
Dans ce que nous appelons la monotonie de la 
vie collégiale, que signifie vaincre le tombeau 
sinon extraire le bon du mauvais, le vrai du 
faux, l'élan de l 'habitude, la ferveur du dé-
goût, la charité de l'égoïsme, l'amour de la 
haine, et sur tout et avant tout, la vie de la 
mort? 

La vie, c'est l 'amour, l 'amour de Dieu, 
l 'amour de son prochain pour l 'amour de Dieu 
et non pour soi ; la mort, c'est le culte de soi. 
En vérité, le chrétien ne peut faire qu'une 
option, une seule et unique option: Dieu ou 
soi. Tout ce qui est bon provient de l 'amour 
de Dieu; tout ce qui est mal provient du culte 
de soi. 

Aimer! Amour parfai t , c'est-à-dire être 
parfai ts! Le Christ nous le demande: "Soyez 
parfai ts comme votre Père céleste est par-
fa i t ." Mais comment, dans ce monde matéria-
liste, dans ce monde d'égoïsme, dans ce 
monde qui, dans un chaos sans nom, veut 
anéantir Dieu et s 'anéantit lui-même? 

Sortons de la mort en nous donnant 
nous-mêmes à l 'amour divin. Mais pourquoi 

gène, les philosophes trouvent tout de même 
le moyen de s'amuser. Et surtout de quelle 
manière? Tu ne pourrais jamais deviner, Eu-
gène, ça renverse toutes les théories: avec 
un BOLO. Mais oui, c'est bien ça: ils ont 
arrêté de se voler aux cartes pour faire voler 
en l'air une petite balle en caoutchouc. Avec 
un peu de pratique Pellerin va devenir aussi 
bon que son petit ami Durocher. 

Comme tu peux voir, vieux moufle, la 
fièvre du printemps en a déjà atteint plu-
sieurs. Surveille-toi, vieux . . . toute fièvre 
s'attrape, même la jaune. Tourlou! 

Pierre MAGNAN. 

Jésus nous aurait-il donné la Vie, sinon pour 
que nous la donnions nous aussi? 

Tel est l 'hymne qui jaillira de nos coeurs, 
en communion avec toute Eglise, en ce jour 
prochain de la résurrection du Seigneur. Nous 
nous engagerons avec allégresse dans cette 
lutte tr iomphante contre la mort qui conduira 
les persévérants à la vie. 

Jean LAFLEUR. 



^Evolution de Montréal 
Nous pouvons nous compter chanceux d'avoir eu cette expo-

sition sur "L'histoire de Montréal" ici, au collège, car c'était la 
première du genre dans toute l 'histoire de la ville. On avait songé 
à en présenter une semblable à l'occasion du troisième centenaire, 
mais les nécessités de la guerre en avaient empêché la réalisation. 

On peut dire que l'exposition f u t un succès. Illustrant un 
thème qui intéresse tout le monde, elle a t t i ra environ 10,000 
visiteurs. La plupart ont été ravis d 'admiration; ils ont redécou-
ver t là une ville qu'ils croyaient connaître. Un grand nombre de 
Montréalais n'aiment pas leur ville précisément parce qu'ils ne 
la connaissent pas. 

Nos deux premiers visi teurs furent , comme il sied, Son Emi-
nence le Cardinal Léger et le représentant du maire. 

Deux facultés de l 'Université de Montréal sont venues, en 
vue d'un Seminar, visiter l'exposition. D'abord, M. Urbain, pro-
feseseur à la faculté des sciences sociales, a voulu préparer par 
une visite le travail de ses élèves. Ensuite, Messieurs Guy Frégault 
et Maurice Séguin sont venus aussi avec leurs élèves (insti tut 
d'histoire) pour diriger leur travail. 

Le "Christian and Jewish Council" (groupe de personnalités 
catholiques, protestantes et israélites) a voulu tenir sa réunion 
officielle au collège et en prof i ter pour visiter l'exposition. 

Enfin, plus de 5,000 écoliers, sauf quelques exceptions t rès 
regrettables, ont manifesté un grand intérêt et beaucoup de 
curiosité. 

La bienveillance des journaux et de la radio en cette occasion 
est à signaler. Une trentaine de journaux et trois postes de radio, 
CKVL, CKAC et CBF, ont grandement collaboré au succès rem-
porté. Nous leur disons un cordial merci. 

La première oeuvre qui a t t i ra i t les regards du visiteur en 
ent rant étai t un dessin d'un de nos camarades, Jean Deguire. 
Une grande carte mont rant le Mont-Royal à l'époque préhistori-
que, avec les différentes couches de formation. C'est le f ru i t de 
quatres semaines de travail ardu dans la cave, dans des condi-
tions t rès difficiles. Félicitations! 

Cette carte aidait à comprendre deux maquettes prêtées gra-
cieusement par la ville. La première représentait le Mont-Royal 
préhistorique, l 'autre, la montagne actuelle; cette dernière était 
fa i te de plaques de "Plexiglass" superposées et elle était exacte-
ment à l'échelle d'altitude (10 pieds par plaque). Elle f u t t rès 
utile aux guides qui voulaient fa ire connaître aux visiteurs la 
géographie de la ville. 

Quant aux documents, ils fu ren t tous photographiés par le 
R. P. Beauséjour s.j. Ces documents sont surtout remarquables 
pour leur ampleur et leur rareté puisqu'ils couvraient presque toute 
l 'histoire de Montréal pendant le régime français . Ces photos, 
prises une par une à t ravers la ville, resteront au collège: un 
trésor (125 documents) de plus. 

La maison de trappeurs, construite avec une ingéniosité 
remarquée par plusieurs journalistes, a t t i ra l 'attention de tous. 

Les fourrures étaient une gracieuseté de la maison Joubert , dont 
le propriétaire est un ancien élève du collège. Tous fu ren t d'accord 
pour dire que l 'atmosphère étai t admirablement bien créée. 

La grande carte murale représentant la ville en 1764 ,a été 
peinte par M. Lucien Genest, cartographe professionnel, un oncle 
du R. P. Genest, s.j. Cette oeuvre, qui restera la propriété du 
collège grâce à la générosité de M. Genest, est fa i te exactement 
à l'échelle, et a exigé deux mois de travail. Son Eminence le 
Cardinal Léger s 'y est longuement at tardé. 

La brasserie Molson's a prêté au collège pour l'occasion une 
collection de t rès grande valeur: 22 tableaux sur le Montréal 
d 'autrefois et d 'aujourd'hui, oeuvre des peintres Delfosse, Simpson 
et Adam Scott. Ces peintures sortaient pour la première fois 
des bureaux de la compagnie. Les autres peintures étaient prêtées 
par la Ville. La Bibliothèque Municipale a fourni hui t documents 
originaux de t rès haute valeur. L'ostensoir, d'une valeur de 100,000 
dollars, et les aut res instruments du culte, qui dataient des débuts 
de la colonie, avaient été prêtés par la paroisse de Caughnawaga. 
Parmi les objets t i rés du musée de l 'Université McGill, on remar-
quait un crâne indien du village d'Hochelaga. 

Je ne puis manquer de mentionner un coin qui a interressé 
les jeunes et les moins jeunes: la maquette du "Super-Constel-
lation", l'avion qui doit assurer le nouveau service européen. La 
maquette à échelle valait à elle seule $1,500 et elle représentai t un 
modèle qui coûte $1,500,000. 

Dans tous les journaux qui ont parlé de l'exposition, il y avait 
des mots d'esprit au su je t des maquettes prêtées par la ville. 
C'était sans contredit un des principaux centres d ' intérêt de l'expo-
sition. Ces maquettes, exposées auparavant dans des salles inac-
cessibles à la population, étaient montrées au public pour la pre-
mière fois. 

En somme, comme disait un article de la "Gazette", l'exposi-
tion, avec ses 1,000 exhibits, couvrait toute l 'histoire de Montréal, 
de l'époque pré-historique (carte dessinée par Jean Deguire) jusqu'à 
l'époque post-historique (maquettes du métro et du "Super high-
way") . 

Enfin, nous remercions les 35 patrons d'honneur e t les 40 socié-
tés historiques, associations, entreprises commerciales et hôpitaux 
qui ont collaboré avec nous au succès de l'expo. 

Le R. P. Genest n 'a pas accepté toutes les o f f r e s qu'on lui a 
fai tes car il é ta i t limité par l'espace et le temps (la visite normale 
de l'exposition durai t déjà environ 1 heure et % ) . 

Quant à l'album-souvenir, il était t rès bien f a i t car il est d'un 
intérêt permanent, et contient la reproduction des plus beaux do-
cuments. 

Le travail a été immense. En plus de la collaboration d'une 
soixantaine d'élèves (dont quarante guides) et du Père Beauséjour 
qui a photographié tous les documents, il ne f audra i t pas oublier 
le Père Genest qui a été l'âme dirigeante de toute l 'af fa i re . C'est lui 
qui a repéré les documents et tous les exhibits, qui a fa i t les dé-
marches pour les fa i re sort ir et qui a assumé toutes les respon-
sabilités de l'exposition. C'est à lui principalement que nous devons 
cette magnifique initiative. Nous retenons le mot du Cardinal 
Léger : 

"Il f au t l'audace d'un collège de 25 ans pour se lancer dans 
une telle entreprise." 

Jean TURGEON 

M E R C I 
Le comité de l'A. J. C. du collège Brébeuf tient 

à remercier chaleureusement tous les élèves qui ont 
fait de l'exposition sur "l'Evolution de Montréal" un 
succès. Cette réussite, elle n'appartient pas à 
l'A. J. C., elle est propriété de Brébeuf. Nous remer-
cions aussi le R. P. Jean Genest, s.j., organisateur 
de toute cette exposition, d'abord pour nous avoir 
communiqué son enthousiasme, ensuite pour nous 
avoir donné une leçon de vie pratique d'une très 
grande valeur. 

Jacques BIRON, 
secrétaire. 
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Entretien avec un copain de Sudbury 

Nil Guillcmcttc, candidat de Sudbury. 

Dernièrement, les Rhétoriciens ont eu 
l'occasion de s 'entretenir avec Nil Guille-
mette, le candidat du collège Sacré-Coeur de 
Sudbury au Concours oratoire. 

Formé chez les Jésuites, comme nous, 
Nil est une personnalité intéressante. Affa-
ble, simple et de contact facile, il a su nous 
intéresser tant par la leçon de nationalisme 
vivant qu'il nous a donnée, que par les ren-
seignements qu'il nous a fournis . 

Aussi nous croyons que nos lecteurs sau-
ront t i rer grand profit de cette causerie 
amicale. 

— D'où viens-tu, Nil? 
— Je suis né à Timmins, 120 milles au 

nord de Sudbury. 
— Qu'est-ce, au juste, que le "Règle-

ment 17" dont tu parlais au concours ora-
toire ? 

— C'était une loi, votée en 1913, qui in-
terdisait d'enseigner en f rançais dans les 
écoles (seul l'élève pouvait s 'adresser en f r an -
çais au professeur lorsqu'il n 'avait pas com-
pris ce dernier) ; elle n'allouait qu'une heure 
par jour aux leçons de français . L'élite a im-
médiatement pressenti que c 'était le coup de 
mort de notre langue, et aussi de la fo i : 
car, chez nous, la langue et la foi vont de pair. 
La réaction f u t donc t rès prompte: on f i t 
une campagne; on exerça des pressions sur 
le gouvernement; on fonda des écoles libres, 
sans aide financière aucune. 

Les cultivateurs se cotisèrent et enga-
gèrent des institutrices. Plusieurs de cel-
les-ci o f f r i r en t leurs services bénévolement. 
Ent re autres Jeanne Lajoie — qui est pour 
nous une héroïne nationale — enseigna 
gratui tement t an t que ce "Règlement 17" 
dura ; et il f u t en vigueur de 1913 à 1928. 
Elle vivait comme elle le pouvait, surtout de 
ce que les gens voulaient lui donner. Il y en 
eut des douzaines d 'autres ainsi ; mais c'est 
elle, vraiment, qui f u t le chef du mouvement 
réactionnaire des institutrices. 

— Quelle est la proportion des Canadiens-
français à Sudbury ? 

— Nous sommes environ 20,000 Cana-
diens-français sur 50,000 habitants . E t nous 
allons y rester parce que nous y tenons ; car, 
tout en étant la minorité, nous sommes en 
major i té comme groupe ethnique. Nous fo r -
mons de 40 à 42% de la population. Le grou-
pe ethnique anglais se ch i f f re à 30%. Les au-
tres habi tants sont des immigrés. Malheu-
reusement, ceux-ci s'anglicisent rapidement, 
et dès la deuxième génération ils sont an-
glais. Aussi, à cause de cette anglicisation, 
nous sommes en minorité comme groupe 
ethnique. 

— Est-ce que les Canadiens-français dé-
tiennent plusieurs postes-clefs dans l'organi-
sation municipale? 

— En général, ce sont les Anglais qui 
occupent les postes vitaux. E t même si un 
Canadien-français parvient à s'y glisser, son 
action est neutralisée par la major i té an-
glaise. 

— Où en sont les relations franco-
anglaises ? 

— Elles sont trop bonnes. En effet , les 
Canadiens-français sont en extase devant les 
Anglais et s 'imaginent que l'anglicisation est 
nécessaire à leur réussite. Pourquoi? Parce 
que les Anglais ont l 'argent e t le pouvoir. 
Les Canadiens-français leur manifes tent une 
t rop grande sympathie, d'où se développe une 
fausse conception qui tend à met t re l 'argent 
au-dessus de la nationalité et de la foi. 

— Est-ce que les Anglais vous causent 
beaucoup de difficultés? 

— Les Anglais, sans nous nuire, ne nous 
aident pas. Mes compatriotes ont t rop ten-
dance à plier; ils sont souvent t rop lâches 
pour aller chercher ce qui leur est dû. 

— Avez-vous un journal de langue f r an -
çaise à Sudbury ? 

— A l 'extérieur du collège et de la fa-
mille, il n'existe aucune présence de la langue 
française. Un poste de radio qui se prétend 
bilingue di f fuse des émissions en langue f ran-
çaise une heure par jour. Le principal obsta-
cle, c'est le manque d'argent. Par contre, à 
Timmins, nous possédons un hebdomadaire à 
faible tirage. Un compatriote y a fondé une 
corporation qui projet te de construire un 
poste de radio de langue française. 

— Le Nord Ontarien est-il la région la 
plus française de la province? 

— Oui! Les mines y ont at t i ré les Cana-
diens-français. D'après les statistiques, nous 
prévoyons que d'ici 40 ans, le Nord ontarien 
sera de major i té canadienne-française. De 
plus les mariages mixtes sont assez rares . . . 
car nos petites Canadiennes ne sont pas plus 
laides que les Anglaises, après tout. 

Maintenant, je voudrais vous parler un 
peu de mon collège. Il ressemble beaucoup à 
Brébeuf. Ses buts sont les mêmes: inculquer 
une sagesse chrétienne et former de vraies 
personnalités. Il fau t , cependant, noter une 
différence capitale: l 'enseignement du grec. 
En Méthode et en Versification, on ne donne 
qu'un cours de grec par semaine. E t dès le 
cours universitaire, les élèves n'apprennent 
pas du tout de grec. Ils déplorent cette défi-
cience; mais nous sommes pris entre deux 
feux : sat isfaire l 'Université de Toronto et 
l 'Université Laval auxquelles nous sommes 
affiliés. Toronto surcharge le programme sco-
laire de sciences et de mathématiques ; aussi, 
faut-il sacrifier le grec. 

— Pourquoi sat isfaire deux universités? 
— A cause des 80 élèves du Québec qui 

viennent à Sudbury pour apprendre l'anglais. 
C'est drôle à dire, mais . . . Nous voulons, ce-
pendant, que nos bacheliers demeurent en 
Ontario: nous avons besoin d'une élite intel-
lectuelle. Voilà pourquoi nous dépendons 
aussi de Toronto. 

— Avez-vous des organisations collégia-
les semblables aux nôtres ? 

— Oui. La plus importante est sans con-
tredit notre journal, "Le Lien" qui est financé 
par les anciens. Il paraî t tous les mois et 
demi et nous y mettons tout notre coeur. 

U n c h e f - d ' o e u v r e de P a g n o l : 

Alliant l'humour, qui le caractérise bien, à une 
analyse profonde des caractères qu'il crée, Marcel 
Pagnol a produit une fois de plus un véritable 
chef-d'oeuvre. 

"Manon des sources", la plus récente addition 
de Pagnol à son oeuvre déjà fort considérable, 
raconte une histoire très simple: une fille sau-
vage, Manon; un village hostile à sa famille et 
qui poursuit la jeune fille jusqu'à la faire arrê-
ter. Manon se venge en bloquant la seule source 
du village; l'instituteur sait cependant défendre 
la jeune fille, lui faire comprendre le mal qu'elle 
fait et lui révéler son amour pour elle. Le village 
est pris de remords et répare son injustice: sa 
source roule de nouveau et le chemin du bonheur 
s'ouvre devant tous. 

Tout cela est dit avec cet accent de Provence 
qui nous charme tant. Il ajoute de la poésie au 
texte déjà rempli de couleurs, de senteurs, et de 
bruits. Personnages poétiques aussi, cette Manon 
sauvage en même temps que tendre, cette Baptis-
tine qui respire les grands chemins, ce bon vieux 
curé assez perspicace sous des apparences frus-
tres, et ce digne maire élu parce qu'il avait le 

Les élèves l 'aiment beaucoup et interrompent 
même leurs jeux pour le lire quand il paraît . 

— Quelle est la proportion des élèves 
bilingues? 

— 80% des élèves sont de parfa i ts bi-
lingues. L 'autre 20% vient du Québec, et ils 
ont un peu de difficulté en anglais. Et de 
15 à 30% sont des Anglais purs ; ils s'expri-
ment mieux en anglais qu'en f rançais ; c'est 
dommage, cer ce n'est pas le but du collège. 
Aussi, devons-nous donner des mauvaises 
notes à ceux qui sont pris t rop souvent à 
parler en anglais. 

— Pour terminer, quelles sont tes im-
pressions sur Montréal? 

— C'est mon premier voyage dans la 
Métropole, et je dois vous dire que j 'ai été 
un peu déçu par la réalité. Les Pères du col-
lège en parlaient avec enthousiasme. Aussi, 
je m'imaginais une grande ville modèle; j 'en 
avais presque une conception de rêve. Mais je 
crois que la réalité n 'est pas si mauvaise que 
cela, tout de même. 

— Merci, Nil ! L 'EQUIPE. 

sources 
téléphone. Ce sont tous des personnages humains, 
vrais, qui ont tous leur petite philosophie et qui 
ne cachent pas leurs opinions. 

Quelques scènes du film sont de véritable mer-
veille d'inspiration: la scène du "Jeu de poil" qui 
nous réserve une surprise; le tribunal improvisé 
pour juger Manon, sous l'oeil sévère du gendar-
me; le sermon du curé, un sermon qui dure vingt 
minutes et auquel on ne peut résister. 

La réalisation cinématographique est, elle aussi, 
très soignée: le décor naturel eBt rude et dénudé. 
Mais nous trouvons parfois de ces paysages gran-
dioses que seul le cinéma peut reproduire: en 
particulier la scène où Ugolin, le paysan qui a 
fait le plus de mal à Manon, cric à celle-ci son 
amour, du haut d'une montagne escarpée et ou-
verte à tous les vents. 

Le film trahit parfois des longueurs (environ 
trois heures et demie) mais les caractères aont 
d'une richesse psychologique que l'on n'épuise pas 
en un instant. Ils sont vivants et sont appelés à 
vivre. 

Guy RIVARD. 

l/YJanon des 
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"Nationalisme dans l'esprit de la tradition" 
"Lu véritable tradition, a dit l'aul 

Valéry, n'est point de refaire ce que 
les autres ont fait, mais de retrou-
ver l'esprit qui a fait ces grandes 
choses et qui en ferait faire de tout 
autres en d'autres temps." 

Nous, Canudiens-français, possé-
dons des richesses, des forces, des va-
leurs qui forment l'essence mémo, de 
notre type national. Un peuple, vieux 
de :J00 ans et enraciné dans la tra-
dition chrétienne et gréco-latine de 
l'Occident, nous a légué une foi, une 
culture et une langue, des traditions, 
des lois et des coutumes, en un mot 
le capital spirituel d'une civilisation. 

I'our nous transmettre cet héritage 
dans son intégrité, nous savons les 
options qu'il a fallu faire et les luttes 
qu'il a fallu mener. Ht si nous n'avons 
pas le droit de vivre du passé, ce pas-
sé peut tout de même devenir pour 
nous une source d'inspiration féconde 
et nous inciter à "continuer l'histoi-
re" de notre nation. 

L'intelligence profonde des réalités 
de leur civilisation et le sens aigu 
des vraies valeurs, voilà qui caracté-
rise la pensée et le dynamisme de 
ceux qui ont fait notre histoire. A 
notre tour, savoir ce que nous som-
mes et mettre en valeur ce capital 
humain, c'est là line recette de natio-
nalisme qu'on ne peut tout de même 
pas taxer d'étroitesse. 

De culture française et de foi ca-
tholique, nous devons nous comporter 
comme tels: d'abord, approfondir no-
tre christianisme qui resta toujours 
le meilleur pilier dans la débâcle. Il 
demeure le château-fort de notre cons-
cience nationale, l'appui qu'il faut non 
seulement conserver mais étayer par 
l'exercice de la charité, et nourrir 
dans la pratique religieuse. Ensuite, 
il faut vivre notre culture française: 
à son contact, nous sommes marqués 
pour toujours et sommes dans l'obli-
gation d'adopter un genre de vie qui 
soit propre à établir en nous l'équili-

bre favorable au rayonnement de tou-
tes nos valeurs. Dès lors, nous aurons 
retrouvé "l'esprit qui a fait ces gran-
des choses" de notre histoire et nous 
serons équipés pour prolonger dans 
nos vies ce même esprit. 

Or, en prenant conscience de cet 
esprit, il faut que tous les jeunes se 
penchent sur les réalités de notre mi-
lieu pour les mieux connaître et les 
mieux accomplir. Il faut que tous nous 
sentions les raisons que nous avons 
de rester rivés les uns aux autres pour 
l'accomplissement de notre tâche com-
mune. Nous, surtout, qui avons le pri-
vilège de poursuivre des études secon-
daires et de puiser aux sources les 
plus pures de l'humanisme pour nous 
donner la "capacité de discerner les 
valeurs, de les saisir dans les faits 
et les situations, et le souci de les 
acquérir dans notre vie personnelle", 
sommes plus particulièrement aptes à 
comprendre la valeur de cet esprit et 
à le mettre en pratique. Alors nous 
aurons des chances de pouvoir accom-
plir, à notre tour, dans des circons-
tances tout à fait différentes où il 
nous faudra réinventer des solutions, 
la mission providentielle qu'est la nô-
tre. Il ne faut pas oublier que tous 
nous avons notre responsabilité per-
sonnelle dans le développement de no-
tre nation et des obligations à remplir 
dans l'équilibre de la confédération. 

Nous sommes d'abord responsables 
sur le plan économique, où chacun de 
nous doit travailler à une solidarité de 
plus en plus étroite. Maîtres de notre 
économique, nous pourrions dès lors 
porter notre action sur tous les au-
tres plans et connaître un prestige 
et une influence qui nous font actuel-
lement défaut. 

Ensuite, sur le plan social, où il 
nous faut retrouver l'intégrité de nos 
conceptions sur la famille, l'école, la 
paroisse et les institutions d'assistan-
ce, et voir à ce que nos problèmes so-
ciaux ne soient pas résolus selon les 

seules normes de l'économique mais 
dans un esprit humaniste et chrétien. 

Puis, sur le plan politique, où nous 
devons mettre un frein à certaines 
pressions, volontaires ou non, qui me-
nacent dangereusement des libertés 
qu'il nous faut conserver, à tout prix, 
pour la protection de notre conscience 
nationale. Pour nous, Canadiens-fran-
çais, le Québec est le centre de rayon-
nement par excellence de la pensée na-
tionale. Il faut donc au Canada fran-
çais une certaine liberté d'action qui, 
loin de gêner les relations avec les au-
tres provinces, contribuera au bien 
du Canada tout entier par l'expansion 
et l'enrichissement complets de notre 
culture. 

Mais nous sommes encore plus res-
ponsables sur le plan culturel où nous 
devons assurer à nos foyers de cul-
ture, que sont les collèges et les uni-
versités, un appui financier qui leur 
permette de mener avec efficacité la 
lutte pour la sauvegarde et le dévelop-
pement de notre culture et de notre 
foi, et qui, venant du gouvernement ou 
d'ailleurs, conserve toutefois à ces 
foyers l'autonomie qui leur est garan-
tie par notre constitution fédérale. 
En particulier dans notre province 
de Québec, l'ordre culturel doit conser-
ver sa primauté sur l'ordre politique 
et chaque foyer de culture, son carac-
tère distinctif. 

Toutes ces responsabilités, nous le 
voyons clairement, sont un appel à la 
compétence personnelle qui augmente 
la puissance de notre action et en ac-
croît le rayonnement. Cette compéten-
ce est nécessaire dans tous les domai-
nes, et en particulier dans celui de 
l'éducation ; il faut des hommes de sa-
voir pour former l'élite future et lui 
inculquer un vrai nationalisme. Sur le 
plan politique, il faut des hommes 
consciencieux pour régler notre action 
en vue du bien à la'fois de la nation 
et du pays tout entier. Dans les roua-
ges de l'économique, il faut des compé-
tences capables de mener à bien une 

entreprise qui doit servir les intérêts 
communs. Au sein de la vie sociale, 
il faut des experts aptes à compren-
dre et à résoudre les multiples pro-
blèmes qui se posent. Tendues vers un 
même but, ces compétences contribue-
ront à faire de notre culture une vé-
ritable civilisation. 

Compétents, nous devons cependant 
demeurer différents des autres, et en 
avoir la fierté. Nous n'avons pas le 
droit de renier notre nationalité, pas 
plus que l'Anglo-canadien ne peut re-
nier la sienne. Nous sommes appelés 
à un engagement total, de tous les 
instants, pour achever l'unité de notre 
conscience nationale, et collaborer ac-
tivement avec ceux de nos compatrio-
tes de langue anglaise qui apprécient 
à sa juste valeur la nation canadien-
ne-française. N'allons pas commettre 
l'erreur de penser que les Anglo-ca-
nadiens seraient tous à souhaiter no-
tre disparition. Au contraire, un grand 
nombre, parmi les esprits les plus ou-
verts et les plus influents, reconnais-
sent et désirent cette coopération, à 
l'intérieur d'un même pays, de deux 
civilisations immensément riches de 
valeurs accumulées de siècle en siè-
cle par des générations d'hommes. 

Pour cela, nous devons devenir de 
vrais Canadiens-français qui travail-
lent à diminuer leurs faiblesses et à 
accroître leurs forces et sont fiers 
d'être membres actifs de la nation 
avant de se livrer à un parti politi-
que; de vrais Canadiens-français qui 
bannissent l'étroitesse d'esprit et sa-
vent trouver et exploiter dans le na-
tionalisme, toutes ces valeurs cultu-
relles qui enrichissent leur personna-
lité; de vrais Canadiens-français qui 
ne songent pas seulement à la lutte 
mais qui poursuivent avant tout leur 
mission providentielle, parce qu'ils ont 
entendu l'appel de leur maître, le pas-
sé, et ont découvert cet esprit qui 
bâtit le présent et assure l'avenir, l'es-
prit de la véritable tradition. 

Guy RIVARD. 

C o n s e i l c e n t r a l 

COMEDIE 
Eh bien oui! Le Collège a sa troupe 

de comédiens . . . 
En parcourant le numéro de "BRE-

BEUF" du vingt-cinquième anniversaire, un 
article m'a beaucoup surpris par son ac-
tualité. 11 est évident que les réflexions du 

Une chorale 
de réputation internationale 

Notre chorale a chanté récemment à 
l'Oratoire Saint Joseph. Le programme com-
prenait entre autres une oeuvre de_ Pales-
trina. Cet événement nous a donné l'idée 
d'introduire dans notre discothèque un dis-
que reproduisant quelques motets du grand 
maître italien. Grâce à la maison Ed. Ar-
rhambault. Inc., 500 est rue Sainte-Catherine, 
ce désir est devenu une réalité. Les membres 
de la chorale, anciens, présents . . . et futurs, 
auront le privilège d'écouter un disque édité 
par Renaissance (X.r>r>), contenant une ma-
gnifique collection de motets religieux de 
l'alcKtrinn. Ce qui est encore plus intéres-
sant, c'est qu'ils sont exécutés par la célè-
bre chorale Sixtine, à Saint-I'ierre de Rome, 
sous la direction de Mgr Domenico Itarto-
lucci. Les voix sont admirablement équili-
brées, l'interprétation sobre et des plus nu-
ancées. Le programme couvre les plus im-
portantes périodes de l'année liturgique et. 
surtout, la Semaine Sainte. Invitation à tous 
d'écouter ces oeuvres classiques de la musi-
que religieuse. 

dément en question pourraient encore tenir 
l 'affiche. 

Il étai t question à cette époque-là d'or-
ganisations qui, une fois mises sur pied, ne 
réussisaient qu'à s 'effondrer. 

Les temps n'ont guère changé. Une or-
ganisation semblant avoir promesse de vie 
éternelle devait guider la marche et le bon 
fonctionnement des organisations collégiales. 
Après deux dérisoires années de vie fantoma-
tique, cette même organisation s'est apparem-
ment définitivement volatisée. 

Je réclame auprès de qui de droit que 
le Conseil des étudiants vive ou meure, et 
qu'on cesse de nous embêter avec ces sur-
sauts de vie qui ne tiennent que de l'éphé-
méride. Si personne n'est capable d'en assurer 
le bon fonctionnement, qu'on raie le "Conseil 
des Etudiants" des organisations collégiales 
et qu'on nous laisse la paix à son sujet . C'est 
(pardon), c 'était la seule organisation qui à la 
r igueur et malgré tout devait tenir, qui mal-
gré l ' indifférence collective et l 'apathie géné-
rale se devait de subsister: non pas de sur-
vivre, mais de vivre. 

S'il fonctionne . . . il n'a pas à mijoter ou 
à ronronner (la soupe et les chats peuvent 
le fa i re) , mais il se doit de progresser sans 
aucune faiblesse. La seconde séance '53-'54 
achevée, tous les membres du conseil se mon-
t rèrent enchantés et convaincus. D'un seul 
choeur, ils se promirent d ' informer le collège 
des magnifiques décisions prises. Le premier 

Qui rajeunira ces vieilles barbes? 

soir, il en f u t question; le lendemain, on se 
rémémora avec emphase la vigueur de ces 
résolutions; le surlendemain, ce n'était que 
souvenir du passé; trois jours après, enter-
rement de première classe. 

Auprès de qui de droit, je réclame que 
le conseil des étudiants vive et progresse ou 
qu'on ne nous embête pas l'an prochain avec 
cette supercherie qui tient de la plus grotes-
que des comédies . . . 

Si les responsables actuels n'ont pas la 
chose à coeur, qu'ils résignent leurs fonctions, 
et que d 'autres prennent la relève. Jamais 
je ne pourrai croire qu'ici, à Brébeuf, il n'y 
a pas de personnalités assez for te pour faire 
fonctionner un tel organisme. Allons! N'y-a-
t-il personne qui puisse le fa i re? Sommes-
nous donc si endormis ! 

Du COURAGE et de la PERSEVERAN-
CE, voilà ce qui manque ! 

Yves LAJOIE 
Philo I. 
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Beso in u r g e n t : 

Entité 

(Wêcficide 

C o n c o u r s o r a t o i r e : 

incompétence 

deï jucjeô 

"Le problème du Canada français est un. Vouloir agir sur 
le seul plan du social, du politique, du culturel t raduit un irréalisme 
profond. La libération de la nation, son salut ne s 'opérera que sur 
tous ces plans simultanément. Quels que puissent ê t re les résultats 
apparents des ef for ts parcellaires entrepris ici et là, ils constituent 
en définitive une terrible déperdition d'énergie." (Action nationale, 
février '54). 

De même, à l ' intérieur de notre société collégiale, il est 
indispensable d'établir une unité d'action qui nous permette d'aller 
de l 'avant en toute sécurité. Vous avez lu "société collégiale": je 
crois le mot important parce que nous sommes ia société en for-
mation et que le collège est notre milieu actuel. Nous devons nous 
préparer à réaliser notre entité nationale en assurant notre entité 
collégiale. 

Comment expliquer qu'à Brébeuf un mouvement indispensa-
ble comme le Conseil central n 'ai t pu subsister? Comment expliquer 
qu'à Brébeuf dépérissent ou végètent nos organisations? Comment 
expliquer que nous regardions d'un oeil indifférent une telle situa-
tion? 

Le Conseil central (ou Conseil des Etudiants) a connu une 
existence éphémère parce qu'il voulait orienter les forces de toutes 
les organisations. L'individualisme est pratiqué à Brébeuf non plus 
sur une base individuelle mais par un ensemble d'organisations deve-
nues rivales. On dénonçait à l'avance la mainmise du Père Pré fe t 
sur toutes les organisations: en réalité on redoutait l ' e f for t exigé 
pour une rénovation. C'est ça Brébeuf? Or cette orientation, non 
des pouvoirs, mais des trois plans (social, politique et culturel), 
évidemment adaptés au collège, est l'unique moyen d 'assurer non 
seulement la progression indépendante de chaque organisation, mais 
la survie même de cet esprit collégial qui donne à chaque institution 
le cachet de sa personnalité et de sa vie propre. Qu'attendre du 
conseil central? La force non d'un groupe, mais de Brébeuf. 

Qu'advient-il des quatorze ou quinze organisations du collè-
ge? Normalement, elles devraient progresser: en réalité, elles vivo-
tent. Nous allons limiter notre étude à deux mouvements: l'A.J.C. 
et la Congrégation Mariale. Le problème n'est pas t an t celui du 
recrutement, car dans les organisations, il y a sélection. 

L'A. J . C. est un mouvement qui était bon pour la jeunesse 
de 1910. Le concours oratoire nous l'a dit. L'A. J . C., pour la jeu-
nesse d 'aujourd'hui, c'est du verbalisme pour une secte secrète qui 
a pour but de bouter dehors le Canadien-anglais. Les membres assis-
tent aux réunions quand bon leur semble et plusieurs d 'entre eux 
préfèrent à une leçon de vie pratique une étude de lecture. L'étude 
de nos problèmes économiques, culturels et religieux laisse par fa i -
tement indifférents les étudiants de Brébeuf. E t pourtant , ils veu-
lent un cours plus adapté à la réalité — que l'on dit poignante — de 
la vie. Sagesse ou inconséquence? 

La Congrégation Mariale est un mouvement qui f a i t peur. 
On a peur de se compromettre auprès de ses camarades ; on a peur 
d'être obligé de vivre de la vie du Christ ; on a peur d 'être catholi-
que. C'est bizarre, mais c'est vrai . Crainte de tout ce qui demande 
un e f fo r t soutenu et continuel. Crainte parce qu'un congréganiste 
s'engage pour la vie (librement d'ailleurs). Crainte parce que le 
travail est g rand : c'est toute la société qu'il f a u t t ransformer , en 
commençant par le plus difficile : soi-même. 

Si l'on relègue au second plan les organisations religieuses, 
la survivance de la nation basée sur ce triple plan est une utopie 
pour nous Canadiens-français catholiques. La religion est l 'âme de 
toutes nos activités et c'est en ce sens que Pie XII dit de la congré-
gation Mariale: 

"Tous ceux qui connaissent Notre pensée sur l'apostolat d'aujourd'hui 
savent combien Nous sont à coeur les Congrégations Mariales et 
leur progrès spirituel incessant. Dans la Constitution Apostolique "Bis 
Seculari" qui est comme la synthèse de Notre volonté à l'égard de 
cette forme d'Action Catholique remarquable et particulière, nous 
ayons fixé, en vertu de Notre Autorité Apostolique, les règles et les 
lois destinées à donner vigueur et force toujours plus grande 
à ces centres de piété et de vie chrétienne active." Pie XII. 

Avec le développement de ces deux premiers points, nous 
voici arrivés au coeur et à la solution du problème. 

Nous, étudiants de Brébeuf, nous étudions le passé et nous 
construisons l 'avenir ; mais nous oublions, comme nous le rappelait 
Son Eminence le Cardinal Léger, de vivre du présent : les études 
nous accablent, les cours nous épuisent, le présent nous déçoit. Nous 
avons l 'extraordinaire habileté de "dételer", croyant que des raisons 
majeures nous excusent. Cependant, nous avons tous, en t an t que 
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Les résultats des deux semi-finales du concours oratoire 
intercollégial, cette année, ont déplu à beaucoup de gens et avec 
raison. 

Le suje t en lui-même était presque impossible à t ra i ter sans 
flatter l'A. J . C. Aussi était-il à redouter que les juges tombent dans 
le piège ; ils y sont tombés. 

Les membres du jury sont répréhensibles sur plusieurs 
points. D'abord, ils nont pris aucune note. Or, quand s'écoule 
une période de deux heures entre le premier et le dernier candidat, 
il est impossible de les apprécier comparativement en ne se f i an t 
qu'à la mémoire. De plus, les juges ont accordé t rop d'importance 
aux textes de ceux qui faisaient l'éloge de l'A. J . C. et pas assez 
au débit oratoire et à la puissance de conviction de chaque orateur. 
Il f au t bien l'avouer — malgré le respect que nous leur devons — 
aucun parmi eux n 'étai t vraiment au courant de la technique ora-
toire. 

Ils n'ont pas jugé assez objectivement et se sont laissés aller 
au sentiment. Enf in , ils n'ont pas tenu compte de la réaction du 
public et ils n'ont fourni aucune raison valable pour just i f ier leurs 
choix. 

Nous ne voulons pas, ici, déprécier les candidats élus, mais 
plusieurs mises au point s'imposent. 

Le vendredi soir 26 mars, il n'y avai t en fa i t qu'un seul 
véritable orateur et c'était le candidat de Sainte-Marie qui s 'est 
classé deuxième. On a prétexté que, si son discours avait été donné 
à la radio, il n 'aura i t pas eu le même effe t . Ceci dénote nettement 
— pour peu qu'on connaisse l 'ar t oratoire — un jugement erroné 
et faux. Un orateur en présence de son auditoire, et un autre qui 
lui parle à la radio sont deux choses tout à fa i t différentes qui 
ne se comparent pas. 

Le lendemain soir, le candidat de Sudbury et celui du collège 
auraient certainement dû se classer avant celui de l'Assomption. 
La verve oratoire et l 'accent de conviction de ces deux orateurs 
n 'étaient pas à discuter. On a tenu compte du discours du candidat 
de l'Assomption parce qu'il fa isai t l'éloge de l'A. J . C. et qu'il men-
tionnait même le nom d'un des juges. Son discours était peut-être 
bon, mais il n'y a pas de doute que celui de Nil Guillemette de Sud-
bury lui était nettement supérieur et pour la forme et pour l'élo-
quence. L'auditoire ne lui a pas ménagé ses applaudissements, mais 
on n'en a pas tenu compte. Il me semble que si un orateur a réussi 
à convaincre son auditoire, ceci doit compter pour une grosse pa r t 
dans le verdict des juges : persuader et convaincre sont l'essence 
même de l 'ar t oratoire. 

On a tout simplement dit que l 'orateur s 'était distingué d'en-
tre les autres sans expliquer pourquoi ni comment. 

C'est regret table: les candidats n 'ont pu se fa i re valoir per-
sonnellement dans un su je t qu'ils auraient a imé; certains ont voulu 
donner sincèremet leur point de vue sans broder autour de l'A. J . C. 
pour la f la t te r et ont été f rus t rés précisément à cause de leur sin-
cérité et de leur largeur de vue. 

Aussi, n'est-il pas surprenant qu'un élève de Sainte-Marie 
quit tant la salle samedi soir, se soit écrié: "Hier soir, c'était déce-
vant ; mais ce soir, c'est révoltant!" 

Espérons que l'an prochain, les Rhétoriciens seront plus fa -
vorisés et mieux jugés que ceux de cette année. 

Honni soit qui mal y pense! 
LA REDACTION. 

groupe, la responsabilité d 'assurer la progression de nos organi-
sations pour que les générations suivantes puissent, elles aussi, 
remplir leur devoir, qui est de poursuivre. Décidons-nous donc à 
terminer notre hibernage pour étudier nos positions, consolider 
nos bases et réaliser notre idéal qui sera toujours présent. 

Ainsi, si nous réussissons à établir une entité collégiale, le 
Canada f rança is aura à son service des hommes préparés à réaliser 
son entité nationale. 

Jacques BIRON. 
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Soirée Scoute 
J 'étais au milieu de nombreux spec-

tateurs. Un scout para î t : il vient annoncer 
le début de cette soirée captivante. Tout 
le monde est attentif , on s'apprête à en-
tendre les cris de joie et les chants de cette 
troupe pleine d'entrain. 

Quelques scouts nous ont d'abord pré-
senté un scénario dans lequel ils réclament 
"Im Feu", surgissant sous forme de dia-
ble. Le petit jeu interprété par les "Pan-
thères" qui mettait en scène un certain 
"Gros-Jean" très riche, et un habile filou 
fut très apprécié des spectateurs. 

Bidoche et le programme de radio an-
nonçant les produits "OX-E-DOL", "1)A-
GOBERT" et le "REVOLUTIONNAIRE" 
enthousiasmèrent l'auditoire. 

Le clou de la soirée fut le sketch des 
"Raiders": le jeu fini du "Chevalier au 
Barillet" impressionna fortement. 

Ajoutez à cela les chants, la danse, et 
vous aurez une petite idée de la magnifi-
que soirée que nous avons passée en com-
pagnie des scouts, soirée qui a remporté 
un grand succès. J 'espère que la troupe 
nous reviendra t rès bientôt. 

François COTE, 
Eléments latins* A. 

Pour les V a c a n c e s : 

Conseils pratiques 
A CEUX QUI IRONT A NEW-YORK : pas trop 

du contrebande. 
A CEUX QUI IRONT AUX SUCRES: ne pas 

manquer d'inviter le Père Préfet . . . 
A CEUX QUI IRONT FAIRE DE L'EQUITA-

TION: attention! les poneys sont rétifs au 
printemps . . . 

AUX SKIEURS: il y a encore de la neige au 
Yukon ! 

AUX PHILOSOPHES: ne perdez pas la boule . . . 
de votre BOLO! 

AUX FUTURISTES: "bal à l'huile" dans notre 
gymnase. 

AUX POETES: c'est peut-être le printemps, mais 
n'oubliez pas de mettre vos claques. 
AUX MORTS: priez pour les v ivants . . . 
AUX CULTURISTES: M. Vaccariu donnera des 

leçons de gymnastique à domicile. 
CEUX QUI NAITRONT DANS LA SEMAINE 

DE PAQUES: appelez-les Quasimodo. 
AUX PETITS QUI ONT DES EXAMENS A 

REPRENDRE: présentez votre carte des 
Amis de l'art à la procure, on vous donnera 
une réduction. 

AUX DISTRAITS: à neuf heures précises, il n'y a 
pas de grand'messe le dimanche de Pâques; 
l'uniforme est de rigueur . . . 

A CEUX QUI N'ONT PAS FAIT LEUR CA-
REME: ne vous en faites pas, les examens 
s'en viennent . . . 

AUX PERES: n'abusez pas de la télévision. 

' T O U S : (^oyeuôcA Pu ciliés 

L'EQUIPE. 

Tour d'Expo. 
Dernièrement notre Collège avait l'occasion 

d'ajouter du relief à ses 25 ans d'existence en 
montant une grande exposition sur le passé et 
l'avenir de Montréal. 

En donnant à sa ville un aperçu de son 
évolution, le collège Brébeuf voulait surtout 
donner à la jeunesse canadienne des connaissan-
ces sur les étapes et les dures périodes qu'ont 
dû traverser les premiers colons français. 

Des écrits datant de plusieurs siècles, divers 
objets ayant appartenu à nos ancêtres, des pein-
tures composaient la majeure partie de cette ex-
position qui a remporté un franc succès. 

C'était réellement beau de voir les spécimens 
exposés au public, mais pour réussir une telle en-
treprise il fallait la collaboration de plusieurs 
groupements, de compagnies compétentes, sans 
oublier la bibliothèque et les archives municipa-
les. 

En énumérant tous ces collaborateurs, je 
m'en voudrais de ne pas mentionner le grand 
animateur, le Père Jean Genest, s.j., qui a con-
sacré de nombreuses heures de travail et même 
des nuits complètes pour mettre à point son ex-
position, secondé par des élèves qui- ont servi 
comme guides. 

Son Eminence le Cardinal Paul-Emile Léger, 
accompagné de plusieurs personnalités de la mé-
tropole a rehaussé de sa présence l'ouverture du 
20 mars au soir. Plus de 10,000 visiteurs ont pu 
admirer ces oeuvres qui, jusqu'à maintenant, 
étaient conservées dans de vieux fichiers. Rares 
étaient les personnes qui se déplaçaient pour 
fouiller dans les archives et la bibliothèque de 
notre cité. Mais Brébeuf a su réunir une partie 
des trésors d'une époque lointaine, et de plus, 
il a exposé plusieurs projets qui se réaliseront 
d'ici quelques années et qui feront de Montréal 
une cité prospère et bien évoluée. 

Jacques TARDIF, 
Syntaxe "C". 

RHETO vs R. D. A . 
Après une semaine de pratique intense, nous 

nous sentions enfin prêts à a f f ronter la formida-
ble équipe du Père Choinière. Nous avions défait 
les finissants (Larochelle, Dugré et les autres) si 
facilement que nous croyions bien nous amuser chez 
les petits. 

Quelques minutes de pratique et la partie com-
mence. Décidés à prendre tout de suite une bonne 
avance pour nous reposer ensuite, nous jouons de 
notre mieux. Après trois minutes de jeu, nous me-
nons seulement 2 à 0. Qu'est-ce qui se passe? Mer-
cier a beau s'étirer, s'allonger, s'étendre, les petits 
crapauds lui passent entre les jambes. Roy n'en re-
vient pas: "Ils sont meilleurs qu'on p e n s a i t . . . 
Plus de passes, les gars! Et vite! . . . Il y a toujours 
une limite! On n'est pas pour s'en laisser remon-
trer par des syntaxistes! Martin! Fais de la passe!" 

Enfin, ça commence à bien tourner : Tétreault 
fait une couple de paniers toujours plus scienti-
fiques les uns que les autres ; Roy, très calme (com-
me d'habitude d'ailleurs), manque d'écraser quel-
ques joueurs a d v e r s a i r e s . . . et même des specta-
teurs. Ix; pointage monte, mais le Père Choinière 
commence à fa i re des siennes: il court ici, va là, 
réveille celui-ci, active celui-là, excite, stimule, ani-
me: il est partout à la fois et nous donne du fil à 
retordre. 

A la fin de la première moitié, nous menons 
30 à 15. 

"C'est le temps de nous reposer maintenant, les 
g a r s ! . . . Prenez votre temps et lancez de loin." 

Malheureusement les paniers ne sont pas com-
me chez les grands! La moitié de nos lancers sont 
ratés. Tous ces "jeux" préparés d'avance, les pe-
tits nous empêchent de les faire. Ils sont trop for t s 
et nous ne pouvons pas fa i re ce que nous voulons. 
Pourtant les dernières minutes semblent nous ins-
pirer, et une série de belles passes nous assurent 
un avantage "confortable". 

Enfin, le sifflet annonce la f in de la partie. 
Suant, soufflant, et pas trop contents de nous, 
nous revenons chez les grands . . . Oui, nous avons 
gagné: 46 à 35; c'est une belle avance, mais contre 
les petits, c'est moins bien. 

Enfin, s'ils ne sont pas une bande de peureux, 
peut-être nous lanceront-ils un défi ! Mais dans ce 
cas vous allez voir ce que vous allez voir . . . 

Gilles COULOMBE. 

Les rhétos font du sport. 

L ' E Q U I P E -
Pierre-Roland Desrosiers, Jean Hardy, Jean Lafleur, Pierre Magnan, Michel 
Martin, Jean-Louis Melanson, Jean Ouellette, Guy Rivard, Jean Turgeon. 
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Editorial! 

"Fulgens Corona" . . . C'est par ces mots que Sa Sainteté 
le Pape Pie XII proclamait, le huit septembre dernier, la 
célébration d'une année consacrée à la Très Sainte Vierge 
Marie. Il donnait comme but de cette année mariale: "Ra-
nimer dans tous les coeurs la foi catholique et une ardente 
dévotion envers la Vierge, Mère de Dieu . . ., pousser les 
chrétiens à conformer le plus possible leur vie aux exemples 
de la Vierge". 

En effet , quel modèle plus pa r fa i t pouvons-nous choisir? 
Modèle de pureté et d'innocence, modèle de soumission à la 
volonté de Dieu, modèle d 'amour : Marie est tout cela. 

Oui, vous êtes toute belle, 0 Marie! Pure, vous nous 
montrez, à nous étudiants, la valeur de ce mot. Vous avez été 
la première à vous unir si intimement au Christ. Pure, vous 
avez abrité un Dieu dans votre chair, un Dieu que nous 
pouvons recevoir à notre tour, dans la Communion, si nous 
restons purs de toute souillure. 

Vous avez accepté les tr ibulations de la vie : pour loge-
ment, dans la Nuit Sainte, une simple étable; pour feu, le 
souffle d'un boeuf et d'un âne ; vous avez dû fu i r en 
Egypte, et puis, comble de souffrances, voir votre Fils cru-
cifié comme le dernier dès misérables. "Et pourtant, vous 
n'avez rien d i t . . . s auf : " Je suis la servante du Seigneur." 
Quelle leçon d'humilité vous nous donnez! Combien plus 
généreux nous serions d'accepter ces petits riens, ces con-
trar iétés de chaque j ou r : le sacrifice d'une cigarette d'au-
tant meilleure qu'elle est défendue, l 'attention donnée à un 
cours qui nous embête, un devoir fa i t avec plus de soin, et 
jusqu'au sacrifice de l'automobile paternelle, le samedi soir. 

A l'occasion de l'année mariale, ce n'est pas en portant 
le cilice ou en faisant des pèlerinages que nous plairons le 
plus à notre Mère du ciel. Non. Mais en aff ichant un visage 
souriant devant les déconvenues et en accomplissant notre 
métier d'étudiant. Le Pape déplore "les angoisses de ce 
temps", les guerres, les haines, les injustices. Ce n'est pas 
notre rôle de régler les grands confli ts: c'est d 'être étu-
diants. Alors, pourquoi ne pas accepter ce rôle avec joie? 
Pourquoi ne pas subir la toute petite croix qui est parfois 
la nôtre? E t un jour de cafard , nous lancerons un cri 
d 'amour et d'espoir vers notre Mère du ciel. 

Marie nous demande seulement un peu d'amour. Aimer 
notre prochain, nos parents, nos amis et ceux qui le sont 
moins, et surtout aimer Dieu. Tournons-nous vers Marie et 
nous sommes sûrs de toujours trouver en elle un appui, 
parce que Mère de Jésus et Mère de Dieu, Marie est aussi 
Mère des hommes. 

Guy RIVARD. 

Eùître à JL 

Eugène 
Eugène, cher ami, 

Remis de tes vacances de Pâques? Pour 
nous, c'est chose du passé (comme le déluge). 
D'ailleurs il n'y a rien comme une bonne re-
traite, à la Villa St-Murtin, pour purger et 
désintoxiquer l'esprit de même que pour dé-
tendre le corps — refoulé pur la fatigue et les 
nuits jaunes (c'est le degré avant de passer 
aux nuits blanches). Un élève, c'est comme 
un vieux bas: de temps en temps, on doit le 
mettre sur le support. 

Avant cela, Eugène, j'oubliais de te dire 
qu'au retour des vacances, on a dû ramer (la 
rame est moins agréable que la ramée) con-
tre un flot de souris: la Heme plaie d'Egypte. 
Chez les petits, elles (grasses comme un pro-
cureur) avaient fait leurs nids dans quelques 
gros oeufs en chocolat, éclos miraculeuse-
ment (sans doute!) au fond des cases, entre 
les gants de base-bail, les bulles de tennis, les 
biscuits au soda et les vieux savons. Chez les 
grands, elles (porte-monivores) avaient ron-
gé plusieurs porte-monnaie et troué bien des 
fonds de poches de culottes pendant les va-
cances. 

Mais laissons les petites "bibittes" de 
côté, Eugène, pour nous occuper des plus 
grosses. Il s'en est passé de belles depuis 
ma dernière lettre. Pour vivre ici, vieux, ça 
prend un coeur bien amarré et garanti pour 
la vie: il faut s'attendre A tout. Je comprends 
maintenant pourquoi Pascal écrivait: "Il 
n'est rien tel que les jésuites . . ." Ça ne peut 
pas être plus ressemblant, tu vas voir! 

D'abord, si tu viens me voir, Eugène, ne 
tombe pas sur le dos en te cognant le nez sur 
le mur en entrant dans le parloir. Eh! oui, on 
l'a dichotomisé (Petit Larousse, page SOS), 
comme dirait le Père Da Silva. C'est de la-
haute mathématique: on se plaint de l'absen-
ce de grandes salles au collège; pour remédier 
à la situation, on prend maintenant nos plus 
grandes salles actuelles (si . . . grandes elles 
sont) et . . . on les divise en petites. C'est 
renversant, n'est-ce pas? Ça rejoint sûre-
ment la nouvelle théorie d'Einstein: la qua-
trième dimension... 

Imagine-toi, aussi, Eugène, qu'on a fait 
repeinturer — du moins, peinturer — notre 
scène de théâtre (nos tréteaux . . .). Ça ne 
lui a pas fait de tort, la pauvre! On pouvait 
compter ses années d'existence par son nom-
bre de couches de poussière. Heureusement 
que M. Gilson est venu au collège . . . Peut-
être que si on invitait Paid Claudel, ça les 
déciderait à bâtir la salle académique? Qu'en 
penses-tu ? 

Mais le pire, Eugène, c'est qu'on vit au 
milieu de gens au minois ragoûtant, mais A 
la mine "déconfortante". Ecoute ça. 

L'autre jour le Père Recteur a failli lan-
cer la police aux trousses du Père Waddell 

(Suite à la jxige S) 



Danger imminent. 

ALCOOLISM 
Dernièrement , au collège, nous avons eu une conférence sur l'alcoolis-

me. Sous le couvert de sa bonhommie, de son en t ra in et — cela va sans 
dire — de son enthousiasme, M. Pa tenaude nous a esquissé les horizons 
d 'un monde qui, du moins pour ma pa r t , nous étai t presque ent iè rement 
inconnu. 

A l'aide de f i lms anglais et de productions américaines, M. Patenaude , 
conférencier d'expérience, a projeté pour nous su r l 'écran des études 
d 'un intérêt part icul ier sur l'alcool, les ingrédients qu'il contient et ses 
e f f e t s nocifs sur l 'organisme humain. Mais ce qui, dans sa conférence, a 
sur tout a t t i ré mon at tent ion, c'est l 'abondance des ch i f f r e s qu'il a fou rn i s 
sur l'évolution sociale de notre province. 

A Montréal seulement, il y a plus de 30,000 alcooliques. 
L'enseignement coûte aux Québécois 116 millions de dollars pa r a n ; 

l'alcool, 120 millions. 
En 1950, il y a eu 82,211 accidents d'automobiles dont 50 pour cent 

dus à l'alcool. Plus de 120,000 personnes f réquen ten t les gri l ls de Montréal 
le samedi soir, dont 60,000 sont des jeunes de moins de 30 ans. Le lende-
main, plus du 1 / 3 de la population catholique de Montréal ne se rend pas 
à la messe. Il y a au plus 1,000 centres de piété, de réflexion, d 'éducation 
ou de loisirs de toute race, de toute religion et de toute langue. E t l 'on 
compte dans la même ville de 1,500,000 habi tants , 2,100 débits légaux de 
boisson — sans compter les débits clandestins. 

Il y a un tuberculeux sur 60 habi tan ts au Canada. E t les ligues 
anti-tuberculeuses ne se comptent plus pour remédier à ce f léau. E n f i n , 
nous comptons au Canada un alcoolique sur 60 habi tan ts . 

Pour f in i r , M. Patenaude, appuyé de son expérience de 10 ans dans 
le Comité de Morali té publique, a a f f i r m é que la pra t ique f réquen te de 
deux sacrements — la Pénitence et l 'Euchar is t ie — est le seul remède 
vra iment eff icace contre cette marée d'alcool qui nous envahi t de plus 
en plus, nous les jeunes d 'au jourd 'hui . 

Devant des ch i f f r e s semblables, révélant un é ta t si lamentable de 
notre société, il ne nous reste plus qu 'à dire avec le Cardinal Léger : "Si 
d'ici 10 ans notre peuple n 'a pas contracté des habi tudes de tempérance 
et d'économie, il au ra cessé d 'exister ." 

René G U I L B E A U L T . 

UN ANCIEN NOUS ECRIT 
La Rédaction, 
Journal Brébeuf. 
Montréal. 

New York, le 9 avril 1954. 

Messieurs, 
Permettez-moi de vous féliciter sincèrement pour 

la tenue de votre numéro de février sur le thème du 25ième anniversaire de 
la fondation du collège. Le ton adulte, et à la fois jeune et vivant, des articles, 
ainsi que la mise en pages soignée sans être outrée, m'ont rappelé encore 
une fois le beau travail qui se fait à Brébeuf par le travail d'équipe. 

J'ai laissé Brébeuf en 49, et depuis, j'ai lu de 
nombreux hebdomadaires, mensuels et périodiques, publiés par des organi-
sations comparables au collège Brébeuf, mais j'ai encore à lire un journal 
qui se présente mieux, ou qui en dit si long en si peu de mots bien choisis. 
Même l'organe officiel de l'Université Fordham, où j'ai étudié trois ans, 
quoiqu'édité et publié par des étudiants qui se spécialisent en journalisme 
à l'Université même, fait piètre figure à coté de n'importe quelle édition 
du "Brébeuf". Encore une fois, messieurs, félicitations ! 

J'en profite pour mettre mes deux mots dans le 
ragoût de commentaires qui bouillent au sujet des améliorations projetées 
au collège. Peut-être ai-je un préjugé parce que le théâtre est la profession 
que j'ai choisie, mais je crois sincèrement que la construction de la salle 
académique, si longtemps attendue, est un des besoins les plus pressants 
de la maison; plus pressant peut-être, qu'un philosophât. Les philosophes, 
après tout, sont supposés transcender les contingences du logement ou du 
manque de logement, tandis que les artistes du théâtre, les orateurs et les 
musiciens, sont des êtres sensibles qui réclament un milieu plus propice 
que le grand réfectoire, même avec son plafond acoustique. Le Père Vanier 
me traitera probablemet d'hérétique, mais c'est mon opinion sincère et je 
l'offre pour ce qu'elle vaut. 

Peut-être que si Brébeuf avait une salle acadé-
mique, on pourrait annoncer, comme on le faisait dans mon cas au banquet 
des finissants en 1947, qu'un tel se dirige vers une carrière de théâtre sans 
faire lever un tas de sourcils incrédules et pessimistes. Peut-être que les 
candidats renommés dans cette ligne se feraient plus nombreux et provo-
queraient l'établissement d'une chaire d'art dramatique à l'Université de 
Montréal où pourraient se cultiver les étudiants sérieux et les professionnels 
de talent. C'est à souhaiter. 

Cela éviterait aussi la perte annuelle de très 
grands talents aux réseaux de la télévision américaine et sur le Broadway. 
Le Canada peut faire mieux. Il s'agit de fournir le milieu propice. 

Très sincèrement, 
Richard d'Anjou, C. 47-57. 

Epître à Eugène 
(Suite de la page 1) 

(notre modérateur) pour avoir dérobé les 
deux nouvelles statues de la chapelle des 
Pères. Heureusement que le maraudeur 
avait pris la précaution d'avertir le Père Mi-
nistre avant de se servir: ce qui mit fin brus-
quement à la chasse à l'homme. 

Ce n'est pas tout. Quelques Versifica-
teurs, en accrochant les cadres de Conventum 
après l'exposition, ont échappé (par hasard) 
celui de la Rhéto '53 et . . . — souffrant d'un 
choc vitreux — on fut incapable de le rac-
crocher (malgré toute la bonne volonté des 
pompiers accourus d'urgence). Les Philos J 
se sont écriés: complot, conspiration, sabota-
ge. On prétend que, jalouse de leur beau 
grand cadre gris pâle — défunt —, la Rhéto 
'54 (pauvres nous autres) veut s'approprier 
l'honneur . . . de la plus belle mosaïque au 
collège. Franchement, c'est plein de bon 
sens: aux grands maux, les grands remèdes. 
Pas vrai, Eugène? Mais pas un mot de tout 
cela à personne, vieux, car si jamais . . . 

Or, en plus de tout cela, Eugène, on troio-
ve encore du temps (.pendant les accalmies) 
pour tenter... une réforme. C'est ça. Tu as 
compris tout de suite, vieux renard. Je le 
savais: qui est-ce qui ignore que les sursauts 
et les surprises disciplinaires ont pour prin-
cipaux ressorts les sautes d'humeur préfectu-
rales. C'est comme je te dis, Eugène: le 
Père Préfet — sociologue ou socialiste — a 
décidé de déboucher les "nez fins" avec le 
slogan "Egalité, Fraternité" (il se réserve 
"Liberté"). Aussi, donnant congé aux em-
ployés, il fait laver la vaisselle par certains 
fumeurs . . . récalcitrants Ses "souillar-
deux" comme il les appelle, seront "bonnes 
à tout faire" en sortant dzt collège: de vrais 
maris 20ième siècle. 

Enfin, ça y est! Ecris-moi, vieux mou-
fle. D'ici là, même si c'est le mois de Marie, 
retiens-toi, Eugène; prends garde aux dévo-
tions subites, aux sursauts de ferveur et sur-
tout . . . aux affluences ardour du bénitier 
à l'arrière de l'église. 

Tourlou! 
Pierre MAGNAN. 
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Conférence de M. Etienne Gîlson 
Le 25 avril dernier, Monsieur Etienne 

Gilson, membre de l'Académie française, et 
l'un des philosophes f rançais les plus en vue, 
prononça une conférence qui avait pour ti-
t r e : "L'école à la croisée des chemins." Cette 
conférence marquait la clôture des fêtes du 
25ième anniversaire. 

Monsieur Gilson a surtout insisté sur 
le fa i t que la naissance de l 'Etat démocrati-
que ai t posé un réel problème d'enseigne-
ment ; l'Ecole moderne se trouve en présen-
ce d'un monde nouveau : on fai t toutes sor-
tes de tentatives pour démocratiser l'ensei-
gnement, le rendre accessible à tous les 
membres de la nation. "Or, dit Monsieur Gil-
son, l 'enseignement est aristocratique par es-
sence". Les relations du maî t re à l'élève ont 
toujours été et doivent être des relations de 
supérieur à inférieur, non pas que le profes-
seur soit plus intelligent que l'élève, plus for-
tuné matériellement, mais il sait des choses 
que l'élève ne sait pas et qu'il est chargé de 
lui apprendre. 

Selon M. Gilson, la situation actuelle 
tend à devenir celle-ci: la démocratie ne 
pouvant élever le peuple au niveau des étu-
des supérieures, on abaisse celles-ci au ni-
veau du peuple. Ceci veut dire que l'on con-
fond démocratie et égalité: "Si l'on persiste 
à vouloir que la notion de démocratie soit 
identique à celle d'égalité, ou du moins à les 
tenir pour inséparables, attendons-nous à 
voir des démocraties disparaî tre tôt ou tard 
de la carte politique du monde, car l'on ne 
construit rien de durable sur l 'erreur, il est 
simplement f aux que les hommes soient 
égaux. Tout système scolaire, toute méthode 
d'enseignement fondée sur l'hypothèse d'une 
égalité qui n'existe pas est destinée à périr ." 

Monsieur Gilson a a jouté que toute na-
tion démocratique a besoin d'une élite intel-
lectuelle, et que les tendances modernes à 
vouloir donner une f in plus pratique à l'en-
seignement font oublier cette vérité ; actuel-
lement, la science technique d'un pays pour-
rai t être annihilée du jour au lendemain par 
n ' importe quelle nouvelle idée de l 'ordre spé-
culatif : nous ne connaisons plus assez la théo-
rie des choses, nous n'avons plus d'ouvriers, 
plus de créateurs, nous n'avons que des ma-
noeuvres. 

La recherche désintéressée du vrai est 
passée de mode: "Vous le savez, poursuit 
M. Gilson, la première question que l'on 
vous posera si vous recherchez quelque sub-
side pour une recherche quelconque, c 'est: 
à quoi servira-t-elle? si vous répondez: peut-
être à trouver la vérité, votre projet sera 
classé parmi ceux qui n 'o f f ren t aucun inté-
rêt pratique. L'esprit vit de son service, et 
si l 'Etat démocratique n'assure pas lui-même 
la relève de ceux qui peuvent entretenir cette 
recherche désintéressée, il n'y aura bientôt 
plus rien à enseigner". 

Selon M. Gilson, on sacrifie la sagesse 
à l ' instruction; il a résumé sa pensée dans 
cette formule qui peut sembler paradoxale 
mais qui est très vraie : "Les élèves en savent 
de moins en moins sur de plus en plus de 
choses." 

Pour donner à la nation cette culture 
désintéressée qui lui manque, M. Gilson pré-
conise l'enseignement des humanités, qui 
sont une véritable école de formation : "Nous 
ne savons pas du tout ce que sera le f ru i t 
de l'enseignement dit moderne, mais nous 
savons que les grands créateurs, dans tous 
les ordres des choses de l 'esprit, ont été 
formés à l'école des humanités." (Il donna 
l'exemple de Descartes, de Newton, et celui 
d 'autres personnalités qui sont les "piliers de 
la science 'moderne".) 

Les deux disciplines fondamentales qui 
devraient être à la base de tout enseigne-
ment et de toute sagesse, sont, de l'avis de 
M. Gilson, la connaissance de sa propre lan-
gue d'abord, puis la connaissance des mathé-
matiques, qui sont le langage le plus par-
fa i t des choses de la nature. 

Ces deux disciplines sont propres à déve-
lopper "une tête propre à tout savoir ce 
qu'elle aura le goût de connaître". Ceci doit 
être le but du cours classique, c'est la nature 
même de la sagesse, de la culture, c'était un 
des points centraux de la conférence de Mon-
sieur Gilson. 

Jean OUELLETTE. M. Gilson et le l'ère llecteur. 

Richard lAJc açfner : 

P A R S I F A L 
Au cours de la semaine sainte, le palais 

du Commerce nous a présenté un spectacle 
d'une qualité artistique surprenante pour le 
local qui inspirait des craintes quant à l'a-
coustique. Mais, heureusement, nos craintes 
s 'avérèrent injustifiées. 

Les artistes, pour la plupart du Metro-
politan Opera House de New York, ont té-
moigné, grâce à ieurs voix magnifiques et à 
la conviction apportée à l ' interprétation, d'une 
réelle valeur artistique. Le spectacle que nous 
devons à M. Désiré Defrère, ne pouvait ê t re 
mieux choisi à l'occasion de la semaine sainte. 

Les décors, simples, se prêtaient bien à 
l 'atmosphère; je pense en particulier à celui 
du Graal qui représentait les chevaliers au-
tour d'une demi-table ronde. Le chef d'or-
chestre était Charles Houdret, un Belge, re-
connu comme étant un chef "beethovinien" 
et, par le f a i t même, wagnérien, vue la pa-
renté de leur génie musical ; cette parenté se 
manifeste surtout dans la richesse de leur 
orchestration, dans la puissance des cuivres 
et des bois, dans leur spontanéité, dans l'ef-
fervescence qu'ils communiquent à leur mu-
sique; d'ailleurs, la profonde émotion dra-
matique que tous deux suscitent chez l'audi-
teur est sensiblement la même. 

Ce qui caractérise l 'art de Wagner, c'est 
l'emploi des "leitmotiven" (motifs conduc-
teurs ) . Voici en quoi ils consistent: tous les 
principaux héros, tous les sentiments domi-
nants, toutes les idées importantes, sont ca-
ractérisés par un motif qui les accompagnera 
tout le long du drame. Par exemple, dans 
Parsifal , nous rencontrons le motif du Graal : 
avant même qu'un des héros du drame n'ait 
prononcé ce mot, on entend déjà ce motif à 
l'orchestre. Souvent, les "leitmotiven" t ra-
hissent les sentiments intérieurs du héros 
tels que l 'amour, la haine, la souffrance. 

Ces "leitmotiven" s'enchaînent les uns 
avec les autres si habilement qu'ils forment 
presqu'à eux seuls l'essence même des dra-
mes wagnériens. N'allons pas croire cepen-
dant qu'ils s'enchevêtrent avec une rigidité 

mathématique. Non, les thèmes sont modifiés 
de mille et une façons et sont agencés de 
manière à faciliter l'intelligence du drame et 
à augmenter l 'intensité de l'émotion esthéti-
que. 

Enfin, un mot du thème dramatique le 
plus cher à Wagner : la Rédemption par 
l'amour. Antérieurement, la victoire de 
l'amour sur le péché, par la mort, avait ter-
miné plusieurs des drames du Maître: c'est 
le cas du Vaisseau Fantôme, de Tannhauser 
et de la Tétralogie de l'Anneau de Nibelung. 
Mais cet amour n'était qu'un amour humain, 
c'est pourquoi la mort était nécessaire à l'ef-
ficacité de sa rédemption : dans le Vaisseau 
Fantôme, Senta donne sa vie pour le salut 
du Hollandais Volant; dans Tannhauser, 
Elizabeth meurt pour sauver Tannhauser lui-
même; dans la Tétralogie, Brunnhilde meurt 
pour l'accomplissement de la justice, c'est-
à-dire, pour que l 'Anneau soit remis à ceux 
à qui il avait été volé. 

Dans Parsifal , point n'est besoin de 
mort, car l 'amour de Parsifal n'est pas sim-
plement humain, mais il est divin, sacerdotal, 
et avec le sang du Christ, il suf f i t à accom-
plir cette "Rédemption par l 'Amour". 

Wagner a tenté dans Parsifal , comme 
Dostoiewsky dans "L'Idiot", de créer en quel-
que sorte une image analogique du Christ, 
en ce sens qu'il nous présente un être fonciè-
rement bon ne connaissant pas le mal origi-
nellement et ne le connaissant ensuite que 
pour en t r iompher; mais Pars i fa l s'éloigne 
du Christ par sa candeur naïve et son inno-
cence qui sont loin de cadrer avec la fermeté 
de caractère et la sagesse du Rédempteur. 

Loin de la tragico-comédie des Maîtres 
Chanteurs et des chevauchées fantast iques de 
l'Anneau de Nibelung, Wagner nous a élevés, 
avec "Parsifal" , au plus pur sommet de son 
art , où il a su joindre à une imagination 
et un génie créateur d'une rare puissance, les 
sentiments élevés d'une âme chrétienne. 

Jean-Pierre BOUTIN. 

La 5 i è m e de T c h a i k o v s k y 
Elle a toute une histoire au collège, cette fameuse 5è de Tchaikovsky ! Vous vous souvenez sans 

doute du film tourné au lac Simon, un beau film, peut-être pas aussi excitant que la "République des 
as" de célèbre mémoire, mais un beau film quand même, avec des paysages enchanteurs et des 
scènes charmantes. 

Or (c'était dans le temps du film silencieux), il fallait une musique pour envelopper cette 
atmosphère de beauté. Le Père Dragon (et le Père Benoît), partit donc à la recherche d'un texte 
qui épouserait toutes les émotions du scénario. Symphonies et concertos déferlaient les uns après les 
autres. Rien à faire ! 

A la fin, en désespoir de cause, l'on essaya la cinquième de Tchaikovsky. C'était en plein 
ce qu'il fallait ! 

Aussi, vous comprenez pourquoi le Père Boileau passe son temps à demander: "Enfin, allez-
vous la rentrer, la 5è de Tchaikovsky?" Eh bien, grâce à la courtoisie de la maison ED. ARCHAM-
BEAULT, Inc., 500 est, rue Ste-Catherine, ce désir est réalisé. Nous avons une belle 5è toute neuve, 
avec Koussevitzky à la baguette. C'est un disque Victor. A ceux qui veulent revivre les émotions du 
film du lac Simon à travers la symphonie, enchanteresse nous transmettons l'invitation: bienvenue 
à la discothèque ! 
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E s t - c e t o i , ô M a r i e ? 
"C'est le mois de Marie, c'est le mois le plus beau, 
A la Vierge chérie, chantons un chant nouveau!" 

Oui, c'est votre mois, ô Marie, le mois le plus beau qui nous porte à réfléchir 
sur tous vos bienfaits. 

Qui me console lorsque la solitude vient en moi, et que je sens alors mes plus 
nobles enthousiasmes disparaître, mes plus vaillantes énergies s'affaiblir sous le 
fardeau de mes ennuis, de mes peines? 

Est-ce toi, ô Marie ? 
Qui m'apporte la résignation lorsque je vois avec douleur s'évanouir les 

espérances entrevues, conservées avec un respect tel un culte sublime et sacré ? 
Qui empêche la révolte, le désespoir de mon pauvre coeur en ces jours de 

déception ? 

Est-ce toi, ô Marie ? 
Qui me relève encore, lorsque sous le poids de mes alarmes et de mes appré-

hensions secrètes, je me sens fatigué et que je me laisse aller à une vie inactive, 
inutile, laissant se gaspiller l'ardeur, le dévouement et l'idéal dont mon âme se 
sent pleine ? 

Est-ce toi, ô Marie ? 
Qui est toujours à mes côtés, partageant mes joies pour les mieux sanctifier, 

qui m'assiste dans mon travail pour que je l'accomplisse plus patiemment, qui 
veille pendant que je dors, qui est là à mon réveil pour me donner le courage de 
vivre, qui se mêle à mes pleurs pour leur enlever l'amertume, qui me précède dans 
le sentier pour y semer quelques fleurs, qui donc a mis une main maternelle dans 
la mienne et désire me guider sûrement vers les rives célestes de la demeure des 
élus ? 

Est-ce toi ? Oui, tout me le dit, ô Marie. 

Pierre FOURNELLE, 
Syntaxe "A". 

Le visage de ma mère 

La mère est pour un enfan t , du moment 
qu'elle le met au monde, sa protectrice et 
sa gardienne. Elle le ga rde au berceau en lui 
témoignant ses tendres a f fec t ions ; plus 
vieux, elle le met en ga rde contre les ruses 
des hommes, et l 'oriente sur le chemin de 
la vertu. Elle remplit le rôle de la Mère de 
Dieu. 

Elle, je la vois comme la f leur de la pureté, 
comme la Rose Mystique et comme le secours 
des Chrétiens. Elle nous regarde avec toutes 
ses ver tus et ses bontés et les introduit dans 
notre âme. Elle nous donne par les exemples 
de sa vie tournée vers son fi ls les dispositions 
pour gagner notre ciel. 

Elle change bien des coeurs et encourage 
les aff l igés. C'est par elle que nous vient le 
goût d 'aimer et de servir son fils. Nous ne 
pouvons pas mieux fa i re que de l 'aimer et 
de la mieux voir quand nous considérons 
les miracles opérés depuis cent ans, les pé-
cheurs qu'elle a convertis, et les grâces in-
nombrables au fond des âmes. 

Elle est l'étoile du mat in qui guide nos 
âmes vers son f i ls Jésus-Chris t . E t tout cela, 
à cause d'un mot prononcé quand l 'ange 
Gabriel vint la sa luer : "Voici la servante du 
Seigneur". 

Emile SAINDON, Syntaxe A. 

. . . et lesïbrotestants 
Nous, nous avons Marie: l'avocate à qui^ 

nous pouvons tord confier et qid reçoit tout:~*p~ 
Marie Médiatrice, celle à qid nous demandons \ 
tout et qui purifie tout ce que nous deman- ! 
dons avant d'en faire la présentation cm-.— 
Christ; nous avons Marie Reine des Anges 
et au-dessus de tout, Marie Mère de Dieu, j 
l'Immaculée! Les protestants n'ont rien del 
tout cela; et ce qui est simple pour nous ; 
leur paraît un non-sens. Ils ne savent trop ' 
que penser de Marie; leur confusion est ex-
trême; alors, en revanche, ils nomment notre*-? 
culte pour Marie de la mariolâtrie. Leurs rai- \ 
sons sont cependant peu fondées, les basant^j» 
sur des inscriptions ou des hymnes où Marie 
est dites 'Deipara". L'Eglise n'a pourtant 
jamais rendu le cidte de latrie à Notre-Dame;,^ 
elle l'a toujours considérée comme une créa-, * 
ture, mais choisie, la plus choisie des créa- ; 
tures. •jg.jr 

Essayant d'établir l'exagération de no-
tre estime envers Marie, ils détachent de \ 
l'Evangile tous les textes qui semblent mar-T* 
quer de la froideur, comme: "Qu'ai-je à faire j 
avec toi, femme?" — "Qui est ma mère?" ! 

Autre exemple de leur confusion: un ( 
protestant publie trois conférences sur ; 
"l'Idée de l'Incarnation" : aucune mention f" 
de Marie! ; 

Mais ils sentent de plus en plus que 
Marie est plus qu'une simple femme et voici 
ce qu'un ministre protestant écrit: "Quand • 
les ministres protestants parlent de l'Eglisefrgf 
catholique, ils doivent nécessairement la con^ 
damner . . . Je me propose maintenant de 
prendre une attitude non protestante et de T 

dire quelques paroles de respect et de véné-
ration à propos du merveilleux ministère 
exercé par l'Eglise catholique durant les siè-
cles" . . . et il continue en disant qu"'il est 
impossible de ne pas reconnaître que le cidte 
de la Sainte Vierge a adouci le coeur du. mon-
de à l'égard de la femme, a contribué effi-
cacement à donner à la femme la place 
d'honneur qu'elle occupe maintenant ..." 

En ce qui concerne la Virginité de Ma-
rie, certains protestants discutent pour sa-
voir si elle était "toujours vierge" ou si elle 
ne l'était qu'au moment de l'Incarnation . . . 
Que de complications alors qu'en toide sim-
plicité nous croyons que Marie est Mère de 
Dieu et la Vierge par excellence. 

Plusieurs d'entre eux sont acharnés 
contre le dogme de l'Immaculée-Conception. 
Mais, en général, nous pouvons dire que les 
protestants redeviennent sympathiques à 
Marie. Comment aimer le Christ en détestant 
sa Mère? Ils sentent eux-mêmes le hiatus que 
cela crée dans leur christianisme. Ils sont sur 
la voie, et certaines sectes sont très proches 
de nous: l'Eglise anglicane fête la Purifi-
cation et l'Annonciation (elle aurait cepen-
dant voulu remplacer "Purification de la 
Sainte Vierge" par "Purification de la bien-
heureuse Vierge). 

Nous qui avons la Vérité, plus besoin 
de chercher; quant aux protestants qui cher-
chent à tâtons . . . c'est Marie Mère de 
Dieu qid pourra le mieux les ramener à 
l'Eglise du Christ; et elle s'en chargera sû-
rement si nous, nous l'en supplions! 

Serge ROUSSEAU. 

Marie, notre mère Prière à Marie 
Notre mère est la personne que nous res-

pectons et aimons le plus au monde et à qui 
nous ne pouvons pas remet t re la det te que 
nous lui devons. 

Qui a pris soin de nous quand nous ét ions ^ 
malades, qui apaisai t la colère de notre père 
quand nous avions f a i t un mauvais coup? 
Notre mère. Il en est de même pour not re 
mère du ciel. Combien de fois n'a-t-elle pas 
calmé la colère de son Fils quand nous avions 
péché ? 

Je la vois, elle, la Mère de Dieu, comme 
la Reine de l 'Univers. Elle règne sur tou te 
chose, les f leurs qui dé jà mont ren t la t ê t e 
lui obéissent, et les millions d 'as t res qu'elle 
n'oublie pas lui rendent témoignage. E t moi, 
je sais que je suis son enfant , elle me guide 
dans le droit chemin e t si j ama i s j e venais 
à succomber, j e la vois dé jà t endre la ma in 
pour me relever. E t alors je lui raconte mes 
difficultés, mes peines, mes insuccès, mes 
joies, celles des au t res hommes qui l 'oublient, 
l ' insultent, ne la connaissent pas e t qui pour-
t a n t sont ses au t res enfan ts . J e la prie pour 4S» 
qu'elle préserve le monde d 'une troisième 
guerre, qu'elle rende ses e n f a n t s meilleurs 
et pacifie les âmes souf f ran tes , brisées pa r ej* 
les épreuves, qu'elle nous amène tous à son 
Fils pour toujours . 

Pierre LARIVEE, Syntaxe A. 

O mère immortelle, sois louée! Durant la 
journée, j 'a i ri, j ' a i travaillé, j ' a i joué; et 
ce soir avant de f e r m e r m a paupière pour 
un sommeil de paix, merci, Marie, merci, 
m a mère. Je te remercie pour toutes les 
f aveurs que tu m 'as accordées, m a mère, 
merci pour la maman que tu m 'as donnée 
sur la te r re et merci pour la belle journée 
que tu m 'as accordée. 

Soudain, le jour s 'é teint et aussi tout brui t ; 
merci pour la bonne nu i t qui vient. Chaque 
nuit , dans les ténèbres, ton oeil veille et l'en-
f a n t sommeille sans crainte. Merci pour toute 
chose que ta main nous accorde; toujours , 
j e m'aperçois que c'est toi, ô mère, qui souris 
dans les yeux de mes bons paren ts et que 
c 'est toi qui rends leurs caresses si tendres. 

Si j 'a i péché, pardonne-moi; car rien ne 
peut t ' ê t re caché. Ton regard perce tou jours 
tous les voiles. Fa i tes que j e sois pur comme 
un ange et blanc comme le lis. 

Mais aide sur tou t tous ces malheureux qui 
sont près de moi qui suis si j oyeux ; a r rê te 
les larmes qu'ils versent chaque jour . Re-
gaillardis les coeurs t r i s tes et privés d 'amour 
et donne-leur une espérance. 

Console les orphelins, ces pauvres en-
f a n t s sans mère et garde-moi la mienne t rès 
longtemps. Si parfois j e t 'oublie, eh bien! 
pardonne-moi en bonne maman que tu es. 

André LANCTOT, Syntaxe C. 

: .v;7 Vs 

, • .V • • . , : \ 

m a n e . au coeut . de m ere 

La Sainte Vierge est non seulement la Mère du Christ , mais aussi la nôtre. Il f au t 
dire qu'elle a été t rès bonne de nous prendre pour ses enfants , nous qui avons tué son Fils 
unique par nos péchés. E t dire qu'elle nous aime comme une m a m a n ! Quel amour! C'est 
comme si une mère pouvait a imer le bandit qui vient de tuer son propre fils. Marie nous aime 
plus que cela encore, elle nous a ime comme ses enfants . 

Claude J U L I E N , Elém. Lal . A. 

^YJfjarie, l f l / ] è r e de J^eâuô et notre W è r e 

La Sainte Vierge a eu l 'honneur d 'ê t re la Mère de Dieu. 
Toute jeune, elle était t r è s pieuse. Elle était en prière lorsque l 'Ange lui apparu t . 
Marie savait que la Mère de Dieu devait sou f f r i r beaucoup pour racheter les hom-

mes ; c'est à ce prix qu'elle devait ê t re notre Mère. 
La Sainte Vierge s'est-elle montrée vraiment la Mère de Dieu et notre Mère? Oui. 
Oui, elle fu t bien la Mère de Dieu lorsque au pied de la croix, elle le réconfor ta . 

Elle f u t aussi notre Mère, lorsqu'elle accepta de souf f r i r la mort de son Fils. 
Encore aujourd 'hui , elle se montre constamment notre Mère, en intercédant auprès 

de son Fils pour nous. 
Demandons-lui beaucoup de grâces; elle saura intercéder auprès de Jésus pour nous. Guy JOLICOEUR, Elém. Lat . A. 

l^Yiarie, l a lty]ère cle teu 

Jésus a choisi Marie pour sa mère parce qu'elle était t r è s pure et t rès modeste. 
Quand l'ange lui annonça qu'elle devait ê t re la Mère de Dieu, elle répondi t : "Qu'il me soit 
fa i t selon votre parole". Elle ne s 'es t vantée à personne d 'ê t re la Mère de Dieu. 

La Sainte Vierge ne s 'est pas mariée avec un millionnaire, mais avec un char-
pentier, un pauvre charpentier . 

Marie a montré beaucoup de chari té . Elle alla aider sa cousine Elizabeth qui devait 
donner naissance à un e n f a n t : c 'é tai t le Précurseur Jean-Bapt is te . 

A l 'âge de t rente ans, J é sus l'a quit tée. Elle n 'aimait pas ça, bien sûr, mais elle 
s 'est résignée. 

Marie ne vit Jésus que t r è s ra rement durant sa vie publique. Aux noces de Cana, 
c 'est Elle qui demanda à Jésus de changer de l'eau en vin. Une au t re fois, Jésus semble à 
peine reconnaître sa mère. 

A la croix, Marie vit J é sus crucifié ent re deux voleurs, pour nous. 
Au ciel, Marie joue le rôle de Médiatrice ent re son Fils Jésus et les hommes. De-

mandons toutes nos grâces par Marie, elle les demandera pour nous à Jésus. 
Jacques LECLAIR, Elém. Lat. A. 
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B A L L E - D U R E Utilité de la Cwsse 

Je dois avouer tout d'abord qu'il n'est pas 
facile d'organiser une équipe de balle-dure 
dans un collège. C'est surtout le temps qui 
manque: en arrivant ici au mois de septem-
bre, il fai t froid très tôt ; au printemps, nous 
jouons à peine un mois et nous voilà rendus 
aux examens qui paralysent quasi totalement 
toutes les activités sportives. 

Voilà un problème que je comprends très 
bien, et que personne ne peut éviter. Mais 
une chose que je ne comprends pas, c'est que 
nous ayons de la difficulté à trouver quinze 
bons joueurs de balle-dure, ici au collège. 
Pourquoi cela? On dit que c'est endormant, 
qu'il n'y a pas assez d'action . . . etc., et la 
plupart de ceux qui le disent n'ont jamais 
pris une balle dans leurs mains. J 'admets 
que le hockey et la crosse suscitent beaucoup 
plus d'intérêt à cause de la rapidité constante 
du jeu ; mais il n'en reste pas moins que la 
balle-dure requiert une attention toute parti-
culière. Regardez les foules qui assistent aux 

joutes de balle-dure: ce ne sont tout de même 
pas des idiots, ces gens-là! C'est qu'il doit 
y avoir quelque chose d'intéressant dans ce 
sport ! 

D'ici la fin de l'année, il nous reste environ 
quatre ou cinq parties à jouer : qu'est-ce que 
c'est pour celui qui aime réellement ce sport? 
Qu'est-ce que c'est pour un club qui pourrait 
remporter de beaux succès? En effet , nous 
avons présentement un club qui se classerait 
très bien dans une ligne intercollégiale sénior, 
mais il n'y a plus de ligue. L'an dernier, il 
y avait une ligue: nous nous sommes rendus 
en finale; malheureusement, nous n'avons pas 
eu le temps de jouer cette série, les vacances 
arrivèrent trop tôt ! 

Alors que fa i re? Je crois qu'on n'y peut 
absolument rien, ou plutôt qu'on ne peut rien 
changer. Je me résous tout simplement à 
croire que la balle-dure n'est pas un sport 
qui prend dans les collèges. 

Jean-Marie TETREAULT 

Avec le beau temps, les divers sports d'été nous 
reviennent et chacun s'adonne à son jeu préféré. 
Je voudrais vous dire quelques mots sur un sport 
que vous connaissez tous: la crosse. 

La crosse est un jeu rude: c'est vrai. Mais ne 
sommes-nous pas tous des hommes, des gars qui 
désirent un corps sain et résistant? Même si votre 
jeu préféré est la balle-dure ou le tennis, rien ne 
vous empêche de jouer pour votre club de classe: 
vous en retirerez un immense profit. Ce sport 
vous donnera une endurance incomparable: vos jam-
bes s'endurciront, votre haleine s'améliorera . . . etc. 

Votre caractère, aussi, s'en ressentira. Vous dé-
velopperez en vous l'esprit d'équipe, le renoncement, 
absolument nécessaire pour faire gagner votre équi-
pe; si vous avez l'esprit d'équipe, vous serez un 
gars sociable et aimé de vos condisciples. 

La crosse développe aussi l'esprit de soumission 
et de charité: lorsque l'arbitre donne telle ou telle 
décision, on l'accepte; lorsque le capitaine vous fait 
une remarque, vous essayez de vous corriger au 
lieu de grogner; lorsqu'un joueur est moins bon que 
vous, vous devez l'encourager, l'aider, lui faire 
des passes le plus souvent possible pour qu'il ac-
quière cette confiance si nécessaire dans la vie. 

Si vous pratiquez la charité au jeu, plus tard, 
dans la vie, vous aiderez votre prochain et vous ne 
chercherez pas seulement votre gain matériel, mais 
aussi le bonheur de votre prochain. 

Jean-Honoré MERCIER 

^Jp&uaux 
Eh oui, nous avons pu enfin 

réaliser le projet que nous nous 
proposions, mes trois coéquipiers 
et moi. Nous avons pu, du moins 
à ce que nous croyons, atteindre 
l'objectif de mon discours en jan-
vier passé. Nous avons réussi à 
mettre les cours en ordre avant 
de partir pour les vacances de 
Pâques, et encore bien d'autres 
choses. Keaucoup nous demandent 
comment il se fait que ça marche 
si bien dans le ministère des Tra-
vaux au deuxième semestre. La 
réponse est bien simple: il faut 
de la collaboration et de l'entrain 
pour y arriver; et si tous les mi-
nistres de la R.D.A. avaient de la 
collaboration et de l'entrain, l'at-
mosphère de la R.D.A. serait vite 
changée. 

C'est bien facile pourtant de 
se donner le mot. Je crois bien 
que la preuve nous en est donnée 
par les travaux que nous avons 
faits cette année. Nous souhai-
tons donc autant de succès aux 
autres ministères. 

Emile SAINDON, 
ministre. 

L'Olympiade inter-classe Un ministère en vogue 
Vraiment, ce n'est pas une olympiade ordinaire. C'est un 

concours de grande envergure, où non seulement l'athlétisme, mais 
même les cédules de ballon-panier se rencontrent. 

Homère, Xénophon et les autres mépriseraient sans doute ce 
grand tournoi en pensant à leurs jeux d'antan qui se déroulaient 
au pied des jardins fleuris de l'Olympe, mais nous, nous n'y prenons 
garde. 

Existe-t-il un endroit plus idéal que la piste ou le terrain 
de crosse après s'être abreuvé de l'Enéide? on, certes non. Cette 
olympiade est une nouveauté, mais une nouveauté qui porte fruit. 

Avant d'aller plus loin, laissez-moi vous expliquer en quoi 
consiste ce grand tournoi: à chaque sport est attribué un total va-
riable de points; chaque champion, ou chaque équipe gagnante, 
apporte des points pour sa classe. La classe qui aura accumulé le 
plus de points sera la classe sportive de l'année. Voilà, c'est simple. 

Ce concours a produit des surprises fort intéressantes. No-
tons en premier lieu l'essort que connurent les ligues de ballon-
panier comparativement au premier semestre. Favorisés par un 
long printemps, les adeptes de ce sport s'en s'ont donné à coeur-joie. 

Signalons également l'activité qui règne dans les deux ligues 
de balle-molle, dans les trois ligues de ballon-volant et dans les 
ligues de crosse. Si l'on jette un coup d'oeil sur la cour de récréa-
tion, on est stupéfié: deux parties de balle-molle le midi, également 
deux parties de ballon-volant. A quatre heures les braves encaissent 
coup sur coup à la crosse. En bas, sur la piste, les sauteurs et les 
courseurs sont en pleine activité. On voit M. Vacariu avec son 
chandail rouge se faufiler adroitement entre les amateurs de 
"soccer". Même quelques joueurs de "touch-rugby" ont commencé 
leur entraînement pour l'automne . . . 

Les ten-ains furent installés et mis en état en un temps re-
cord. De plus, un nouveau sport, le tir à l'arc, a fait son apparition. 
Malheur à qui s'aventurerait dans la ligne de tir. 

(Suite à la page 7) 

Depuis le commencement du 
deuxième semestre, le ministère 
de la crosse-hockey a fait son 
grand possible: c'est pourquoi, 
durant la petite période qu'il nous 
reste à passer d'ici à la fin de 
l'année, nous tâcherons de conti-
nuer du mieux que nous pourrons 
notre travail pour que tout aille 
bien dans l'organisation de la 
crosse. 

Plusieurs ne savent pas ce 
qu'est le ministère de la crosse et 
du hockey. Mais je peux vous dire 
que c'est un de ceux auxquels il 
faut consacrer le plus de temps 
puisqu'il s'occupe des deux prin-
cipaux sports de l'année. Je vous 
dis franchement qu'il faut en pas-
ser des après-midi de congé à 
travailler, si on veut bien accom-
plir sa tâche. 

Je suis prêt à donner tout le 
temps qu'il faudra, mais j'espère 
que tous sauront collaborer afin 
que rien ne puisse faire défaut 
dans notre R.D.A. et dans le mi-
nistère de la crosse-hockey. 

Jean-Claude SARRAZIN, 
ministre. 
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urnal de F a n f a n • • • 
Dimanche, le 18 avril. — En vacances ! L'autre jour, en lisant 

le "Journal de Loulou", l'idée m'est venue de reprendre mon journal 
laissé en septembre (je l'avais laissé parce qu'au collège, il n'y a 
pas grand-chose d'intéressant à raconter) . Ce ne sera pas difficile 
d'écrire mieux que "Loulou", car une fille, ça écrit tellement mal. 
Si Louise lisait cela, elle ne serait pas contente parce qu'elle est 
dans les premières de sa classe. 

J 'a i hâte de la voir Louise. Ça fai t si longtemps que je l'ai vue. 
Je me demande si elle s'est fai t un autre a m i . . . C'est curieux, en 
pensant à Louise, je me sens tout drôle. Serais-je romantique? 
Je lui ai composé un si beau petit poème l'autre jour pendant le 
cours de f rança is : 

Etoile de mon coeur, 

reine de ma pensée, 

Je t'adore, ma mie, 

ma Louise adorable ! 

O si tu me quittais, 

mon coeur serait brisé, 

Et si tu t'en allais, 

ce serait regrettable. 

Ça ne m'a pas l'air trop mal. Je ne lui montrerai pas, mais 
j 'aimerais bien qu'elle le voie. 

L'Olympiade inter-classe 
(Suite (le la page 6) 

Pendant les sept semaines qui précédèrent les vacances de 
Pâques, la salle de récréation fut en pleine activité. Des centaines 
de figurants envahirent les listes des tournois de ping-pong, ballon-
tournant, quilles, billard, deck-tennis, lancers de ballon-panier et 
badmington. 

La saison des "calorifères" fut éclipsée par les sports. Mais 
quelle est donc la cause de cet éclatant succès? Vous le savez déjà. 
C'est la formation d'équipes de classe. 

Si les ligues de ballon-panier, de crosse, de balle-molle et de 
ballon-volant ont smdevé, contrairement au premier semestre, l'en-
thousiasme de nombre de sportifs, cela n'est dû qu'à cette idée nou-
velle: l'esprit d'équipe, l'esprit de classe et la fraternité, s'unissent 
au détriment de l'égoïsme. 

Dans quelques jours, le grand tournoi inter-classe sera clô-
turé par l'olympiade elle-même avec tous ces jeux qui faisaient la 
gloire de la Grèce. 

Chaque jour les athlètes s'entraînent fébrilement sur la piste 
pour sauver l'honneur de leur classe. "Jamais la cour des grands 
n'a connu une telle activité", déclare le P. Préfet lors de la lecture 
des notes, lundi le 3 mai. Rien de plus vrai, même les philos ne se 
souviennent pas d'une si grande activité antérieure. 

Puis viendra la distribution des trophées et la proclamation 
de la classe gagnante. Quel honneur pour cette classe! Quel grand 
jour pour les athlètes gagnants! Mais le succès sera le fruit d'un 
bel esprit d'équipe, d'une longue et épuisante préparation. "On n'a 
rien pour rien", dit un vieux proverbe. 

Je termine en remerciant le Père O'Donoughue et Jean-Jac-
ques Gagnon, auxiliaire, organisateurs et directeurs de l'Olympiade, 
qui ont su si bien mettre en valeur cette devise des Jésuites: "Mens 
sana in corpore sano". 

Noël VALLERAND. 

Lundi, le 19. — Ce matin, je me suis réveillé à 11 heures en 
pensant à Louise. Comme on est bien de ne plus se lever à G heures 
moins 5. Il devrait y avoir 10 mois de vacances; comme ça, je me 
lèverais tous les jours à 11 heures en pensant à Louise. Cet après-
midi, je l'ai rencontrée. Elle m'a dit bonjour et je suis devenu 
tout rouge. Ce soir, comme je n'ai pas eu le courage de lui demander 
ce qu'elle faisait, je m'embête. Tant pis pour moi. Je lis "Le lac" 
en pensant à elle (ça me fait penser à mon yateh). Bonsoir. 

Mardi, le 20. — Ça y est! Je suis fou comme un balai! Je 
viens de recevoir une lettre. C'est une invitation de Louise qui 
me demande à un "surprise-party" demain soir à 5 heures. On va 
avoir du " fun" ! J'ai montré la lettre à Pierre et à Paul (mes deux 
meilleurs amis), mais je ne l'ai pas montrée à Guy parce que lui, 
il court un peu après elle. Ce soir, j 'ai ciré mes chaussures pour 
demain et j 'ai fait presser mon habit par maman qui m'a trai té 
de grand excité. Ça me fait rien. Cet après-midi, je suis allé jouer 
au tennis avec Paul. J 'étais un peu nerveux, alors je me puis fait 
battre (6-0, 6-0, 6-0). Je n'avais pas le courage de me fâcher, car 
je suis si c o n t e n t . . . J'écris en ce moment, avec une photo de 
Louise devant moi. 

Demain . . . 
Mercredi, le 21. — Le . . . ! Si jamais je l 'attrape, celui-là, 

quand même il aurait 7 pieds de haut, je vais lui flanquer une de ces 
râclées! Je me suis fa i t jouer un tour de salaud. 

Je pars de la maison à 5 heures moins 5. J 'arr ive chez Louise 
le coeur battant ( je me sentais ridicule et me disais: voyons, 
n'aie donc pas l'air d'un collégien!), je sonne à la porte, nerveux. 
Francyne (je me demande pourquoi elle met un "y" à son nom, 
celle-là?) vient m'ouvrir. Elle était en "short" et se préparait à aller 
jouer au tennis. 

— Bonsoir, Fanfan. 
— Bonsoir, suis-je le premier arrivé? 
— Comment ça, le premier? 
— Voyons donc, ne fais pas la ta r te! Le party . . . 
— Quel party ? 
A ce moment, Louise arrive, un livre à la main. 
— Entre t'asseoir, Fanfan, ne te gêne pas. 
(Parlons-en d'être gêné! J 'aurais voulu être à 500 milles de 

là). 
Rouge de confusion, je voulus leur montrer mon invitation ; 

mais je ne l'avais pas . . . Et elles, elles riaient. Je me vois encore 
riant jaune et ne sachant où me mettre. Quand je suis sorti, je 
n'avais pas soupé et n'avais que 25 cents. Je suis allé prendre un 
gâteau et une liqueur. Puis, je suis allé voir la télévision chez Jac-
ques (si j 'étais retourné à la maison, mon f rè re en aurait ri pen-
dant six mois). 

Si jamais . . . 
Jeudi, le 22. — Ça devait ar r iver! J 'ai reçu, ce matin, un 

téléphone du Père Préfet pour aller guider au Foyer de la Charité. 
Evidemment j 'ai accepté. Comment pouvais-je refuser? Il était 
de bonne humeur. Diplomatie de circonstance. Il m'a eu. Dans 
tous les cas, je l 'attends pour les permissions maintenant! 

Cet après-midi, j 'ai reçu des nouvelles de Dédé. Ça va enfin 
me permettre de sortir avec Louise puisqu'elle ne peut sortir sans 
sa soeur et que Dédé sort avec Francyne et que Dédé partage 
toujours mes décisions. Je me comprends. 

Vendredi, le 23. — On est allé au Foyer de la Charité, ce 
matin. Ça a bien été, sauf le moniteur en chef qui n'avait pas 
Johnny en adoration. Comme dirait Pierre, ça nous fai t au moins 
une bonne action pendant les vacances. Il est temps qu'on se sanc-
tifie. 

Ce soir, on entre. C'est comme si j 'a t t rapais un "go to jail" au 
monopoly. J'ai hâte aux grandes vacances. J 'ai appelé Louise pour 
lui dire au revoir. Quand elle a su que je restais encore pension-
naire, elle m'a dit que ça lui faisait de la peine (je me demande 
si elle a pleuré). Mais je pense que ses parents aiment mieux cela 
comme ça. Pas moi. Adieu, liberté! Ce soir je file. C'est de valeur 
pour Louise. 

FANFAN. 
N.B. Les noms et les caractères sont absolument fictifs et ont été 

choisis au hasard ; s'il y a ressemblance de personnes ou de 
faits, c'est une pure coïncidence. 

L ' E Q U I P E -
Pierre-Roland pesrosiers, Jean Hardy, Jean Lafleur, Pierre 
Magnan, Michel Martin, Jean-Louis Melanson, Jean Ouellette, 

Guy Rivard, Jean Turgeon. 
Autorisé comme envoi postal de ln deuxième classe, 

Ministère des Postes, Ottawa. 
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Notre ami "Tit-Mousse" 
Au collège, du plus petit des 

élémentaires au dernier des philo-
sophes, on connaît Tit-Mousse. 
C'est ce petit homme toujours gai, 
taquin et parlant avec tout le 
monde qui vient souvent en ré-
création jaser avec les gars ; il 
aime ça. La plupart le connais-
sent de vue, de nom, ou pour lui 
avoir parlé quelques fois; mais 
peu savent son histoire. Aussi, 
voulant me renseigner, je suis 
allé le voir. Je l'ai trouvé sur le 
préau des petits en train de re-
garder une partie de crosse. 

— Alio, Tit-Mousse ? 
— Alio! Alio! 
— Tu es justement l'homme que 

je cherchais; pourrais-tu m'accor-
der quelques minutes? 

— Mais certainement. 
— Je voudrais avoir des rensei-

gnements pour notre journal (il 
par t à r i re) . D'abord, on t'appelle 
tous Tit-Mousse, mais tu dois 
avoir un nom ? 

— Armand Lemay. 
— D'où viens-tu, Tit-Mousse? 
— Je viens de Deschaillons ; j 'ai 

déjà demeuré aussi à Sorel. 
— Depuis combien de temps 

es-tu au collège ? 
— Ça a fa i t 13 ans le 26 mars. 

Je suis entré ici à 26 ans. 
— Est-ce qu'il y a des employés 

qui travaillent depuis plus long-
temps que toi ici ? 

— Oui. Pendant les vacances de 
Pâques, on a eu une petite fête 
pour commémorer les 25 ans de 
service de M. Lebuis à la Procure 
et de M. Plante à la cuisine. En 
leur honneur, il y a eu un banquet 
réunissant les Pères, les Frères et 
les employés. 

— Au nom de tous les élèves, je 
les remercie ainsi que tous les em-
ployés qui se dévouent pour le 
collège. Mais, dis-moi, as-tu eu des 
difficultés à t 'engager ? 

— Dans le temps, c'était le 
Frère Rouleau qui s'occupait des 
employés. Il a hésité à me prendre 
parce qu'il me trouvait t rop petit. 
Je mesurais 5 pieds et un pouce 
comme aujourd'hui. Il me disait 
que la "mop" serait plus grosse 
que moi. Mais, finalement, il m'a 
engagé. 

— Quels ouvrages as-tu fa i t s 
depuis ton arrivée ? 

— Ah ! J 'ai fa i t un peu de tout. 
J 'a i commencé à "l 'essuyade" 
pour la vaisselle, puis j 'a i fa i t les 
lits au dortoir pendant 2 ans ; en-
suite j 'a i fa i t le ménage; je me 
suis occupé de la sacrist ie; j 'a i 
été aide-infirmier; et, maintenant , 
j e sers les Pères au réfectoire 
depuis 4 ans. 

— Tu es ami avec les élèves, 
mais tu as beaucoup d'amis chez 
les Pères, n'est-ce pas? 

— A h ! ah! a h ! 
— Avec qui as-tu le plus de 

difficultés? 
— Ce n'est pas une question à 

poser, qu'est-ce que tu veux, on... 
Il y a bien le Père Pré fe t que je 
fais choquer parfois au déjeuner ; 
je fa i s exprès pour lui donner du 
pain sec, et il le prend . . . 

— Parle-nous donc de tes occu-
pations en dehors de ton travail. 
As-tu des passe-temps ? 

— J'écoute la musique au radio. 
Depuis quelque temps, je vais voir 
la télévision, une fois par semaine, 
chez un de mes amis parmi les 
employés; j 'a ime sur tout la lutte 
e t la "Famille Plouffe". Je ne suis 
pas bien for t sur les vues. De plus, 
le Père Tremblay qui s'occupe de 
la bibliothèque des élèves vient 
d'installer une petite bibliothèque 
de plus d'une centaine de livres 
chez les employés; il est supposé 
la compléter. Parfois aussi, j e vais 
fa i re un tour dans le village; je 
vais "Chez Rhéaul t" ou "Chez 
Brûlé". Souvent le vendredi soir 
je vais à la messe à l 'Oratoire à 
neuf heures et quart , quand notre 
curé ne l'a pas dite pour nous le 
matin. 

— Comment ça, votre curé ? 
Vous fai tes part ie du collège, non 
de la paroisse. 

— Oui, mais on a un curé: on 
fa i t partie de la paroisse du Sacré-
Coeur du Collège Jean-de-Brébeuf. 
C'est le Père Tremblay, notre an-
cien curé, qui l'a nommée ainsi. 
Maintenant, c'est le Père Gau-
vreau qui voit aux employés; 
c'est lui qui nous prêche notre 
retrai te, s'occupe des heures 
saintes, le vendredi, et des saluts 
du Saint-Sacrement, etc . . . 

— Je n 'aurais jamais pensé que 
le collège avait sa propre paroisse. 
Tu m'en apprends pas mal. Mais 
avant de partir , peux-tu me dire 
comment ça se fa i t que tu es 
demeuré si petit ; as-tu fumé trop 
jeune? 

— Ah! non. C'est à cause que 
j 'ai bu du poison,—du costyp,— 
quand j 'avais un an et demi. 
J 'avais soif et j 'a i pensé que 
c 'était du l a i t . . . C'est pour cela 
que ma santé n'est pas fo r t e : j 'ai 
tous les intestins et la langue 
brûlés, regarde . . . 

C'était vra i ; on pouvait s'en 
rendre compte par la couleur. 

— Eh ! bien, je te remercie, Tit-
Mousse. Tu as été bien gentil de 
vouloir me répondre. Maintenant 
peux-tu nous prêter une de tes 
photos ? 

— Ah ! Ah ! . . . viens avec moi. 
Pierre MAGNAN 

Noire Troupe seoute 
Malgré ses hausses et ses baisses, la 

Troupe scoute du Collège est encore et tou-
jours bien vivante. Chaque année, elle change 
d'aspect et de caractère. Elle vit de la jeu-
nesse de ses membres, du désir qu'ils ont 
de se former par la recherche de Dieu dans 
la nature et l'acquisition d'une technique 
utile. Arrivés au terme de nos activités pour 
cette année, nous avons jeté un regard sur 
les huit mois que nous venons de traverser . 

Qu'avons-nous remarqué ? Un grand 
nombre de nouvelles figures. De 18 scouts 
en septembre, nous somme passés à quarante 
à la f in d'avril. Nous avons l'impression qu'il 
y a un renouveau dans la troupe, un grand 
désir de profi ter du scoutisme et le besoin de 
f ra te rn iser ensemble. Je crois qu'il y a eu 
un aussi grand nombre de demandes d'ad-
mission dans la troupe que par les années 
passées. Comme la troupe doit toujours se 
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refaire au début de septembre, je suis sûre 
qu'elle a pris une orientation nouvelle. Nous 
avons d'abord doublé nos effect i fs et c'est 
probablement cette injection de jeunesse . . . 
qui a encouragé les anciens ; de là une f r a -
ternité sincère et une joie peinte sur tous les 
visages qui ont soutenu le groupe pendant 
toute l'année. 

Nous avons ressassé la troupe comme 
une vieille fournaise et une nouvelle f lamme 
a jailli du local; nous avons tenté de fa i re 
des B. A. de patrouilles dans le collège et 
essayé d'égayer un morne samedi soir du 
début d'avril . 

Maintenant notre esprit est orienté vers 
le camp, sommet de nos activités. Là-bas les 
cinq patrouilles formeront quarante scouts, 
en pleine nature sauvage. Tous vivront de 
dévouement et d'amitié, et travaillerons à 
devenir des gars de confiance. Nous revien-

drons du camp plus décidés que jamais à 
donner au collège des élèves qui lui feront 
honneur parce qu'ils seront avant tout de 
vrais catholiques, des entraîneurs, des hom-
mes de confiance, et puis des étudiants de 
B r é b e u f . . . 

Michel GINGRAS, 
chef de troupe. 

intentions ôpéciafeâ 

Vendredi le 28 mai , au ra lieu 
au collège l'ordination de trois 
anciens professeurs : les Pères 
Âquin, Gélinas et Lajoie. Avec 
nos voeux les plus sincères, nous 
les assurons du secours de nos 

prières. 
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ix fintôôantô: 

Donner sa vie pour ceux qu'on aime 
Vous souhaiteriez, au moment de 

votre départ, qu'on vous burine en t ra i t s 
for ts et nets l'idéal ineffable qui, au 
fond de votre âme, a commencé à saisir 
vos vies. Tâche qui remplit celui qui 
s'en voit chargé, de respect pour une 
grandeur qui le dépasse. Il s 'agit d'ex-
primer le sens d'une action qui, en 
vous, n 'est pas de vous, ni de nous, 
mais du Seigneur. Tâche qui comble le 
coeur, puisqu'elle nous apprend à mieux 
reconnaître, si près de nous, l'oeuvre 
étonnante de Celui "qui appelle les 
choses qui ne sont pas, comme si elles 
étaient". 

A qui sait voir son action à Lui sous 
votre engourdissement, votre acclimata-
tion terrienne, vos préoccupations utili-
taires, vos re tards à unifier vos vies 
dans l'intelligence et l 'amour de votre 
idéal, il est donné de découvrir des 
choses "que son oreille n'avait pas en-
tendues, que son oeil n 'avait pas vues, 
qui n'étaient pas venues à son esprit". 
Car le meilleur de vous-même, vous ne 
le révélez qu'à ceux qui savent vous 
comprendre et osent exiger de vous au-
tant que Lui, le Seigneur: "Celui qui ne 
donne pas tout ne peut être mon 
disciple". 

Le meilleur de vous-même est d'une 
grandeur plus qu'humaine, que vous 
mesurez mal. Cependant, malgré vos 
résistances, vos méprises, vos misères, 
vous comprenez que la vie est fa i te pour 
être donnée. Vous mesurez combien est 
mesquine et stérile une vie qui n 'est 
pas un don entier. Vous méprisez 
l'égoïsme. Et , ce qui est plus grand et 
plus divin, vous comprenez que tout 
don jaillit d'un grand amour. Non pas 
de l 'amour d'une cause ou de je ne sais 
quelle valeur abstraite, mais de l 'amour 
d'une personne. Vous avez compris que 
tout amour qui ne s'ouvre pas sur 
l 'amour du Christ se t ransmue en haine. 
Vous aspirez à ne vivre que pour l 'aimer 
par toute votre vie, Lui, le Seigneur. 
Vous tolérez mal qu'on vous donne un 
autre idéal. Vous éliminez avec ardeur. 

dans les propos qu'on vous tient et les 
conseils qu'on vous donne, tout ce qui 
rabaisserait cet idéal et ne conduirait 
pas à l'unique amour. 

Qui aurait pu prévoir cette heure? 
Qui aurai t soupçonné que ce serait là 
la caractéristique des jeunes chrétiens 
de votre génération? 

Cette intransigeance de votre idéal— 
qui compense, par son côté abrupt, pour 
vos re tards à le vivre—n'est pas de vous. 
"C'est le Seigneur." Reconnaissez-le. 
Rendez plus réel et plus simple cet 
amour en comprenant ce qu'il exige et 
ce à quoi vous aspirez sans vous le dire : 
Donner sa vie pour ceux qu'on aime. 

Une page, déjà ancienne, de Maritain, 
annonçait ce qui présentement voudrait 
s'opérer dans vos vies, même lorsque 
vous essayez de l'oublier: , ;Un nouveau 
style de sainteté, une nouvelle étape 
dans la sanctification de la vie sécu-
lière sera appelé . . . Non seulement 
l 'esprit du Christ se répandra dans la 
vie séculière, et cherchera ses témoins 
parmi ceux qui travaillent dans les chan-
tiers et les usines, les oeuvres sociales, 
la politique ou la poésie, aussi bien que 
parmi les moines voués à la quête de 
la perfection; mais une sorte de divine 
simplification aidera les hommes à com-
prendre que la perfection de la vie hu-
maine ne consiste pas dans un athlétis-
me stoïcien de vertu, ni dans une appli-
cation livresque et humainement éla-
borée de recette de sainteté, mais dans 
un amour qui grandit sans cesse, malgré 
nos méprises et nos misères, entre le 
Moi incréé et le moi créé; et que tout 
dépend de la descente de la divine pléni-
tude dans l 'être humain qui opère en 
l 'homme la mort et la résurrection ; 
et que la sanctification de l'homme a sa 
pierre de touche dans l 'amour du pro-
chain, qui lui demande d 'être toujours 
prêt à donner ce qu'il a, et lui-même, et 
finalement de mourir en quelque ma-
nière pour ceux quil aime." 

PAUL VANIER, S.J. 
Recteur. 

Epître à 
Eugène 

Cher Eugène, 

Avant de te quitter pour toujours, je m'empresse 
de te donner de mes nouvelles. C'est ce soir que tout 
se termine et figure-toi que malgré tout ce que je 
t'ai dit au cours de mes neuf ans sur le collège, ça 
me fait un "p'tit" quelque chose de voir que tout 
est bien fini. 

Hier encore, il me semblait que cela ne faisait 
pas si longtemps que culotte courte et coeur battant 
je me présentais à un Père Préfet. Je ne suis pas le 
seul comme ça, on est tous pareil ; le premier sou-
venir qu'on a du collège, c'est notre arrivée dans un 
grand Hall qui impressionne beaucoup et notre pré-
sentation à un petit préfet ou encore à un . . . grand! 
En tout cas, Eugène, quelle que soit sa taille cela 
nous frappe parce qu'à ce moment-là on est un "hom-
me" (c'est ce que tout le monde nous dit.'). Ce fut 
alors la première année au collège ; les découvertes 
et les innovations furent formidables. Tout d'abord, 
on apprit vite que les Pères ne sont pas tellement 
plus "méchants" que les Soeurs, et puis ce furent les 
chasses aux écureuils dans le petit bois, la pêche 
aux grenouilles dans les étangs, la cache-cache dans 
la cave où il y avait un gros et énorme bison (d'A-
frique, disait-on), les études manquées sous le cou-
vert des Pères spirituels et aussi les . . . fessées, si on 
veut faire une juste part des choses ! 

L'année suivante, nous étions pour être de vrais 
collégiens car rosa, rosea, deviendraient pour nous 
dorénavant choses connues. De fait, Eugène, ce ne 
fut pas long que nous savions ce qu'étaient des dé-
clinaisons, des verbes réguliers, des règles particu-
lières et aussi des concertations. Tu ne peux te 
figurer comment dure fut l'initiation aux devoirs 
repris pendant la récréation et aux versions effec-
tuées en retenue. A ce propos, je me rappelerai tou-
jours notre liste de "criminels" qui figurait sur le 
côté du pupitre du professeur où celui qui allait à 
genoux devait inscrire son nom selon notre conven-
tion. Lorsque la farce fut connue du professeur, 
l'initiateur manqua d'en perdre ses oreilles ! Ah 
quelle année ce fut pour nous, Eugène, une année 
de "tendre" amitié où quelques-uns parmi nous écri-
vaient au professeur des lettres tout empreintes de 
mélancolie, pendant que d'autres lançaient des bal-
les, des oranges, et des tubes de pâte à dent au 
dortoir, buvaient du sel de fruit à se détruire l'esto-
mac (ce qui occasionna une razzia effectuée par le 
Père préfet parce que, disait-il, ce produit est bon 
à tuer un cheval), et passaient finalement une bonne 
partie de la soirée à genoux sous la veilleuse. Cette 
année fut marquée de personnalités, dont cet étrange 

(Suite n la )>agr !)) 



W i c U l 7 , ct^ijje 

"Son menton nourrissait une barbe 
touffue" (La Fontaine). 

En voilà un qui a su se faire une grande 
parenté. C'est l'oncle de tout le monde. Sur 
la rue comme au collège, parlez de "Mo-nonc" 
et on saura de qui vous parlez. De Verdun 
à Brébeuf et de Brébeuf à Outremont, c'est 
un t ra je t qu'il peut faire les yeux fermés. 
Cherchant toujours à augmenter sa parenté, 
il paraît qu'il a voulu devenir "fermier" près 
de St-Alexis. 

Mais, arrivé en Philo II, et trempé dans 
la solitude du cloître, il a préféré demeurer 
plus près . . . du Collège. 

Amateur de télévision, lui et Painchaud 
passèrent plusieurs congés de sortie à la re-
garder. D'où vient probablement son goût 
très développé pour les laboratoires de physi-
que. Tenant toujours deux fils entre ses 
mains, il saura les unir en temps et lieu 
pour soigner les coeurs malades. 

Habitué à s'engager tout entier dans ses 
entreprises, "Mo-r.or.c" a tout ce qu'il faut 
pour parvenir au succès. 

can 3' 
.AL 

sandre (^li 
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"Ah ! . . . Ah ! . . . Ah ! . . . Un rire grave 
et saccadé sort de ce petit homme mince. 
Sa voix grave surprend toujours un peu au 
d é b u t . . . il semble si frêle et il est si calme 
et si peu bruyant que depuis qu'il est avec 
nous, Jean n'a pas fait beaucoup de bruit. 
Il est de ces types qui observent et qui 
pensent. 

Doué d'une plume facile, il fut durant 
quelques années au service du, journal 
"Brébeuf". Y a-t-il pris le goût des longues 
et interminables conversations? Je ne saurais 
dire. Mais on le voit souvent; entre deux cours 
faire les cent pas avise Massicotte, notre 
grand acteur, et discuter. De quoi? On ne 
sait 

La pipe fut souvent un instrument de dis-
tinction des penseurs. Elle semble faciliter 
l'émission des grandes idées. Aussi, comme 
tout penseur qui se respecte, Jean nous est-il 
arrivé un bon matin avec une énorme pipe. 
Mais la pipe n'est pas très commode en so-
ciété. Se contenterait-il de "boucaner" seu-
lement dans la solitude de sa chambre? On 
ne sait. Mais sa pipe ne le suit plus parmi 
nous! C'est malheureux, elle lui allait si bien. 

Avec son sérieux et son calme, nous avons 
confiance en son avenir. Son nom apparaîtra 
peut-être plus tard parmi ceux des philoso-
phes illustres. 

acjnon 

Un grand garçon au sourire moqueur, 
qui aime à vous taquiner en branlant une 
tête chevelue et rouge, une for te stature 
qui rappelle le discobole de nos prélections 
grecques et qui se manifeste par son habileté 
au ballon-tournant: voilà notre "Dédé". 
Depuis toujours ses confrères l'ont considé-
ré comme le questeur de la classe. A son 
bureau on trouve de tou t : encre, papier, 
crayons, plumes, et buvards, même des 
bonbons, dit-on ! On le nomme "Scriptor sub-
tillissimus" et il mérite ce nom. Combien 
parmi nous n'ont jamais eu recours aux notes 
soignées, colorées, soulignées et rangées 
d'André? On y trouve tout, jusqu'aux farces 
de nos professeurs soigneusement enregis-
trées. 

Pour les plus jeunes il représente le 
vrai philosophe : grave, pensif, à la démarche 
calme et au regard imposant, sa personnalité 
tout entière reflète la formation acquise tout 
au long de son classique. Pour nous, il restera 
le "Dédé" toujours serviable à qui on peut 
tout demander. 

^ t t t ^ audiet• 

. . . Rigaud via Ste-Marie, St-Laurent via Rigaud, Brébeuf via 
St-Laurent . . . Mystère inéluctable pour celui qui s 'enhardit à in-
terroger le nomadisme effervescent de Guy, car pour lui-même, tout 
cela appartient secrètement au registre de l ' ineffable! 

Issue de la race d'Outremont, ses pensées, son coeur, ses dé-
sirs, ses espoirs, son être tout entier se porte vers l'architectonique 
cité et s'y délecte suavement, tout comme l'ours polaire dans son éden 
de glace. Est-ce à dire qu'Outremont est f roid? Loin de l à . . . E t si 
vous discutez avec Guy, avec force gestes discordants il vous expli-
quera, de sa voix aux inflexions éraillées et sépulcrales : "Ben . . . 
(gestes stéréotypés qui semblent implorer l'assistance du Verbe), 
moé, m..." 

Parmi nous, Guy est le camarade joyeux que chacun aime ta-
quiner. Travailleur opiniâtre, il sait réussir avec succès ses études 
sans toutefois abandonner le ski, l'élevage clandestin des chenilles, 
le double métier de serrurier et d'électricien. 

En classe, Guy suit un horaire spécial qui ne cesse de dérouter 
condisciples et professeurs: des paris se tiennent occasionnellement et, 
lors d'un cours de théologie, rares sont ceux qui peuvent deviner 
s'il fa i t de l'optique ou de la morale. Peu importe la carrière vers 
laquelle il se dirigera, la réussite lui sera assurée car il est le 
type de ceux que le travail accompli laisse toujours insatisfaits. 

IJueô l^Yjaââicotte 

Bien bâti, gros et grand, chevelure ondulée et souvent longue 
(ah! ces art is tes!) , à par t peut-être une dent un peu trop en avant, 
Yves a le physique d'un acteur. Quant à cette dent, après tout, il suf-
f irai t d'un coup de poing bien placé, et on n'en parlerait plus; c'est du 
moins ce qu'il a déjà d i t . . . En outre, Yves est un grand sensible 
(ma chère!), capable d'émouvoir les coeurs les plus durs. En effet, 
il a même fai t pleurer des jeunes filles! Peut-être le faisait-il tout 
simplement pour avoir à les conso le r? . . . Pour pouvoir jouer tous 
les rôles un comédien doit avoir une certaine expérience de la vie; 
c'est pourquoi on a vu Yves tour à tour poète, danseur de ballet, 
boxeur, placier de théâtre, amoureux, scout, caricaturiste, gymnaste, 
escrimeur, peintre, philosophe, élève au collège Brébeuf et enfin 
acteur ici au collège, puis au Gésu, et actuellement avec les Jon-
gleurs de la Montagne du Père Legault. Un maître de chant a déjà 
dit qu'il a la "voix chaude, enveloppante et caressante." Certaines 
jeunes filles sont même allées jusqu'à voir des ressemblances entre 
sa voix et celle de Gérard Philippe ! Bref, il a toutes les qualités pour 
devenir un grand acteur. 

Mais tout cela c'est l 'extérieur; il y a quelque chose de plus 
important à remarquer dans la personnalité d'Yves Massicotte : Yves 
est un gars qui sait aimer et se donner. Voilà pourquoi je suis certain 
qu'il deviendra une véritable compétence dans la profession qu'il 
a choisie. 
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Enfin, nous voilà rendus au terme de notre cours classi-
que; nous avons réussi à gravi r tous les échelons, lentement, l'un 
après l 'autre, et maintenant nous pouvons nous réjouir d'avoir 
persévéré, d'avoir f ranchi l'épreuve. Et nous pouvons aussi cons-
tater l'exactitude de ces paroles que nous avons si souvent enten-
dues: "Huit ans, c'est bien long lorsqu'on les a devant soi, mais 
c'est tellement vite passé!". 

Nous avons terminé une épreuve, mais cette épreuve n'est 
qu'une étape dans notre vie. Tout n'est pas fini , loin de là, mais 
tout continue. Un nouveau genre de vie va bientôt s 'ouvrir à nous. 
Vie nouvelle, mais vie qui n'est pas en discontinuité avec l'an-
cienne; une étape est franchie, non le terme atteint . Et cela, nous 
le réalisons pleinement. Nous n'avons point l'illusion d'avoir main-
tenant tout terminé, que le monde nous appart ient et que nous 
n'avons plus qu'à nous présenter à lui pour qu'il nous ouvre les 
bras. Non! Mais nous avons aussi conscience d'avoir acquis une 
valeur, une valeur réelle et précieuse, nous avons conscience d'avoir 
acquis une formation. 

Mais comme je le disais plus haut, nous n'avons f ranch i 
qu'une étape dans notre vie d'homme. Il y en aura d 'autres à f r a n -
chir, il y aura encore beaucoup à faire . Nous aurons à nous fa i re 
valoir, à fa ire valoir ce que nous avons reçu, nous aurons à lutter 
même, nous aurons à a f f ron te r la vie, nous aurons à vaincre. 

On nous a souvent répété que nous aurions beaucoup à don-
ner, parce que nous avons beaucoup reçu. A nous de donner 
maintenant. 

Nous espérons que chacun d'entre nous en prenne pleine-
ment conscience. 'Engagés' est notre devise de conventum. Soyons 
pleinement engagés, même si cela peut être difficile parfois, même 
si cela sera t rès difficile souvent. 

Chacun d'entre nous a choisi selon ses aptitudes e t ses 
goûts le domaine où il aura à donner, à s'engager. La demi-mesure 
ne doit point être notre lot. Le monde, dans quelque domaine que 
ce soit, n'a pas besoin de parasites, de gens qui ne veulent que 
prendre sans donner, il n'a pas besoin de demi-mesure, il en a 
suff isamment ! 

Ce dont il a besoin, ce sont des hommes véritables. A nous 
de lui fournir ce qu'il lui fau t . Ayons donc toujours comme 
idéal d'être chacun, dans la carrière que nous avons choisie, des 
compétences, des hommes véritables, des chrétiens ! 

Albert-C. P E L L E R I N , Ph. II. 

£ Weis M ris 
Prof i tant d'un surplus financier obtenu grâce à l'examen 

d'histoire de la philosophie, la préfecture des études a remis à 
chacun de nous le volume suivant: 
Alain J . : "Le malade imaginaire", (Molière). 
Alain S.: Le buste", (About). 
Iiarheau: "N'y touchez pas", (Des Gâchons). 
Bédard: "Le roi sommeil", (Daninos). 
Bélair: "Gargantua" , (Rabelais). 
Bergeron: "Vers l'émancipation". (Groulx). 
Chagnon: "Le train de 8.47 heures", (Courteline). 
Clément: "L'homme à la noix de coco", (Coolus). 
Cloutier: "Un traînard de 1815", (Doyle). 
Colle: "Mesure de notre taille", (Barbeau). 
Dugré: "Précisions sur un homme et son péché", (Grignon). 
Faucher: "Le dernier des Mohicans", (Cooper). 
Laberge: "Sachez vous servir d'une automobile", (Lauwick). 
Lapointe: "Réflexions sur la conduite de la vie", (Carrel) . 
Larochelle: "Les grandes amitiés", (Maritain) . 
Massicotte: "La flamme qui dévore". (Hublet) . 
Painchaud: "Vol de nuit". (Saint-Exupéry). 
Patenaude: "L'oeuf et moi", (xxx). 
Pellerin: "A nous deux, mademoiselle", (Marchand). 
Saint-Georges: "Les inconnus dans la cave", (Cassou). 
Senez: "La boîte aux questions", (Conway). 
Trempe: "Georgette et son ami", (Boulet). 
Trudel: "Soufflez-moi dans l'oeil", (Labèche). 
Trudel-Hébert: "Le Mouron Rouge", (Orczy). 

A notre tour, nous off rons en témoignage de reconnaissance 
pour les bienfaits reçus: 
P. P ré fe t : "Le cheveu de mon existence", (Dombre). 
P. Genest: "Dix minutes d 'arrêt" , (Duval). 
P. Tremblay: "Pieds nus dans l'aube", (Leclerc). 
P. Beauséjour: "Savez-vous compter", (Saint-Adèle). 
P. Buist : "La science amusante", (Tit) . 
P. Boileau: "La chimie d'hier et d 'aujourd 'hui", (Kirmann) . 
P. Tremblay, P. E . : "Un crime au laboratoire", (Davidson). 
M. Moussali: "La science mystérieuse des pharaons", (Moreux). 

Le Triomphe de FE§prit 
Souvent on a insinué que les jeu-

nes sortant du cours classique font fi-
gure d'inadaptés; eux-mêmes avouent 
le contraste frappant et déroutant qui 
existe entre les deux stages universitai-
re et collégial. On peut trouver à cela 
plusieurs raisons. ,Mais qu'y a-t-il entre 
ce monde qui nous reçoit et nous-mê-
mes? La façon de voir les choses est 
différente peut-être. Serait-ce que no-
tre éducation met en chacun un idéal et 
une hiérarchisation des valeurs? Serait-
ce que c'est l'esprit en nous qui a di-
rigé notre conduite? 

Le monde qui nous entoure est un 
monde de médiocrité; les hommes ont 
trahi l'esprit qui est en eux et ils sont 
maintenant les esclaves de la matière. 
La marée moderne engloutit de plus 
en plus ce phare qu'est la raison : le pau-
vre homme ne cherche plus qu'à faire 
ce qu'il "veut" et non ce qui "doit" être 
fait ; pourtant la recherche de soi-même 
est tellement décevante... De nos 
jours, ceux qui croient en la force et 
la suprématie de l'esprit sont de pau-
vres idéalistes! 

La grandeur d'une vie réside clans 
le don de soi-même à l'idéal qu'on s'est 
choisi. Sans but, sans idée maîtresse, 
surtout sans amour, une vie en est une 
de médiocrité; et nous n'avons pas le 
droit d'être médiocres. La vie selon l'es-
prit élève l'homme dans une poursuite 
continuelle d'un but intransigeant. Il est 
l'esclave de son idée; et cela est grand 
puisque l'esprit est ce qu'il y a de plus 
élevé en lui. 

Dès lors, il s'agit d'une opposition 
délibérée contre le monde qui nous re-
çoit. L'homme moderne, avec une soif 
d'autant plus grande qu'il se procure 
des biens plus inférieurs, poursuit son 
bonheur-fantôme dans un rejet de tou-
te contrainte de l'esprit; c'est l'heure 
de l'utilitarisme, c'est l'heure du maté-
rialisme. L'homme alors court ici et 
là, cherchant une satisfaction introuva-
ble, cherchant beaucoup de bruit, beau-
coup d'activisme, cherchant . . . à ne 
plus penser. L'esprit a vécu. 

A nous, nos maîtres ont rendu le 
témoignage d'une vie toute selon l'es-
prit; et ils ont tenté de nous y ame-

ner. Ils y ont sûrement réussi avec plus 
ou moins d'intensité. Que le monde nous 
accueille, bien ! Mais que le monde nous 
absorbe et nous endorme, non, jamais! 
Nous jouissons actuellement de cet élan 
vers un but qui nous portera jusqu'au 
maximum de nous-mêmes, un but qui 
nous brûlera ! Cela ne doit que progres-
ser. 

La voix de l'esprit, qui en nous se 
fait encore entendre, ne doit pas de-
venir muette ou stérile. Ses conclusions 
doivent nous obliger même si l'animal 
qui nous habite se cabre. Le monde ne 
doit pas devenir notre maître: mais 
c'est à nous de nous en dégager, de le 
dominer, de le dépasser. La vérité est 
la nourriture de l'esprit: et seule la vé-
rité mérite de commander. Tout autre 
maître est un tyran. L'esprit et son exi-
gence appelleront toute notre énergie, 
mais nous ne serons pas des médiocres: 
nous serons alors des hommes. Nous 
aurons ainsi vécu et aimé, pour l'huma-
nisation de ce pauvre homme: car l'es-
prit, éternel, finira par triompher. 

"Il n'est rien de plus réel qu'un 
homme qui croit connaître la vé-
rité et dont l'agir n'est pas con-
forme à cette vérité." 

Claude BELAIR, 
Philo II. 
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Avec nous depuis l'an dernier, Gabriel fu t toujours pour nous 
un sympathique et discret condisciple. Calme et silencieux il lui 
arrive quelquefois, lorsqu'il trouve les cours trop longs, d'adopter 
l 'attitude radicale de Bédard, il . . . dort. Il n'émerge donc le plus sou-
vent du silence que pour répondre le plus souvent brillamment aux 
questions du P. Genest, soit en morale, soit en théologie. Cependant, sa 
matière forte est sans contredit la Physique-électricité; il nous a 
simplement ébahis. Le schéma et le montage pratique d'un wattmètre 
furent pour lui l 'affaire de quelques minutes. D'abord, un schema par 
lequel tous ont constaté chez Gabriel des dons de dessinateur indis-
cutables et puis le montage exécuté avec une telle adresse et maîtrise 
que tous, nous en étions stupéfaits. Pour la forme, le Père jette un 
coup d'oeil sur le circuit: "Aie! que faites-vous là, vous êtes mêlé, 
vous allez tout court-circuiter! Il n'a pas compris. E h ! que vous 
êtes niaiseux tout le monde. Réveillez-vous!" Il f a u t tout de même 
dire que c'était le lundi de la fin de semaine du festival. 

Membre de nombreuses activités collégiales, notamment 
l'A.J.C. et la S.V.P., Gabriel est très sociable et il est toujours prêt à 
rendre service. Tous connaissent son dévouement pour les "Buisson-
nets". 

Gabriel trouve tout de même le temps d'étudier, les études lui 
sont un beau passe-temps auquel il se donne tout entier. Pressé, il l'est 
quelquefois, ainsi lorsqu'il court prendre le t ramway le samedi 
des congés de sortie. Qu'y a-t-il donc à Mascouche pour rendre Ga-
briel si pressé? 

"L'occasion prochaine de la mort, c'est le sommeil." 
(Anonyme) 

Pierre n'a pas beaucoup varié depuis qu'il est parmi nous. 
Ses dimensions corporelles sont sensiblement les mêmes, et son tem-
pérament ne s'est guère atténué au cours des âges. Il représente le 
type le plus homogène et le plus uniforme de tous les hommes. 

De lui, on conservera cette phrase qu'il soupira dans un aveu 
confidentiel: "A combien d 'enfants serait utile la loi qui déciderait 
que c'est le ventre qui ennoblit?" 

Habile négociateur, esprit alerte à l ' a f fû t de toutes les nouveau-
tés et f in renard, la société se compte chanceuse qu'il n 'ait pas échappé 
au cours de morale. Mais, si on en juge par son activité en classe 
on croirait facilement que Pierre a de nombreuses préoccupations 
extra-scolaires qui accaparent une grande partie de ses soirées et de 
ses congés. En effet , la classe lui a toujours paru un endroit de tout 
repos et c'est avec enthousiasme qu'il nous est arrivé chaque matin 
avec la douce ambition de d o r m i r . . . mais pour la dernière fois ! 
Dernièrement, il révélait que "le cours classique lui semblait court 
puisque tout lui avait paru un rêve". 

Son dévouement au service de la Saint-Vincent-de-Paul est 
sans limite. Il pouvait mettre tout son temps au service de cette bonne 
oeuvre: classe, études et même soirées "récréatives". Ce goût constant 
du dévouement indiquerait-il qu'il se destine à la vie religieuse? 

(Claude 

était' 

"C'est écoeurant, j 'ai coulé . . . " Résultat 
80%. 

"Quelaude" est un chanceux qui s'i-
gnore: premier de classe depuis huit ans 
sans savoir ni pourquoi ni comment, tout 
lui est clair et facile; c'est peut-être pour 
cela qu'il est souvent l'homme désigné pour 
remplir les tâches difficiles: tour à tour et 
parfois tout ensemble directeur de la chorale, 
président de classe et de l'A.J.C., servant 
de messe, cuisinier de la troupe scoute, etc., 
il est celui qui assume toutes les charges et 
en qui tout le monde a confiance, sauf lui-
même . . . un peu moins cependant depuis 
qu'il s'est fait dire gentiment qu'il avait 
beaucoup de talent pour la danse et qu'il a 
permis à certaines demoiselles d'en juger 
par elles-mêmes. 

La nature lui ayant fait en plus cadeau 
d'un corps solide et résistant, il peut aspirer 
au meilleur partout puisque possédant une 
foi vivante, un coeur immense, un esprit 
pénétrant, un corps solide . . . et un peu de 
confiance en lui-même, tous les espoirs lui 
sont permis. 

J e a n , . . . non, "Tox", convenons-nous de 
l'appeler, commença ses humanités classiques 
à Garnier, mais son goût du voyage l'amena 
à Brébeuf pour parfaire sa culture. 

Toujours de bonne humeur et sans rancune 
(il en a profit), il a su s'attirer l'amitié de 
tous. Au collège, il compte de nombreux amis. 
Cependant, son goût de l'ironie semble exas-
pérer les Français (sentiment du collège). 

Dans les moments plutôt calmes, il applique 
son génie à distraire ses confrères et par-
fois — les professeurs. Placé au premier 
banc de la classe, il retient toute l'attention 
du P. Genest et ses récentes excursions sur 
le toit ont beaucoup intrigué le P. Tremblay. 
Et si les murs du Philosophât pouvaient par-
ler, beaucoup d'autres vilains tours pour-
raient être rendus publics. 

Sa plus grande déception est de se rendre 
compte au retour des congés de sortie, que 
les heures de la préfecture ne coïncident 
pas avec les heures d'autobus de Québec. 
Aussi s'étonne-t-il d'être obligé de faire un 
séjour au dortoir. 

"Au prochain congé!", se dit-il. 

^ e a n ^Jruclei-^Jdébert 

Sur la glace ou sur le terrain de crosse, 
il est tout feu, tout flamme. Très prompt, 
rouge comme un homard, c'est le terrible 
"Zoro". Terrible? Non, pour celui qui le 
connaît dans l'intimité, Zoro est un type jo-
vial, sympathique, bedonnant quelque peu. 
Il sait si bien vous couper la parole au beau 
milieu de votre histoire, par un rire saccadé 
bien rythmé avec la cadence de son ventre, 
ce qui ne peut manquer de soulever l'hiralité 
générale. 

Vous le trouverez partout dans les acti-
vités du collège: président de ci ou de ça, 
de par sa nature généreuse, il cherche à se 
rendre utile partout. 

Malgré un tempérament prompt, surtout 
au jeu, il ne saurait garder rancune. Son 
esprit enjoué contraste beaucoup avec le 
calme et le sérieux qu'il sait garder en ce 
qui concerne ses études. Il a su se tailler 
parmi ses condisciples une réputation de 
"bûcheur": le travail ne l 'effraye pas. 

Bref, il se dégage de sa personne un 
calme, un sens de la réflexion qui lui font 
peser l'importance de ses actes et lui donnent 
de la sûreté pour envisager le problème de 
l ' a v e n i r . . . 
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In such wise did He 
No one, nor anything, can harm us, 

child, save what we fear or love. 
Kristin Lavransdatter, 

S I G R I D U N D S E T . 

Dans l'ordre de la liberté qui est celui 
de la sainteté, il y a cinq étapes successi-
ves (nommément la paix, la lumière, la pré-
sence, la nourri ture et la justice) qui per-
mettent, soit par une action intérieure de 
Dieu, soit par une connaissance réflexive du 
fondement des raisons intellectuelles de croi-
re la chose vraie, d ' a f f i rmer que chez 
le saint la liberté est plus grande parce qu'il 
la vit, plutôt qu'il ne la connaît intellec-
tuellement; qu'il la reçoit dans tout son être 
plutôt qu'il ne la recherche fiévreusement 
avec toutes ses facilités. Chez le saint, l'appel 
de Dieu est devenu attention soutenue et 
disponibilité de l'existence selon tous les 
niveaux de l'être. La liberté vis-à-vis toutes 
choses consiste à être revêtu du regard de 
Dieu et de sa justice; justice qui est la mani-
festation de sa gloire et l'explication de cette 
parole du Livre Sa in t : "Elle passe la f igure 
de ce monde", et justice qui, parce qu'elle 
donne de comprendre là où réside la pléni-
tude de l'être, explique simultanément ce qui 
constitue en toutes choses l'absence d'être. 

Or, entre la plénitude de la liberté et une 
liberté anticipée, il existe toute une échelle 
de modes divers selon lesquels un homme 
peut porter la dénomination d'être libre. 

Notre sujet parce qu'il se situe sur le 
plan actuel de la destinée humaine constitue 
un intermédiaire ou mieux un jugement qui 
explique toutes les angoisses de l'homme à la 
recherche du bonheur: celle du saint qui re-
cherche Dieu, celle du savant qui a soif d'une 
vérité dont il eût désiré qu'elle ne f u t pas 
seulement une abstraction, celle du malheu-
reux qui cherche son pain, comme celle du 
despote qui conduit son peuple à l'esclavage. 

En même temps que l 'Etre Subsistant 
pose chaque être dans l'existence par un acte 
libre de sa volonté créatrice, il met en cha-
cun d'eux, et cela constitue le déterminisme 
le plus substantiel de leur retour éventuel 
à leur principe, le besoin et le désir de la 
source de leur agir . 

Chez l'être dont le développement intel-
lectuel d'une part et l 'approfondissement de 
la vie spirituelle de l 'autre atteignent une 
perfection manifeste dans la hiérarchie de3 
êtres, la déficience d'existence devient de 
plus en plus consciente. 

Dieu, en même temps qu'il confère à 
chaque être un reflet ou un vestige de sa ma-
jesté, lui donne cette possibilité d 'être ai-
mable. Lui, l 'E t re Subsistant, est actuelle-
ment, quoique t rès imparfai tement , partici-
pé; ce qui se t radui t pa r une manifestation 
visible d'une richesse que nul oeil n'a jamais 
vue ni appréciée. Ainsi, dans une perspec-
tive inconcevable en soi, la créature en vertu 
de ce prêt risque de s 'a t t r ibuer une dignité 
qui ne lui appart ient pas de droit. 

La créature se revêt d'un pouvoir de sé-
duction que seule la souffrance peut désar-
mer. C'est pourquoi tout ê t re dont l'intelli-
gence n'est pas rectifiée selon un ordre ra-
tionnel absolu risque dans son expérience 
avec le devenir de sat isfaire momentanément 
ses aspirations les plus profondes, et de 
substituer chez la créature ce qui en droit ap-
part ient à l 'Etre Infini : combler la déficien-
ce d'existence. 

Seul le saint sait comment aimer Dieu: 
et c'est pourquoi ici-bas, s'il souffre , sa souf-
f rance n'est pas centrée sur lui-même et son 
néant ; il ne souff re plus de la vanité et de 
l'insipidité de chaque chose au même t i t re 
que nous en souffrons nous-mêmes, il se re-
place dans la perspective de la créature et de 
Dieu dont seul il attend l 'apaisement de sa 
soif. 

C'est de l 'amour et de la crainte qu'il 
nous est dit dans le Livre Sa in t : "l'exigen-
ce de Dieu est plus dure que celle de l'en-
fe r" . 

L'absence d'être et d'existence, chez ce-
lui qui craint Dieu et le fu i t , est inf in ie : 
et elle constitue pour la créature enfermée 
dans cette perspective, une angoisse sans 
espoir de remède. Toute expérience pro-

show us the way... 
longée avec les choses et leur néant, expé-
rience d 'autant plus grande que ne l'est la 
noblesse de l'être, crée l'exigence de l 'enfer. 
Dans une perspective inverse, lorsque l'a-
mour de Dieu nous invite à nous dépouiller 
de nous-mêmes, en vertu de la réminiscence 
de notre contact antécédent avec l 'extrême 
fadeur des choses, nous lui substituons, in-
consciemment, cette façon de notre entende-
ment ; et parce que d 'autre part nous savons 
aussi qu'en Lui la puissance est infinie, nous 
croyons qu'il exigera en retour un dépouille-
ment infini, réductible en soi au néant. 

Nous croyions à l 'amour de Dieu en ter-
mes de force de dépouillement, le dépouil-
lement étant un saut qualitatif, une t rans-
mutation valorielle ; l'accès à un niveau exis-
tentiel supérieur, intelligible de haut en bas, 
exige de l 'être une pleine liberté parce qu'un 
plein abandon, dont le terme échappe à toute 
saisie et compréhension immédiates.. "Jus-
qu'au jour où notre justice aura précédé no-
t re visage" (Isaïe) . 

L'action de Dieu sur tous les êtres doués 
de connaissance intellectuelle est essentielle-
ment personnelle, s 'a t tardant sur chacun 
d'eux comme sur l 'être ie plus précieux, rai-
son suff isante de la munificence de la créa-
tion. Cependant l'appel irrésistible de Dieu 
à la vie s'exerce au préalable par le truche-
ment des causes secondes. Lorsqu'Augustin 
interroge les choses, elles lui répondent qu'el-
les ne sont pas son Dieu. Seule la connais-
sance de Dieu est associée à la vie, car Dieu 
en raison de ce qu'il est, lorsqu'il donne, ne 
donne pas en partie, mais totalement, selon 
toutes les dimensions de l'être, conférant aux 
êtres un surcroît de vie. Les distinctions for-
melles du don et leur réductibilité éventuelle 
en structures catégoriques n'est valable que 
du côté de la créature; c'est-à-dire selon un 
mode propre à la raison discursive. 

C'est pourquoi alternativement appa-
raissent chez la créature, à d i f férents mo-

On compte deux douzaines de finis-
sants '5Jt, l'une de pensionnaires et l'autre 
d'externes. 

Sur ces 2U, 12 ont fait leur cours clas-
sique en entier à Brébeuf, dont trois pen-
sionnaires seidement. Il faut dire aussi que 
sur ces douze, deux avaient déjà été pré-
parés par les Eléments-français. En Syn-
taxe deux vinrent s'ajouter. Trois vinrent 
nous aider à faire des vers et nous n'avons 
pas fait de vers. Même qu'il y en a un qui 
a sauté sa Méthode (à quoi sert la Métho-
de?). La Belles-Lettres accueillit notre pré-
sident de la récréation et la Rhéto s'est enri-
chie de la bonne culture française en pla-
çant dans ses rangs notre jeune Phil. Le 
Conventum '52-62 comptait 56 "membres" 
dont il n'en reste que 19. Mais 5 autres vin-
rent s'ajouter dans les deux années de Philo. 

De ceux qui sont partis, les uns vou-
laient plus de points pour leur fameux B.A. 
Deux prirent la soutane après la Rhéto, deux 
leurs propres "Affaires" en main et deux 
autres sont allés jouer avec les étoiles, soit 
sur la mer ou à Dorval. 

Trois préférèrent ne pas passer par le 
Philo I de Brébeuf et aller finir à Ste-Marie; 
sept ont eu le courage de revenir cette an-
née à Brébeuf et cinq autres sont nos cou-
sins au lieu d'être nos condisciples. 

Certains ne trouvant pas le collège as-
sez haut sur la montagne sont allés faire 
leur Philo à l'Université, tandis que quel-
ques-uns qui se sentaient de la facilité pour 
l'anglais sont allés à Loyola. 

Déjà en Rhéto il y en avait qui se sen-
taient as^ez philosophes et laissant la Phi-
lo de côté, se lancèrent en Sciences dans dif-
férentes écoles de la ville. 

Nous avons vu où sont allés la plupart 
de ceux qui sont partis; considérons main-
tenant d'où viennent ceux qui sont restés. 
Comme les douze externes demeurent à 
Montréal — ainsi que deux pensionnaires, 
— quatorze habitent notre Métropole (y 
compris Outremont, N.D.G., Ville Mont-

ments de son existence, la crainte et l 'amour 
de Dieu. L'explication des trois mots "can 
harm us" se comprend maintenant dans le 
sens d'une action permanente qui ne laisse 
pas tranquille. En fait , nous ne pouvons pas 
être affectés dans ce que nous possédons de 
plus aigu, par les choses qui ne sont pas pré-
sentes dans le champ de la conscience. Dieu se 
manifeste toujours en tant que personne et 
fait appel aux plus hautes facultés; sa pré-
sence ne s'exerce pas comme un ressort ins-
tinctif qui jaillirait des profondeurs de l'être. 
Or, l 'amour et la crainte ressortissent au do-
maine de l'intelligence et de la volonté, parce 
qu'ils manifestent dans leur option subjec-
tive l 'incommensurabilité de leur objet et 
leur désir, en même temps que celui de le 
posséder, d'en êt re dominé. C'est malgré 
nous que nous luttons et que nous of f rons 
de la résistance à ce qui, en nous, est tension 
de tout l 'être vers un autre . 

La logique du coeur telle qu'élaborée 
par Pascal ne se situe pas sur le même palier 
que celui de la logique de la raison ; elle 
constitue un pas beaucoup plus avancé dans 
l'accès à la possession de la valeur; elle 
déborde la logique rationnelle parce qu'elle 
ne requiert pas de démonstration; elle est 
une forme sublimée de la connaissance. Der-
rière les mots et leur composition hétérogène, 
il faut pénétrer les attitudes. Lorsque l'in-
formation vient directement de l 'Etre Sub-
sistant, la raison a trouvé son terme et le 
coeur a dépassé ses limites. L'anticipation 
précède les démarches de l'esprit. Le scep-
ticisme prolongé de l'intelligence, et volon-
tairement durci, se perçoit dans la difficulté 
qu'elle ressent à desserrer l'emprise rigou-
reuse qu'elle manifeste à l'égard de l'objet 
de sa perquisition. L'intelligence doit se per-
dre pour assurer en l'être le triomphe défi-
nitif de la vérité. 

Pour conclure et en même temps pour 
indiquer dans quelle direction j 'a imerais 
poursuivre l 'approfondissement du sujet , je 
me souviens de la parole de Saint-Paul qui 
me semble s'y ra t t acher : "La chari té sur-
passe tout sentiment." 

André BARBEAU. Philo IL 

Royal, etc.). La Mauricie nous eu a envoyé 
quatre. D'autres ont préféré Montréal et 
ses 150 clochers et ces mille et un théâtres 
aux beaux paysages du Nord ou des Can-
tons de l'Est. 

Les professeurs comptent autant que les 
élèves dans le collège. S'il n'y avait pas d'é-
lèves, il n'y aurait pas de professeurs. Mais 
s'il n'y avait pas de professeurs, etc... 

Notre quotient intellectuel (avant la 
Philo) était assez élevé et il fallait des pro-
fesseurs d'expérience pour nous "partir". 
Aussi en Eléments Latins les PP. Richard, 
Monty, Gingras et Géliiias nous ont donné 
le coup de pouce nécessaire. En Syntaxe, dé-
jà ravigotés par la première année nous 
sommes pleins de vie et de jeunesse; nous 
avons des professeurs pleins de vie et de jeu-
nesse aussi. Ét ils nous font apprendre avec 
assez de succès les premiers éléments du 
grec. Ce sont les PP. Hamel, Turcotte et 
Pion. Le P. Fontaine et le P. Beaudry ont 
essayé par toutes sortes de moyens de vous 
donner de la précision en nous faisant con-
certer sur les verbes grecs ou les règles de 
grammaire (je ne me souviens plus). En 
Versification, nous nous sentons déjà plus 
libres: avec M. David commence une ébau-
che du monde théâtral et avec le P. Labelle, 
c'est la musique. 

Et les vers, me direz-vous? Ce sera 
pour les Belles-Lettres avec les PP. Fortin 
et VArchevêque. En Rhéto, encore du théâ-
tre, du vrai, avec les PP. Raymond et Ro-
land Fortin qui occupent encore leur poste. 
On nous a dit cette année-là de nous préparer 
à la Philo comme on nous disait chaque an-
née qu'il fallait se préparer pour l'année sui-
vante; mais, cette année-là, il en est parti 
35! 

En Philosophie, des maîtres en Scien-
ces, Philosophie, Métaphysique ont essayé 
de vous faire comprendre vers la fin de 
notre cours ce qu'est le cours classique et 
son but. 

Michel TREMPE, Philo II. 

H ! y a jiluô c^iie (oeil ne pourrait cliôtincj uer 
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Père BUIST 
L'électricité, en somme, c'est une 

matière bien ordinaire! Nous en avons 
déjà vu des pires, mais cependant 
aus s i . . . des moins pires ; c'est une 
science qui comprend de la théorie, 
et de la pratique, des lois et des 
"beaux" problèmes, et toutes sortes 
de colles "intéressantes" . . . quand la 
composition n'est pas encore en vue. 
C'est donc tout ordinaire. C'est-à-dire 
ce serait très ordinaire . . . Car il se 
trouve que le professeur d'électricité, 
c'est le P. Buist. Et alors, cela change 
tout : ça n'est plus ordinaire. 

En effet , "tout se passe comme si" 
le P. Buist était aussi jeune et enthou-
siaste que nous. Toujours joyeux, il 
sait varier les formes du cours, et il 
ramène habituellement l 'attention des 
élèves soit par . . . quelques bons mots 
d'esprit (des vrais), soit par une ma-
chine quelconque à vous faire (à tout 
le moins) dresser les cheveux sur la 
tête ! ! ! Plein d'un courage remar-
quable, "tout se passe comme si" il 
enseignait à une classe modèle, et il 
ne redoute pas de se mettre en train 
pour tirer de sa torpeur cette même 
classe un peu lourde quelquefois 
(avouons-le . . . humblement !) 

Avec lui. les deux oreilles n'ont 
rien à craindre : écoutez-le : ("un peu" 
fort) Ai-i-i-i-i-e ! At-ten-tion ! Ici tout 
le monde : Pellerin et les autres ! . . . 
N'ayez d'yeux . . . que pour môa ! 
("moins" for t ) Bon . . . Nous en som-
mes à l 'étude des rayons cathodiques : 
"Tout se passe comme si" vous aviez 
un gros courant qui subit l ' influence 
d'un champ magnétique. Et alors, 
"tout se passe comme si" la loi de La-
place s 'appliquait directement. Bon... 
Mont rons ça-a-a pour que vous ayez 
vu ça au moins une fois dans votre 
vie ! Approchez ; mais pas trop. Vous 
voyez ; on pourrai t même se servir de 
ça pour détecter le mensonge ; ça se-
rait commode pour le Préfet . . . Hein! 
Bah ! Je lui en monterai bien un avant 
longtemps . . . " 

Le P. Buist a toujours ainsi quelque 
projet intéressant (!) et très ingénieux. 

Avec un tel professeur, pas surpre-
nant que les Anciens demandent à 
chaque fois : "Est-ce que le P. Buist 
est toujours professeur ?" C a r on n'ou-
blie pas facilement les hommes de 
grand coeur, débordant de bonne hu-
meur et de désintéressement. 

Père GENEST 

; . _ J 

[Jt ;JL 

"Démarrage éclair, gestes éclairs, 
synthétique et clair". Vous l'avez sans 
doute vu descendre les escaliers ou 
tourner les coins de corridor à une 
vitesse vertigineuse ! 

Que fait-il ? Où va-t-il ? 
"Ne savez-vous pas qu'il faut que 

je sois aux choses de mon Père." 
Dix heures, l 'heure est venue de 

faire coucher les philosophes. Quelle 
patience ! Il y en a toujours qui veil-
lent un peu plus tard. Dix heures et 
demie : notre attention au travail nous 
fait parfois oublier le sommeil, mais 
le P. Genest est là pour nous le rap-
peler. Onze heures : "Faucher , si vous 
ne vous couchez pas. je vous envoie 
au dortoir !" 

Travai l leur infatigable, quel que 
soit le travail que le P. Gcncst entre-
prend. il le poursuit toujours jusqu'au 
bout en y mettant toute son âme. tout 
son être. 

Mais parfois, son ardeur au travail 
nous permet certaines distractions. 
Ainsi un bon matin, tout fier de nous 
annoncer une bonne nouvelle, le P. 
Genest s 'amène devant la classe et : 
"Tout va bien actuellement dans mes 
démarches pour l 'exposition. Je viens 

de recevoir une lettre du "Cardinal 
Villeneuve" me disant qu'il accepte 
de présider l 'ouverture de l'exposi-
tion". 

Désireux de nous mettre au courant 
des activités les plus récentes dans les 
domaines politique, social, familial et 
religieux, le P. Genest passe des heures 
et des heures à parcourir les meilleurs 
livres (c'est un petit chef-d'oeuvre, 
entendez-vous), afin de nous rensei-
gner sur tous les problèmes. 

Grâce à ses phrases types, il a su 
éveiller notre attention et nous faire 
comprendre : "Au point de vue pra-
tique, au point de vue concret, en 
1954, comprenez-vous, la meilleure 
forme de gouvernement, entendez-
vous, c'est 

Le P. Genest , c'est beaucoup plus 
qu 'un surveillant, un organisateur ou 
un professeur : c'est un homme, un 
homme simple, profondément humain, 
qui ne craint pas le travail, qui ne 
craint pas de se donner tout entier. 
Son unique ambition était de faire de 
nous des hommes complets et surtout 
des chrétiens convaincus. Il nous a 
donné beaucoup et nous lui devons 
beaucoup. 

Père TREMBLAY 
A U P E R I G E E D E L ' E T R E 

" . . . Ajoutons que cette solution devient irrésistible sous 
l ' influence de la tendance spontanée qui nous porte à expliquer 
la na ture intime des phénomènes en les assimilant aux actes 
produits pa r notre volonté : cependant , entre cette solution cons-
tructive et organique mais provisoire, et la véritable solution 
positive, l 'écart était trop considérable ; d 'où la nécessité d 'un 
état de transition au caractère purement négatif , dont le rôle sera 
de détruire l'absolu théologique, en lui opposant un absolu méta-
physique, de façon à laisser le champ libre à la construction posi-
tive qui se tient tout entière dans le relatif. B r e f . . . " 

Et le cours évolue, filant vers une continuelle nouveauté. Ses 
phrases, qu'elles soient brèves ou étendues, sont dépositaires d 'une 
pensée en plénitude et témoignent, pa r la fécondité de leur expres-
sion, d 'une sagesse étayée d 'une "ac t ion" intellectuelle qui, inces-
samment à l 'affût , ne se lasse pas d 'être inassouvie du frui t de 
ses conquêtes. 

On peut le voir, bien campé sur sa chaise, discourir avec 
volubilité sur un Aristote ou un saint T h o m a s et soudain, de la 
façon la plus inopinée, se taire comme si le "pa t ron" le sollicitait 
au recueillement : moment palpi tant où chacun se fait un devoir 
de respecter ce silence angoissant, mais aussi une joie visuelle de 
cristalliser son regard sur ce métaphysicien énigmatique, le visage 
tourné vers la fenêtre, l'oeil et l'oreille discrètement tendus vers 
un point céleste (est-ce la lune ? rien n 'a pu être confirmé), doci-
lement disposé à recueillir cette précieuse parcelle de sagesse que 
semble recéler un univers extra-galactique . . . 

Et alors, heureux héritier de cette étincelle de vérité, son 
visage s ' irradie en ondes de joie de connaître , et de peur qu'elle 
ne se consume, d 'une voix grave et scandée, où chaque syllabe 
détone avec fracas, il nous communique le jugement de valeur 
tiré du colloque qu'il vient d 'entretenir avec . . . lui même. 

"Pour l 'homme, la su-prê-me va-leur est de laisser passer 
à travers son je l'o-pé-ra-tion cré-a-tri-ce dans l'or-dre na-tu-rel, 
et gra-ci-eu-se dans l'or-dre sur-na-tu-rel de Dieu . . . Enfin, est-ce 
que vous voyez un peu de quoi je parle ?" 

De gauche à droite: 1ère rangée: Jean Alain, Serge Alain^Tdré Barbeau, Pierre Bédard, Claude Bélair, André Chagnon 
2imc rangée: Jacques Clément, Jean-Pierre Cloutier, Andrlwugré, René Laberge, Pierre-Yves Lapointe, Jean Larochelle 
Sème rangée: Yves Massicotte, Marc Painchaud, Guy Fauché P h i l i p p e C o l l e , Gabriel Patenaude, Albert Pellerin 
4ème rangée: Michel Senez, Gilles Saint-George, Jean Truj Hébert, Fernand B e r g e r o n , M i c h e l T r e m p e , Jacques Trudel 

Père BOILEAU 
Tout au long d'un cours classique, il nous est donné de 

connaître beaucoup de professeurs, et les souvenirs qu'on 
en garde dépendent plus ou moins de l'effet qu'ils ont produit 
sur nous. Et s'il est un professeur dont nous nous souvien-
drons pour son indiscutable patience et son inlassable dévoue-
ment, ce sera bien le Père Boileau. 

En effet, les élèves se sont toujours demandé comment 
celui-ci pouvait répondre à toutes les questions que lui po-
saient simultanément six ou huit individus, et de quel saint 
il tenait cette merveilleuse patience qui a fait que jamais il 
ne s'est mis en colère. Et pourtant, les occasions ne man-
quaient pas: pots brisés, questions plutôt "curieuses", réac-
tions chimiques inattendues, et j'en passe. Pendant une année 
complète il a su nous guider au cours de nos expériences 
étonnantes, détonantes et parfois inattendues que l'on tentait 
au laboratoire de chimie, et c'est toujours de bon coeur qii'il 
a mis ses connaissances à notre service. 

Un tel professeur ne peut qu'être estimé, car avec lui il 
n'y eut jamais matière à discorde mais toujours une collabo-
ration étroite entre professeur et élèves. 

Puis un sourire détend ses traits, heureux de nous avoir prêté 
cette par t de bien commun qu'est la Vérité. 

Cette vérité, bien f ragmenta i re sans doute, nous la devons 
au dévouement très spontané que le P. Tremblay apporte à la 
présentation d'un cours soigné qui soit humainement et spirituel-
lement enrichissant, et si nous avons acquis une certaine sagesse 
ontologique de l 'univers et des êtres qui le peuplent, une certaine 
science des premiers principes, nous en sommes redevables à la 
sûreté et à la probité de son égide. Le P. Tremblay mérite certes 
cet humble témoignage de reconnaissance et nous remercions la 
Providence de nous avoir délégué un dispensateur si fidèle de sa 
Science. 

BRÉBEUF, le' 

M. MOUSSALLI 
"Mennant, que va donner le croisement d'un cobaye à 

poils noirs hérissés, homozygote, avec un rat à poils blancs 
lisses, hétérozygote? . . . Lapointe, çéçé de déranger Pellerin; 
vous êtes en train de le corrompre. Je vé être obligé de vous 
séparer... 

— Ecoutez, les amis, je suis sérieux; que-jé-né-sois pas 
obligé d'en envoyer un chez le pére Préfé. . ." 

Arrivé au collège l'an dernier seulement, M. Moussalli 
nous a prouvé qu'il était novice quant aux us et coutumes du 
collège, en nous disant un jour: "Ceux qui sont intéressés au 
cours, restez en classe. Les autres peuvent s'en aller... il 
n'y aura pas de mesures disciplinaires..." Mais le pére Préfé 
ne pensait pas la même chose e t . . . il y eut des mesures disci-
plinaires (pour les élèves, naturellement!). 

M. Moussalli a même dicté les cours de biologie tout un 
semestre, mais la lenteur du procédé obligea à une réforme. 
Depuis ce temps M. Moussalli s'est habitué au collège . . . 

Aussi à l'aise parmi les rats que les fleurs, les roches, les 
acides, M. Moussalli a su nous donner le goût des sciences... 

L'intérêt qu'il porte aux élèves est connu. Pas une ques-
tion à laquelle il ne réponde, pas une explication qu'il ne soit 
prêt à recommencer même plusieurs fois pour satisfaire 
les élèves les plus difficiles, ce qui d'ailleurs ne l'empêche pas 
de donner des renseignements supplémentaires à son bureau. 

M. Moussalli entend l'humour et ses yeux brillent alors 
de malice tandis que sa bouche esquisse un sourire narquois-

Quel que soit le cours qu'il donne, M. Moussalli se montre 
très sympathique; aussi, nous vous souhaitons de l'avoir 
comme professeur. 

[29 mai 1954 

Père BEAUSEJOUR 
Esprit critique et ordonné, netteté et précision, calme, rigueur 

et adaptat ion facile aux problèmes qui peuvent se présenter . . . 
et quelques précoces cheveux blancs, voilà cc que, raisonnable-
ment et en général, doit apporter au jeune homme l'étude des 
sciences, et voilà donc encore plus raisonnablement et plus géné-
ralement la physionomie du P. Beauséjour. 

Un fait d 'observation : jamais de cours plus paisibles n'ont 
existé, n'existent et n'existeront que ceux qui voient le P. Beau-
séjour à la tr ibune. Est-ce la fascination que peut exercer une 
chevelure du plus vif argent, ou l ' influence d 'une personnali té 
d 'une sérénité à toute épreuve, ou . . . ? Il n'en reste pas moins 
que c'est un fait d 'expérience dont la science future permettra 
peut-être de découvrir la vraie cause. Mais je triche, car il faut 
admet t re que parfois quelques mots d'esprit, lancés avec science 
et précision, dé r iden t . . . quelques heures plus tard . . . une classe 
attentive . . . à prendre des notes. Un exemple ? La veille de 
l 'examen : "Si quelqu 'un a des questions, qu'il les pose . . . en 
a t tendant , je continue le programme". 

Cependant , chacun de nous s'en ira heureux et reconnaissant 
de l ' influence profonde et nécessaire à notre formation complète 
qu 'ont exercée sur notre vie la personnalité et les cours de notre 
professeur de science. 

oCa voix des grandes C^athédralci 

Une nouvelle collection de disques microsillon, intitulée CATHE-
DRALES, publiée par l 'édi t ion française SM, nous transmet l 'écho 
des grandioses cérémonies l i turgiques qui se déroulent dons ces églises 
célèbres. Ainsi, grâce à la courtoisie de la maison Ed. Archambault Inc, 
500 est rue Sainte-Catherine, nous avons reçu à la discothèque des 
élèves une grovure sonore enregistrée par lo Maitr ise de la cathédrale 
d'Angers. Cc groupe, l 'un des plus vieux de France, cor il a été fondé 
en 1369, comprenait à ses d buts une dizaine d'enfants et quelques 
hommes. Il s'honore d'avoir compté parmi ses membres le grond Clément 
Jonnequin qui vécut au seizième siècle. 

Aujourd 'hu i , sous la direction du chanoine Poirier, cette Moi t r isc 
compte 90 enfants et 40 hommes, auxquels il faut ajouter les grands 
séminaristes, lorsqu'il y a un off ice ponti f ical. L'ensemble constitue 
un groupe imposant. 

Le chant grégorien est exécuté dans un très beau style et la 
polyphonie ancienne est à la fois très pure et très soignée. Le disque 
que nous avons reçu présente les Vêpres solennelles de la Toussaint 
et l 'of f ice des Rameaux. Les élèves du collège qui s'intéressent à lo 
musique sacrée seront heureux d'écouter ces exemples mognif iques de 
polyphonie religieuse et de grégorien. 

En terminant, nous remercions tout spécialement lo maison Ed 
Archambaul t qui, cette année encore, o témoigné à notre collège 
une constante générosité. A u nom des élèves, Merci. 



s a n d r e ( f ê a r b aroeau 

Georges est son surnom, mais on ne sait pourquoi. André est 
un homme tourmenté de problèmes, source probable de ses promptes 
réponses en classe. On dit même en certains milieux que ses instincts 
se libèrent proportionnellement à son éloignement de chez lui, ou en-
core selon l 'heure de la soirée. Ses imitations de cris d 'animaux sont 
parfai tes, on n 'a qu'à en parler au Père préfet . 

Mais André est un homme de grande envergure et il a su 
"placer" en peu de temps les professeurs ainsi que le préfet af in de 
ne pas être dérangé dans ses études et ses activités extra-collégiales. 
Son activité lors de l'étude du midi est fébri le : t ranspor t de bancs, 
de sièges d'auto et de poule. Rien n'est à son épreuve sauf bien 
entendu le regard du Père préfet . Tout dernièrement il était t rès f ie r 
de lui en établissant un record formidable: il a réussi à engloutir un 
spaghetti géant dans le quart du temps normal. 

Persévérant dans tout ce qu'il entreprend, André se donne à 
plusieurs t ravaux. C'est ainsi qu'il est mathématicien à ses heures 
(heures de morale) . Il se laisse aussi aller à énoncer de formidables 
maximes mettant à prof i t sa grande expérience. 

Mais, sous des dehors qu'il veut rudes André cache un coeur 
large et il ne craint pas de rendre service à qui veut bien le lui de-
mander. 

l^jichef Sé 
"Univers" est constamment en expansion, en extension plutôt, 

depuis 17 ou 18 ans. C'est donc un très jeune univers, t rès instable 
encore, et foyer de multiples réactions internes dont le processus 
n'est pas toujours identique à celui qu'enseigne notre professeur 
de chimie . . . Michel est très brillant, éblouissant, aveuglant même 
parce qu'il se manifeste en brusques éclairs: ne vous surprenez ja-
mais si sortant soudain d 'un mutisme extatique, il vous demande une 
définition de Saint-Thomas, la formule de l 'at traction universelle, la 
tonalité de la fugue en ré majeur de Bach, ou simplement s'il éclate 
d'un rire homérique aussi bruyant que communicatif et non motivé 
pour des profanes. 

Pourtant , l 'humeur habituelle de "Speedy" se manifeste par 
une lente sérénité, et lorsqu'il effectue une entrée inopinée et t rès 
remarquée au milieu d'un cours, le calme de sa pensée profonde n'en 
est nullement affecté. 

Univers, Cosinus, Speedy . . . . où Michel a-t-il gagné ces dé-
nominations? On ne sait trop. D'ailleurs, probablement qu'il l 'ignore 
lui-même. Si vous le lui demandez, prenez garde qu'il ne vous réponde 
à une question posée la semaine précédente. 

Albert nous est arrivé de Shawinigan dès son 
âge le plus tendre et il nous u pris peu de temps 
pour le connaître. Son esprit jovial, moqueur et 
surtout espiègle a été une source de joie pour 
plusieurs, surtout lorsqu'ils n'en étaient pas les 
victimes. On le reconnaissait cependant par un tout 
petit détail qui le condamnait souvent: sa figure 
prenait couleur d'une "belle pomme rouge mûrie 
au soleil". 

En classe il est zélé à ses heures et moins à 
certaines autres, car il sait mettre à profit son 
expérience de pensionnaire qui lui a appris à dormir 
n'importe où. Ce dernier trait de caractère a mys-
tifié nombre de professeurs.—Au philosophât, il 
consacre ses temps libres aux métiers d'électricien 
et d'inventeur. Il aime beaucoup expérimenter sur 
la force des fusibles et les capacités d'investigations 
du père surveillant.— 

Ses capacités d'organisation sont formidables; 
mais c'est dans la constitution de l'horaire de son 
lever matinal qu'il s'est surpassé: "Il me suffit de 
4 minutes et 45 secondes pour m'habiller, de 2 
minutes et 13 secondes pour me laver et de 38 se-
condes pour descendre à la chapelle; ce qui fait 
7 minutes et 36 secondes en tout. De cette façon, 
je puis dormir 19 minutes et 24 secondes de plus 
après la cloche". 

Albert a toujours recherché des traits de viri-
lité. Il poussa même l'astuce jusqu'à vouloir possé-
der une moustache; mais son teint blond lui a joué 
le tour. Alors il a abandonné. Mais cela n'a pas 
affecté sa personnalité, car il sait encaisser les 
coups avec un grand sourire. C'est d'ailleurs ce 
qui nous fait l'apprécier et il demeurera toujours 
pour nous un excellent compagnon. 

Jltu 
PJL •n 

^acc^ueô 

t."JrudeH 

U y a déjà bien longtemps qu'il nous est 
arrivé et on ne peut dire qu'il ait beaucoup changé 
depuis ce temps. Au jour de son entrée voilà huit 
ans, Jacques avait son même sourire et sa tête 
présentait une chevelure tout aussi ondulée. Mais 
depuis ce temps que d'eau a coulé dans la rivière! 

Aujourd'hui c'est un homme capable d'affronter 
les pires tempêtes. C'est formidable ce que Jacques 
peut encaisser en fait de coups, de malchances, d'his-
toires malencontreuses ou d'idylles amoureuses. Mais 
c'est surtout dans les matières de classe qu'il se dis-
cerne: sans perdre son souffle il peut vous citer d'un 
seul trait en situant à la ligne et au point près, tout 
aussi bien un texte philosophique de Saint-Thomas 
qu'une déclinaison d'un verbe grec inconnu et barbare 
appartenant au vocabulaire de Syntaxe. Mais Jacques 
est travaillant et c'est avec un soin inouï qu'il s'ap-
plique à son travail passant des soirées entières à 
la bibliothèque municipale où, fouillant dans de vieux 
bouquins et de gros dictionnaires, il s'évertue à 
trouver des renseignements et des arguments que nul 
autre ne possédera à coup sûr. Et lorsqu'il travaille 
ne tentez pas de le déranger car la riposte est 
foudroyante. Au collège il se servira des roches 
du toit, de balles de neige ou encore des chaises 
de la classe comme moyens de défense. A la maison 
il se montre moins rude puisqu'il a des soeurs 
mais le rigorisme est d'autant plus accentué: on 
ne pénètre pas dans sa chambre, c'est règle formelle. 
Si on insiste pour s'y faire admettre on doit frap-
per et souvent ce n'est que pour avoir un refus clair 
et net. Jacques est catégorique: il veut être seul 
pour réfléchir et étudier. Mais, quoiqu'on dise, je 
frappe et j'ose entrer pour souhaiter les meilleurs 
voeux de succès à ce Jacques qui nous a toujours 
été un bon compagnon. 

j^ierre- Ijjueô d l c i p o i n t e 

Cheveux noirs, yeux rieurs, nez à la Cyrano . . . 
(serait-il poète?) ou, plus proche de nous, à la 
Duplessis (resterait-il vieux garçon?), la figure 
fendue d'un large sourire; ajoutez encore une dé-
marche quelque peu nonchalante (où est donc 
l'armée?) et une taille assez forte, vous avez 
Pierre-Yves, alias Pickwick. 

Il a pour grand atout de posséder un coeur d'or 
sous des dehors taquins et, malgré son apparence 
un peu fruste peut-être il sait plaire à la gent fémi-
nine par sa galanterie et sa nature franche . . . Les 
quartiers d'Outremont ont autrefois connu son en-
train dans les "parties", mais ils ont été quelque 
peu délaissés. Aurait-il trouvé l'Unique? Il mettrait 
à profit la devise du conventum: engagé (engaged). 
Que voulez-vous, il n'a pas de soeur (le pôvre). 

Le Père Préfet compte pour un de ses bons 
amis: n'était-il pas forcé de lui accorder, avec un 
sourire d'ailleurs, permission sur permission à cause 
de billets écrits du dentiste, de l'oculiste, du méde-
cin, etc. En effet, Pickwick en accord avec sa devise: 
"Rien à perdre; tout à gagner", ne se gênait pas 
pour demander ces permissions. 

Il a hérité de son père le goût des choses 
militaires; autrefois dans l'équipe du radar pour 
l'aviation, il est maintenant officier-cadet de sa 
Majesté et sera lieutenant l'an prochain. Pour lui, 
l'honneur de l'armée est sacré: qui s'y frotte, s'y 
pique. On se souvient des discussions à propos des 
Mess de l'armée. 

Ses qualités jointes à un amour profond du 
travail lui assurent un avenir prometteur. Il saura 
se faire remarquer. Nous lui souhaitons BON 
SUCCES. 
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Epître à Eugène 
(Suite de lit i>age 1 ) 

surveillant d'étude qui disait d'une voix 
grave "que des élèves ou de lui, il en était 
un qui crèverait mais que ce n'était pas 
pour être lui" et qui annonçait en même 
temps que celui qui avait de la retenue 
n'en serait pas relevé, "même si le pape le 
demandait". C'est à lui qu'on attribuait 
l'invention des skis pliants, mais son origi-
nalité l'emportait dans sa manière de sur-
veiller. Il en était venu à nous intriguer 
fortement par le fait que, lisant toujours 
un journal tout grand ouvert devant lui, 
il n'en voyait pas moins tout ce qui se 
passait. On découvrit bientôt la ruse : l'as-
tucieux surveillant avait perforé son jour-
nal d'un petit trou par lequel il pouvait 
tout observer. 

Vint la Syntaxe avec le grec ; qu'on 
commença déjà à se demander pourquoi 
on l'apprenait. Ce n'est pas qu'on se posait 
vraiment la question, mais c'est qu'on la 
savait discutée, et la poser embêtait les 
professeurs ! Cette année fut divertissan-
te à plusieurs points de vue. Je n'oublie-
rai jamais, cher Eugène, ces instants dra-
matiques où un de nous fut grandement 
menacé d'une chaise et qu'il ne trouva rien 
de mieux que de se blottir sous son bureau, 
où un autre fut tout simplement assis, 
écrasé par la charge plutôt opprimante du 
surveillant qui s'agrippait à lui, ou encore 
au moment où un de nos condisciples 
coincé entre la porte et le mur se voyait 
menacé par le même professeur "d'être 
exterminé en poussière, car il en avait la 
puissance", disait-il. Certes, il y avait lieu 
d'être en colère puisque deux minutes au-
paravant, le malheureux avait glissé sur des 
raisins "oubliés" par terre ! Que dire des 
fois où le bureau du professeur déposé 
tout près de la tribune tombait sous la 
moindre poussée de celui-ci, ou encore du 
jour où les élèves ayant les yeux fixés sur 
la cravate d'un autre professeur, celui-ci 
en était tout bouleversé. Cette année fut 
une année de révolution. La division tout 
entière fut organisée, sectionnée et milita-
risée. On assistait alors à la naissance de 
la R.D.A. Ce fut une inauguration sans 
pareille où plusieurs parmi nous ont figuré 
soit dans le film de la R.D.A., soit dans 
les divers ministères et organisations telles 
que "L'Archiconfrérie des Encrassés", et 
"La Ligue des M'iasseux". Eugène, cette 
année fut formidable en tous points : cons-
truction de grotte, parades et pageants dé-
mocratiques où le Président entouré de ses 
ministres assistait aux démonstrations de 
ses citoyens tout en étant protégé de sa 
garde constituée par les scouts ; ce fut aussi 
cette année-là que le peuple de la R.D.A. 
assista avec enthousiasme aux élections les 
plus enflammées. Le temps de la R.D.A. 
s'éclipsa bientôt, mais chacun de nous a 
gardé un souvenir vivant et fort sympa-
thique de cette période de notre vie. 

La Méthode, classe à l'approche un peu 
sévère, nous réservait à son tour une sur-
prise. "La conquête du Saint-Graal". Ce 
fut en cette année qu'on salua l'arrivée 
d'un nouveau Préfet qui, à ce qu'on disait, 
devait tout changer. Certes, c'est ce qui 
arriva, mais peut-être pas selon nos prévi-
sions ! Les mesures disciplinaires imposées 
devinrent alors curieuses et intéressantes 
du point de vue nouveauté. Pour un mau-
vais plan on courait trois tours de piste ; 
pour une visite chez le barbier à une mau-
vaise heure, le coupable était renvoyé les 
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cheveux à demi coupés ; les razzias de cho-
colats et de friandises allaient aux pauvres 
et pour des livres laissés au bout des corri-
dors, on payait l'amende 

Eugène, tu dois comprendre que le la-
beur soutenu tue son homme, c'est pour-
quoi nous avions besoin de repos. Et la 
Versification nous gâta sur ce point. En 
effet, ce fut une année d'éducation géné-
rale où tous les sujets occupaient la man-
chette. C'était la démocratie libre et appli-
quée qui tolérait l'échange d'idées entre 
professeurs et élèves. Ces quelques consi-
dérations prirent beaucoup de notre temps 
et le tout fut complété par une initiation 
au violon, par quelques connaissances de 
la bombe atomique et certaines mises au 
point entre élèves, professeurs et parents. 
Toute discussion était libre et acceptée 
d'avance à condition qu'on fût prêt à y 
mettre le temps voulu. C'était, cher Eu-
gène, on ne peut mieux. Mais, la fête de 
Dollard allait marquer un point sombre. 
Figure-toi que quelques-uns parmi nous 
ayant rencontré à l'occasion de cette fête 
des "cousines" au collège, furent poursuivis 
pour "provocation chez les pensionnaires". 
La justice suivit son cours et les sentences 
furent impitoyables : force fut faite aux 
délinquants d'apporter un billet dûment 
signé des parents et autorisant les sorties 
avec la "proche parenté". Mais l'année 
s'écoula et tout fut bientôt oublié. 

Puis ce fut la Belles-Lettres où devaient 
rayonner la joie et l'entrain. L'année s'ou-
vrit par un mot du professeur sur la défec-
tuosité d'un de ses doigts, les beignes de 
ses tantes et le communisme. Quand tout 
fut bien exposé on débuta . . . pour ne plus 
s'arrêter ! Et la coopération entre le pro-
fesseur et les élèves devint si étroite que 
bientôt on ne pouvait plus nous séparer ! 
Lorsque quelqu'un d'autre nous prenait à 
sa charge, le déséquilibre était tel que ce 
que le nouveau professeur prenait pour du 
bavardage, nous, nous pensions que c'était 
les pelles à vapeur qui travaillaient à creu-
ser l'hôpital, lorsqu'il disait que ce qu'il 
sentait, c'était bien l'odeur de cigarette, 
nous, nous disions que ce devait être de la 
poudre de craie, et quand il affirmait que 
ce qu'il lisait c'était un point, nous, nous 
affirmions voir une virgule (il en prit une 
journée pour clore le débat). Alors, c'est 
encore malade de son pauvre foie que notre 
professeur officiel nous revenait. Cher 
Eugène, tu ne peux imaginer quel dyna-
misme nous animait. Je me souviens encore 
du malin qui voulut remplacer une image 
sainte par la profane photo d'un temple 
grec. Ce fut formidable. Et aussi la fois 
où un "piqué" épingla de nombreuses épin-
gles sur un ouvrage d'art qui s'exposait 
avec ostentation et noblesse. Ce fut encore 
plus animé le jour où un drôle demanda 
l'utilité de la "prière en cas de noyade" 
pour celui qui nageait au milieu de l'océan. 
La riposte fut foudroyante, tout comme 
elle le fut chaque fois que certains esprits 
élaboraient de trop curieux systèmes. Cette 
année formidable fut couronnée par la 
représentation très bien réussie de "Picro-
chole" où tu pouvais voir le fameux cheval 
"Coco" marcher dans deux directions à 
la fois ! 

La Rhétorique nous réserva un accueil 
tout aussi chaleureux. C'est là qu'on fut 
initié à l'art oratoire, à la procédure du 
Parlement et aussi à . .. l'écriture. A part 
quelques loustics qui avaient lancé des 
bombes puantes en classe, tu ne peux ima-
giner, Eugène, quel sérieux nous caracté-
risait ! C'est qu'on se préparait au Con-
ventum, mais il semble qu'en ce jour les 

dieux n'étaient pas avec nous : tout débuta 
par un accident d'auto, puis ce fut la suite, 
pluie, plongée de l'un de nous sur le bord 
de l'eau et de deux autres au large où une 
des victimes cria à son voisin que sa montre 
était en sûreté puisqu'il l'avait déposée dans 
sa poclic ! un autre culbuta par-dessus son 
cheval pour tomber dans la boue et pour 
finir la journée, le retour fut marqué par 
un moteur d'auto brûlé. 

Puis, nous voici en Philo I où nous 
était réservée une grande surprise qui ne 
fut certes pas attrayante : la moitié de la 
classe nous quitta au cours de l'année. Ce 
fait formidable devait être cause de ce non 
moins formidable jugement d'un de nos 
professeurs de Philo II : "Oui. il en est 
parti beaucoup de vous l'an dernier, mais 
je crois qu'ils n'ont pas gardé les meilleurs". 
Comme tu vois, Eugène, personne n'est 
prophète dans son pays, et tu comprendras 
facilement que nous nous obstinions à 
croire que ce fut dit avec humour ! Ce n'est 
pas que la philosophie et les sciences étaient 
pour nous objets de crainte, mais crois-
moi, Eugène, le passage fut foudroyant. 
Et à un tel point que notre professeur en 
demeura étonné toute l'année, ne sachant 
ce qui se passait et ignorant d'ailleurs ceux 
qui étaient dans sa classe ou dans une classe 
voisine. Ainsi, nous en étions rendus au 
mois de mai qu'il nous demanda le "nom 
de cet individu qui dormait". C'est qu'en 
nous, il distinguait plusieurs éléments autre 
que celui d'étudiants. Ceci explique qu'il 
ait dit à un de nos condisciples qu'il était 
curieux de savoir si l'uniforme qu'il portait 
était celui de la marine ou si ce n'était pas 
plutôt celui des pompiers. Un jour, il alla 
même à demander à l'un de nous s'il était 
le directeur du cirque, puis se reprenant 
quelques mois plus tard il nous avoua qu'il 
regrettait d'être dompteur d'ours plutôt que 
professeur de philosophie, tel qu'on le lui 
avait dit. Mais cela n'affecta en rien élèves 
et professeur, et pour résumer sa pensée, 
il révéla à l'un de ses condisciples, qui lui 
avait demandé son opinion sur l'année pas-
sée avec nous, qu'il avait été bien logé ! 
Enfin, un jour, c'est dans un élan d'aban-
don à lui-même que, nous demandant si 
nous avions hâte aux vacances d'été, il ré-
pondit aux élèves qui les réclamaient de 
tout leur coeur, que certes nous n'avions 
pas plus hâte que lui ! 

Mais, Eugène, tout a une fin et nous 
voici maintenant rendus dans le sanctuaire 
réservé, grave et sérieux de Plxilo II. Mais, 
certains professeurs vont bientôt découvrir 
ce tableau trompeur. D'autres s'étonneront 
du fait contradictoire en soi qui semble 
exister chez nous : de notre capacité et de 
notre incapacité de travail. Un d'eux l'ex-
pliquera en disant qu'il y a un problème 
de psychologie collective. Eugène, ne crois 
pas que nous avons perdu notre jovialité 
et que notre cours nous a "atteints", loin 
de là. C'est ce qui explique l'explosion 
formidable, mais non appréciée, effectuée 
en classe un certain jour, le transport de 
charbon dans la chambre d'un pauvre 
philosophe, la venue d'une volaille en 
classe et plusieurs autres farces qu'on dit 
plus ou moins bonnes selon qu'on est pro-
fesseur ou élève. 

Eugène, je dois maintenant te quitter 
car l'espace me manque. C'est à regret, 
car en mettant le dernier point à cette lettre 
il me semble terminer une des plus belles 
périodes de ma vie. En tout cas, sois as-
suré que je garde le meilleur souvenir de 
toi et c'est bientôt que j'espère te revoir. 

Sincèrement, 
Pierre LA POINTE. Pli. Il 
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A 

^ean-j-^ierre (^ioutier 

Dans la photo de notre classe, monsieur St-Georges est le per-
sonnage central , la f igu re dominante, le père de la famil le dirions-
nous. Sa s t a tu re droite, son regard sérieux — celui de l 'aîné — les 
tempes qui commencent à devenir chauves, le dist ingue de cette bande 
de physionomies presqu'imberbes, de têtes ébouriffées, de regards 
évaporés. 

Nous ne disons pas monsieur pa r exagérat ion ora to i re : il 
n 'est pas sans por ter sa par t d 'autori té . Pendant longtemps, il a é té 
"Monsieur-le-Surveillant" pour les jeunes. Qui n 'acquerra i t pas la 
s a g e s s e . . . e t la patience à être le point de mire de la nouvelle gé-
nération ? 

Mais il ne f au t pas juger t rop vite, ca r Gilles sa i t demeurer 
avec nous un con f rè re agréable. li aime bien aussi taquiner par fo i s . . . 
et se fa i re taquiner . C'est avec le sourire qu'il prend une bonne 
f a r c e . . . , mais une "bonne" f a r ce ! 

Sa droi ture et son bon coeur font qu'on peut tou jours t rouver 
en lui quelqu'un sur qui compter, quelqu'un prê t à rendre service. 

"Grrr . . . Grrr . . . " Il n'y a pas d ' e r r eu r possible, c'est lui. P ie r re 
bougonne du lever au coucher contre les coups de Bédard et la société 
dans son ensemble, mais n'allez pas croire qu'il a un carac tère guer-
rier, sous ses lunet tes (qui connurent de célèbres aventures) il cache 
des yeux qui révèlent un t empérament paisible et réfléchi. Homme qui 
sait p rendre de grandes résolutions, il décida d 'abandonner les leçons 
de piano du samedi soir, pour se consacrer à l 'étude des chocs élec-
t r iques e t les b ienfai ts de la promenade vespérale. 

P ie r re ne re fuse j ama i s un service que vous lui demandez et 
son tempérament peu expansif n'en laisse pas moins soupçonner 
un désir du don de soi total et loyal. Des oreilles indiscrètes nous ont 
confié son rêve : devenir une étoile du pa t inage de fanta is ie . 

C'est sans doute le succès obtenu au fest ival qui le pousse dans 
cette voie. 

Philosophe pa r excellence, il voit la vie sous un angle t rès 
réaliste, c'est pourquoi il ne se contente pas d ' a f f i rma t ions gra tu i tes , 
mais nous donne des réponses jus tes e t sincères. Il aime poser des 
mots d 'espr i t et il les f a i t t ou jou r s à point. Pour celui qui sai t dé-
passer son espri t énigmatique, il y a beaucoup à apprendre . 

Connaissez-vous cette chanson 
Du joli temps passé, 
Que nos mamans chantaient 
Le soir 
Pour nous bercer? 

Il était une fois, dans un lointain 
pays, un enfant qui naquit avec une 
tête énorme et quelques mèches blon-
des sur le front. 

C'était triste de le voir, encore tout 
jeune, tituber de tous côtés sous le poids 
de cette grosse tête. Et un jour qu'il 
était tombé par terre, sa grosse tête 

^accfrueâ ( é l é m e n t cogna le sol avec un bruit sourd. Quel-
ques gouttes d'or vinrent luire sur ses 
cheveux. C'est alors qu'on s'aperçut que 
dans son énorme tête, il avait une cer-
velle d'or. 

E t . . . inutile de poursuivre l'his-
toire, vous vous souvenez mieux que 
moi de la fin : il gaspilla tout son tré-
sor en le donnant aux indigents et, une 
nuit, le coeur malade, il monta vers le 
ciel. 

On peut voir encore luire au fond 
du firmament cette étoile d'or. 

I^kOuc rjCciLei T 

René, Néné pour les intimes, est un des membres d 'une grande 
et non moins f lor i ssante famille d 'Outremont . Très est imé des 
philosophes et admi ré de loin et avec respect p a r ses "cousines" pa r 
suite de son profi l imposant, c'est en peu de temps qu'il acquier t habi-
tuellement l 'amitié de ceux qui l 'entourent. Dans les mois d'été, il 
donne des leçons de golf et de tennis pa r lesquelles il sai t épa ter ceux 
qui l 'accompagnent : c'est que René est un as dans ces spor ts et que 
déjà, on peut m e t t r e à son crédit de nombreux trophées. 

René est sér ieux et même studieux en classe, e t il réussit pa r son 
travail à s ' assurer de bons résultats , car il sait apprécier à sa jus te 
valeur et se j u s t i f i e r dans ses copies ou dans les explications qu'il 
en donne. Dernièrement , il nous a confié un secret, connu de tous 
bien entendu, "il accompagne Barbeau à Polytechnique". 

Quand il n 'est pas avec Barbeau, René est au volant de sa 
petite "automobile- jouet" (pour les philosophes), ou de sa puissante 
Packard, avec lesquelles il f a i t la navet te en t re le collège et la mai-
son sans " s ' a t t a rde r inut i lement" ; et le "volant" lui donne une im-
portance quil mér i te sûrement . 

C'est donc d 'un coeur sincère, que nous lui souhaitons le succès 
dans la construction de ses ponts soutenus pa r "d 'épais" piliers. 

^yQnclré llCjt't 

Bien installé au fond de la classe, il écoute, il censure ; puis il 
émet ses opinions pa r des grognements plus ou moins approbateurs . 
Mais ce sont sur tout les sciences qui l ' intéressent. Ça au moins, c 'est 
rat ionnel ; il s'y donne à coeur-joie. "Doggy" est tou jours prêt à f a i r e 
bénéficier tous ses confrères de sa g rande facil i té dans ce domaine. 
Que voulez-vous, lorsqu'on a une tête à ça, aussi bien d'en p ro f i t e r . 
Les au t res aussi en prof i tent , d 'ail leurs. 

Bon sport i f , e t ama teu r de bonnes farces , il se mêle facile-
ment aux au t res et sait se f a i r e des amis un peu par tou t ; même dans 
la deuxième d i v i s i o n . . . Sa popular i té auprès des peti ts vient peut-
ê t re de la bonne volonté qu'il m i t à surveiller leur étude une ou 
deux fois. 

Très acteur , et même bouf fon lorsqu'il s 'y met, il sut égayer 
sur les planches de la scène collégiale, pet i ts et g rands . 

Mais ce que "Doggy" a ime sur tout , c'est descendre aux Trois-
Rivières en f i n de semaine (lorsque c'est congé), et même pousser 
une pointe jusqu 'à Shawinigan. Que voulez-vous, lorsqu'on veut ê t re 
ami de tout le monde, il ne f a u t pas oublier la gente fémin ine! 

Que fera-t- i l plus t a r d ? Cer ta inement exercera-t-il ses capa-
cités où il pour ra épanouir sa sociabilité. 
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Serene ^y^ic am 

A première vue, quand il nous est inconnu, il apparaît vraiment comme 
un "dur". Mais si par un examen plus minutieux vous tentez d'y voir plus 
profondément dans ce domaine tout à fait réservé, vous concilierez qu'il 
est bien . . . un "dur". En effet, qui pourrait concevoir Serge Alain, dit d'abord 
"Ti-Clain", puis "Ti-Serge" autrement que maniant ou crosse, ou hockey, 
ou quelque autre machin de sport. Depuis ce fameux film de la R.D.A. 
jusqu'à ces derniers jours, il aura été "l'étoile" du firmament collégial, et 
l'ultime espoir des "causes désespérées". Son ardeur au jeu a toujours été 
remarquable, et il a toujours su joindre "harmonieusement" à son jeu . . . 
la boxe qui demeure un argument très convaincant ; de là son efficacité ? 

"Bienheureux les pacifiques, 
car ils seront appelés enfants de Dieu !" 

Sa vie de collège ressemble un peu à une de ses joutes quelconques. 
H s'est enrichi "d'expériences", nombreuses et "variées", et il trouva tou-
jours quelque Père ou professeur pour en être la victime. Pour garder la 
discrétion, ne parlons point de ses aventures dues à un fumage précoce, et 
abstenons-nous de mentionner ses escapades d'une âme-emprisonnée-dans-
des-lieux-aussi-sombres-et-aussi-moroses ! Toutes ces aventures, qui, j'ima-
gine, ont trait à la préfecture de près ou de loin, révèlent ceci de commun : 
ardeur au jeu et... un peu de boxe ! (Pauvre Père Préfet). Enfin ! c'est une 
école de formation comme une autre ! 

Il n'est pas question, vous le sentez bien, de s'inquiéter de lui pour 
l'avenir : il saura protéger "la veuve et l'orphelin". Plein de fougue, il sera 
un honneur pour nous, humbles condisciples. Car il possède aussi ses 
qualités : intelligence, persévérance, droiture, sympathie, etc. Et d'ailleurs, 
qui ne réussirait pas une vie pleine, une vie d'homme ; qui ne verrait pas 
tout s'ouvrir devant lui, lorsqu'on a : ardeur au jeu et... un peu de boxe ? 

P h i l i p p e C o d e 

Qui eût cru qu'un digne artisan de la mission française, de cette mission 
colossale qui est le rayonnement de la perle la mieux réussie de la culture 
occidentale, s'incarnerait dans ce petit homme, enfant de qui notre orgueil 
ne nous permet que malaisément d'accepter un savant éclaircissement portant 
sur un problème d'optique ou d'algèbre que peu ont réussi à résoudre, 
malgré une apparente tranquillité. 

Philippe est petit et d'un âge qui n'est pas en désaccord avec son 
apparence ; il affiche une mine alerte, un air sans cesse sur le qui-vive ; son 
visage sans végétation se prête bien à des regards angéliques et il sait mimer 
tour-à-tour l'intérêt, la moquerie, l'approbation, l'insatisfaction, la jovialité, 
je grave et même souvent une solennité qui se veut ironique mais par laquelle 
il lui arrive de se laisser séduire. 

Comme tout Français qui se respecte, Philippe cultive la blague ; quel-
quefois le zèle choque, mais cet esprit sans cesse remuant produit aussi des 
fruits délicieux qui lui donnent une mine de gourmet. 

Mais il nous réserve aussi de surprenantes brusqueries : avertissements 
par lesquels il nous déplace de plusieurs mètres, tapage à son entrée en 
classe et autres paradoxes (ici on pourrait insérer la malice, mais ne faisons 
que l'indiquer). 

Quoique présent dans nos rangs depuis trois ans, il conserve un accent 
parisien dont la grâce n'empêche pas que plusieurs se refusent encore spon-
tanément à l'accepter, tant est fort l'instinct d'assimilation. 

Mais c'est surtout l'empreinte d'une vieille civilisation, plus que ses 
dimensions spatiales ou sa tonalité de langage, qui lui confère ce caractère 
d'unicité, respirant le pays que nous cherchons et que nous nous plaisons 
tous à honorer. 

Les cheveux noirs ondulés, le teint ambré, le corps un peu incliné comme 
s'il se parlait à lui-même ou absorbe dans de profondes pensées, Fernand 
est venu, quittant sa chère Abitibi, par la vaine mascarade du monde, prendre 
contact avec la populeuse ville de Montréal. 

A sa première année à Brébeuf, Fernand était surveillant et s'est plu 
à veiller sur les petits qui d'ailleurs, nous l'avons constate, ont gardé un 
bon souvenir de l u i . . . Mais l'année suivante, il a jugé bon de transporter 
ses pénates au philosophât, où il devint victime de l'esprit persifleur coutumicr 
de ses camarades, n'étant pas habitué à ce genre d'ironie. Cependant, bien 
qu'il soit agressif et brusque, ce n'est pas un type rancunier. 

Avec un an d'expérience comme surveillant de récréation, il a su se 
munir de grandes qualités qui ont fait de lui un type scricux. Mais c'est 
probablement parce qu'il a garde une haute estime de l'autorité qu'il con-
serve un esprit pacificateur dans les tempêtes, redoutant d'être mêlé aux 
forfaits de certains de ses confrères osés (i.e. Pellcrin, Larochelle, Lapointc) 
ou d'être injustement accuse par eux. 

Sa grande ambition est de pouvoir un jour expérimenter sur les petites 
bêtes (i.e. rats ! grenouilles ! chauve-souris !). Un autre de ses grands désirs, 
c'est de pouvoir se coucher aussi tardivement que Ti-Pain afin d'écouter 
les exploits de Boum-Boum aux nouvelles sportives. Car Fernand est un 
grand amateur de sport et aussi un grand joueur de pool et de quilles. 

Si l'on scrute plus profondément son caractère, on découvre sous une 
certaine rigidité monacale une âme rêveuse et profonde, et sous une certaine 
hardiesse, une certaine timidité venant d'un coeur souple à l'amitié et à 
l'oubli. En somme Fernand demeure pour nous un bon copain. 

erncinci (fêergeron 

"Toute personne concrète présente plus de réalité 
que sa connaissance discursive peut en élucider." 

A première vue, c'est un de ces grands blonds au x yeux bleus qui d'un 
regard savent nous en imposer : son regard d'aigle est appuyé par des épaules 
en équerre, prestance qui est rehaussée par des cheveux toujours bien lisses, 
un noeud de cravate fait avec la précision d'un scientiste, les trois pointes 
d'un mouchoir blanc impeccable émergeant de la poche de son veston. Son 
regard sait en différentes occasions se faire plus doux, en rencontrant le P. 
Préfet, par exemple, ou d'autres aussi ! Ses épaules savent se délier pour 
faire de lui un champion au tennis. Sa tenue impeccable nous fait pressentir 
qu'il est toujours sur le point de sortir (il arrive qu'il sorte parfois!). 

Cette élégance est plus qu'habituelle chez lui, elle persiste même durant 
les nuits de travail. Une nuit de travail donne certainement à Marc une 
inspiration fulgurante pour la dissertation à remettre le lendemain (la nuit 
la plus courte produit la dissertation la meilleure), c'est alors ce matin-là 
que nous aurons l'empression que Ti-Pain veut nous intimider. Nous perdons 
vite cette première impression qu'il nous donnait : soit qu'il ait une bonne 
histoire à nous raconter (vraie ou pas) — mais pour ha, elles sont toutes 
vraies, — soit qu'un formidable éclat de rire chevalin (P. Préjct) que personne 
n'a pu égaler vienne rompre la monotonie d'un repas ou la tranquilité 
solennelle du Philosophât ! ! 

Ti-Pain sera pour nous ce joyeux compagnon qui nous aidait à monter 
ces huit échelons du pensionnat au cours classique. 

Mais Marc possède une "culture" très étendue qu'il a acquise par ses 
lectures et surtout ses voyages : au début de son séjour à Montréal il voyageait 
entre la vieille Capitale et la Métropole ; mais maintenant, plus sage, il 
préfère les alentours : Montréal-Nord, Saint-Lambert, parce que "Time Is 
Money", "si l'on perd l'un on dépense l'autre", dira-t-il. 

W f f a r c P a i n c h c i u d 

Nous tenons à remercier tout particulièrement M. Massicotte, 

père de Yves, à qui nous devons ces amusantes caricatures. 
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NOS PROFESSIONS 
Alain, Jean 

Alain, Serge 

Barbeau, André 

Bédard, Pierre 

Bélair, Claude 

Bergeron, Fernand 

Chagnon, André 

Clément', Jacques 

Cloutier, Jean-Pierre 

Colle, Philippe 

Dugré, André 

Faucher, Guy 

Laberge, René 

Lapoinfe, Pierre-Yves 

Larochelle, Jean 

Massicotte, Yves 

Painchaud, Marc 

Patenaude, Gabriel 

Pellerin, Albert 

Senez, Michel 

St-Georges, Gilles 

Trempe, Michel 

Trudel, Jacques 

Trudel-Hébert, Jean 

N.B. Cette liste des noms des finissants permettra à 
ceux qui le désirent d'inscrire sur-le-champ le 
choix de chacun, au fur et à mesure qu'il sera 
dévoilé. 

L ' E Q U I P E 
Pierre-Rolland Desrosiers, Jean Hardy, Jean 
Lafleur, Pierre Magnan, Michel Martin, Jean-
Louis Melanson, Jean Ouellette, Guy Rivard, 

Jean Turgeon. 
Autorisé comme envoi postal de la deuxième classe, 

Ministère des Postes, Ottawa. 
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Voici le résultat d'une courte enquête, dite "Gallup", effectuée tout der-
nièrement chez nos finissants. 

— Avez-vous approuvé la façon dont les Américains ont conduit la guerre 
de Corée? 

19 finissants la désapprouvent totalement 
4 en sont satisfaits 
1 est indécis 

— Etiez-vous en faveur d'un défoncement des lignes ennemies? 
16 le désiraient 
4 l 'auraient désapprouvé 
4 sont indécis 

— Approuviez-vous le limogeage de Mac Arthur? 
18 s'y seraient opposés 
1 seul l 'approuvait 
4 sont indécis 

— Préférez-vous une course effrénée aux armes atomiques, ou un contrôle 
international effectif des armements? 

22 favorisent un contrôle 
1 seul préfère la course aux armements 
1 est indécis 

— Approuvez-vous l'échange de secrets atomiques entre plusieurs pays? 
12 sont en faveur 
11 le désapprouvent 
1 seul est indécis 

Voilà un beau suje t de discussion! 

— Croyez-vous que la Commission Tremblay apportera des améliorations? 
Neuf (9) finissants croient que la Commission apportera beaucoup 
d'améliorations, tandis que quinze (15) croient qu'elle n 'apportera que 
peu de solutions. Cependant aucun n'a mis en doute l'efficacité, si 
minime soit-elle, de la Commission Tremblay. 

— Etes-vous en faveur du nouvel impôt provincial? 
9 le désapprouvent 

13 sont en faveur 
2 sont indécis 

— Il est rare que l'unanimité se fasse au sujet d'une question d'argent. Ce-
pendant tous les finissants sont en faveur de la souscription que se 
propose de lancer le collège ; . . . voilà de bons candidats pour des dons 
substantiels ! 

— Il est à remarquer que quatre (4) finissants ne sont pas pleinement satis-
fai ts des Fêtes du 25e anniversaire; les vingt-quatre (24) autres en sont 
t rès heureux. 

— Après huit années de cours classique, vingt-deux (22) finissants sont 
parvenus à accepter leurs cours; il en reste un seul (1) qui l'a subi; 
enfin, un dernier est indécis . . . ! 

— Au hockey, onze (11) finissants croient que Maurice Richard est toujours 
le meilleur joueur, tandis que neuf (9) préfèrent maintenant Gordie Howe. 
Quatre (4) n'ont pas de préférence. 

— De plus, dix-sept (17) approuvent Jean Béliveau d'avoir signé un contrat 
avec le club des Canadiens; trois (3) lui en font un reproche. Deux sont 
indécis. 

— Nos finissants s'intéressent même à la musique; vingt-deux (22) a f f i r -
ment qu'un bon concert ne les ennuie pas. Un seul (1) dit carrément 
qu'un bon concert l'ennuie, tandis qu'un autre seulement "quelquefois"... 

— Parmi les endroits qu'ont visités les finissants, la Vieille Capitale est 
celui qui en a reçu davantage: vingt-et-un (21) l'ont visitée. Puis vien-
nent par ordre : 

Ottawa : 16 
La Gaspésie : 12 
Toronto : 10 
Lac St-Jean : 7 
L'Abitibi : 4 

Personne des nôtres n'a vu les Rocheuses, et cinq (5) ont vu New-York. 
Un seul a vu l 'Europe (c'est son pays natal!) . Cependant trois (3) des 
nôtres visiteront l 'Europe cet été. Nous leur souhaitons : BON VOYAGE ! 
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MONTREAL, P.Q. 

BIBLIOTHEyUL 
P A V I L I O N LALEMANL 

COLLEGE JEAN-DE-BREBEUF 

Hommage très respectueux Atona l * 

"à un plus haut destin" 

Son existence débute de la façon la plus 
unie et la plus classique. Il passa par le Petit 
et le Grand Séminaire de Montréal, vint en 
France pour se faire Sulpicien. II fit ses 
études supérieures à l'Institut Catholique de 
Paris, professa au séminaire d'Issy-les-Mou-
lineaux et, comme beaucoup de Parisiens, fit 
à pied le pèlerinage de Chartres. Partout il 
se signala par ses dons exceptionnels. 

De retour au Canada, il fit sa première 
visite à son supérieur. 

"—Quand partez-vous pour le Japon? 
demande le supérieur à brûle pourpoint. 

—Mais je n'y ai jamais songé. Impossi-
ble d'ailleurs; j'ai promis au Cardinal Verdier 
(supérieur de Saint-Sulpice) de revenir en 
France dans son diocèse de Paris. 

—Je vous relève de votre promesse. Vous 
irez fonder un séminaire au Japon. Préparez 
votre départ. L'évêque de Fukuoka vous 
attend. 

Et c'est ainsi que l'Abbé Paul-Emile 
Léger fit un séjour de six ans au Japon. 
"Je dois dire, confiera-t-il récemment à un 
grand bonze, que j'y ai laissé une partie de 
mon coeur. 

Dans ce pays il accomplit un tour de 
force inoui: en moins de six mois d'études, 
il put enseigner le catéchisme et prêcher en 
langue japonaise. 

Après cet intermède, il reprit, au Ca-
nada, son existence sans accroc: professeur 

Ce mot "fraternité" signifie beau-
coup pour des gens qui passent huit ans 
ensemble dans une même atmosphère, 
à se façonner une même mentalité, et 
qui sont tous frères en la vie de l'es-
prit. Pendant tout notre cours classi-
que, nous vivons des mêmes connais-
sances, des mêmes études, des mêmes 
expériences. N'est-ce pas suffisant, cet-
te parenté intellectuelle, pour établir 
un lien solide et durable entre tous les 
condisciples d'une même classe? 

Dans ce numéro qui est spéciale-
ment consacré au Conventum '54-64, je 
crois qu'il convient de considérer tout 
l'engagement et le don que ce mot im-
plique. 

Cette vie en commun si intime et 
que tous partagent avec une intensité 
variable selon qu'ils sont pensionnaires 
ou externes, il la faut vivre dans toute 
notre sérénité et notre joie de jeunes 
hommes. Il la faut partager comme nous 
partageons les mêmes travaux, pénibles 
parfois, et les mêmes consolations si 
réconfortantes. 

au séminaire de philosophie, vicaire général 
à Valleyfield, où il était né en 1904, prédica-
teur à Notre-Dame de Montréal, conférencier 
à l'Institut Pie XI, recteur à Rome du collège 
canadien et, en mars 1950, archevêque de 
Montréal. 

A son départ de Rome, le pape Pie XII 
déclara: "C'est avec une douleur profonde 
que nous voyons partir Mgr L é g e r . . . c'est 
un don que nous faisons à votre grand archi-
diocèse de Montréal. Et le Saint Père, à la 
grande surprise du prélat canadien, lui 
donna une chaleureuse accolade. 

En 1953, le pape choisissait 24 cardi-
naux. Le plus jeune d'entre eux était pré-
cisément le cardinal Paul-Emile Léger. 

L'un des 70 promis à un plus haut destin. 
(extrait de MISSI). 

La fraternité, au collège, elle n'existe 
pas seulement dans les travaux scolai-
res, mais partout et à tous les instants 
de la journée. C'est un lien qui, en toute 
occasion, nous unit 

Fraternité, c'est-à-dire une amitié 
vraie, désintéressée, faite de compré-
hension et de charité réciproque. C'est 
cela la fraternité, et pour les élémentai-
res et pour les finissants. Et grâce à el-
le se contractent des amitiés qui durent 
une vie. 

Pendant six ans, cette fraternité qui 
sans cesse croît entre les condisciples 
d'une même classe, c'est le ferment d'un 
Conventum. Le Conventum de Rhéto-
rique n'a pour but que de consacrer ex-
térieurement cette union déjà établie 
entre les âmes. Ainsi le Conventum est 
en dépendance et en fonction de la fra-
ternité qui doit régner entre les condis-
ciples d'une même classe. Car, si le Con-
ventum engage une journée à tous les 
dix ans, une fraternité vraie et sincère 
engage toute la vie. 

Jean LAFLEUR. 

DAIS 
Je passe sous un dais 

Le dais infiniment grand 

Infiniment brodé de bleu et de blanc 

Infiniment cloche té de gros bourgeons d'or 

Infiniment glissant de filigranes roses 

Je passe sous le dais de Mai. 

Serge ROUSSEAU 



DANS LA VALLEE DU PRINTEMPS 
Hier, il faisait beau ; aujourd'hui, il fait beau : 

il fait toujours beau au printemps. Il y a du 
soleil dans la maison, il y en a dans la rue. II y a 
du soleil dans le ciel bleu et il y a du soleil dans 
la Vallée du Printemps, car le ciel bleu plein de 
soleil, c'est à tout le monde. 

Hier, dans la Vallcc du Printemps, il y a eu 
un drame, une triste histoire qui ne plaira pas aux 
hommes. C'est l'ccurcuil qui me l'a racontée 
encore tout vibrant dans son petit coeur d'écu-
rcuil. C'est cc matin, avant l'aurore, qu'il me l'a 
dite comme un sccrct. Les yeux pleins de larmes, 
il chuchotait tout bas . . . 

C'est une petite vallce riante, presque ronde, 
avec quatre grands arbres presqu'au milieu : deux 
érables puissants et rugueux, un chêne qui est le 
plus grand des quatre et un sapin qui semble 
égaré dans une île qui n'est pas sienne. Depuis 
bientôt deux semaines que le chêne et les érables 
ont ctirc leurs membres endormis, qu'ils ont dé-
fripé leurs feuilles nouvelles. Le sapin, lui, ne l'a 
pas fait, parce qu'un sapin, ça ne dort jamais. 

Le vieux couple de perdrix demeurait toujours 
dans la vallce. Mais l'hirondelle et l'alouette, ainsi 
que tous les autres, n'avaient pas trop tardé ; si 
bien que toute la Vallée du Printemps reprenait 
vie comme au sortir d'un long rêve. Le bruit cou-
rait même dans le canton que le soleil lui réservait 
ses plus beaux rayons. Voilà bien neuf jours et 
neuf nuits que l'ccurcuil, la danseuse de la vallée, 
avait pointe son petit museau pointu hors du 
trou en chantant en son langage d'écureuil : 

C'est le printemps . . . 
Vive le printemps ! 
Y a du soleil... 
Vive le soleil ! 

Et toute la vallcc depuis le gros chêne jusqu'à 
la petite hirondelle avait applaudi à son entrée. 
Cc matin-là, à l'aurore, le soleil apparut aussi 
frais et gai. Et les petites fleurs blanches chan-
taient déjà la joie de vivre. Mais on ne savait 
pas . . . 

Les longues herbes vertes encore humides de 
roscc se balançaient au soleil lorsque tout à coup 
les deux vieux siffleux tout ridés, gardiens de la 
vallée, surgissent au pied du grand chêne qui 
achevait à peine sa toilette de printemps. Le plus 
vieux des siffleux prit la parole : 

— Mes enfants, venez vite, il se passe quelque 
chose d'extraordinaire. 

Chacun arriva en courant, inquiet, anxieux. Le 
vieux siffleux reprit : 

— A moins de dix minutes de marche, vient 
un être énorme." (C'était un homme). 
. Le siffleux le plus jeune l'interrompit : 

— Il est terrible ; il semble toujours fâché et 
pour t an t . . . c'est le printemps. 

Le plus vieux des siffleux reprit : 
— Cet être ne me dit rien de bon et je pro-

pose qu'on se réfugie tous au centre de la vallée. 
Vous, les oiseaux, nichez-vous dans les branches 
touffues du chêne ; vous, les écureuils et les mu-
lots, dans le sapin, et tous les autres dans les 
é rab le s . . . 

Oui, c'était un homme qui v e n a i t . . . 
Il déboucha dans la vallée, comme une bête 

traquée, et sans hésiter, il se précipita vers les 
quatre arbres du centre qu'il venait d'apercevoir. 
Il y eut un frémissement dans les branches et 
l'ccurcuil se pelotonna encore plus profond au 
creux d'une branche morte. 

L'homme s'arrêta, haletant, jetant des regards 
furtifs de chaque côté. C'est alors que le vieux 
siffleux qui était le plus brave de tous, lui dit ceci : 

— Bonjour, étranger, qui cs-tu ? 
L'autre fit un bond de côte, mais, apercevant 

le siffleux, il se détendit (il se croyait supérieur). 
— Je suis un homme, je viens de la ville. 
— Où vas-tu ? que chcrchcs-tu ? 
— Rien. 
Et l'homme pleura i t . . . 
— Pourquoi pleurcs-tu ? 
— Pour rien. 
— Comment pour rien ? 
— Rien, c'est tout. 
— Comment ? 
— Non rien ! Et d'abord tu ne pourrais pas 

comprendre. 
— Explique toujours. 
— Eh bien, je ne cherche pas, je fuis. 
— Fuir quoi ? 
— Je fuis tout : cette maudite ville avec ses 

ruelles puantes pleines d'hommes qui font mal. 
Je fuis tout, tout. tout. 

— Et pourquoi ? 

— Parce que jadis (il eut un rire rauque) 
parce que jadis je croyais au bonheur, à cette idée 
idiote de bonheur, à ccttc idée de visionnaire, à 
ce maudit bonheur. 

— Et puis? 
— Et puis, il n'existe pas. 
— Si ! 
— Non. 
— Je ne pense pas comme toi. 
— Comment ? 

A U T O B U S 
Debout 
J'attends. 
Ma valise 
Et moi 
Dans le soir 
Nous attendons. 
Ma valise 
Par terre 
Et moi 
Debout 
Dans le grand soir. 
Nous attendons. 
Et mon ombre dans le noir 
Qui bouge 
Qui branle 
Qui pense. 
Et ma valise 
Et son ombre 
Stable 
Pesant 
Dans le grand noir, 
Nous attendons 
Qu'il passe ... 

Serge ROUSSEAU 

Les adieux d'Hector et d'Andromaque sont im-
mortels. Pourquoi ? Parce qu'ils expriment des 
sentiments profondément humains. L'homme peut 
faire les plus grands progrès dans quelque ordre 
que cela soit ; il peut appartenir à n'importe quelle 
religion, croire à n'importe quelle philosophie : 
il garde son âme humaine, sa nature même 
d'homme. Par conséquent, les sentiments des gens 
du 6e ou du 7e siècle avant J.-C. sont exactement 
les mêmes que ceux du 20e siècle. 

Quels sont ces sentiments ? Les plus simples 
que l'on puisse trouver, je dirais presque les 
plus banals (sans aucun sens péjoratif toutefois), 
et cependant c'est ce qui fait la beauté de cet 
épisode : la simplicité. Car qu'y a-t-il à la fois 
de plus profond et de plus simple (aussi paradoxal 
que cela paraisse) que l'amour d'un mari pour 
sa femme et d'un père pour son fils ? 

Homère, pour nous exprimer ces sentiments, ne 
sort pas de grandes dissertations mises dans la 
bouche de ses personnages ; non, il les fait agir, 
et c'est dans cette action même que nous décou-
vrons les sentiments qui animent Hector et An-
dromaque. 

En lisant ces vers, nous éprouvons tour à tour 
de l'admiration, de l'émotion et même de l'amu-
sement ; Homère nous fait passer avec aisance 
de l'un à l'autre ; toutefois l'émotion est le sen-
timent principal qu'il veut nous faire éprouver. 

Voyons à présent les différents personnages : 
Hector est 1 incarnation des vertus grecques, 
vaillant guerrier prêt à donner sa vie pour sa 
patrie ; à côté de cela, il reste homme aimant sa 

— Eh bien, regarde ce soleil qu'on voit à peine 
entre les nuages avec ses reflets d'or et de cristal 
parmi les feuilles qui tremblent sous la brise. Vois 
ce reflet bleu sur le faîte de la montagne. Vois 
ce printemps qui anime toute la forêt, qui fait 
éclore les fleurs blanches, roses, rouges, qui dé-
plie les bourgeons. 

— Non . . . 
— Entends ces mille oiseaux qui chantent 

doucement la joie de vivre, qui chantent le bon-
heur du printemps . . . 

— Non . . . 
— Entends la brise qui murmure entre les 

feuilles comme . . . 
— Assez ! Non ! C'est impossible . . . 
— Vois la vie. le bonheur qui anime toute 

cette campagne, toutes ces forêts. 
— Non ! Arrête ! Non ! Arrête, je n'en peux 

plus . . . 
— Le printemps avec ses fleurs, sa vie, son 

bonheur, ne vois-tu pas ce que ça signifie ? Ne 
vois-tu pas que . . . ? 

Le vieux siffleux ne put achever. . . Descendu 
sur une branche plus basse pour parler à l'hom-
me, le vieux siffleux n'avait pu se sauver. L'hom-
me l'empoigna et lui fracassa la tête contre la 
terre. Il lui broya le crâne. Il le piétina sous ses 
pieds comme on piétine ce qu'on ne peut atteindre 
avec un dégoût mêlé de r a g e . . . 

C'en était fini du bonheur dans la Vallée du 
Printemps. Tout était fini, parce qu'un homme 
avait brisé le printemps ; et l'homme s'était sauvé 
o n r à ç u p i V O • • » 

C'est l'écureuil qui parla le premier. Il avait 
les yeux pleins d'eau et semblait ne pas vouloir 
croire ce qui se passait : 

— Pourquoi a-t-il fait ça ? 
Le plus jeune des siffleux qui avait été instruit 

de la sagesse du vieux pendant les longues heures 
de garde, répondit : 

— Parce qu'il est méchant. 
— Pourquoi est-il méchant ? 
— Parce qu'il n'est pas heureux. Il n'a pas 

trouvé le bonheur. 
— Comment ? il n'avait qu'à le prendre sous 

ses pieds autour de lui. Il n'avait qu'à vivre avec 
le printemps. 

— Bien sûr. mais, vois-tu, reprit le siffleux, 
tandis que tout s'éteignait dans la Vallée du Prin-
temps à cause d'un seul homme, vois-tu, le prin-
temps, c'est à tout le monde, mais tout le mon-
de . . . ne le prend pas ! 

Gilles RICHER 

femme, s'attendrissant jusqu'aux larmes sur son 
petit enfant. Son âme est donc partagée entre 
ces deux sentiments, le devoir et l'amour. Le pre-
mier l'emporte sur le second : personnage corné-
lien avant Corneille. 

Hector comme tout bon Grec est aussi profon-
dément religieux, il se sent soumis à cette MOIRA, 
centre de la vie grecque. "Personne, lâche ou 
brave, n'échappe à son destin". 

En résumé, Hector est celui qui force notre 
admiration, tant par sa vaillance que par sa con-
ception de l'homme. Le devoir prime sur les 
passions, tel est son idéal. C'est pour cette idée, 
et aussi parce qu'il est convaincu qu'on ne peut 
échapper à son destin, qu'il refuse de rester à 
l'intérieur des murs de la ville. 

Andromaque : son malheur nous fait pitié. Elle 
incarne, elle, les passions, l'amour, face à Hector : 
le devoir. Elle est profondément femme, aussi 
particulariste. 

Pour elle, l'amour, le foyer, ses enfants passent 
avant Troie. Ou, du moins, elle ne pense pas à 
Troie, elle ne voit que son cas. Cela fait un 
personnage très humain qui nous émeut. Elle est 
aussi femme, en ce sens qu'elle est diplomate. 
Elle voit très bien que le seul moyen de retenir 
Hector est de lui démontrer que c'est dans l'intérêt 
même de la ville, finesse toute féminine. 

Elle essaie aussi de toucher Hector, lui mon-
trant qu'il la laisse seule avec son fils qui ne sait 
pas encore marcher. 

(suite à la page 8) 

f-^age immortelle de l l i a de : 

Les adieux d'Hector et d'Andromaque 
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Chers Rhétoriciens, 

Je ne sais pourquoi j'éprouve, ce soir, la même pléni-
tude, le même bonheur que vous. Peut-être est-ce réminis-
cence de mon propre conventum? Après avoir vécu ensem-
ble pendant six années, nous prenions subitement conscience 
que nous étions liés d'une amitié commune, profonde et 
intense. Un sentiment exaltant surgissait en nous: soli-
daires, hardis par l'amitié, nous regardions en avant sans 
crainte. De grandes choses allaient venir bientôt. Demain 
nous serions philosophes. Et puis finissants. La vie, enfin, 
allait venir; mystérieuse, riche, atti-
rante. Cette vision commune de 
l'avenir nous comblait. 

Mais se réjouir de la joie de 
ceux qu'on aime est meilleur et plus 
ineffable que de goûter sa propre 
joie. C'est là ma meilleure joie en ce 
moment. Et ces mots de Saint Paul 
me viennent à l'esprit: "J'éprouve à 
votre sujet, les sentiments d'un père 
jusqu'à ce que le Christ soit formé en 
vous". Un père ne connaît de joies 
ou de peines que celles de ses fils. 

En rédigeant ce texte, tout le 
bien que vos professeurs m'ont dit de 
vous, me venait en mémoire. Je son-
geais à ce regain de vie magnifique 
que votre équipe a donné au journal. 
Je considérais l'ardeur et la maturité 
que j'ai découvertes en ceux que vos 
professeurs m'ont délégués chaque 
lundi matin à 11 heures 30 pour re-
présenter la classe. Vivant ainsi quel-
ques instants en votre intimité, pré-
sent par la pensée au groupe, je 
partageais votre bonheur de tendre 
avec ardeur vers l'avenir. 

Je dois vous parler de votre 
devise : Responsables. Comme M. 
Gilson, j'ai cherché, pour traiter mon sujet, un oracle dans 
la Bible. J'ai lu ce texte de Saint Paul aux Thessaloniciens 
(1, 9 ss) : "Des idoles vous vous êtes convertis à Dieu pour 
servir le Dieu vivant et véritable et attendre des Cieux son 
Fils qu'il a ressuscité des morts, le Christ, qui nous sauve 
de la colère qui vient." 

J'étais, moi aussi, tombé comme par hasard sur le 
texte qu'il me fallait ! Il parlait de responsabilité; il en 
disait des choses inattendues. 

Avant d'ouvrir la Bible, ce que j'aimais dans votre 
devise était qu'elle vous tourne vers les autres. Elle n'exalte 
pas la réalisation de soi comme tant de devises. 

Responsables dit une obligation à l'égard des autres, 
et donc, oubli de soi. Servir, se consacrer, se donner, quel 
progrès cet altruisme marque sur l'égotisme: "Etre soi" ! 

Responsables dit encore le sentiment d'être chargé 
d'une mission. Quelque chose qui doit être—et qui profitera 
aux autres—ne sera pas sans la consécration d'un être libre 
à sa responsabilité. 

Responsables dit la prise de conscience d'avoir été 
choisi. A l'origine et dans le déroulement de votre vie, il y 
a une préférence, un amour qui vous a aimés le premier 
et vous a confié une mission. Choix personnel pour un rôle 
indispensable et irremplaçable. Vous avez été aimés du 
Seigneur et chargés d'un service. Quelle responsabilité. 

Je comprenais tout cela avant de tirer mon oracle 
de la Bible. Quelle mauvaise idée que d'imiter M. Gilson ! 
J'étais maintenant aux prises avec un texte déconcertant. 

Ce qui n'allait pas du tout dans le texte tiré au sort, 
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c'était que Paul dit à ses chrétiens: "Vous vous êtes 
convertis des idoles à Dieu. . . pour attendre des cieux 
son Fi ls . . . " 

Etonnante responsabilité que celle-là. Choisis pour 
attendre. Chargés de cette mission! 

Je pris du temps à comprendre que vous aviez choisi 
une devise d'une richesse que j'avais été loin de saisir à 
première vue. Je retournai les nages de Saint Paul nour 
comprendre ce que l'Esprit vous avait révélé en ce mot: 
Responsables. 

Je me disais: "Ce serait bien simple, si saint Paul 
disait que votre responsabilité est de 
transformer le monde", c'est un peu 
fort, mais ça se comprend. Ou bien, 
s'il avait dit que votre responsabilité 
est de prier, de faire pénitence, c'est 
plus austère, mais ça se comprend 
encore. Il a dit: "Votre responsabilité 
est d'attendre . . . " Et la grâce vous 
avait attirés à choisir cela comme 
devise. Elle fait des choses qui vous 
dépassent et nous dépassent ! 

Elle opéra en moi subitement 
le même miracle. Je compris. Tout 
l'Evangile et toute la Bible dit cela. 
Le chrétien est un expectant. Il at-
tend le retour du Christ. L'attente 
de l'Epoux. L'attente des serviteurs. 
L'attente d'Israël. L'attente des apô-
tres: " J e reviendrai". Ils disaient 
sans cesse: "Seigneur, venez!" Ils le 
nommaient: "Le Seigneur qui était, 
qui est et qui vient". 

Certes, elle est étonnante, mais 
combien réelle cette responsabilité, 
cette mission. Si le Seigneur a promis 
de venir à moi personnellement pour 
que là où II sera je sois avec Lui, je 
n'ai autre chose à faire que de l'atten-
dre. Mon attente est mon adox-ation, 

mon amour, mon hommage. "Bienheureux le serviteur 
qu'à Son retour le Seigneur trouvera dans l'attente. En 
vérité, je vous le dis, c'est le Seigneur qui le fera asseoir 
à Sa table et qui le servira, Lui, le Seigneur et le Maître." 

Mais que cette responsabilité est formidable et diffi-
cile. Parce que le Seigneur semble retarder, il ne semble pas 
y avoir de mal à s'occuper, à se distraire, à' dormir. Mais 
il ne faut pas: "Comme le veilleur attend l'aurore, mon 
âme soupire après Toi, Seigneur!" "Frères, ne dormez pas 
comme ceux qui n'ont pas la foi". "Le Seigneur vient". "Il 
était, Il est et II vient." 

Que celui-là comprenne à qui il a été révélé que le 
Salut n'est pas un bien à conquérir, mais à accueillir: un 
don d'un ami; Dieu qui se donne à nous. 

A votre président, je disais en janvier: "Une devise, 
ça jaillit de source, ça exprime avec tranchant ce qu'ensem-
ble on a déjà choisi de vivre. C'est bien pour cela que le 
poids que je porte au fond du coeur est que si peu de devises 
de nos conventums soient chrétiennes." 

Vous comprenez ma joie et ma fierté d'avoir été 
amené par saint Paul à comprendre le sens chrétien pro-
fond qui se cache sous votre devise et qui vous l'a fait 
choisir. Responsables, quelle grandeur divine acquiert ce 
mot viril quand l'oracle du Seigneur vient l'éclairer d'une 
lumière nouvelle ! 

Paul VANIER, s. j., 
Recteur. 



La Journée du Conventum 
En cc jour du dix mai, les pensionnaires 

se sont levés à 6 h. 30 ; les externes et demis, 
certainement plus tôt : car tous se sont fait 
un devoir d'assister à la messe qui, en l'occu-
rence, fut célébrée par un de nos professeurs 
de Belles-Lettres, le Père Waddell. 

Inutile de dire qu'au déjeuner, une gaieté 
débordante rayonnait sur tous les visages. 
Personne n'avait bien faim, et la besogne fut 
vite terminée. Mais il restait encore à dé-
corer les automobiles. 

Malgré le temps frais et quelque peu som-
bre, l'enthousiasme était général. Tous les 
véhicules furent vite décorés, sauf celui de 
notre petit ami Béique qui prenait terrible-
ment de temps à faire son apparition au 
collège. 

Soudain, une superbe Monarch brun pâle 
fait le tour du rond-point. Aussitôt qu'il l'aper-
çoit, le chef-décorateur Rouillier s'élance en 
courant avec la pancarte lettrée et s'apprête 
à la fixer sur la portière lorsqu'il a la curio-
sité de regarder à l'intérieur : malheur ! Le 
chauffeur de l'auto en question, ce n'est pas 
Béique, mais un respectable monsieur qui 
vient paternellement reconduire son fils au 
collège. 

Enfin, André arrive : son entrée montre 
bien qu'une Monarch peut encaisser un virage-
sur deux roues. Puis, aussitôt son auto dé-
corée, le cortège se met en branle. 

Arrivé près de Sainte-Adèle, tout le monde 
descend pour s'étirer et s'acheter un bon 

Finie la Rhéto? 
Nous voici déjà en juin. Dans quelques jours, 

la Rhétorique sera chose du passé. Et pourtant, 
il ne faudrait pas qu'il en soit ainsi. 

En effet, la Rhétorique est une année si 
spéciale et, j'allais dire si belle, qu'elle devrait 
laisser ses traces dans la vie d'un homme. 

Les études nous ont mis en contact avec des 
chefs-d'oeuvre qu'il ne nous faut pas oublier 
du jour au lendemain. Qui quitte à jamais le 
"vaillant Rodrigue", "Phèdre la passionnée", 
"Harpagon l'avare" et la "douce Violaine" n'a 
rein compris à Corneille, à Racine, à Molière, 
à Claudel. Ces auteurs sont d'une beauté et 
d'une richesse qui devraient nous attacher à 
eux. La fréquentation de leurs écrits peut nous 
donner énormément. Le seul Claudel est d'une 
richesse inépuisable. 

Et ce Conventum si célèbre se bornera-t-il 
à un cadre que l'on laisse sous la poussière 
du collège, à une photo pour la petite amie et 
à une journée passée dans le Nord ? Derrière 
les manifestations, n'y a-t-il pas quelque chose 
qui doit demeurer ? Ces amitiés nouées avec 
les condisciples, cette entraide et cette union 
des Rhétoriciens, ce bon esprit que nous avons 
essayé de donner à toute la récréation : tout 
cela va-t-il s'évanouir parce que notre Rhéto-
rique est terminée ? 

Si la Rhétorique et le Conventum ne sont 
que feu de paille, pourquoi y attacher tant 
d'importance ? Si, au contraire, ils servent 
d'introduction aux oeuvres puissantes, riches 
et belles, s'ils nous aident à créer les liens de 
solides amitiés, un esprit de bonne entente et 
d'entrain, là ils ont raison d'exister. 

Il revient maintenant à chacun de nous de 
montrer si la Rhétorique et le Conventum sont 
l'affaire d'une année, de quelques manifesta-
tions. Espérons que nous prouverons que c'est 
beaucoup plus que cela. 

Claude PAQUETTE 

"coke" ou pour renouveler les munitions de 
fusils-à-l'eau. Quelques-uns se sont en effet 
rendu compte qu'il y avait un de ces machins 
qui était propriété du Père Fortin et qui cau-
sait de multiples dégâts. 

Nous arrivons à St-Jovite vers 11 heures du 
matin. Chacun s'oriente un peu, fait le tour 
du domaine ; quelques-uns vont faire un tour 
de canoë, d'autres s'informent de l'emplace-
ment de l'écurie et de l'aéroport. 

Après un délicieux repas, les groupes se 
forment : les uns partent faire de l'équitation, 
d'autres vont jouer au golf, d'autres vont pai-
siblement canoter tout en évitant autant que 
possible de tomber à l'eau. Vers 3 heures, 
quelques-uns se décident à aller se balader 
en avion. Bref, l'après-midi se passe trop ra-
pidement au dire de tous. 

Puis, c'est le retour, sans arrêt cette fois. 
Ou plutôt, il y eut un arrêt, mais non prévu 
dans l'horaire de la journée. Un de nos chauf-
feurs, Jacques Biron, s'aperçoit tout à coup 
que son pneu avant de gauche souffre d'un 
mal terrible : une fuite d'air lente. Le pneu 
est changé dans le temps record de 4 minutes 
(à la montre du chef-mécanicien). Et les 
opérateurs n'avaient aucun lien de parenté 
avec des garagistes. 

Au collège., le banquet a lieu vers 8 heures. 
Pendant le banquet, le Père Recteur et le 
président prononcèrent des allocutions dont 
vous pouvez lire le texte dans ce journal. 

Après le banquet, il y eut une soirée ré-
créative organisée par l'hôte dévoué du Con-
ventum, Laurent Roy. La journée prit fin 
vers 12.30 heures et tous s'en allèrent se cou-
cher, fourbus mais joyeux et avec le congé 
du lendemain en perspective. 

Pierre DUREAULT 

Conve 

Chers amis. 

De nos jours , on se soucie beaucoup de 
l 'actuali té. Les mots d 'ordre de toute organisa-
tion ne prennent leur sens véritable que s'ils 
répondent aux exigences présentes. "Respon-
sables" : telle est la devise que la rhéto '54 s 'est 
choisie. Pourquoi me t t r e l 'accent s u r la res-
ponsabili té? Ne vous est-il j amais arr ivé, un 
jour , d 'avoir été t rompé sur la qualité d 'un 
ob je t que vous aviez acheté? E t lorsque vous 
venez répr imander le commis, celui-ci vous ré-
f è r e au gé ran t qui, lui, s 'esquive devant votre 
colère, en s'en prenant lui-même au manufac-
tur ier . Qui est le responsable? Vous avez l'im-
pression que tout s 'ef fondre devant vous pour 
ne f a i r e place qu'à des machines qui ont mal 
fonctionné. 

Combien de fonctionnaires se déchargent 
de leurs obligations en prenant des détours, et 
en empêchant l 'E ta t de progresser parce qu'ils 
ont p ré féré céder à leur égoïsme personnel, à 
leur aisance plutôt que de fa i re face aux tâches 
véri tables qui leur incombaient. 

Comptez le nombre de professionnels, de 
médecins par exemple, qui re fusent de sacr i fer 
telle soirée sous prétexte qu'il y a d 'au t res mé-
decins. Nous-mêmes, n'avons-nous pas souvent 
répondu à l'appel qu'on nous adressai t en 
d i s an t : "non, cela n 'est pas pour moi, c 'est pour 
l ' au t re ." Qui alors va répondre? 

Si nous analysons un peu la société dans 
laquelle nous vivons, nous verrons que nous 
sommes solidaires les uns des aut res . Il nous 

Théâtre et Cinéma 
Le T h é â t r e et le C i n é m a , deux moyens 

d 'express ion ar t is t ique de l ' homme, ne 
sont pas sans lien de paren té , et cepen-
dan t possèdent des d i f fé rences essen-
tielles. 

C o m m e le signalai t Louis Jouve t , "le 
c i n é m a est une technique qui , s 'exerçant 
sur l 'ar t d r a m a t i q u e , a fait naî t re un 
genre d r a m a t i q u e nouveau" . Ainsi tous 
deux sont spectacle et ac t ion , et c 'est 
là leur pa ren té . Mais ils demeuren t tou-
tefois dis t incts dans leur essence. 

A u théâ t re , nous re t rouvons le phé-
n o m è n e de la présence physique d a n s le 
t emps et l 'espace, présence qui est l'es-
sence m ê m e du théâ t re . Par cette pré-
sence s 'é tabl i t un con tac t h u m a i n en t re 
l ' ac teur et le spec ta teur , fa i sant du 
théâ t re un art p r o f o n d é m e n t v ivant . 
L ' a c t e u r n 'est plus s implement pou r le 
spec ta teur un obje t d ' admi ra t ion , mais 
un h o m m e qu ' i l conna î t . C 'es t pou r cet te 
ra ison q u e le théâ t re est un art véri table-
m e n t social où il y a échange en t re 
l ' ac teur et le spec ta teur et, p a r suite, 
enr ich issement h u m a i n de par t et d ' au t re . 

T a n d i s q u ' a u c inéma, à la présence 
phys ique se subs t i tue une image f ixe 
d a n s le t e m p s et l 'espace. A u c u n e cor-
r e s p o n d a n c e h u m a i n e ne peut s 'é tabl ir 
en t re l ' écran et le spec ta teur : l ' image 
est sol i tude, elle n ' appar t i en t pas au réel 
d a n s lequel ba igne le spec ta teur . L ' ac -

seou 
est impossible de nous isoler de notre milieu 
et de dire: "moi je f a i s ce que je veux". Nous 
ne pouvons pas réaliser notre destinée indé-
pendamment des autres . 

Pensons que chaque bouchée de pain que 
nous mangeons est le f r u i t du labeur de milliers 
d 'hommes. Si le cult ivateur, un jour , décidait 
de ne pas semer du blé, est-ce qu'il serait le 
seul à souf f r i r du manque de pain, d'un manque 
de revenus personnels? E t sa destinée est jus te-
ment de cultiver la te r re , de gagner sa vie; 
mais en gagnan t sa vie, en répondant à ses 
obligations, combien d 'hommes dépendent de 
lui? Tout se t ien t nécessairement sur le plan 
humain comme sur le plan divin. 

Devant toutes ces exigences, devant aussi 
tous ces manquements de beaucoup d'hommes 
qui n 'ont pas le courage de prendre leurs res-
ponsabilités,nous avons choisi, nous, de répon-
dre à l 'appel! Not re jeunesse, notre élan nous 
poussent à une grande générosité de coeur et 
à accomplir notre besogne. Voilà tou t le sens de 
notre devise: répondre à l'appel. 

Mais pour bien répondre, il nous f a u t 
savoir ce qu'on demande de nous. Nous sommes 
responsables devant Dieu d'abord. Nous som-
mes nés catholiques, dans un pays de libre 
prat ique religieuse; pa r conséquent, nous som-
mes des privilégiés. Nous possédons la foi. Ce 
seul t i t re devrai t suf f i re , et en f a i t su f f i t à 
nous obliger. E n plus, Dieu nous choisit parmi 
un nombre incalculable de jeunes, pour fa i re 
des études avancées qui nous mèneront plus 
ta rd aux postes de commande. La plupar t des 
jeunes de collèges possèdent de brillantes qua-
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lités sociales, intellectuelles, religieuses. En 
somme, nous avons beaucoup reçu. Un jour, 
nous aurons à répondre de ces talents , nous 
aurons à répondre de notre vie personnelle et 
dans une certaine mesure de celle des autres. 

N'est-ce pas Claudel qui dit en par lant du 
'Soulier de Sa t in ' : "Il y a un profond mystère 
et une source infinie de t rag ique dans le f a i t 
que nous sommes l 'un à l ' au t re la condition du 
salut éternel, que nous portons en nous, nous 
seuls! la clef de l 'âme de tel ou tel de nos 
f rè res , qui ne peut ê t re sauvé que pa r nous 
e t à nos propres dépens." 

Nous sommes également responsables de-
vant la société. C'est elle qui, en quelque sorte, 
nous a permis de naî t re , de grandir , d 'étudier, de 
posséder la fo i ; nous lui devons tout . En re-
connaissance de tous ces dons, il nous f a u t 
répondre à la confiance qu'elle a mise en nous, 
il nous f a u t à not re tour la f a i r e g r and i r : notre 
solidarité nous y oblige. 

Avec lucidité, nous les avons saisies, ces 
obligations; nous avons compris "que Dieu a 
posé sa main su r nous", qu'il a t tend de nous 
une vie bien remplie de courage, d'héroïsme, 
et de faiblesses, sans doute, mais vite comblée 
par un désir de f a i r e sa volonté. Avec généro-
sité, nous nous sommes lancés à son service, 
a t t en t i f s à son appel, cherchant à le t rouver 
pa r tou t et à cent rer notre vie su r lui. Nous 
avons compris que ces ta len ts qu'on nous a 
confiés, ne sont pas uniquement pour nous 
mais aussi pour les au t res . 

Nous avons compris que notre vie servira 
d'exemple à une mult i tude d 'au t res qui ont 

les yeux f ixés sur nous parce qu'ils a t tendent 
de nous une réponse à leur angoisse, une réponse 
que nous sommes en mesure de leur donner. 

Nous avons accepté de vaincre la sen-
sualité, l 'égoïsme qui pourraient gâcher notre 
vie, pour ne répondre qu'à l'appel. Lorsqu'un 
homme est honnête avec lui-même, il n'impose 
pas aux au t res le fardeau qui lui revient. Dans 
son activité propre, il assume toutes ses obli-
gations, il veut ê t re cette pierre de base sur 
laquelle, pour une par t , s 'appuiera la société 
pour grandir . Grâce à son sens social, il est 
conscient de la solidarité humaine. Il ne sera 
pas cette roue qui dans la machine humaine, 
ne fonctionne pas et empêche celle-ci d'accom-
plir son oeuvre. 

L 'homme responsable répond à l'appel. 
Les Rhétoriciens de '54 ont compris ce 

besoin de se donner complètement à leur tâche 
de chrétiens. Dans toutes nos activités, nous 
nous rappellerons ce simple mot, "responsable," 
qui revient sans cesse, exigeant, dur, mais 
combien rayonnant . 

Que cet idéal nous inspire de vivre en plé-
ni tude et en vér i té ! Que ce soit un mot d 'ordre 
qui caractér ise bien notre groupe que d'accepter 
t ou jou r s nos obligations! Que ce soit un idéal 
qui re joigne tou jours le réel et en quelque 
sor te le t r a n s f i g u r e ! Responsables! Telle est 
not re devise : nous l'avons choisie ; nous aurons 
désormais à la vivre, car elle ne prendra tout 
son sens que dans l'action. 

Jules MARTIN. 

teur devient pour lui une idole, un demi-
dieu qu'il admire sans le conna î t re , parce 
qu ' en t re l ' ac teur et le spec ta teur s 'inter-
pose un in te rmédia i re art if iciel , l ' image 
c inéma tog raph ique . 

De plus la paro le au théâ t re est con-
sidérée c o m m e une fin : décor , action 
et ac teur reposent sur elle. Il n 'en va pas 
ainsi pour le c inéma : celui-ci fut d ' abord 
une image mue t t e à laquelle s ' a jou ta 
bientôt la paro le pou r en augmen te r le 
réal isme. Alors que le théâ t re voit dans 
la parole une t r aduc t ion pa r fa i t e des 
sent iments huma ins , le c inéma voit en 
elle un pe r fec t ionnemen t technique ap-
por té à une image impuissante : le théâ-
tre est paro le et vie, le c i n é m a est image 
et ar t i f ice. 

C e p e n d a n t , le c inéma est avan tagé 
sous cer ta ins r appo r t s : au théâ t re limité 
pa r un p la teau , il oppose la possibilité 
de se mouvoi r et d 'a l ler che rcher dans 
la na tu re le décor réaliste que le théâ t re 
représente pa r des convent ions . Muni de 
cet avan tage or iginal et unique, le ciné-
m a . au moyen d ' u n poème en images, 
devient le t émoin de l 'esthétique de la 
na tu re . 

Il appa ra î t donc à l 'évidence que le 
théâ t re et le c inéma sont deux arts bien 
dist incts et i ncomparab les . C h a c u n ne 
doit pas en t re r en confl i t avec l 'autre , 
mais se développer d a n s le sens de ses 
possibilités carac tér i s t iques . Il est inu-
tile de vouloir fa i re du c i n é m a un théâ-
tre c inématograph ié , ca r le c inéma n'est 
pas du théâ t re évolué, mais un art ori-
ginal qui se suff i t à lui-même. 

G u y R I V A R D et 
J ean -Lou i s M E L A N S O N 

Les commandements 
de la Rhéto '54 
Le président doit prononcer un 

discours chaque fois qu'on le ré-
clame (il peut faire préparer son dis-
cours par le secrétaire). 

Le secrétaire est toujours à votre 
disposition pour écrire vos lettres 
d'affaires ou . . . et c'est lui qui fera 
imprimer désormais toutes les notes 
d'histoire et autres. 

Si quelqu'un doit faire un copia-
ge ou résumer un cours de théolo-
gie, le secrétaire devra faire ledit 
travail. 

Si quelqu'un a besoin d'argent 
(en autant que la somme ne dépasse 
pas 100 piastres), le trésorier se fera 
un plaisir de le lui prêter. 

Si le Conventum accumule des 
dettes, le trésorier devra débourser 
de sa poche pour satisfaire les cré-
anciers. 

Pendant les différents banquets, 
danses et soirées, il est entendu que 
l'hôte devra s'abstenir de toute 
boisson. 

Si quelqu'un a des peines de 
coeur, des soucis d'argent, ou des 
tracas avec les autorités du collège, 
qu'il se confie aux conseillers, hom-
mes sages et influents. 



—"Premiè remen t , donc . . . pa r 
conséquent, dans la mesure où vous 
vous serez habi tués à cette nouvelle 
méthode ... comme je disais . . . 
dans la même mesure j 'en t rouverai une nouvelle." — Voici le Pè re 
Richard qui commence son cours, le ventre en avant , les épaules en 
ar r ière , une main sur la tête, la Bible dans l 'autre , f i xan t avec un 
sourire les quelques élèves qui ont réussi à le suivre dans le labyrinthe 
de ses explications. 

Dévoué, compréhensif et sympathique, voilà l 'homme qui, pendant 
quatre ans, a su nous ini t ier aux mystères chrétiens. 

P< IQaurnond ere l\.ay.rnon 

"On voit ça en Amérique du Sud ou sur 
les hau t s plateaux mexicains . . . " 

Le Pè re Raymond, calme comme un 
p rê t r e incas, a sûrement reçu une for te dose 
de sagesse espagnole, à moins que ce soit de sagesse divine, car il 
porte comme un nouveau Moïse, les deux cornes (chevelues) de la 
grâce. J 'a l lais dire qu'il est flegmatique, mais il a une f inesse et un 
sens de l 'humour à toute épreuve. 

"I l est allé vous savez où, chercher vous savez q u o i . . . " et il y a 
acquis toutes les qualités nécessaires pour f a i r e le plus dévoué pro-
fesseur de Rhéto que la société (de vous savez qui) n 'ai t por té dans 
son sein. 

Ifl/]. Stoecbel 

Père «5ortin 

—"Excite- toi pas, mon peti t ga rçon! Ce 
n'est pas de la bouillie pour les chats que je 
veux, ni du délayage ou de la vaseline. Rien 
de gra tu i t . Il n'y a pas à sor t i r de là, c'est 
la condition sine qua non... ne quid nimis... 
ut sic..."— 

Il nous di t ceci d 'une manière toute pa r -
t iculière: accent beauceron, gymnast ique 
énergique de la bouche, ponctuée d 'une vi-
goureuse tape sur la cuisse à la Cicéron. 
Puis, avec un sour i re élastique, il p rend son 
livre de prélection, convaincu que Tacite est 
"le plus g rand peintre de l 'Ant iqui té" et... 
le plus g rand m a r t y r de la Rhéto. 

Toute l 'année, beau temps, mauvais 
temps, il a t ou jou r s été pour nous af fable , 
t rès sympathique et exigeant tout en é tant 
très accomodant. 

"Well, boys, let 's get organized." 
Puis , il se t ape b ruyammen t dans les 

mains et s 'assure de la présence de sa mous-
tache. Sans perdre de temps, il ouvre son 
livre de 1150 pages — qu'il a appr i s pa r 
coeur pendant ses loisirs — et nous in ter-
prète Macbeth avec force gestes et mimiques, 
et une voix d i f f é ren te pour chaque person-
nage. 

C'est le doyen de la Rhéto (Rheto's 
grandfather). 

Bref , c'est un professeur idéal qui en-
tend à r i re , tout en sachant se f a i r e respecter. 
On n 'a pas souvenance que quelqu'un ai t 
dé jà "coulé" un de ses examens. 

f-^ère ^ih va 

—"Zntt... vous dichotomisez mon atten-
tion ! Roy, rotat ion du b é b é . . . allez remouil-
ler dans vos eaux." — Une au t re "vieille 
f i l le" vient d ' in te r rompre le Père Da Silva. 
Alors, il se met à gesticuler avec des ta lents 
d'escrimeur, claquant des doigts, roulant des 
yeux, plissant le f r on t , aussi foudroyant que 
Zeus "qui-lance-des-éclairs". 

Toutefois, pa t ien t à ses heures, f i n 
humoriste, et t r è s méticuleux dans son t r a -
vail, il a réussi à prouver la "nécessité" du 
grec au cours classique. 

^VFJonôieur (jin g.raô 

"Je ne sais pas si vous comprenez ça, vous a u t r e s : la grâce va 

de l 'Est à l 'Ouest. C'est du solide que je veux vous donner . . . Bon! 

ça va f a i r e l à - b a s . . . je suis rendu à 90% de v a p e u r ! " 

E n même temps, de ses deux mains, il se 

masse le masque ; il exécute un mouvement 

compliqué de torsion des jambes. Véri table 

bibliothèque ambulante, à chaque cours, il 

a r r ive avec "moul t" livres puisés dans la 

réserve inépuisable de son garage . 

Grâce à son espri t critique, les cours de 

Monsieur Gingras ont été pour nous non 

seulement de l 'histoire, mais une leçon de 

vie prat ique. 

w. onâieur ( j i r a r d 

H Y P O T H E S E : "Messieurs . . . messieurs, j e ne suis pas mau-
vais, mais j e peux me fâcher . En d'autres termes, ceux qui sont 
habiles . . . " 

CONCLUSION : E t notre petit p rofesseur poursui t al lègrement 
son cours. 

CONSTRUCTION: Il va du tableau 
au bureau, du bureau au tableau, sau-
tillant, a f f a i r é , les yeux pleins de chif-
f r e s : c'est peti t , ça grouille, ça compte, 
puis c'est jus te si ça ne se choque pas . 

D E M O N S T R A T I O N : Toujours p r ê t 
à rendre service, son plus g rand sou-
hai t est de voir tous les élèves réuss i r . 
E t nul doute que sur sa tombe on 
pourra lire : "I l es t né pat ient , il a vécu 
patient e t il es t m o r t pat ient (à l 'hô-
p i ta l ) . " 

C.Q.F.D. 

BRÉBEUF, le 16 juin 1954 



journal de Lord de 

"La Rhéto '54 
10 septembre 1953 — Par un beau matin ensoleillé, la frégate "La 

Rhéto '54", légère, mais fougueuse et courageuse, appareille, avec 50 hommes 
d'équipage ; elle part vers l'inconnu à la conquête de la Charité, de la Fra-
ternité, de la Joie et de la Science. 

Octobre 1953 — Grâce à l'initiative et au dévouement de deux de nos 
gars, "La Rhéto '54" a maintenant son journal : "Le Bavard des '54". Au 
début, il paraît environ tous les quinze jours, puis chaque semaine ; son but 
est de dérider les Rhétos en faisant sauter les barrières qui les séparent et 
de développer la camaraderie, la gaieté et l'entraide. 

18 novembre 1953 — "La Rhéto '54" intente un procès au journal 
"Brébeuf" pour "incompétence générale". Après la lecture des plaidoyers, 
l'interrogation des témoins et les interventions — parfois nécessaires — du 
constable pour maintenir l'ordre, les trois juges délibèrent et prononcent la 
sentence : "coupable". Tout le monde est content, sauf évidemment . . . 

9 janvier 1954 — Cet après-midi, les gars de "La Rhéto '54" vont 
aux urnes ; le Père Préfet dépouille le scrutin. Un président et un Conseil 
sont élus par voix populaire. Désormais le navire aura son capi ta ine . . . 
et "moult" mousses. 

29 janvier 1954 — A l'occasion de la fête de saint François de Sales, 
les Humanistes se joignent aux Rhétoriciens et passent une agréable soirée : 
causeries, débat, musique, chants, quizz-surprise et collation au réfectoire. 
Notre nouveau Président profite du moment pour nous adresser son premier 
message public. 

20 février 1954 — Grand deuil ! Il y a eu mutinerie à bord : on ne 
voulait plus faire de gymnastique intérieure tant qu'il y aurait des culbutes, 
des pirouettes, etc. Et ce soir, une bonne partie de l'équipage est au pain 
sec et à l'eau : en retenue, et, par-dessus le marché . . . un samedi soir. 

5 mars 1954 — Ce soir, "La Rhéto '54" fait escale au forum ; tous 
vont au festival avec leurs "Top-hats", leurs vestes de "waiters" et leurs 
instruments de tapage. L'enthousiasme et la bonne humeur qui régnent dans 
leur coin se communique au tout Brébeuf . . . et au tout St-Paul. 

16 mars 1954 — C'est la fête des élèves ! Naturellement les Rhétos sont 
de la partie. Ils ne se font pas prier : pendant le repas, le choeur de "La 
Rhéto '54" présente son coeur au Père Recteur et à ses amis ; dans cette 
chanson, chaque professeur est croqué sur le vif. . . 

28 mars 1954 — Les gars de "La Rhéto '54" décident d'aller aux sucres. 
C'est un congé de sortie pour les pensionnaires ; on a des autos ; tout est 
prêt. Mais au moment du départ, le Père Préfet, à qui on a craint d'en 
parler, apprend (miraculeusement) la chose et pose son véto : accidents pos-
sibles, excitation probable, réputation du collège, etc. Ce sera pour une 
autre fois ! 

3,4 et 5 mai 1954 — "La Rhéto '54" subit son inspection du printemps 
à la Villa Saint-Martin : c'est la retraite. Trois jours de paix, de p r iè res . . . 
et de repos dans une atmosphère on ne saurait plus propice, un paysage 

splendidc . . . et sous un ciel pluvieux. Le Père Gariépy obtient un franc 
succès avec ses bons fauteuils moelleux à la chapelle. "Innovation", lancent 
quelques loustics. 

10 mai 1954 — Vive "La Rhéto '54" ! Dix autos couvertes de bande-
roles et pleines d'entrain partent pour le Grey Rocks à Saint-Jovitc. Voyage 
merveilleux ! Journée mémorable . . . pluvieuse ! Soirée désopilante ! 

14 mai 1954 — Après avoir étudié pendant tout un semestre l'art dra-
matique, "La Rhéto '54" invite ses parents à un intéressant débat : "Le 
théâtre doit-il être populaire ou d'élite ?". D'après la force des arguments 
et la finesse des répliques, le jury tombe d'accord avec les deux tenants du 
"théâtre d'élite". Etonnement et réactions diverses dans la salle ! 

24 mai 1954 — Fête de Dollard ! Souper en plein air pour tous les 
élèves. On a choisi les gars de "La Rhéto '54" pour servir les tables. Ils 
font leur entrée au son du tambour, cabarets en main et bien casqués. Plus 
tard, dans la soirée, on chante, on danse et on s'amuse ferme parmi les Rhétos. 

Juin 1954 — Le temps est venu de refermer notre livre de bord. "La 
Rhéto '54" est au ternie de son merveilleux voyage. Pour tous il a été riche 
en expériences, en amitiés et en dévouements. Maintenant c'est un équipage 
uni et confiant. En ce moment, tous sont en examen. Dans quelques jours, 
les mousses d'aujourd'hui seront les officiers de demain : les Philosophes 
de l'an prochain. Bonsoir ! 

Pierre MAGNAN, Rhéto. 

P n i a m i i m n n a h â t e f f l e m o n t e r a n n h i l n 

D'après l'enquête Popoff, les Rhétos ont grand'hâte de 
monter en Philo, car enfin: 

—Plus de gymnastique le samedi midi. 
—Ce sera la réalisation de cette phrase si chère au 

coeur du Père Richard: "Vous verrez ça en P h i l o . . . " 
—Les cours de grec et de latin ne seront plus que doux 

souvenirs, (sic!) 
—Les pensionnaires pourront goûter aux joies de leur 

nouvelle tour de "Ten-test": Leur chambre . . . privée (? ) 
—Même les demis qui demeurent au-delà d'un rayon de 

1.3 mille du collège pourront être externes. 
—On ne sera plus sur le même plancher—quoique sur 

le même pied—que la préfecture. 
—On ne sera plus obligé d'aller fumer (en cachette) 

dans les lieux humides. 
—Les pensionnaires auront l'avantage—tout en faisant 

leur digestion—d'assister parmi la foule, après leur souper, 
aux intéressants "matchs" du tennis Bellingham. 

—Ceux qui mangent entre les repas auront à portée de 
main toutes les facilités voulues: l'eau courante et le gaz 
dans la classe. 

—On est convaincu "que les trois (3) années de Philo 
sont les plus belles du cours classique", comme disait un de 
nos philosophes. 

POPOF. 

P R O N O S T I C S ! 
Voici les professions que devront choisir les Rhétoriciens en au i t tont le collèae. 

Le ch i f f re indique le nombre de voix obtenues lors de l 'enquête menée en Rhéto. 

A N D R E BEIQUE 
Génie 9 
Médecine 6 
Archi tecture 4 

JACQUE B IRON 
Droi t 20 

GERMAIN BOUDREAU 
Droi t 8 
Médecine 8 
V ie religieuse 8 

JACQUES C A R T I E R 
Médecine 27 

A N D R E C H A R L A N D 
Vie religieuse 12 
Commerce 12 

A L F R E D C H E V A L I E R 
Médecine 14 
Commerce 13 

GILLES COULOMBE 
Vie religieuse 2 2 
Médecine 5 

GERMAIN D A L L A I RE 
Agronomie 9 
V ie religieuse 8 

L A U R E N T DECARIE 
Notar ia t 7 
Génie 7 
Droi t 6 

JEAN-ANDRE DE GROOT 
Génie 28 

P IERRE D U R E A U L T 
Droi t 29 

R O B E R T FOX 
Médecine 12 
Génie 1 1 
Commerce 8 

H U B E R T LAROSE 
Pharmacie 20 
V ie religieuse 17 

JOHN-DAVID L E E 
Mar ine 30 
Génie 7 

PIERRE LEFRANCOIS 
Génie 10 
Médecine 6 

JACQUES G A U T H I E R 
Génie 23 
Médecine 7 

JACQUES GERIN 
Vie religieuse 34 

RENE G U I L B E A U L T 
Médecine 13 
Droit 12 
Sciences sociales 7 

CARL H O L T V E D 
Droit 13 
Génie 11 
Commerce 5 

MARC JONCAS 
Pharmacie 16 
Médecine 9 
Vie religieuse 7 

R O B E R T LABERGE 
Commerce 7 
Médecine 5 

J E A N L A F L E U R 
Droit 23 

JEAN L A L O N D E 
Génie civi l 14 
Médecine 8 
Droit 5 

P I E R R E MAGNAN 
Droi t 10 
Médecine 8 
Journalisme 7 

GUY M A R A N D A 
Médecine 22 

A N D R E M A R S A N 
Vie religieuse 15 
Archi tecture 8 
Médecine 7 

A N D R E M A R T I M B E A U 
Vie religieuse 36 

J U L E S M A R T I N 
Vie religieuse 25 
Médecine 8 

JEAN-LOUIS M E L A N S O N 
Génie 10 
Droit 6 
Médecine 6 

JEAN-HONORE MERCIER 
Droit 20 
Commerce 6 

JEAN-CLAUDE N A D A L 
Commerce 3 1 

JEAN O U E L L E T T E 
Lettres 14 
Médecine 9 
Jésuite 5 

C L A U D E P A Q U E T T E 
Vie religieuse 19 
Médecine 1 1 

C L A U D E P A Y E T T E 
Vie religieuse 20 

A N D R E PERRON 
Vie religieuse 23 
Archi tecture 9 

JACQUES P I N E A U 
Commerce 16 
Génie 16 

R O B E R T POIRIER 
Droit 30 

JOHN R E L L A N D 
Médecine 29 

GUY R IVARD 
Droit 16 
Vie religieuse 9 
Génie 7 

LEON R O U I L L E R 
Agronomie 17 
Génie 12 

JEAN-PIERRE ROY 
Génie 16 
Droit 9 
Hautes études 5 

L A U R E N T ROY 
Pommiculture 33 

A N D R E S A I N T - L A U R E N T 
Vie religieuse 16 
Génie 9 
Médecine 8 

P A U L SENECAL 
Commerce 21 

JEAN-MARIE T E T R E A U L T 
Notar iat 19 

A N D R E T U R C O T T E 
Commerce 2 8 

JEAN T U R G E O N 
Génie 10 
Phormocie 9 
Médecine 5 
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Les Rhétos font du sport 
Ce n'est pas tout de se meubler l'esprit de belles 

et profondes connaissances, de se former une 
tête bien faite, encore faut-il développer son 
corps : car l'être humain est une machine com-
pliquée où doit régner un équilibre parfait. Le 
corps, l'âme et l'intelligence forment un tout ; et 
s'il y a une lacune quelque part, c'est l'être tout 
entier qui s'en ressentira. 

Chez les Rhétoriciens se manifeste un esprit 
de classe qui était reste plus ou moins caché 
depuis le début de notre cours. Il est entendu 
que cet esprit ne doit pas résider uniquement 
dans les manifestations extérieures, mais ces ma-
nifestations sont le signe non équivoque d'un 
esprit d'union que l'on retrouve même dans les 
sports. 

Le sport est un clément essentiel de formation. 
C'est pourquoi les Rhétoriciens, comme à toutes 
les autres sphères de l'activité collégiale, ont voulu 
participer aux concours sportifs. 

Au hockey, nous avons remporté le cham-
pionnat en triomphant de îa Méthode. Cartier, 
pour sa part, termina premier compteur de la 
ligue. 

Au ballon-panier, grâce à l'entrain et à l'esprit 
d'équipe, nous avons défait la Philo II en finale, 
après avoir joué toute la saison sans perdre une 
partie. Mercier fut l'étoile de l'équipe, en se clas-
sant premier compteur. 

Au ballon-volant, seule la Philo II nous a pré-
cédés dans le classement final. Les Versificateurs 
sont arrivés premiers à la balle-molle, mais les 
Rhétoriciens les suivaient de très près ; à la balle-
molle junior, nous sommes arrivés bons premiers 
en triomphant de façon décisive des Humanistes. 

A la crosse, encore une fois c'est la Philo II 
qui nous a précédés, en triomphant de la Rhéto 
dans une joute très dure. Toutefois Cartier a 
terminé premier compteur. 

Et, tout dernièrement, grâce à une belle ini-
tiative du Père O'Donoughue et de quelques sur-
veillants, nous nous sommes classés deuxièmes 
dans les concours inter-classes de piste et pelouse, 
précédés par la Méthode. (Qu'il me soit permis 
ici, au nom des Rhétoriciens, de féliciter les Mé-
thodistes pour l'entrain et le bel esprit sportif 
qu'ils ont manifesté, même contre des adversaires 
plus grands et plus forts.) 

Il faut signaler aussi que plusieurs Rhétoriciens 
se dévouent au service de la récréation. Cinq 
d'entre nous ont joué pour le premier club de 
hockey et un nombre égal fait partie de l'équipe 
de balle-dure. 

Voilà, je crois, le résumé des activités sportives 
de la "Rhéto '54". Preuve que les Rhétos n'ont 
pas négligé cette partie importante de notre for-
mation. Ils ont manifesté un grand enthousiasme, 

un bel esprit sportif, et ont ainsi contribué à 
rendre la récréation vraiment intéressante. 

Jean-Marie TETREAULT 

Les adieux d Hector... Maurice Richard à nos locaux ! 
(suite de la page S) 

Hector lui répondra qu'il voit tout ce qu'elle 
lui a dit et qu'il est plus préoccupé de son sort 
à elle que de celui de n'importe quel autre Troyen: 
mais il n'y a rien à faire, entre le devoir et l'amour, 
il ne peut hésiter. 

Nous pouvons considérer que cet épisode se 
divise en trois grandes parties : supplique d'An-
dromaque, l'amour, la passion qui parle ; réponse 
d'Hector, le devoir ne peut faire place aux sen-
timents : ce sont les deux premières parties. Dans 
la troisième, nous voyons qu'Andromaque a perdu 
tout espoir ; Hector essaie de la consoler, lui-
même a le coeur déchiré. C'est dans cette troi-
sième partie que nous assistons à la scène qui 
est peut-être la plus belle : l'épisode du casque. 
Ce qui en fait la beauté, c'est la simplicité avec 
laquelle elle est racontée. Nous voyons ce petit 
garçon qui ne se rend pas compte de la gravité 
de la situation : l'aigrette du casque d'Hector l'a 
effrayé et ses parents sourient. C'est émouvant et 
charmant à la fois. 

C'est dans cette troisième partie que nous com-
prenons qu'Hector, en plus de toutes les qualités 
qu'il a, est un père modèle. En effet, il souhaite 
pour son fils d'être plus grand et plus brillant 
que lui. 

Le style d'Homère : il lui suffit parfois d'un 
seul mot pour nous caractériser tout un état 
d'âme : "II sourit en silence à la vue de son fils"; 
"Andromaque lui presse la main". Nous compre-
nons tout ce que renferme ce silence ou cette 
simple pression de la main. 

Il a une façon très pittoresque de nous présenter 
un anima! ou une personne. "Le boeuf à la mar-
che pesante" : tout de suite, nous voyons l'animal 
lourd, indolent, mais aussi puissant. Ou bien "le 
Placos boisé", "Hector au casque ondoyant", 
"Priam à la longue pique" et mille autres exem-
ples. Et chaque fois qu'il reparlera d'un boeuf, 
du Placos, d'Hector ou de Priant, ce sera toujours 
la même caractéristique qu'il leur attribuera ; 
ainsi, ils sont comme encastrés, définis. Nous ne 
voyons plus Hector sans son casque ondoyant. 

Le 28 mai dernier, Maurice Richard rendait 
visite à l'Equipe du Journal après avoir assisté à 
l'ordination de son grand ami, le Père Paul Aquin, 
s.j. Il a bien voulu répondre à nos questions. 

— Comment avez-vous connu le Père Aquin ? 

J'ai dit, au début de cette analyse, l'immortalité 
de ce texte due à la valeur des sentiments qu'il 
exprime ; je crois qu'il faut le réaffirmer. En effet, 
de tout temps, quand l'homme aura à choisir entre 
le devoir et l'amour, il devra choisir le devoir. 
Ces sentiments sont très beaux, et heureusement 
qu'ils existent, car ils contribuent à la grandeur 
de l'homme. Il ne faut pas les nier ou les consi-
dérer comme une faiblesse à l'exemple du stoï-
cisme ou de la tragédie cornélienne ; mais ils doi-
vent être subordonnés au devoir. 

Je crois que c'est tout cela qui se dégage de 
ce texte. Cette richesse de sentiments, la simplicité 
avec laquelle ils sont exprimés en fait un des plus 
beaux textes de l'Antiquité. 

Thierry MUÛLS 

— C'est un ami d'enfance ; nous avions treize 
ou quatorze ans quand nous nous sommes connus. 

D'ailleurs, nous sommes jumeaux : nous som-
mes nés tous les deux le quatre août 1921. Paul 
habitait Ahuntsic, et moi Bordeaux. Nous jouions 
à la crosse ensemble. 

— Vous avez dû jouer au hockey aussi ? 
— Certainement. Nous faisions partie de la 

même équipe : le club Orner Barrière. Dans le 
Nord de la ville, il n'y avait pas de meilleur joueur 
de défense que lui. 

— Vous doutiez-vous qu'il était pour entrer 
chez les Jésuites ? 

— Du tout. J'ai appris la nouvelle dans une 
lettre qu'il m'a envoyée. Ça m'a pas mal surpris. 
Paul était un véritable athlète et je lui prédisais 
un bel avenir dans le sport. 

C'était un fervent du sport et il mettait toute 
son ardeur au jeu : combattif, "batailleur", plus 
mauvais que moi, même. 

Je ne suis pas en peine pour l u i . . . et je suis 
sûr qu'il fera un aussi bon prêtre qu'il aurait 
fait un bon joueur de hockey. 

— Quant à vous, quelles sont vos impressions 
sur la dernière saison de hockey ? 

— Ce fut une grosse saison ; c'était dur par 
secousses. Nous changions constamment de 
joueurs ; c'était toujours à recommencer ; nous 
ne jouions jamais avec les mêmes. Ça devenait 
"achalant" à la fin. 

— Avez-vous signé pour l'année prochaine ? 
— Non, pas encore. J'entre à l'hôpital, la se-

maine prochaine : je dois me faire enlever un 
cartilage dans le genou ; il m'a fait souffrir pen-
dant toute la saison. Quand je jouais, je m'en 
ressentais moins car mon genou se réchauffait ; 
mais après les parties, ça me reprenait. Ce prin-
temps, même, ça m'a empêché de jouer au golf. 

— Merci, Monsieur Richard, d'être venu et 
bonne chance pour la saison prochaine. 

— Bonjour. 
L'EQUIPE 

L ' E Q U I P E 
Pierre-Rolland Desrosicrs, Jean Hardy, Jean 
Lafleur, Pierre Magnan, Michel Martin, Jean-
Louis Melanson, Jean Ouellette, Guy Rivard, 

Jean Turgeon. 

Autorisé comme envoi postal de la deuxième 
classe, Ministère des Postes, Ottawa. 
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PAVILLON IALEMANT 

COLLEGE JEAN-DE-BREBEUF 

Epître à 
Eugène 

Eugène, vieux frère, 

Comme je suis content de te retrouver 
(toi aussi, n'est-ce pas?)! Me voilà de nou-
veau pour satisfaire ta curiosité après une 
légère pause de quelque deux mois et demi 
(distraction sans doute). Eh! oui, Eugène, 
finis les petits "piche-niques", les "sauteries 
à l'américaine" et les "épivardements" au 
bord de la plage. 

On a remonté le vieux cadran tout pous-
siéreux; la machine collégiale s'est ébranlée 
pour la 26ième fois (consécutive) à 9 lires 
précises, le 9ième jour, du 9ième mois avec, 
comme on pouvait s'y attendre, . . . son petit 
quelque chose de neuf. Je vais t'expliquer 
çà, Eugène,... dans le dalot. Ecoute bien! 

D'abord allons directement au fond des 
choses. Faute de fonts baptismaux, le collège 
possède maintenant... son fonds de cons-
truction. Au lieu de l'eau qui coule, c'est 
l'argent qui roule (tant qu'ils ne se feront 
pas rouler). Et tu devrais voir leurs bureaux, 
Eugène! Ça réjouit l'oeil: les cendriers s'har-
monisent avec les teintes des murs. 

Mais descendons encore plus bas. Dans 
la cave, le Père Buist, grâce à son nouveau 
laboratoire de sismologie, peut désormais 
déceler... le passage des tramways (sic). 
Et ce n'est rien, Eugène, il perçoit même au 
loin . . . la venue du métro. Ça exige de la 
précision et de la patience, tu sais, car le 
Père Beauséjour nous disait justement l'au-
tre jour: "Si quelqu'un trouve l'infini, qu'il 
vienne me voir". Tente ta chance comme les 
autres, vieille croûte. Ne te laisse pas faire! 

Comme tu peux voir, mon Eugène, tous 
sont affairés. Les professeurs ont su donner 
l'élan aux élèves dès le début. Ils avaient 
sans doute attaché le fil de leurs idées au bout 
de leur doigt. C'est ce qui expliquerait peut-
être qu'en Rhéto un professeur ait commencé 
son premier cours de l'année ainsi: "Donc, 
comme je vous disais la dernière fois..." 
Pas mal, n'est-ce pas, comme suite dans les 
idées ? Et qui dira maintenant que les années 
du cours classique ne s'enchaînent pas? 

Or, un qui n'a pu débuter ainsi cette 
année, c'est le Père Fontaine. Tu te souviens 

(Suite à la page 6) 

3n M emoriam. 

Le Père M. Irépanier 
Bien que le Père Trépanier 

n'ait passé qu'un an parmi nous, 
tous ont su apprécier son amabi-
lité, sa simplicité et son dévoue-
ment. 

Qui ne se rappelle ce sourire 
accueillant en entrant à la sous-
préfecture ? Qui ne se rappelle 
cette figure riante qui venait de 
raconter une bonne farce ? Qui 
ne se rappelle un bon mot, une 
parole d'encouragement devant 
une difficulté ? Qui enfin ne se 
rappelle cet ami toujours prêt à 
rendre service ? 

Car ce Père était pour nous 
plus qu'un simple représentant de 
la discipline. C'était un véritable 
ami à qui on pouvait se confier, 
qui nous comprenait et qui — 
bien que petit de taille — possé-
dait une richesse de coeur iné-
puisable. Le petit élémentaire 
trouvait en lui un grand frère et 
le philosophe un ami sûr. 

La tâche de sous-préfet est 
assez obscure, mais indispensable: 
elle exige beaucoup plus de tra-
vail qu'on ne pourrait le supposer. 
Le Père Trépanier y a mis toute 
son ardeur et sa bonne volonté. 

Or la mort est venue mettre un 
frein aux élans de ce jeune Père 
— 34 ans. 

Il devait aller à Rome faire des 
études de Droit canonique pour 
ensuite revenir enseigner au Ca-
nada. 

En une fraction de seconde la 
mort faisait crouler son idéal, 
l'ambition de toute sa vie, comme 
un simple château de cartes. Mais 

E d i t o r i a l 

N O T D'ORDRE 
Lors du vingtième anniversaire du "Brébeuf ," l'an dernier, 

on lisait dans l 'éditorial: "Il faudrai t que le journal , plus que 
jamais , soit la chose de tous les élèves." Je me demande si 
cet art icle a apporté quelque changement . On a peut-être senti 
un cer ta in e f f o r t chez les peti ts , les seuls d'ailleurs à remar-
quer les pancar tes invi tant les élèves à écrire. Mais il f au t se 
rendre à l 'évidence: l'équipe, qui assure presqu'à elle seule la 
parut ion du journal , a toutes les peines du monde à obtenir 
un court art icle de n ' importe lequel des élèves. 

La plupart s 'excusent en disant qu'ils t rouvent tout ju s t e 
le t emps nécessaire pour accomplir leurs tâches d ' é tud ian ts : 
t rop de devoirs, t rop de leçons. Cependant, tous semblent ou-
blier qu'il f a u t savoir dépasser l 'horizon borné des devoirs de 
la semaine : l 'homme cultivé est un technicien qui a dépassé 
sa technique. 

Si l 'esprit a besoin de concentration pour fa i re des é tudes 
sérieuses, il ne f au t pas pour au tan t res ter le nez collé à son 
programme. II f au t voir plus loin que la tâche présente. Le 
journal vous donne l'occasion de vous initier aux vrais problè-
mes que posent la pensée et la vie. Vous avez une chance 
unique de vous expr imer publiquement, de fa i re connaître aux 
a u t r e s par écrit , ce que vous pensez, ce que vous avez fa i t . 

Ecrivez, écrivez souvent, si vous ne l'avez pas fai t encore. 
Vous verrez que ce se ra une magnif ique expérience pour vous: 
vous aurez peut-être l 'amère déception de l'écrivain ou du 
poète qui voit ses écri ts res ter sans e f fe t s . N' importe, les 
disciplines les plus formatr ices , on l'a souvent répété, sont 
celles précisément qui semblent n 'avoir aucune f in prat ique. 
Mais n'ayez c ra in te : même si vous avez l ' impression d'avoir 
parlé à des sourds, vous aurez tout de même communiqué 
votre pensée à d 'autres , et là est l 'essentiel: votre e f for t ne 
sera pas perdu. Vous porterez plus d ' intérêt au journal quand 
il r en fe rmera un de vos art icles; et peut-être qu'instinctive-
ment vous observerez la physionomie de ceux qui vous liront, 
car, vous le verrez, vous tiendrez à leur approbation. 

N'oubliez pas que l 'Equipe est prête à vous aider, à vous 
fa i re des suggest ions. Je compte bien que cet appel, pour une 
fois ne res te ra pas sans réponse, et que tous se feront un 
devoir, sinon un plaisir, d 'écrire quelque chose d ' in téressant . 

Jean OUELLETTE. 

elle avait compté sans la foi, la 
résignation et le détachement de 
ce jeune Père. Ceux qui l'ont 
assisté ont été bouleversés par 
son calme et sa sérénité. Seule 
une âme brûlante de l'amour du 
Christ et donnée entièrement à 
Lui pouvait ainsi faire face à la 
mort sans s'effrayer ni gémir. 
Nous le savons bien, nous que le 

moindre refus contrarie, que la 
plus petite déception rend maus-
sade, qu'un premier échec abat. 

Que son souvenir soit pour 
nous un réconfort. Prions pour 
lui ; et il ne manquera pas de 
nous communiquer en retour sa 
charité pour autrui et son déta-
chement des biens terrestres. 

LA DIRECTION. 



Le T . N . P. p r é s e n t e : 

LE CID 
On aime ou on n'aime pas "Le Cid". On 

l'aime si l'on sait percer l'âme des person-
nages, comprendre que l 'humanité cornélien-
ne est idéale tout en demeurant vraisem-
blable. Les personnages vivent intensément 
dans un climat d'action en continuel renou-
vellement. Ce que la lecture peut dévoiler 
d'irréflexion ou d'invraisemblable devient du 
courage et de l'héroïsme. Une Chimène 
entêtée et un Rodrigue présomptueux se 
montrent deux êtres qui s'oublient totalement 
pour écouter ce que leur conscience leur dicte, 
à savoir que l'amour est honorable et qu'il 
f a u t aimer l'honneur. 

Le Théâtre National Populaire de Paris, 
lors de sa venue à Montréal, a su recréer, et 
il faut l'en louer, cette tension provoquée par 
un duel qui intervient au milieu de l 'amour 
et de l 'honneur. L'équilibre est tel que Ro-
drigue doit tuer pour venger l 'honneur de son 
père et pour ne pas s 'a t t i rer le mépris de 
Chimène en refusant le défi ; quant à Chimè-
ne, elle doit poursuivre Rodrigue parce que 
son honneur crie vengeance et à son tour 
pour ne pas voir Rodrigue la mépriser si elle 
renonçait à se venger. Ecoutons Rodrigue 
avouer à Chimène: 

"Je t'ai fait une offense, et j'ai dit m'y porter 

Pour effacer ma honte et pour te mériter". 

Puis Chimène: 
Tu t'es, en m'offensatit montré digne de moi; 

Je me dois, par ta mort, montrer digne de toi". 

Il ne faut pas considérer ces att i tudes 
comme des manies cependant. Rodrigue et 
Chimène sont des humains qui trouvent en 
eux des appels auxquels ils obéissent. Plu-
sieurs fois même, au cours de leurs entre-
tiens, ils reviendront sur le passé, ils auront 
des regrets de telles décisions: ils sont capa-
bles de "faire le point" dans leur vie, ce ne 
sont pas des personnages irrémédiablement 
f ixés par le sort. 

Voilà l 'humanité cornélienne. Libre au 
spectateur de ne pas l 'aimer. Il ne faudra i t 
pas toutefois que ce soit par incompréhen-
sion. 

On peut aimer une pièce et aimer moins 
son interprétat ion: cela n'est pas incompa-
tible. Pour jouer Corneille, il faut certaine-
ment penser et repenser ses caractères. Le 
spectateur s'attend à voir le résultat de cette 
é tude: 1111 jeu de bon goût, nuancé, en somme, 
une interprétation qui plairait à l 'auteur lui-
même. Mais avant tout, le spectateur désire 
assister au spectacle de la vie. Corneille es-
saie de trouver dans le Cid une conciliation 
entre l 'amour et l 'honneur; le spectateur 
doit assister aux tourments de Rodrigue et 
de Chimène, sinon il n'est pas "pr is" par le 
jeu. C'est ce que plusieurs ont regret té devant 
l ' interprétation du T. N. P., une absence de 
véritable émotion, un jeu t rop étudié qui se 
t rah i t lui-même. 

Et que dire de l ' importance accordée 
au personnage de l ' Infante? Corneille lui-
même, dans son "Discours sur le poème dra-
matique", juge inutile l'épisode amoureux de 
l ' Infante. L ' Infante ressemble plus à une 
rêveuse qui voit ses chimères détruites qu'à 
une grande bienfaitrice qui se sacrifie. Le 
rôle est rendu avec une grandeur et une no-
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blesse telles qu'il détonne un peu avec l 'atti-
tude de Rodrigue et Chimène. Ceux-ci n 'ont 
nullement besoin du "sacrifice" de l ' Infante 
pour être heureux: ils sont bien conscients 
de ne pas lui devoir leur bonheur. Aussi est-il 
pénible pour le spectateur de voir cet épisode 
prendre une importance à laquelle il n'a pas 
droit, et ceci d 'autant plus que le rôle est 
très bien interprété par Monique Chaumette. 

Avant de commencer une nouvelle 
année académique, il est bon de nous 
demander ce qu'a pu nous procurer l'an-
née précédente, et ce que nous pensons 
de l'année à venir. 

De notre année de Belles-Lettres, 
nous avons retiré avant tout le sens 
d'une double responsabilité envers 
l'homme et envers notre Grand Maître, 
Dieu. Nous ne sommes plus ces petits 
garçons à culotte courte qui appre-
naient à lire, à qui l'on cachait certai-
nes choses; nous sommes maintenant 
de grands garçons qui comprenons 
mieux la vie, et le rôle de chrétien, 
d'apôtre, de responsable envers Dieu et 
les hommes, que nous devons y jouer. 

Nous avons appris à connaître 
l'homme dans son intérieur, dans son 
âme, nous l'avons analysé, nous avons 
cherché ce qu'il y avait de beau et de 
bon en lui et nous avons compris ce qu'il 
y avait de mauvais. Cet homme mêlé et 
perdu, nous avons essayé de le compren-
dre, non de le juger froidement. Nous 
avons reconnu la beauté de l'homme, 
nous l'avons idéalisée, peut-être l'avons-
nous oubliée aujourd'hui, mais il en res-
te toujours quelque chose de profond 
qui nous a frappés, quelque chose qui 
s'appliquait à notre vie, qui la rehaus-
sait, la vivifiait; l'homme est avant tout 
un idéaliste, il cesse de vivre lorsqu'il 
perd son idéal et ne veut plus le retrou-
ver. 

Cet idéal, nous l'avons vu exprimé 
par l'homme dans la peinture, la sculp-
ture, la musique, la poésie, etc. Nous 
avons trouvé l'homme cherchant par-
tout cet idéal caché, cette vie qu'il sait 
belle, pour ensuite l'exprimer comme il 
la comprend. Nous avons compris que 
les aspirations de l'homme tendaient 

L'acteur qui domine est sans contredit 
Jean Deschamps qui incarne un Don Diègue 
t rès paternel et t rès noble. La scène du souf-
flet où Don Diègue et Don Gormas déclen-
chent le drame est une des plus belles. Les 
personnages principaux n 'ont pas la couleur 
qu'on at tendrai t d'eux. On souhaiterait un 
Rodrigue plus ardent, une Chimène plus 
féminine, qui s 'a t tendri t comme une femme 
sait le fa i re . Jean Villar f a i t un roi classique 
et bien tourné et parmi les rôles secondaires, 
Roger Mollien ressort en un Don Sanche bien 
vivant. 

Somme toute, en dépit d'une interpréta-
tion assez sèche, "Le Cid" est venu à nous. 
Peut-être cela incitera-t-il le T. N. M. à 
tenter sa chance et à nous présenter un 
"Cid"? E t qui peut prévoir si l ' interprétation 
ne sera pas bonne? 

Guy RIVARD 

toujours vers une Vérité qu'il ne pou-
vait trouver, parce que cette Vérité, il 
la voulait pour lui seulement. Ces hom-
mes nous ont aidé à percevoir ce qu'est 
la vraie Vie. Nous ne voulons pas faire 
comme ces égoïstes, nous voulons Vivre, 
et mourir pour Vivre, s'il le faut. Nous 
avons aimé l'homme et nous avons pu 
voir se refléter l'image de Dieu dans sa 
pureté de coeur, d'esprit. Nous avons 
connu Dieu aussi, Dieu dans son entier, 
dans son plan d'amour. Dieu et l'hom-
me ne forment qu'un seul tout, nous 
devons nous unir au Christ pour Vi-
vre éternellement et réellement. A cause 
de tout cela, nous sommes plus respon-
sables parce que nous ne pouvons plus 
ignorer et renier notre frère l'homme, 
nous devons l'aider au contraire et le 
faire par amour. 

De notre année de Rhéto, nous 
attendons un peu la même chose, mais 
sur un plan plus homme, plus précis, 
plus éclairé. Nous entrevoyons une con-
naissance plus vive, plus approfondie de 
Dieu et de l'homme. L'an dernier, on 
nous présenta à l'homme, cette année 
l'homme se présentera, se fera connaî-
tre à nous. 

Notre année de Rhéto sera plus per-
sonnelle, plus décisive pour nous, pour 
notre avenir. Dans nos travaux divers, 
n'oublions pas Dieu, Lui ne nous oublie 
jamais; au contraire, Il veille sur nous, 
sur nos études. 

Nous voulons que notre année de 
Rhéto soit plus chrétienne; nous vou-
lons qu'elle nous enseigne à être nous-
mêmes, non un "nous-mêmes" souligné, 
égoïste, mais un "nous-mêmes" humble 
et fort qui vit et croît dans une voie 
réelle, conforme à la Voie unique. 

Pierre O. DUPRAS 
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U n i q u e à M o n t r é a l : 

Station « g r a p h i q u e au collège 
Vous avez sans doute entendu parler par les journaux, le bulletin 
des Anciens ou à la télévision, d'une innovation dans le domaine 
scientifique au collège. Il s'agit de l'installation d'un sismographe. 
L'initiative étant due au P. Buist, nous l'avons donc interrogé : 

— Père Buist, qu'est-ce qui 
vous a poussé à l'étude de la 
sismographie ? 

— Au cours d'un voyage 
aux Etats-Unis, les jésuites amé-
ricains m'ont fai t remarquer que 
les jésuites dirigeaient dix-neuf 
stations sismographiques instal-
lées dans le pays, tandis qu'au 
Canada ils n'avaient encore rien 
fai t de ce côté. De plus le Père 
Cambron du collège Ste-Marie 
poussait sur moi ; il payait même 
la moitié du coût d'un premier 
appareil. Je me suis donc décidé, 
et j 'ai obtenu le concours de 
l'Observatoire d'Ottawa. 

— Père Buist, est-ce que 
vous pouvez, avec vos instru-
ments, prévoir les tremblements 
de terre, ou ne faites-vous que 
les constater tout simplement? 

— Les instruments ne peu-
vent que les enregistrer quel-
ques minutes après, suivant le 
lieu. 

— Les tremblements de terre sont-ils les 
seules perturbations que puisse enregistrer 
le sismographe? 

— Non, malheureusement ; cet appareil 
est même assez sensible pour signaler les 
coups de mine, le passage des trains sous 
la montagne, et les vibrations dues aux 
tramways. 

— Quel est le principe du sismographe? 

— Le sismographe enregistre les ondes 
souterraines provoquées par le séisme; il est 
formé d'un pendule (poids suspendu à un 
ressort) . Son inertie l'empêche de bouger 
pendant que la bâtisse, dans laquelle il se 
trouve, vibre. On transforme en électricité 
ces vibrations en les amplifiant et on les 
enregistre d'ordinaire sur du papier photo-
graphique. Le graphique sert ensuite à dé-
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Le Père Buist au travail... 

terminer la distance, l'endroit de la secousse 
et son importance. A cause de notre éloigne-
ment des endroits où se produisent les trem-
blements de terre, même si à ces endroits 
le sol a glissé de plusieurs pieds, ici, il sera 
rarement soulevé plus que l'épaisseur d'un 
cheveu. Il va sans dire que sur le graphique 
de l'appareil enregistreur cette vibration 
sera amplifiée. 

— Dans le cas d'une explosion atomique, 
quel serait le comportement de vos appareils? 

— Le sismographe serait sensible à l'ex-
plosion d'une bombe atomique dans un rayon 
de 500 milles; l'explosion d'une bombe à 
hydrogène, pourrait être facilement enre-
gistrée beaucoup plus loin. 

— Quels sont vos projets pour l 'avenir? 

— Mon désir, et je crois qu'il va se 
réaliser bientôt, est de construire une station 
complète, équipée des instruments les plus 
modernes. 

— Merci, P. Buist ; Nous avons autant 
hâte que vous de voir vos projets réalisés. 

Jean TURGEON 

Jean-Pierre BOUTIN 

Nouve l o rgan isme : 

Un 
Secrétariat 

général 
Cette année, un nouvel organisme a été 

créé au collège : le Secrétariat-Général. Et 
c'est Monsieur P.-E. Gingras, l 'an dernier 
professeur d'Histoire du C a n a d a en Rhé-
torique, qui s'en est vu confier la direction. 
Mais nombreux sont les élèves qui n'ont 
qu 'une vague idée de ce qu'est un Secré-
tariat-Général de collège et des fonctions 
de Monsieur Gingras. En effet, le Secréta-
riat-Général est une formule inédite pour 
les collèges classiques de notre province, 
quoiqu 'on puisse en trouver l 'équivalent 
dans les universités et surtout les institu-
tions américaines. 

L 'administrat ion académique d 'un col-
lège exige une somme considérable de tra-
vail routinier ; et comme ce travail était 
réparti entre les différentes autorités du 
collège, on peut facilement comprendre que 
cette administration des affaires courantes 
accaparai t t rop un Préfet ou un Directeur 
des études, et les détournai t de t ravaux plus 
essentiels. 

C'est cette situation difficile qui amena 
le Père Vanier à la décision de créer un 
Secrétariat-Général qui aura la responsa-
bilité de la tenue des dossiers scolaires, des 
impressions et des publications collégiales, 
et de l 'organisation de réunions entre pa-
rents et professeurs. 

Le Père Recteur confia ce poste à M. 
Gingras, qui avait déjà de l 'expérience dans 
l 'organisation administrative puisqu'il était 
alors Secrétaire-Général des Ligues du 
Sacré-Coeur, et une connaissance des pro-
blèmes collégiaux à la suite de sept années 
d'enseignement. 

Mais il est évident qu 'un Secrétariat-
Général ne s'organise pas du jour au len-
demain. M. Gingras doit voir à ce que cet 
organisme soit capable de fonct ionner avec 
le plus d 'efficacité possible grâce à l'éta-
blissement d 'un plan qui prévoit à l 'avance 
les tâches futures . 

Enf in , Monsieur Gingras doit constituer 
pour le Père Recteur des dossiers sur les 
divers problèmes qui retiennent son atten-
tion, afin d 'épargner au Père Recteur un 
temps considérable qu'il devrait consacrer 
autrement à de longues recherches préli-
minaires. Jean-Louis M E L A N S O N . 
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X 
NEW-YORK [Al OUI 

(en d'autres termes: St-Jean-Nyack) 

Cruelle ironie du sort , notre canot rouge 
de seize pieds s 'appelait le "Rapide". 

Nous étions quat re à bord, deux de mes 
f r è r e s et John Relland, plus une quant i té de 
bagages e f f a r a n t e qui laissait à peine de la 
place pour nos jambes. "Grave problème poul-
ies g randes jambes de notre peti t John" , 
direz-vous. P a s du tout . Il a f a i t son cours 
classique, et rien ne l ' embarrasse : c 'est bien 
simple, il se couchait, (oh pardon!) j e veux 
dire, il s 'asseyai t et non sur un des quat re 
bar reaux à l 'usage du canotier (bien t rop 
du r ) , mais sur les bagages entassés entre 
deux barreaux. Ça lui donnait bien un pied 
de plus. Il fa l la i t y penser... _ _ , 
enf in , j e veux d i r e ; il ne 
fallait pas y penser. 

Maintenant que vous 
savez ce que le canot conte-
nait, je n'ai pas besoin de 
/ous dire à quel niveau l'eau 
était du bord : exactement 
trois pouces, sauf quand 
John s ' imaginai t ê tre dans 
un t ransa t lan t ique ou enco-
re quand le g rand canotier 
que je suis tomba piteuse-
ment à l 'eau. Il y avait deux 
pouces d 'eau au fond ; les 
bagages étaient mouillés 
et John riai t . Enf in , il 
m 'ava i t ; il a u r a i t une ré-
ponse à mes sarcasmes. 

Deux garçons qui avaient f a i t le même 
voyage l'an passé, nous avaient d i t : "Qua t re 
à bord, "you'll never make i t ! " Vous allez 
couler à St -Jean." Le canot ressemblait bien 
quelquefois plus à un sous-marin qu'à un 
"Rapide", mais il nous porta tout de même 
jusqu 'à New York ; et "nous le f îmes ce . . . 
voyage!" comme disait John. Vous compre-
nez bien comme moi qu'il ne pouvait pas 
a r r iver à Nyack au t rement qu'en canot. 
Toutes les filles du village l 'a t tendaient ; tout 
le monde le savai t et un article avai t paru 
dans le journal régional t rois jours avant 
l 'arrivée. Nous étions encore à cent milles 
de notre bu t ! 

Un homme avait dit à mon père : "U 
n'y a que les Indiens qui peuvent t raverser le 
lac Champlain en canot." Le grand Manitou 
a dû nous prendre pour qua t re de ses en fan t s 
et nous pro téger ; c'est une e r reur bien excu-
sable: nous étions à ce moment, à n'en pas 
douter, de dignes représentants de la race 
rouge (homards) ! 

Nous avons admiré des paysages fan-
tast iques qui n 'avaient probablement été 
souillés par aucun regard humain depuis des 
mois et peut-être des années. Un canot, vous 
comprenez, ça passe où ça veut et ça em-
prunte ra rement le chemin des gros bateaux. 
En particulier, les îles innombrables du lac 
Champlain sont vra iment quelque chose à 
voir de près, et je ne veux pas non plus ou-
blier les rives sauvages et grandioses de l 'Hud-
son, en particulier près de Bearmountain. 

John était le "cook". Excellent d'ailleurs, 
il f a u t lui donner ça, et ici j e suis sérieux. 
Il négligeait bien quelquefois d'enlever une 
mouche qui é ta i t tombée pa r mégarde dans 
sa poêle, mais en voyage, c 'est un détail, et 
aujourd 'hui , je l'avoue, ses plats et sa pa-
tience dans son travail ont souvent forcé 
mon admiration. 

Pier re étai t le mousse que caractér isaient 
une force et une endurance peu commune à 
l 'aviron. Ses "engueulades" avec John nous 
amusaient beaucoup la plupart du temps, sauf 
une couple de fois où il en vint presque aux 

Arrêt à Poughkeepsie 

poings avec son grand ami. E n f i n . . . on 
comprend ça: la solitude! 

Jacques, le plus vieux, et moi-même 
étions tour à tour, capitaine à la ba r re et 
second. Après une semaine, sa barbe épaisse 
fa isai t l 'admiration de tous, sauf du barbier 
de Poughkeepsie qui r e fusa de la lui couper... 
(C'est comme ça, on ne peut pas ê t re beau 
sans créer des ja loux!) 

Nous f îmes le voyage en treize j o u r s ; 
notre record en un jour f u t d 'un peu plus de 
cinquante milles. Un jour , on avança de cinq 
milles seulement ; nous en rougissons encore. 
Nous n'avons j ama i s marché à la noirceur, 
sauf deux fois : un matin où le départ s 'ef-
fectua au clair de lune, à t rois heures (c 'étai t 
t rès poétique et un peu macabre) et un soir 
où on dressa le campement à la belle étoile, 
vers dix heures et t rente . Nous couchions 
dans des tentes. 

Des aventures ? Innombrables. Des d i f f i -
cultés? P a r milliers. De la f a t i gue? Ça ne se 
compte pas. De la joie? Plus qu'on ne saura i t 
dire. Du découragement? On l'ignore. 

Vous raconter ici le voyage en détail est 
impossible. En style télégraphique, le récit 
noircit une cinquantaine de pages de mon 
journal de bord. Décidément, j e n 'aime pas 
écrire "Rapide" parce que . . . oui, enfin ! 

Je me contenterai donc de copier quelque 
peu au hasard de mon journal. (Nous sommes 
présentement au sud du lac Champlain) : 

"Lever huit heures... en principe. P ie r re 
se lève à huit heures t rente . Neuf heures : 

John est encore couché. Rien ne bouge. E s t -
il mor t ? Neuf heures quinze, léger brui t . Il 
n 'est qu'à moitié mort! . . . 

Dépar t : 10.45. Gros vent dans le dos. 
Arrivons et fa isons des provisions à Essex. 

Ne pouvons, à cause des vagues et de 
la direction du vent, nous diriger vers la 
pointe à gauche d 'Essex, à t rois milles en 
avant (les vagues passent par dessus bord) , 
le vent nous pousse vers le fond de la baie. 
Nous a r rê tons : léger "lunch", après avoir 
vidé le canot. Pa r tons pour contourner la 
pointe: vent en plein sur le f lanc gauche et 
falaise à droite. Le canot s 'emplit d'eau. Nous 
allons couler. At te ignons une crypte, j u s t e 
à temps. Le canot est à moitié rempli d 'eau. 

Il f a u t contourner cette pointe: deux la 
contourneront dans le canot, et les deux 
au t res t raverseront la pointe à pied, à t r ave r s 
un sentier de chèvres : les deux premiers 
sont John et Jacques en canot. Les deux 
a u t r e s : P ie r re et moi (John tenai t au canot 
et en bon ami, j e lui donne ma place). 

Danger de serpents à sonnettes sur la 
pointe (un solitaire nous avait mis en garde 
quelques milles plus t ô t ) . 

Après bien des aventures , nous nous 
rejoignons, par chance, la pointe passée. Tout 
est par fa i t , on est en forme. 

Entendons un brui t de sonnet te tout près 
et pendant un long moment : peut-être un 
serpent ? 

Le vent nous pousse. Dépar t de la pointe 
à qua t re heures. Paysages t rès sauvages. 

Campement à t rois milles de Chimney 
Point . Prévoyons a t te indre le f o r t Ticondé-
roga demain en f in d 'après-midi." 

Pour f inir , si l'idée vient à l 'espri t de 
quelqu'un de vous de nous imiter , j ' au r a i s 
pour celui-là deux conseils: s'il est bien déci-
dé, inébranlable dans sa décision, qu'il vienne 
me voir. J e lui vantera i le voyage car il m 'a 
vra iment plu. S'il est hési tant , qu'il y pense 
à deux fo i s ; et s'il hésite encore, il n 'a qu 'à 
aller voir John ! ! ! 

Marc JONCAS. 

UN CM 
Nous avons eu l'occasion au collège, de voir 

à l'oeuvre plusieurs étoiles sportives ; car depuis 
qu'il a ouvert s es portes, le collège a toujours 
brillé d'un vif éclat dans le monde sportif. 

Cette fois-ci, un jeune homme de Belles-Lettres 
a vu poindre son étoile au tennis. André Toupin 
s'est révélé, au cours de l'été, non seulement un 
compétiteur hors pair, mais aussi un excellent 
espoir pour les années à venir. Au cours de l'été 
André, qui n'est âgé que de 14 ans, a participé 
à de nombreux tournois dans toutes les parties 
de l'ouest de la province : Montréal, Mont-Ga-
briel, Comeau, etc. : sauf les tournois interna-
tionaux, il a gagné tous ceux de sa catégorie, 
celle des garçons (15 ans ou moins). 

Au début de la saison, il a porté les couleurs 
du Canada à un tournoi international disputé à 
Hamtranck (Michigan) et organisé sous les aus-
pices des clubs Optimistes; avant de s'avouer 
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Cen t re t o u r i s t i q u e : 

— "Turgeon, c'est ton tou r ! " 
On vient de m 'aver t i r d 'aj ler guider un 

groupe de tour is tes américains. J e les con-
duis aussi tôt devant le Maître-autel , et j e 
commence: 

"L'église Notre-Dame a é té construi te 
il y a cent vingt-cinq ans, en 1829. L'archi-
tecte é ta i t un I r landais qui a passé la plus 
grande par t ie de sa vie à New-York: M. 
J ames O'Donnel. Mort à Montréal après s ' ê t re 
converti au catholicisme, il a é té en te r ré sous 
l'église. 

Le Maître-autel es t l 'oeuvre de M. Victor 
Bourgeau, un archi tec te canadien-français , 
et de M. Bouriché, un sculpteur f rança i s . Ces 
deux hommes y ont consacré leur vie entière. 
Ils ont m i s quarante-hui t a n s à compléter le 
Maître-autel et la chaire. Toutes les s t a tues 
qui ornent le Maître-autel sont en bois, sauf 
six ( t ro is de chaque côté) qui sont en plâtre. 
On a dû en peindre quelques-unes parce que, 
sculptées dans le noyer noir, elles é taient 
t rop sombres ." 

Pu i s j e conduisais mes tour i s tes dans la 
chapelle du Sacré-Coeur. Il m 'es t a r r ivé bien 
des aven tures en fa i san t ce t r a j e t . Un jour , 
pa r exemple, que j e venais d ' aver t i r mes 
tour is tes de f a i r e a t tent ion aux marches , je 
me suis accroché le pied dans la dernière 
marche et j ' a i failli tomber. . . 

En en t r an t dans la chapelle du Sacré-
Coeur, on entendai t infailliblement des oh 
et des ah d 'admirat ion parmi les tour is tes . 
C'est un fa i t que cet te chapelle est vra iment 
magni f ique et vaut la peine d 'ê t re vue. 

DE PLUS 
battu, André a bataillé ferme pour se rendre 
jusqu'en quart de finale. 

Un peu plus tard, il gagnait le tournoi national 
pour garçons à Ottawa. Ensuite il ajouta à son 
palmarès le championnat provincial du Québec, 
dans la même catégorie. 

André, cette année, ne s'est pas contenté de 
tout balayer sur son chemin dans sa catégorie, 
il s'est même attaqué et avec succès à des joueurs 
de calibre "junior" (18 ans et moins). A Comeau, 
il s'est illustré en remportant le championnat 
junior de cette localité, après avoir battu un des 
semi-finalistes provinciaux juniors. 

Nous lui souhaitons donc de répéter ses ex-
ploits l'an prochain et de continuer à faire hon-
neur au collège par sa belle tenue dans les com-
pétitions et son grand esprit sportif. 

Michel MARTIN. 

Cette chapelle a é té construite sans qu'on 
f î t usage d 'aucun clou. Uniquement des che-
villes de bois et de la colle. La raison en est 
fo r t s imple: les cons t ruc teurs ont f ixé le bois 
par tout dans la chapelle pour ensuite le sculp-
t e r sur place; ce qui eût été impossible si 
on avait util isé des clous. 

Un jour , un des mes vis i teurs t rouva un 
clou planté dans le mur . Je f u s tellement 
surpr i s que j e ne sus comment expliquer la 
chose. Après quelques secondes je bégayai : 
" I t has been repaired.. ." Rire général. 

Il serai t beaucoup t rop long d 'entrepren-
dre ici la description de tous les détails sculp-
tés à la main dans la chapelle. 

Les f enê t re s y sont placées près du 
plafond de manière à ce que la lumière qui en 
tombe éclaire une magni f ique galerie de pein-
tures , oeuvres d ' a r t i s tes canadiens-français. 
Douze d 'en t re elles sont des copies. La grande 
jus te au dessus de l 'entrée est une copie de 
" L a dispute du Sain t -Sacrament" de Raphaël ; 
l 'original se t rouve dans la chapelle Sixtine 
au Vatican. L ' au t r e est une copie de Lebrun; 
elle représente la descente du St-Espri t sur 
les apôtres. 

On vient de te rminer le ménage de cette 
chapelle, vieille de 65 ans. On a ra f ra îch i 
toutes les peintures, et remplacé les vieux 
bancs par des nouveaux, peut-être un peu 
t rop modernes, mais t r è s beaux. 

Durant deux semaines environ, pendant 
que nous nous époumonions à convaincre nos 
tour is tes qu'il n 'y avai t pas de clous dans la 
s t ruc tu re de la chapelle, on entendait les ou-
vr iers f ixer les bancs à coups de marteau. . . 

De plus on a remplacé l'or qui recouvrait 
le bois sculpté dans la chapelle. On se sert 
pour cela de feuilles t r è s mince d'or pur (23 
cara t s ) que l'on f ixe avec une colle spéciale. 

Ensui te j e revenais dans l'église avec 
mes touristes, pour leur montrer la chaire. 
Elle est hau te de 55 pieds et elle a été 
ent ièrement sculptée dans du noyer noir. 
L'escalier de la chaire est une merveille. 
Jus t e en dessous, se trouvent deux s ta tues 
de M. Louis-Philippe Hébert , sculpteur ca-
nadien bien connu et au t eu r du monument 
de Maisonneuve dressé au milieu de la Place 
d 'Armes. Ces s ta tues , sculptées dans le pin 
blanc, représentent deux prophètes de l'An-
cien Tes t amen t : Ezéchiel et Jérémie. 

L 'orgue est l 'un des plus puissants en 
Amérique du Nord. Il comprend plus de six 
mille tuyaux, dont la longueur varie entre 
six pouces et t rente-deux pieds, quat re cla-
viers et quatre-vingt t ro is jeux. 

Les v i t raux sont f a i t s de verre coloré 
et non peint ; ce qui explique qu'ils se soient 
si bien conservés. Ils sont hau t s de quarante 
pieds et i l lustrent au niveau de la nef des 
périodes de l 'histoire du Canada. Ainsi, l'on 
peut voir Maisonneuve gravissant le Mont-

Royal pour y planter sa croix, etc. A hauteur 
du premier jubé, ils représentent des vies de 
saints. 

Je termine mon tour avec mes touris tes 
en leur parlant des cloches. L'une d'elles, ap-
pelée le "Gros Bourdon", pèse douze tonnes 
et demie. Elle est seule dans le clocher de 
droite, et pèse trois mille livres de plus que 
les dix aut res cloches du clocher de gauche. 
C'est la plus grosse cloche, qui balance, au 
monde. I)e nos jours, elle est mue par élec-
tricité. mais avant l 'invention de l 'électricité, 
il fallait de treize à quinze hommes pour pou-
voir la faire bouger au moyen de câbles. 

J e terminais alors mon tour avec les 
touristes. Ce n'est pas que je n 'avais plus 
rien à leur dsre, mais que les quinze- minutes 
dont ils disposaient pour visiter l'église 
étaient écoulées. 

On reproche parfois à l ' intérieur de 
Notre-Dame d 'être trop sombre : c'est qu'à 
l'époque où elle a été construite, elle n 'é tai t 
entourée que de peti tes maisons d'un étage, 
et les rayons du soleil entra ient directement 
à t r avers les vi t raux. Aujourd 'hui , elle est 
entourée des hau t s édifices du bas de la ville. 

Comme vous voyez, l 'église Notre-Dame 
est un monument dont tout Montréalais 
devrait ê tre f ier et qu'il devrait aussi s 'ef-
forcer de mieux connaître. 

J 'espère avoir réussi à susciter en vous 
le désir de le visi ter; c'était mon but. 

Jean TURGEON. 

La discothèque s'organise 

La discothèque du collège est passée du 
stage des projets à celui de la réalisation 
concrète. Nous disposons actuellement d'en-
viron 300 disques long-fil et d'une centaine 
d'albums 78 RPM. Le phono de la salle de 
lecture sera renouvelé et l'organisation des 
séances d'auditions régularisée, sous la di-
rection du Père Paul Laramée, préfet de 
discipline. 

Conformément à la politique des années 
passées, le journal BREBEUF continuera de 
faire paraître sa chronique de disques, grâce 
à la générosité de la maison ED. ARCHAM-
BAIJLT. INC.. 500 est. rue Sainte-Cathe-
rine, MA. 6201. Le premier disque que cette 
maison met gracieusement à la disposition 
des élèves fait partie d'une splendidc collec-
tion française "L'Anthologie sonore", une 
histoire vivante illustrée de la musique occi-
dentale du 9c siècle à nos jours. La collec-
tion comprend, à date, 37 disques. Celui que 
nous avons reçu nous offre de remarquables 
pièces de Josquins des Près, l'un des plus 
grands maîtres de la polyphonie et du contre-
point au 15e siècle. En particulier, un mise-
rere et une chanson Vive le Roy sont des 
réussites parfaites. La maison Archambault 
est dépositaire de VA lithologie sonore au 
Canada. 

Les élèves des classes de Lettres qui s'in-
téressent à l'histoire artistique du Moyen-
Age et de la Renaissance écouteront avec un 
intérêt spécial ce disque que nous leur 
dédions amicalement. 

S 



Epitre à Eugène 
(Suite de la page 1) 

de ce vieux de la vieille, de ce doyen — ou 
patriarche — de la Méthode? Il est descendu 
en Eléments-latins. Si tu savais, Eugène, 
comme il se sent heureux au milieu de ses 
poupons (sic!). Nul doute qu'ils tireront 
grand profit de la "fontaine" culturelle de 
ce sage . . . retombé en enfance. C'est le cas 
de le dire! 

On voit qu'il ne partage pas les goûts 
(sédentaires) dit Père Préfet. Eh! bien oui, 
Eugène, il entre dans sa 7ième année. C'est 
un record: deux tours du chapeau comme 
Préfet à son crédit. Il fait maintenant quasi 
partie du mobilier. Comme Atlas, il soutient 
le collège; mais il ne se laisse pas monter 
sur les épaules. Loin de là. C'est, comme on 
dirait, notre second patron du collège ... 
qui nous protège de la foudre; mais malheur 
d nous quand on doit subir ses foudres. 
Heureusement que sa figure ne tarde pas à 
se colorer et que le rouge — la dominante 

de l'arc-en-ciel — nous annonce vite le retour 
du ... beau temps. 

D'un autre côté, son séjour prolongé 
comporte parfois certains avantages. Prends-
moi, par exemple. Chaque année, grâce au 
Père Préfet, avec qui j'ai le bonheur ou le 
malheur (ça dépend) de me mesurer, je puis 
constater . . . de combien de pouces j'ai gran-
di. Ma foi, Eugène, je commence à croire que 
le collège a voidu imiter la France. Là-bas, 
afin d'avoir une unité de mesure constante 
(le mètre), on conserve l'original à Paris; 
ici, je pense qu'il en est de même pour le Père 
Préfet (le maître). Qu'en penses-tu? 

En attendant, mon vieux Eugène, sou-
haitons-lui une longue vie et... le paradis 
à la fin de ses jours, car il ne l'aura pas 
volé. Crois-moi, vieille branche. 

TOURLOU! 
Pierre MAGNAN 

P. S. N'oublie pas notre mot d'ordre, 
Eugène: écris-nous. Si tu as plus de facilité 
en grec ou en araméen, vas-y, ne te gêne pas, 
on a des exégètes. J'attends ton article, vieux 
scribe. 

P. M. 

C I T E 
J'aimerais m'en aller 
Là-bas, là-bas, loin, m'en aller : 
M'enivrer d'autres deux, 
Voler vers d'autres villes, 
Rencontrer 
Une grande, une splendide cité 
Où personne ne connaît personne, 
Où les rues sont jonchées 
De légères poussières. 
Seul ! être seul ! 
Et courir et crier : 
Parmi cette folle foule, 
Me faufiler dans Tespace, 
Tête haute, regardant le ciel, 
Et le libre soleil, 
Soleil criant sa lumière 
A la grande cité, 
Où je passerais, vivant, 
Narine au vent, 
Respirant Tair tiède, vert et bleu. 
J'aimerais retourner au foyer, 
Revenir de très loin, là-bas, là-bas, 
D'une grande, d'une splendide cité... 

François MENARD 

Prière de route 
Que c'est bon, Seigneur, 

De marcher sur la route, 

Sur la route sombre et longue, 

Entre deux rangées d'arbres. 

De marcher seul sur la route, 

Entre deux sifflements, 

Entre deux rangs soufflants. 

Que c'est bon, Seigneur, 

De marcher sur la route 

Où l'on voit 

Dans la grande ombre noire, 

Les lumières clignotantes 

Qui nous attendent, 

Les lumières du fond, 

Là-bas . . . 

Et qu'on marche, 

Et qu'on approche . . . 

Serge ROUSSEAU 

Jamais deux sans trois 
Drôle de t i t re plutôt! Rien à faire, 

l 'imagination manque! Une espèce de 
trilogie, quoi ! Oui, c'est çà, une trilogie ! 
Ce que ça veut dire, une trilogie? Une 
suite de trois su je ts s 'enchainant les uns 
aux autres. A moins que ça ne soit une 
a t t rape ! ! ! Mais non, voyez vous-mêmes. 

Qu'est-ce qu'un ami? Je ne divague 
pas. Vous avez bien lu. Je vous deman-
de: qu'est-ce qu'un ami? Un type qui 
vous passe cinq piastres? C'est beau 
l'illusion. Un confrère avec lequel vous 
échangez des vues? Ça se rapproche 
mais c'est encore vague. Un ami, c'est 
d'abord et avant tout un soutien, c'est-à-
dire quelque chose placé là en vue de 
renforcir un au t re quelque chose: un 
point, c'est tout. Pas plus que ça? Non. 
C'est complet. Ça paraî t simple mais ça 
ne l 'est pas. Voyons plutôt. 

Combien d'entre vous prient les 
uns pour les aut res? Je radote comme 
un moine, direz-vous; on l'a entendue 
souvent celle-là. D'accord. Puissiez-vous 
l 'entendre encore longtemps ! ! ! Combien 
ont réalisé que "être ami", c'est épanouir 
son âme pour deux? C'est pas des mots. 
C'est de la réalité, ça. Mais on n'y pense 
pas. Ou mieux on ne veut pas y penser 
parce que ça demande certains renon-
cements qui vont à rencontre de notre 
peti te personnalité égoïste. Ecoutez. 
F au t pas se leurrer. Fau t ouvrir l'oeil 
tout de même. La lâcheté a bien des 
formes. Combien parmi nous savent 
t rouver le mot, l 'at t i tude qui réconforte ? 
Oui, j e vous le demande, COMBIEN? 

Il est entendu que l 'amitié ne doit 
pas ê t re exclusive, c'est-à-dire ne pas 
consister en une exclusivité d'affection, 
mais il est évident aussi que deux carac-
tères ont plus de chances de coïncider 
que trois, que deux tempéraments s'ac-
corderont mieux que trois, etc. Alors 
bannissons cette fausse conception qui 
expose l'amitié aux jugements les plus 

ridicules et parfois les plus sordides. 
Bon! Assez discuté sur ce su je t ! ! ! 

Que pensez-vous de la sincérité qui se 
résume en fa i t à ce petit quelque chose 
de plus intuitif qui vous donne confiance 
en quelqu'un? Beaucoup lui substituent 
la franchise. En êtes-vous? Attent ion! 
C'est pas pareil. En effet , n'importe qui 
peut débiter n'importe quoi pour "crâ-
ner". Ça peut être vrai ce qu'il d i t : 
alors, il est f r anc ; mais ça manque de 
conviction: alors il n 'est pas sincère. On 
l'écoute; on r i t avec lui ou de lui, mais 
ça, il n'en saura jamais rien. N'allez pas 
croire que la sincérité ne réside que dans 
le fa i t d 'admettre ses défauts. Du tout. 
C'est plus vaste que ça. Ça comprend 
aussi la reconnaissance des qualités des 
autres, et ça, c'est le plus dur. En t r e 
vous et moi, convenez que la phrase " j 'a i 
to r t " suf f i t à vous tirailler les entrailles 
et que l'expression "mes félicitations" 
manque souvent d'élan. Tirez vos pro-
pres conclusions. 

Et pour terminer, la gaîté. Dieu! 
qu'elle se fa i t rare ! Fau t pas s'imaginer 
que ça consiste à se tordre de rire: ce 
serait t rop bête. Certains primates y 
excellent d'ailleurs. La gaîté, c'est l'en-
thousiasme, l 'entrain, la bonne humeur, 
l 'ardeur dans toutes nos activités quoti-
diennes. Y a-t-il quelque chose de plus 
déprimant qu'une face de carême ? Quel-
que chose de plus désolant qu'un blasé? 
La joie de vivre, c'est pas du "chiqué"! 
Les difficultés ne sont pas là pour nous 
écraser mais bien pour nous faire mieux 
voir et apprécier nos conquêtes, nos 
victoires. Dehors le " j 'menfoutisme"! 
C'est une doctrine périmée, à reléguer 
aux archives. 

E t voilà! J 'ai dit ce que j 'avais à 
dire. Le t i t re vous en dit-il plus long 
maintenant ? 

André M. PERREAULT. 
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UN ANCIEN ELEVE SURVEILLANT 
C'est au moment où péroraient 

les tribuns de la première divi-
sion, que mes devoirs de journa-
liste me sont revenus, et j'ai eu 
le plaisir d'interviewer le Père 
Pépin, notre nouveau surveillant. 
Nouveau?... 

— J'ai fait tout mon cours à 
Brébeuf," dit-il, répondant à ma 
première question. Des Eléments-
français à la Philo II, et comme 
pensionnaire s'il vous plaît. Je ne 
me trouvais donc pas trop dépay-
sé en arrivant ici. 

— Parlez-nous un peu de vos 
activités sportives, demandai-je, 
abordant là un sujet plutôt vaste 
en 1'occurence . . . 

— ..J'ai toujours été un fervent 
de la crosse et du hockey. Au 
second semestre de Versifica-
tion, je suis monté dans la pre-
mière division, et j'ai fait partie 
des premiers clubs de hockey et 
de crosse. Cette année-là, j'ai fait 
partie de la troisième ligne. Plus 
tard, j'ai joué avec Louis Lau-
rendeau et René Blanchard. Ce 
que j'ai le plus aimé, c'est l'esprit 
d'équipe extraordinaire qui ré-
gnait alors au sein du club. Tous 
les joueurs jouaient pour le sport 
et pour leurs coéquipiers. Il n'ex-
istait aucune sorte d'égoïsme et 
les gars savaient encourager 
sans arrière-pensée tout camara-
de meilleur ou plus chanceux. De 
même pour les adversaires. On 
savait reconnaître leurs mérites ; 
bref: un grand esprit sportif. Il 
faut dire que nous avions deux 
entraîneurs parfaits, le Père 
Thérien et M. Marriott. Nous 
leur devons beaucoup. J'ai joué 
pendant quatre ans et demi dans 
cette équipe. Ce fut un bien beau 
temps. 

— Avez-vous constaté un gros 
changement à Brébeuf depuis 
que vous l'avez quitté? 

— Brébeuf est toujours Bré-
beuf. Quant à la première divi-
sion cependant, je remarque 
qu'en général il existe un plus 
grand entrain. Dans mon temps, 
il n'y avait que deux ou trois 
équipes. Maintenant, ce sont 
toutes les classes qui manifestent 
une grande émulation. Les sports 
sont pratiqués par plus d'élèves. 
Dans la division, la moyenne 
d'âge est moins élevée qu'avant. 
Les élèves, plus jeunes, jouent 
peut-être moins pour l'équipe 
que pour leur gloire personnel-
le... Il y a aussi la crosse (et 
c'est mon sport préféré) qui a 
perdu un peu, m'a-t-on dit, de sa 
popularité. La crosse est une 
partie inhérente des collèges des 
Jésuites; de Brébeuf en particu-
lier. Rencontrez un ancien, il 
vous demandera: "Joue-t-on en-
core à la crosse?" La crosse fait 
en quelque sorte partie de la for-
mation. Ce serait infiniment re-
grettable si nous la perdions, 
mais je ne crois pas que nous en 
soyons là. J'ai de bons espoirs de 
faire reprendre pour de bon la 
crosse à Brébeuf. 

— Et comme surveillant? 
— Je suis très content de tra-

vailler avec le Père O'Donoug-
hue. La surveillance me plaît. Et 
c'est d'ailleurs un plaisir pour 
moi de me dévouer pour Brébeuf 
auquel je dois beaucoup. 

—Et voilà, un ancien de Bré-
beuf revenu parmi nous pour se 
dévouer. Merci et bonne chance 
P. Pépin. 

Pierre-Rolland DESROSIERS 

Ma première expérience... 
Le soir où je suis entré ici, je pensais que je serais traité 

comme chez les soeurs. Mais déjà d'après ma petite expérience 
personnelle je vois qu'on nous traite comme des hommes. 

Et en classe, quel changement: là-bas on avait le même 
professeur toute la journée, tandis qu'ici plusieurs professeurs 
nous enseignent. 

Mais ce que je trouve le plus dur, c'est de n'avoir pas de 
friandises. Ecoutez bien cette petite histoire. L'autre jour, j'ai 
demandé au Père Paul Laramée: "Père Préfet, est-ce que vous 
vendez des friandises au collège?" Il m'a répondu: "Ce n'est pas 
un collège de friandises, mais un collège d'hommes". 

Je vous laisse sur ce mot . . . 
Claude DUPONT, Eléments-latins 

cH****1 

"La vérité sort de la bouche des enfants1 

—Qu'est-ce que tu trouves dur au college? 
—Pas grand chose... les "beans", le vendredi! 

Michel VAILLANCOURT 
Eléments-Latins. 

Mon professeur m'a paru sévère. 
J'espère qu'ii ne me donnera pas trop de 

misère. 
Claude MOLLEUR 

Eléments-Latins. 

—Comment aimes-tu les surveillants de ré-
création? 

—Bien! quand on a la conscience tranquille, 
on a pas à s'en faire! 

Pierre GELINAS 
Eléments-Latins. 

Chez les nouveaux au dortoir: on n'entend 
rien, on ne parle pas, on regarde. 

Jean-François BOULAIS 
Eléments-Latins. 

—Les pères du collège t'ont-ils fait bonne 
impression en arrivant? 

—Ah! Oui. Le préfet surtout est "smart" , 
exceptionnel; il nous punit en riant... 

Roger LAPIERRE 
Eléments-Latins. 

Vous avez l'air de vous amuser vous trois! 
Vous aimez ça le collège? 

—Ah! C'est bien amusant : on mange bien, 
on dort bien, on joue beaucoup.... 

—A part ça? 
—Le Préfet est original: il n'a pas un cheveu 

sur la tête! 
—On va aussi à l 'infirmerie chercher des 

pastilles... 
—Toi, pourquoi as-tu choisi le Brébeuf? 
—Il n'y avait pas de place ailleurs! 
—Vas-tu voir le Recteur souvent? 
—C'est quoi ça? 

Georges BIRON 
André LETENDRE 
Louis MORIN 

Eléments-Latins. 

La retraite fut pieuse malgré les farces du 
prédicateur. 

Guy GAMACHE 
Eléments-Latins. 

—Où allais-tu l'an dernier? 
—J'étais dans une école de Boston où la 

majorité des élèves étaient des filles: j'en ai 
"marre" des filles... 

—Pourquoi tes parents t'ont-ils mis au 
Brébeuf? 

—Parce que les Jésuites ont une discipline 
sévère. 

—Les trouves-tu si sévères? 
—Ah! non, mais je n'en parle pas: je ne veux 

pas qu'ils me changent de collège. 
—Aimes-tu la nourriture? 
—Oui, mais je n'aime pas les patates... elles 

ne sont pas cuites. 
Bernard MATHIEU 

Eléments-Latins. 

—Qu'est-ce que tu n'aimes pas au collège? 
—La messe, le dimanche matin. J 'aime mieux 

aller à la messe plus à bonne heure... 7 heures. 
Robert COTE 

Eléments-Latins. 
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VOTEZ POUR MOI! 

Qui l'emportera ? 

Citoyens... 
Nos élections viennent de se terminer. A 

t i t re de Président, il convient de vous féliciter 
tout d'abord pour le magnifique esprit que 
vous y avez manifesté. Les candidats se sont 
livré une lutte souvent homérique, du moins 
toujours épique. Par tout où il y a eu opposi-
tion, tous ont pu constater qu'aucun des can-
didats n'a reculé d'un pouce dans sa lutte 
pour la victoire ; lutte serrée, fai te à la fois 
d'une propagande intelligente, de discours à 
l'emporte-pièce, de défilés et d 'affiches miro-
bolantes. En fai t , chers citoyens, j 'en connais 
plusieurs qui ont changé d'opinion, à la suite 
d'un discours convaincu . . . et convaincant. 

De toute façon, nous pouvons être fiers, 
citoyens, de ces gars courageux qui ont osé 
braver le peuple, se sont présentés, ont brigué 
un poste que tous, j 'espère, ambitionnaient 
d'occuper. La R D. A. f u t le théâtre, cette 
année, d'élections sensationnelles, pleines de 
cet entrain et de cette jeunesse, qui caracté-
risent si bien nos As. 

En terminant , citoyens, c'est un Prési-
dent heureux et décidé qui vous remercie de 
la confiance accordée, et j 'espère qu'avec la 
collaboration de tous, je saurai rendre plus 
intéressante et plus gaie que jamais la Répu-
blique des As. 

Jean-Claude SARRAZIN 
Président de la R. D. A. 

VOUS 

'iisez, m <?i 

je vous 

promets... " 

Comme chaque année, les élections ont 
eu lieu. Cependant cette année, elles ont re-
vêtu un éclat tout particulier; l 'atmosphère 
générale y était beaucoup plus sympathique 
que l'an dernier. On sentait malgré les di-
vergences d'opinion qui opposaient électeurs 
et candidats un esprit de camaraderie et de 
f ranche gaî té qui s'est maintenu tout le 
temps. 

D'autre part , cette année, au moins, il a 
été possible d'entendre les discours sans qu'ils 
soient entièrement couverts par des hurle-
ments. Même le ciel s 'est montré clément, 
et la campagne n 'a pas dû se dérouler à 
l ' intérieur comme l'an passé. 

Tous les raf f inements avaient été appor-
tés dans la publicité, depuis les pancartes 
mobiles, jusqu'au cercueil de notre cher René 
exposé dans la salle. 

Enfin tout a servi : seaux, balais, pneus 
d'auto. M. Lamontagne a même voulu immor-
iaiiser son nom sur le terrain de crosse. Le 
plafond s 'est presque révélé trop bas pour ex-
poser les talents de M. Vallerand. 

Quant à René, il a dédaigné cette publi-
cité mensongère et tapageuse; par contre, il 
a estimé indigne de sa haute personnalité de 
se présenter au micro autrement que dans un 
"Skyliner"! "Qu'est-ce que vous voulez, le 
peuple est si sensible à ces peti tes choses," 
vous dirait-il. 

Aussi, M. Lamontagne, ne voulant pas 
perdre la face devant ce peuple, arrivait le 
lendemain dans une "convertible" escortée 

d'une seconde voiture, (nous sommes en dé-
mocratie, comme vous voyez). A Rome, le 
peupie réclamait du pain : M. Lamontagne lui 
a donné des suçons. "C'est peu de chose, 
mais c'est ça, par exemple". (M. Bédard me 
permet t ra certainement d 'emprunter un de 

"Il faut que mon homme rentre.. 

ses puissants e f f e t s de rhétor ique) . C'est 
d'ailleurs à ce petit fa i t que M. Guilbeault 
a t t r ibue sa défaite. 

Rien n'a été négligé, comme vous voyez; 
ce f u t vraiment une brillante campagne. Sou-
haitons que les candidats élus se montreront 
dignes de la confiance que nous leur accor-
dons. 

Thierry MUtfLS. 

Camarades... 
Au lendemain d'une campagne électorale 

active et remplie d'imprévus, c'est un devoir 
bien agréable pour moi de venir vous remer-
cier de la confiance que vous m'avez accordée 
comme président de la première division. 

La charge, sans doute, me dépasse, mais 
je ferai tout pour ne pas vous décevoir et 
être toujours à la hauteur de la situation. Je 
coopérerai de mon mieux avec les autorités 
du collège, de la division et avec vous tous, 
afin qu'ensemble nous édifions harmonieuse-
ment une autre section de cette magnifique 
structure que doit être pour nous notre cours 
classique. 

Il faudra donc que chacun mette la main 
à la pâte. De mon côté, si je ne vous ai rien 
promis avant l'élection, ce n'était pas tant 

8 

par crainte de m'engager, qu'afin de vous 
éviter toute déception inutile. Je ne me suis 
engagé qu'à une chose, et je vous le redis 
ici, c'est de toujours demeurer disponible à 
vos désirs et de vous servir de mon mieux, 
dans la mesure où je pourrai vous donner 
de ma personne et de mon temps et que mes 
études me le permettront. 

De votre côté, si vous avez le droit d'exi-
ger quelque chose de la part du conseil de la 
division, nous espérons, nous, trouver chez 
vous de semblables dispositions et une ré-
ponse enthousiaste à chaque appel que nous 
vous lancerons. Il est à espérer surtout de 
voir se développer chez les gars de Brébeuf 
un plus grand esprit d'INITIATIVE. Vertu 
de jeunesse qui tend de plus en plus à s'étein-
dre dans notre milieu collégial et qui pourtant 
est à la base de toute réussite. Il n'est pas 
normal, dans un collège qui compte plus de 
cinq cents élèves, de toujours retrouver les 
quelques mêmes noms à la tête de nos organi-
sations et de nos mouvements. Je lance donc 
un appel sérieux à chacun d'entre vous afin 
de voir renaître en ce collège l'esprit d'INI-
TIATIVE qui y régnait il y a quelques 
années. 

En ce qui regarde les sports, je vous 
encourage fortement à vous adonner aux 
compétitions interclasses. C'est une magnifi-
que initiative du P. O'Donoughue qui mérite 
nos félicitations et notre encouragement, et 
qui répond plus adéquatement aux exigences 
de notre milieu. De telles compétitions per-
mettent en effet de développer un meilleur 
esprit de classe et de groupe, et engage, par 
le fait même, tout le monde au jeu et à la 
détente. 

Ainsi, coopération des officiers et des 
élèves, esprit d'INITIATIVE, entrain dans 
le jeu et les études, seront les meilleures ga-
ranties pour une année de succès, de bonne 
entente et de franche gaieté. 

Roland LAMONTAGNE 
Président de la lière division. 
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JEAN-OE-Bf iEBfyp 

En 1 833 , un jeune é tud ian t en dro i t , Frédéric O z a n a m , 
a idé de que lques jeunes conf rères, fonda la Société St-
V i ncen t -de -Pau l don t le bu t é ta i t le cu l te d u Chr is t dans 
la personne des pauvres. Depuis des siècles, les chré t iens 
che rcha ien t à honorer Dieu et son Fils par des pr ières, par 
l 'ascét isme et par la vie in té r ieu-
re. Ils ne pensa ien t pas à le servir 
pa r l ' i n t e r m é d i a i r e de ceux qu i 
représentent le p lus d i rec temen t 
le Chr i s t a u t o u r de nous: les pau-
vres. Jésus ne d isa i t - i l pas: " T o u t 
ce que vous fa i tes pour eux, c 'est 
à M o i que vous le f a i t es "? Enf in , 
la Sa in t -V incen t -de -Pau l est a r -
r ivée à e n t a m e r cet ind iv idua l i s -
me pa r un don de soi le p lus 
comp le t , a u service des pauvres 
et de la misère, et par conséquent 
d u Chr i s t . 

Ce t te société, à sa f onda t i on , 
f u t accue i l l i e avec enthous iasme, 
parce qu 'e l l e réponda i t à un be-
soin u rgen t : sou lagement de la 
misère, apa i semen t des espr i ts 
for ts , réso lu t ion — en pa r t i e — 
du p rob lème des classes. 

Or , ces prob lèmes h u m a i n s 
sont t ou jou rs d ' une t e r r i f i a n t e 
ac tua l i t é . Il y au ra tou jours des 
pauvres don t il f a u d r a soulager 
la misère et q u ' i i f aud ra con-
du i re a u bonheur : c 'est d 'a i l l eu rs 
la p r i n c i p a l e cond i t i on de sa lu t . 
La S. V . P. a donc un d ro i t p r i -
m o r d i a l d 'ex is te r dans la v ie des 
ch ré t iens et de v ivre. Or , c 'est 
nous q u i devons la fa i re v ivre: 
c 'est no t re devo i r , comme c'est 
ce lu i de t o u t chré t ien . 

La c h a r i t é est la ver tu par 
laque l le nous a imons nos sem-
blab les pour eux-mêmes, sans 
re tour intéressé sur nous, et cher -
chons à leur procurer tou t le b ien 
qu i est en no t re pouvoir . La 
cha r i t é consiste a ins i dans l ' amou r du procha in . Elle ob l ige 
le pa ïen c o m m e le chré t ien à subven i r aux besoins corpore ls 
d ' a u t r u i ; ca r le pauvre est u n h o m m e et tous les hommes 
fon t pa r t i e de la même f a m i l l e : c 'est la f r a t e rn i t é pure et 
s imp le q u i est le f ondemen t de la char i té . Cer ta ins fa rceurs 
d i ron t : " l a cha r i t é b ien ordonnée commence par soi-

m ê m e " . Précisément, là est la so lu t ion du problème: la 
f o r m u l e a un sens tou t à f a i t p laus ib le , si l 'on comprend 
que l ' o rd re na tu re l nous por te d ' abo rd à nous a imer nous-
mêmes. Cet a m o u r , p ra t i qué selon l 'o rdre de la raison, do i t 
nous condu i re à sacr i f ie r au b ien d ' a u t r u i selon les ex igen-

ces de la char i té , notre temps, 
nos aises, nos biens et par fo is no-
t re vie. Ce lu i - l à seul s 'a ime par -
f a i t e m e n t so i -même qu i sait s 'ou-
b l ier pour le p rocha in , car en 
re fusant les consei ls de l 'égoïs-
me, il va dans le sens de la v ra ie 
g randeur h u m a i n e , qu i est sp i r i -
tue l le . Ici s ' app l i que par excel-
lence la paro le évangé l ique selon 
laquel le " q u i c o n q u e a ime sa vie, 
la perdra et qu i conque perdra sa 
vie, la g a g n e r a " . Car , en f i n , la 
char i té n 'est pas s imp lemen t un 
geste de ph i l an th rope , comme 
tou t pa ïen ou a thé peut en poser 
pour le seul b ien-ê t re de l ' h u m a -
ni té ; et c 'est jus tement la f i n 
sp i r i tue l le de la char i té qu i dis-
t i nguera le païen du vér i tab le 
chrét ien. 

Il n 'y a u r a i t q u ' u n seul pauvre 
dans tou te la v i l le , et la S. V . P. 
a u r a i t encore le devoir d 'ex is ter 
et de v ivre. Cet te oeuvre ne s'est 
pas donné c o m m e raison d 'ex is-
ter le s imp le sou lagement des 
pauvres, c o m m e n ' i m p o r t e que l le 
o rgan isa t ion sociale neut re peut 
le fa i re . Elle vise à retrouver la 
personne d u Chr is t dans cel le des 
pauvres, à v ivre le cu l te du 
Chr is t et a ins i à a t te ind re à la 
sanc t i f i ca t i on personnel le de 
chacun de ceux qu i coopèrent à 
cet te oeuvre. Il f a u t en tendre par 
sanc t i f i ca t i on non pas deveni r 

- i ^c î^Mt f t tv , *\yez. p>û? > de p ieux mo ines myst iques, ma is 
réaliser p l e i nemen t not re mission 
de chré t ien , c o n f i a n t en la Pro-

v idence, tou jou rs prêt à recommencer parce qu 'on a tou-
jours besoin du Chr is t . Il f a u t t ou jou rs garder cet te idée 
en tête, m ê m e si les épreuves s ' accumu len t , même si la 
char i té est pa r fo is h u m i l i a n t e et d i f f i c i l e . Et c 'est la f ie r té 
d 'avo i r t r ava i l l é pour le Chr is t l u i - m ê m e qu i sera vot re 
u l t i m e récompense. H u b e r t LEFEBVRE. 



p l'homme, Vartiste et ses idées 
C'est dans la cave du collège que j 'a i eu la chance de rencontrer Félix 

Leclerc, après son tour de chant , le 20 octobre dernier : il se rendai t au 
studio de photographie pour choisir ent re toutes les photos qu'on avait 
prises de lui celle qu'il a imai t le mieux. E t c 'est chemin fa i sant que j 'a i 
compris qu'un homme pouvait a t te indre son plein épanouissement tout en 
res tan t lui-même, tout en res tan t simple. 

La simplicité! Voilà, je crois que c 'est là le t r a i t dominant de cette 
personnalité qu 'es t Félix Leclerc. Rien d ' a f f ec t é ; il parle un f r ança i s 
correct, impeccable même, et cependant, il n 'a pas du tout la prétention de 
parler à la " f rança ise" , comme ces gens t rop nombreux, hélas, qui, après 
un voyage en France, se disent incapables de re t rouver l'accent propre au 
peuple canadien. 

C'est tou t spontanément qu'il lança un "Bonjour , Monsieur" à un 
employé du collège qui se t rouvai t en bas à ce moment ; celui-ci res ta tel-
lement surpr is que nous ét ions dé jà loin lorsqu'il lui rendi t son salut. 

Son visage est imprégné de cet te simplicité, de cette sympathie qui 
fa i t que l'on se sent pa r fa i t emen t à l 'aise avec lui. C'est peut-être la raison 
pour laquelle j e me suis 
permis de lui poser quel-
ques questions sur sa vie 
d 'ar t is te , sur ses aventu-
res au Canada comme à 
l 'é t ranger, sur sa façon 
de concevoir son a r t . 

C'est un M. Ca-
netti de la maison Poly-
dor qui a "découver t" 
Félix Leclerc; il l 'avait 
entendu chante r quel-
ques-unes de ses composi-
t ions; et à tout hasard, 
il lui avai t demandé s'il 
en avai t plusieurs du 
genre. En apprenant qu'il 
en avait bien une cin-
quantaine, ce M. Canett i 
se promit bien de les 
re tenir jusqu 'en 1956. 

Le "Canadien" f u t 
alors invité à fa i re une 
tournée en Europe ; là il 
connut le succès, il devint 
célèbre. C'était tellement 
nouveau pour lui qu'il 
croyait que les cri t iques 
du Figaro Li t té ra i re se 
payaient sa tê te en fai-
san t son éloge. 

Ce n 'est qu 'après avoir été applaudi en Europe que Félix connut la 
célébrité au milieu des siens ; l ' é t ranger l 'avait acclamé, donc les Canadiens 
pouvaient l 'acclamer à leur tour main tenan t . 

C'est ainsi qu'un soir, au café Continental , on dut avoir recours à 
des agents de police pour laisser en t re r "celui qui venait d 'Europe" : une 
foule enthousias te bloquait l 'entrée et Félix réuss i t f inalement à se fauf i l e r 
par un des soupiraux de l 'établissement. 

L 'a r t i s te qui revient au Canada après un séjour en Europe prend 
conscience de ce paradoxe qui, avouons-le, n 'es t pas à l 'honneur de notre 
peuple: c 'est la raison pour laquelle beaucoup d 'a r t i s tes ne reviennent pas, 
ils sou f f r en t de cet te hypocrisie masquée. 

En Europe, nous dit Félix, l ' a r t is te est respecté ; tandis qu'au Canada, 
il ne rencontre qu ' indifférence, mépris souvent. "La plupar t des millions de 
f r a n c s f rança is" , ajoute-t-i l avec feu, "sont misés sur l 'ar t is te, tandis qu'en 
Amérique, ce sont les limousines et le " l ipst ick" qui font foi de tout ." E n 
France, l 'ar t is te est sacré, et il n'y a pas un Français qui n'en soit pas 
convaincu. Un jour , me raconta Félix, j e marchais dans Paris , ma gui tare 
sous le b r a s : il pleuvait, et c 'é ta i t pendant la grève des employés du mé t ro ; 
soudain, j ' aperçus une voi ture qui se dirigeait vers moi: c 'étai t un chauf-
f e u r de taxi . Il me f i t signe de monter , me demanda où j 'allais, et m 'y 
conduisit sans qu'il m'en coûtâ t un seul sou. 

Si Montréal n 'a pas de théâ t re permanent , si les a r t s prennent si 
peu de place dans une ville comme la nôtre, c 'est t a n t pis pour notre popula-
tion, de dire Félix : elle n 'a que ce qu'elle méri te . 

Ce qui me fa i t le plus de peine, me confie-t-il, c 'est qu'il y en a 
beaucoup qui ont du talent, et qu'ils ne pourront j ama i s le me t t r e à profi t . 
Il ne f a u t pas que l 'ar t is te soit seul au monde, sans quoi il se bute, il se 
décourage et il abandonne tout . 

En France, on respecte l 'ar t is te é t r a n g e r ; aussi, Félix a-t-il raison 
de dire qu'il se sent plus à l 'aise avec les Français , tandis qu'il a peur de 
l 'auditoire canadien. 

J 'espère que le passage de Félix Leclerc au collège aura été l'occa-
sion d 'une prise de conscience bien net te pour chacun ; demandons-nous 
si nous encourageons tou jou r s ceux qui le mér i ten t le plus, si nous sommes 
de cet auditoire que l 'ar t is te craint , et nous verrons que nous pouvons 
tou jours nous adresser des reproches à ce sujet- là . 

Jean OUELLETTE. 

Le j o u r o ù r i e n ( l ' i m p o r t a n t ne se f e r a en f r a n ç a i s , 

le f r a n ç a i s p e r d r a son i m p o r t a n c e , JULES MASSE 

Fondateur de la Société du Bon Parler français 
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Dernièrement, l'A.J.C. organisait 
à grand renfort de publicité une se-
maine consacrée entièrement à la 
culture canadienne-française, et qui 
devait insister plus particulièrement 
sur le souci que chacun de nous doit 
avoir de bien parler sa langue. 

Mais si l'A.J.C. s'est donné tant 
de peine à organiser cette semaine, 
c'est moins afin de donner aux élè-
ves, à leurs parents, à leurs amis, 
l'occasion d'applaudir un tour de 
chant de Félix Leclerc, ou de les 
divertir par une soirée de talents 
amateurs que pour nous sortir de 
notre léthargie, pour nous rendre 
conscients de notre culture et de la 
langue que nous parlons. 

Tous ces discours qu'on est venu 
prononcer devant nous ont-ils su 
tirer de nous autre chose que des 
applaudissements? Est-ce en vain 
que des orateurs ont essayé de nous 
inspirer un idéal? Lorsqu'ils sont 
venus s'adresser à tous les élèves, 
ils n'avaient pas tant en vue une 
semaine canadienne-française que 
la réussite de cette semaine; tous 
les efforts de l'A.J.C. n'ont pas été 
accomplis pour rester sans lende-
main. 

Il est grand temps que nous pre-
nions conscience des richesses que 
représente pour nous la langue fran-
çaise qu'ont parlée avant nous nos 
pères et les pères de nos pères, et 
qu'ils nous ont laissée en héritage. 

Il est temps que nous prenions 
conscience du choix que sans cesse 
nous imposent les circonstances de 
notre histoire: ou bien conserver 
notre langue, la parler et la faire 
rayonner comme une langue dont 
nous sommes fiers et dont nous 
comprenons la valeur, ou bien l'i-
gnorer et la laisser périr peu à peu 
d'inanition. Nous restons libres de-
vant ce choix, mais nous ne sommes 
pas libres de le faire à la légère. 
On n'efface pas des siècles d'his-
toire d'un simple geste de la main, 
on ne jette pas une langue et avec 
elle toute une culture, tout simple-
ment parce qu'on est inconscient 
de son contenant et de sa valeur. 

Jean-Louis MELANSON. 
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L'étudiant chrétien dans un monde matérialiste 
Au programme de la semaine canadienne-

française, les organisateurs avaient inscrit une 
conférence de M. Marcel Clément, L.L. L.L.D., 
professeur d'économie sociale au collège. 

Cette conférence fut sans contredit l 'une 
des initiatives les plus goûtées des élèves du 
cours universitaire qui ont eu l 'avantage d'y 
assister; et ceux qui en ont eu l'idée méritent 
nos félicitations. 

Suivant le thème de la semaine, M. Clé-
ment nous plaça devant le problème de "l 'étu-
diant chrétien dans un monde matérialiste". 
Sa conférence porta sur les deux courants ex-
trémistes de l'idéologie moderne qui par tagent 
le monde actuel, le Capitalisme libéral et le 
Communisme. 

Traitant du Capitalisme libéral, qui con-
siste en "une position égoïste selon laquelle 
la propriété privée est considérée comme un 

avantage dont on ne peut se servir égoïste-
ment", M. Clément nous plaça en face du 
problème ouvrier pour ensuite traiter de l'exo-
de rural vers les cités "qui demeure l'un des 
problèmes les plus urgents dans notre milieu 
canadien-français du Québec". Il signala que 
ce qui demeurait le plus dangereux actuelle-
ment, eu égard aux relations patronales-ou-
vrières, c 'était de chercher à régler à l'empor-
te-pièce les problèmes que ces relations soule-
vaient en tendant uniquement à satisfaire 
l'une des deux parties en cause pour entraîner 
ainsi le mécontentement de l'autre, alors qu'on 
devrait, selon son expression, "garder le coeur 
à gauche et la tête à droite". "Coeur à gau-
che: moteur du progrès social et justice de la 
répartition dans la charité chrétienne. Tête 
à droite: réalisation économique et dynamisme 
de la production". Il condamna, à la lumière 

Les é m i s s i o n s 

l^adio- C^oldà 
J'avais récemment une discussion avec un 

ami qui soutenait que la série des programmes 
présentés sous la rubrique générale de "Radio-
Collège" commençait à passer à côté du but 
premier et à s'écarter de la conception qu'en 
avaient les fondateurs. "Ces programmes ne 
s'adressent plus du tout aux étudiants, disait-il, 
ils passent à des heures impossibles, et traitent 
de sujets qui ne leur conviennent pas du tout". 
Etant moi-même un auditeur occasionnel de 
ces émissions, et désireux d'avoir une idée claire 
sur le sujet, je suis allé directement aux sources: 
j'ai interrogé M. Raymond David, professeur 
d'histoire en Belles-Lettres, et directeur de Ra-
dio-Collège depuis plusieurs années. Voici ce 
qu'il m'a dit: 

— "Le but des fondateurs de Radio-Collège 
en 1941 était de fournir un complément à l'en-
seignement secondaire. Ces émissions s'adres-
saient donc aux élèves du cours classique; avec 
le temps, l'esprit de ces émissions a changé, 
et elles s'adressent maintenant à un autre public: 
tous ceux qui sont désireux de parfaire leur 
culture, et qui ont encore quelque appétit pour 
apprendre. 

— Mais pourquoi? 
— C'est que les collèges n'ont pas voulu — 

et ils avaient raison — plier leur horaire à celui 
de Radio-Collège. A l'époque, ces programmes 
étaient présentés quotidiennement de quatre 
heures à cinq heures, et l'on organisait des 
concours pour exciter l'intérêt. Or les élèves 
ne pouvant y participer les concours s'avèrèrent 
donc inutiles avec le grand public. Les gens 
ordinaires n'aiment pas beaucoup rédiger des 
examens, ou ne trouvent pas le temps pour le 
faire. On a donc changé la formule pour s'adres-
ser au public en général. 

— Reste-t-il encore des programmes capa-
bles d'intéresser les étudiants? 

— Certainement, en général, ils sont tous 
à la portée des étudiants. Sauf quelques-uns 
comme "Chronique de la vie conjointe", etc . . . 
Les élèves des classes de Lettres auront grand 
avantage à écouter, par exemple, les pièces de 
théâtres présentées sous la rubrique: "Sur toutes 
les scènes du monde", le mercredi de 8.30 à 
10 heures. Ils auront alors en plus de leur en-
seignement, nécessairement théorique, un exem-
ple vivant et concret. II y a aussi le programme 
"Naissance du poème" présenté le mardi soir de 
10.30 à 11 heures, où on lit des poèmes de 
grands auteurs, après avoir créé une atmosphère 
propice à leur compréhension. 

— Mais pourquoi présente-t-on ce program-
me à une heure aussi inabordable pour des 
étudiants? 

Il y a deux raisons fort simples: D'abord 
la télévision retient les gens une bonne partie 
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de la soirée. Et puis il faut choisir un moment 
propice au recueillement nécessaire à un pro-
gramme du genre. Les gens sont bien plus dis-
posés à écouter un programme sur la poésie à 
10.30 h. qu'à toute heure moins tardive. 

— A part ces deux programmes qui sont sû-
rement très intéressants pour des étudiants, quel 
est le caractère général des émissions? 

— En général, on peut dire qu'il s'agit de 
vulgarisation, mais c'est loin d'etre une vulgari-
sation enfantine. On vise à une présentation 
lente et facile des choses sérieuses. En effet, à 
la radio, il est très difficile, et même impossible, 
de présenter des études poussées, et cela à cause 

des distractions si nombreuses qui empêchent 
la concentration. D'ailleurs ce n'est pas à cela 
que l'on vise. On veut seulement fournir à l'au-
diteur quelques notions sur le sujet traité, libre 
à celui-ci de pousser son étude plus loin s'il le 
veut. Les moyens ne lui manquent pas avec-
tous les livres qu'il a à sa disposition. C'est une 
simple initiative à la vie de l'esprit, qui rendra 
l'auditeur capable de juger par lui-même. C'est 
précisément ce caractère général des émissions 
qui permet à quelqu'un de commencer n'importe 
quand durant la saison à suivre ces émissions 
et d'y trouver intérêt. D'autant plus que ces 
études, de saison en saison, ne s'approfondissent 
pas, mais changent tout simplement d'aspect. 

— Ces émissions ont-elles une grande influ-
ence sur le public? 

— Je puis vous dire que Radio-Canada fait 
beaucoup pour la formation intellectuelle du 

des principes chrétiens, la grande entreprise 
capitaliste "anonyme" qui traite l'ouvrier 
comme une marchandise selon la valeur que 
lui donnent les prix du marché, "parce que 
celle-ci, a-t-il ajouté, n'est pas dirigée par une 
tète responsable mais par un agrégat d'ac-
tionnaires qui n'y trouvent qu 'une source de 
revenus et qui ne sont pas placés au coeur des 
problèmes auxquels l'ouvrier doit faire face". 
Il nous mit enfin en garde contre "le grand 
capitalisme qui accumule de l'argent au lieu 
de l'utiliser au service de l 'homme " 

Parlant de l'exode de la campagne vers 
la ville, M. Clément nous rappella que notre 
génération aurait à faire face de façon plus 
cruciale encore à ce problème. Il nous fournit 
des statistiques démontrant que depuis 40 ans, 
la population rurale était passée dans le Qué-
bec des deux tiers au tiers. 

Il conclut sur ce point en nous rappelant 
qu'un tei exode était connexe aux problèmes 
ouvriers puisqu'il était la cause d'une augmen-
tation croissante du chômage et partant du 
mécontentement général. 

Cela l 'amena à nous parler du commu-
nisme, "qui croit pouvoir résoudre ces problè-
mes ambigus". Il dénonça alors les tactiques 
des communisants qui consistent première-
ment à faire peser sur l 'état la responsabilité 
de toutes les questions et de tous les problèmes 
sociaux et à provoquer ainsi la centralisation 
et l'étatisation et secondement à cultiver la 
haine du prolétariat contre toute propriété 
privée. 

Il nous fit remarquer en terminant qu'il 
y a à peine 15 ans, il n'y avait que la Russie 
de communiste et que maintenant , il existait 
plus de 17 républiques démocratiques populai-
res, c'est-à-dire communistes; et qu'il était 
temps plus que jamais de ne pas aff icher une 
attitude trop confiante en l'avenir, mais qu'il 
fallait demeurer réaliste. 

Tel fut l 'intéressant tableau que M. Mar-
cel Clément nous brossa sur les problèmes ac-
tuels qui se posent à " l 'é tudiant chrétien dans 
un monde matérialiste". La seule ombre au 
tableau, c'est que nous en avons encore beau-
coup à apprendre et, comme l'exprimait le 
Père Tanguay, qui présidait cette conférence, 
il est à espérer que M. Clément nous reviendra 
dans un avenir prochain. 

Roland LAMONTAGNE. 

Canada. D'ailleurs c'est le seul poste au monde 
qui exerce une influence aussi grande sur la vie 
intellectuelle de son pays. L'influence se fait 
sentir surtout sur la musique et la langue. 

Quant au rayonnement, on peut en juger 
par les lettres que nous recevons. 10% à 15% 
viennent d'étudiants et la majorité des autres 
viennent de gens du monde intellectuel. 

On doit tenir compte aussi que grâce à 
Radio-Collège, sont utilisés des talents qui trou-
veraient difficilement ailleurs où se manifester. 
Ainsi plusieurs travaux inédits sur la littérature 
et les questions économiques ou sociales, passent 
à la radio. 

— Fourra-t-on faire la même chose à la 
T.V. ? 

— Difficilement, parce que, vu qu'il n'y 
a qu'un seul canal, il faut présenter des pro-
grammes qui plairont au plus grand nombre 
possible de gens. 

Excusez-moi, chers lecteurs, d'être un peu 
sorti du sujet, mais cette conversation avec 
Monsieur David était tellement intéressante que 
je n'ai pas pu faire autrement. 

Quant à moi, je crois que l'étudiant trouvera 
un grand profit à écouter les émissions de Radio-
Collège, mais je vous laisse le soin de juger par 
vous-mêmes si ces émissions lui conviennent. 

Jean TURGEON. 
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Richesse de 

notre langue 
Quelle richesse et quelle complexité! 

Mais je n'analyserai que les caractères fon-
damentaux de cette complexité: la clarté, la 
logique, et l 'abstraction. 

La clarté! Georges Duhamel a dit de notre 
langue qu'elle "comporte en soi tout ce qu'il 
faut aux esprits clairs pour s'exprimer clai-
rement. Elle comporte aussi tout ce qu'il faut 
pour embarrasser et perdre les esprits confus. 
Elle est pleine de ressources et d 'embûches." 
Oui, le français est essentiellement clair, mais, 
mal manié, il devient indéchiffrable. Il est clair, 
même dans sa diction, et, ce qu'il y a surtout 
de remarquable, c'est la netteté de ses voyel-
les: sons distincts, contrairement aux sons 
d 'autres langues, telle l'anglais. Le vocabulaire 
même du français est clair et précis. 

Cependant cette rigueur, cette précision, 
n'excluent pas les nuances de pensée. Le fran-
çais est une des langues les moins monotones. 
Avez-vous déjà entendu parler français, un 
français pur? C'est d 'une vivacité et d 'une 
musique enjôleuse! Remarquez les nuances 
entre "est ime", "respect", "vénérat ion", cela 
ne démontre-t-il pas un esprit exact, précis, 
ordonné, raffiné? C'est tout cela qui rend la 
conversation française si charmante: nuances 
de pensée, musique, rapidité du déb i t . . . 
Toutes les langues n'ont pas ces capacités! 
Et nous qui les possédons, nous ne nous en 
rendons pas compte. 

La logique! Le français est avant tout 
équilibré, et cela se manifeste jusque dans la 
construction des mots; le français n 'aime pas 
les mots trop longs ni trop courts: en tout, le 
juste milieu. Il aime l'ordre dans les mots 
comme dans les idées. Comme l'esprit français 
est enclin à la suite, aux liaisons entre les idées 
et aux applications, la langue reflétera inévi-
tablement ces caractères et aimera la suite 
dans les phrases, les conjonctions explicatives 
et même . . . les liaisons entre certains mots. 

BUT UE LA SEMAINE CAMIEÏE-ERANCAISE 
L'exposition de l'an dernier tenue à l'occasion 

du 300e anniversaire de la fondation de Montréal 
fut, vous vous en souvenez tous, l'événement 
extra-scolaire le plus important et la première 
manifestation canadienne-française d'une telle en-
vergure qui se soit déroulée au Collège. 

Voici que cette année encore s'organise une 
autre manifestation canadienne-française, sous le 
titre de semaine canadienne-française. 

Une telle initiative nous porte à nous demander 
pourquoi organiser une semaine canadienne-fran-
çaise. Cette semaine répond à une nécessité, celle 
de former des hommes, des Canadiens-français 
complets qui sauront s'insérer dans le milieu où 
ils seront appelés à évoluer et l'influencer. Je n'ai 
pas l'intention de vous endormir avec ce genre de 
discours de la Saint-Je;in-Baptiste où trop souvent 
on ne relève que des aspects négatifs, où l'on 
nous radote des histoires d'il y a un siècle qui 
ont comme conséquence d'éveiller en nous plus 
souvent un esprit d'antipathie qu'une prise de 
conscience qui provoque des actes positifs. 

Notre culture collégiale, ne l'oubliez pas, ne se 
limite pas à l'obtention de points aux composi-

Et plus le français évolue, plus il tend à serrer 
son a jus tement à la pensée. 

L'esprit français, spéculatif et analytique, 
exigera une langue capable d'analyse et non 
seulement capable, mais fai te pour l'analyse: 
notre langue est une des plus aptes à l'analyse. 
Remarquons toute la richesse d'analyse que 
contient ce seul petit substantif: " f in" . Il peut 
vouloir dire: " terme, extrémité, mort, but ;" et 
l 'adjectif " f i n " peut signifier: "pur, excellent, 
délicat, subtil, rusé." 

Et voilà! Ce qui me frappe le plus dans 
la langue française, c'est- qu'elle est vérita-
blement la langue de l'esprit, de la raison, de 
l'équilibre. 

L'équilibre, n'est-ce pas ce qui manque le 
plus à notre temps . . . ? 

Serge ROUSSEAU, 
Rhéto B. 

POURQUOI... 
b r e d o u i l l e s - t u . . . 

—Che-nous on watch not' frança. 

—M on bus a flyé, j'ma prendre les p'tits chars. 

— Y a slyé pis y é t'allé s'effouèrer. 

—L'puck a accroché la pinne des goals. 

— Y a tu bin du /un ous qu'ilé ? 

—Quin toé bin, v'ià une curve un peu sharp. 

—Move-toé que j' m'assise. 

—Fas pas Je tough parce que té t'avec ta gang. 

—T'ention en pésant sua switch parce que 
c'est u n e plug avec in boutte en cop. 

—R'gâre mon chest pis mes mossuls. 

—Ç'pas in no parking mais ç'tin one way. 

— Y jouze rough. 
—Garroche-moi la. j'men vas t'ia r'pitcher. 

—Chus pas safe . . . j't'ai une chienne de me 
faire poigner. . . . 

—J'ai rasé de fouiller. 

—i4s-fu du p'tit change pour in bill de S. 

—C'te bolt-là est lousss. 
—Es-tu game pour venir prendre in drink ? 

q u a n d t u p e u x d i r e . . . 

—Chez nous, nous surveillons notre français. 

—J'ai manqué mon autobus, je vais prendre 
le tramway. 

—Il a glissé, et il est tombé. 

—La rondelle a frappé le poteau des buts. 

—Est-ce qu'il s'amuse beaucoup où il est ? 

—Tiens-toi bien, il y a une courbe assez raide. 

—Fais-moi une place pour que je m'assoie. 

—Ne te crois pas si fort parce que tu es avec 
tes amis. 

—Attention, en tournant le commutateur, car 
le bout de la prise de courant est en cuivre. 

—Jette un coup d'oeil sur ma poitrine et mes 
biceps. (hum !) 

—Il n'est pas défendu de stationner, mais c'est 
une rue à sens unique. 

—Ils jouent dur. 

—Lance-la moi, je te la renverrai. 

—Je ne suis pas rassuré . . . j'ai bien peur de 
me faire pincer. 

—J'ai failli tomber. 

— A s - t u de la monnaie pour un billet de S 
dollars ? 

—Cet écrou a du jeu. 

— Viendrais-tu prendre une liqueur douce ? 

tions, qui, rendus à notre dernière année, nous 
procureront un papier officiel nous créant bache-
liers, avec porte ouverte sur les études universi-
taires. L'étudiant qui sortirait ainsi du Collège ne 
ferait pas long dans la vie, où le succès ne corres-
pond plus aux points des compositions hebdoma-
daires. Nous comprenons davantage, aux cours 
des années de philosophie, l'importance d'une cul-
ture générale et de travaux d'enrichissement per-
sonnel, d'organisations de toutes sortes, d'initia-
tives qui nous procurent une satisfaction intérieure; 
car l'oeuvre accomplie est sortie de nous et s'est 
entièrement réalisée par nous. Il faut donc que 
chacun voie à parfaire ses études par un travail 
d'enrichissement personnel, visant ce but unique: 
"devenir un homme". 

Nous reportant maintenant au thème de la se-
maine. nous devons reconnaître aussi que nous 
rencontrons un esprit que je ne qualifierais pas 
d'anti-raciai, mais plutôt d'irréfléchi, dont nous 
sommes trop souvent la cause involontaire: je 
veux parler d'une démission qui va jusqu'à nous 
vanter de nous comporter à l'anglaise, d'y trouver 
une source d'expression "genre social" et de nous 
imaginer Montréal ville anglaise ou américaine. 
C'est aussi par l'influence de la radio, de la T.V.. 
des journaux, du cinéma, que l'on finit par oublier 
ses devoirs de Canadien-français. Il n'y a qu'à 
ouvrir un peu les yeux et à considérer notre com-
portement: trois fois sur cinq nous nous excusons 
en anglais d'avoir écrasé les pieds d'une pauvre 
dame debout à côté de nous dans le tram; ou 
encore, nous nous adressons en anglais dans un 
magasin à résonance anglo-saxonne, alors que 
nous sommes devant de bons Canadiens-français 
comme vous et moi. Ce sont, mesdames et mes-
sieurs, ces petits détails de tous les jours qui 
faussent notre langage et nos convictions natio-
nales. La semaine canadienne-française nous per-
met de nous arrêter, de revenir en arrière, de re-
passer ces questions, d'en tirer des conclusions 
qui souvent s'avcreront très désavantageuses pour 
nous. 

L'adulte, quel qu'il soit, porte en lui tout un 
monde de connaissances, de convictions, de façons 
d'agir qui le spécifient, qui le marquent dans le 
monde comme un homme qui a atteint sa maturité, 
parce qu'il a sa personnalité. Il en est de même 
d'un groupement social que ses caractères spéci-
fient. Or nous sommes un groupement social, 
spécifié par sa foi, ses talents, ses coutumes, ses 
traditions, son folklore, que nous devons non 
seulement maintenir mais développer pour que le 
groupe acquiert, si je puis dire, sa personnalité. 
Plus celle-ci sera marquée et reconnue, plus le 
groupe comme l'individu seront considérés. 

Chacun de nous porte un peu de cette respon-
sabilité, responsabilité d'autant plus grande qu'elle 
nous est transmise par trois cents ans de luttes, 
visant tout d'abord à la survivance. Maintenant, 
il n'est plus question de survivance mais de vie. 
Or ce n'est pas demain que nous devons nous 
charger de cette responsabilité, c'est aujourd'hui 
qu'on nous l'impose, dans notre milieu; c'est ainsi 
qu'au cours des années nous nous rendons compte 
de tout ce que nous aurions pu faire avec les pos-
sibilités que nous avons. Je voudrais donc que 
chacun de nous prenne conscience qu'il est une 
"unité nécessaire" dans le monde, et que ce monde 
dépend de lui. Toute notre vie collégiale peut 
changer à la considération de cette affirmation 
simple mais vraie. Dans quelques années, nous 
aurons à nous manifester devant le public, à établir 
notre personnalité; c'est ici, au Collège, que se 
prépare la vie future, il faut que chacun sache 
où se lancer, dans la carrière qui lui convienne le 
mieux: cette élimination de carrières en vue de 
choisir définitivement ne se fait plus en Philo II, 

BRÉBEUF, le' 

/ i 

ï 

I 

mais chaque jour, où l'on apprend à mieux se 
connaître, pour ensuite choisir parfaitement, et 
s'intégrer dans le monde aux postes-clefs des dif-
férentes industries et des différentes professions. 

Nous nous plaignons que peu de Canadiens-
français sont dans la haute finance, dans les 
grandes entreprises, aux postes de commande au 
service du pays. Les causes sont multiples, mais 
nous pouvons dire que la longue soumission, les 
luttes, ont parfois développé en quelques-uns un 
esprit négatif qui cherche plus à se défendre qu'à 
conquérir, à se contenter de situations convenables 
plutôt que de postes de commande. Peu à peu. 
cependant, de la minorité que nous sommes, sur-
gissent des chefs qui se font reconnaître; c'est à 
nous de continuer ces initiatives, et, je le répète, 
notre évolution dépend de notre façon d'agir 
actuelle, de notre prise de conscience de la tradi-
tion à continuer et de notre valeur. 

Il ne s'agit donc plus, pour nous, de survivre, 
mais de vivre: nous avons maintenant nos lois, 
nos droits, tout ce qu'il faut pour nous faire non 
reconnaître, mais admirer. Nous n'arrivons pas 
dans le milieu canadien comme des étrangers, 
mais comme porteurs d'une culture originale qui 
ne peut qu'enrichir nos concitoyens de langue 
anglaise; cette culture, elle nous est transmise dans 
ses éléments les plus riches par l'enseignement 
classique, enseignement considéré aux Etats-Unis 
comme le meilleur type d'instruction qui puisse 
mener aux postes-clefs, puisque 62% des chefs 
d'entreprises américaines viennent d'écoles où l'on 
enseigne les arts libéraux. 

Notre mission se révèle maintenant de façon 
plus précise, elle doit consister à nous adapter à 
notre milieu, à l'enrichir de notre culture et de 
nos traditions, à le faire progresser dans le sens 
de notre évolution historique et vitale. Si je n'ai 
jusqu'ici pas abordé directement le problème reli-
gieux, ce n'est pas que j'aie l'intention de le relé-
guer au second plan, mais bien de le présenter à 
la suite de ces considérations d'ordre plutôt tem-
porel comme ce qui doit diriger toutes nos actions. 
Nos convictions religieuses ne doivent donc pas 
servir notre culture mais l'animer et faire corps 
avec nos actions. Le monde moderne, notre peu-
ple, manquent précisément de chrétiens convain-
cus, d'apôtres laies. Le monde financier, industriel 
et professionnel manque de chefs foncièrement 
catholiques, de gens qui exercent un apostolat 
non par leurs paroles, mais par leurs actes. Que 
les esprits marquants de notre race n'aient pas 
peur de s'affirmer chrétiens dans le monde, puis-
qu'ils sont la meilleure barrière aux idéologies 
matérialistes qui caractérisent notre époque. 

Ceci est un autre aspect de la culture générale 
ayant pour but de faire de nous des hommes 
complets. Nous avons, au Collège, toutes les 
occasions de nous engager, tant du côté scolaire 
que pratique; ici encore ce sont nos convictions 
personnelles, non une soumission passive à un 
règlement que l'on doit observer qui nous anime-
ront. 

En un mot, pour résumer tous ces aspects que 
j'ai traités, efforçons-nous d'agir par conviction, 
non par soumission, dans le but de faire de nous 
des hommes résolus dont la personnalité rayonnera 
dans le milieu où nous entrerons dans quelques 
années. 

Aujourd'hui, que cette semaine canadienne-
française soit un succès, notre succès. Nous la 
réussirons dans la mesure où chacun se convaincra 
de mieux se comporter, de mieux travailler, d'en-
richir sa culture, de faire profiter les autres de ses 
expériences; cet enrichissement peut encore croître 
par la lecture d'une oeuvre sur le Canada français, 
à l'occasion de notre semaine canadienne-fran-
çaise. 

Yvon ROBERGE. 

«novembre 1954 

^Ju es flier de tu (ctncjue, 

eôt-eife f^ière de toi ? 
"On juge l'homme à son habit 

assez souvent. De même on juge 
un individu ou un groupe natio-
nal à son langage, car celui-ci 
est le vêtement de la pensée. 
Bien parler, c'est bien paraître. 
On peut même dire que le lan-
gage soigné, c'est la politesse 
de la pensée; s'exprimer correc-
tement, c'est manifester de la 
courtoisie à l'égard de ses audi-
teurs." 

Or, cinquante ans, cent ans, 
deux cents ans et même plus 
ont passé, depuis que notre lan-
gue française se fait démolir de 
toutes parts, et par les autres, 
et par nous-mêmes. L'anglais y 
a mis la main et nous y avons 
mis la nôtre, plus sensiblement 
peut-être. En vérité, nous par-
lons mal notre français. Angli-
cismes, mots déformés, termes 
inexacts et le reste, font main-
tenant partie de notre parler 

iere 
vivons eu pays qui se veut bri-
tannique, donc anglophone, «pie 
nous avons :ui surplus, comme 
voisin, un pays où cent cinquante 
millions de personnes parlent la 
langue anglaise. Mais, est-ce là 
une raison pour mal parler notre 
français? Jamais. Car cette ques-
tion du français est avant tout 
une affaire tie fierté nationale et 
personnelle. Surveillons-nous 
donc en tout et partout, et dans 
le vocabulaire et la prononcia-
tion et la construction de nos 
phrases. 

Il y a des termes anglais 
maintenant admis par la langue, 
mais il ne faut pas les confondre 
avec les anglicismes inutiles el 
mauvais. Ils sont peut-être diffi-
ciles à éviter, parce que nous 
n'en connaissons pas les équiva-
lents français. En ce cas, ayons 
le courage de nous en informer, 
et laissons de côté les "buns", les 

C A U r t eu 
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courant. Peut-être en sommes-
nous inconscients, — et j'aime 
mieux que nous le soyons — 
mais il faut nous réveiller, car 
les compliments à dispenser et 
les médailles à distribuer pour 
la qualité du français parlé ou 
écrit sont très rares. 

C'tst pourquoi je me demande 
avec vous si le français a en-
core une place à tenir dans 
notre vie. Il est vrai que nous 

"mops", le "petit change" et "les 
trolleys de tramway." Quant à 
la syntaxe — après tout, nous ne 
voulons pas donner ici un cours 
de grammaire, bien qu'il serait 
très utile — elle est molle et 
pitoyable. Débarrassons-nous de 
cette indifférence qui devient 
une cause majeure du recul du 
français. Ayons la fierté de nos 
origines et la détermination d'en 
vouloir démontrer l'excellence 

par la qualité, l'originalité de 
notre langue. C'est le cas de re-
prendre la formule: si nous vou-
lons du français, c'est à nous 
d'en mettre. 

Ne nous croyons surtout pas 
obligés tie parler anglais, car 
le français est en grande partie, 
aujourd'hui, ce que nos pères, 
les vrais canadiens, ont voulu 
qu'il soit. Parlons-le bien car "il 
prendra demain la place que 
nous voudrons bien lui donner 
et ceci, surtout grâce à l'impor-
tance que nous lui attachons." 
Kt si nous savons utiliser toutes 
les ressources de nos qualités de 
Français, d'esprit latin, nous 
étendrons notre influente sur la 
vie tlu pays dans tous les sec-
teurs. 

Comme disait M. François-
Albert Angers, vice-président de 
la ligue d'Action Nationale, tlé-
cidons-nous à sortir enfin de la 
mentalité de colonisé, de ce 
complexe d'infériorité qui nous 
incline à attribuer tous nos mal-
heurs au fait que nous ne som-
mes pas maîtres chez nous, et 
à estimer qu'il nous faudrait par 
suite nous adapter aux goûts, 
aux idées et aux mentalités des 
autres pour réussir. Certes, le 
fait de ne pas être les maîtres 
de notre vie économique cons-
titue un handicap au progrès de 
notre culture et de notre langue 
française. Mais, pour un peuple 
vigoureux et fier, un handicap 
n'est pas un empêchement, mais 
bien un stimulant à se surpasser 
afin de démontrer sa valeur 
même. Or, c'est exactement ce 
que nous réaliserons eu parlant 
mieux notre français. 

Et je termine en m'inspirant 
d'une idée chère au révérend 
Père recteur. C'est que la jeu-
nesse étudiante canadienne-fran-
çaise, appelée à faire concur-
rence à une jeunesse qui bénifi-
eie d'un enseignement beaucoup 
plus prospère et beaucoup 
mieux organisé, ne doit pas hé-
siter à faire connaître publique-
ment ses problèmes et ses be-
soins. Mais qu'elle le fasse dans 
les cadres de la société cana-
dienne-française. Ces cadres 
sont bien fragiles, ils sont in-
complets. Mais, ce n'est pas en 
les abandonnant et en les re-
niant que nous les renforcerons 
et que nous les améliorerons. 

Carl HOLTVED. 
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Paris, 17 octobre, 1954. 

Soyez exigeants pour la langue de 
vos rédacteurs et de vos collaborateurs. 
En cc domaine, vous pouvez contribuer 
à relever le niveau du milieu collégial, 
si négligent et si peu soigné dans son 
langage, que souvent il nous ferait honte 
en France, où l'usage du français est 
respecté comme un culte. 

J'ai vu parfois sur le visage des 
Français l'ctonnement peiné (et à peine 
voile de courtoisie) à la constatation du 
charabia que parlent trop de Canadiens. 

Pierre ANGERS, s.j. 

Le Q u i n t e t t e D r a m a t i q u e et 

LA LECTURE-SPECTACLE 

A la synagogue... 
Des étudiants un peu curieux ont pu se de-

mander quel genre de chants religieux était exécute 
aujourd'hui dans les synagogues juives. A-t-on 
conservé la liturgie traditionnelle telle qu'elle exis-
tait au temps de Moïse ou de David? Ou bien les 
mélodies ont-clics évolué, se sont-elles moderni-
sées. au point de ne plus être reconnaissables? 

Vous trouverez une réponse indirecte à ces 
questions dans le disque des "Classic Editions" 
(CE 1052), gracieusement fourni aux élèves par la 
maison Ed. Archambault Inc., 500 est, rue Sainte-
Catherine, MA. 6201. Cette gravure sonore con-
tient près d'une heure de chant religieux juif, 
enregistré par l'une des meilleures chorales du 
continent. 

Le Cantor Arthur Koret, soliste officiel de la 
synagogue Emmanuel, interprète en hébreu les 
principales prières de la liturgie juive. En parti-
culier, les textes du sabbat sont d'une expression 
émouvante. L'orgue ou les choeurs tissent une 
trame sonore, développent les cléments d'un dia-
logue, qui, bien que chatoyants pour des oreilles 
contemporaines, ne nous empêchent pas de désirer 
un chant monodique sans accompagnement. 

Les sentiments les plus en relief dans ces ara-
besques de teinte orientale sont la confiance en 
Dieu, la reconnaissance de sa gloire et de sa puis-
sance. la demande du pardon, l'appel à la fidélité, 
l'attente et l'exultation de la majesté divine. 

La valeur exceptionnelle du soliste, le fondu 
des voix et la richesse du timbre choral, le jeu 
à la fois discret et brillant de l'organiste Keller 
contribuent à faire de cc disque une réussite 
artistique remarquable en même temps qu'un pro-
fond témoignage du sentiment religieux des Juifs 
conservateurs de notre époque. 

Les élèves qui voudraient posséder des notions 
plus précises sur la musique juive antique ou con-
temporaine, religieuse ou folklorique, pourront 
compléter l'audition de ce disque par la lecture 
de l'excellent ouvrage de Rabinovitch: "Of Jewish 
Music", publié par le Jewish Book Center de 
Montréal. 

Il est extrêmement important pour l'étudiant 
chrétien de bien connaître les caractères de la 
musique religieuse des Hébreux, car elle se trouve, 
avec le système modal grec, à la source même de 
notre chant grégorien. Certaines intonations, cer-
taines finales, certains traits d'écriture traduits 
dans "The Song of the Synagogue" présentent des 
anticipations émouvantes de nos récitatifs gré-
goriens. 

De telles recherches, pour un catholique, sont 
aussi révélatrices que celles sur les pratiques litur-
giques de l'Ancien Testament. Elles permettent 
de mieux saisir la continuité de la tradition et le 
passage de l'Ancien au Nouveau Testament. 

Vous êtes donc invités à écouter le "Chant de 
la synagogue", dans la salle de lecture. 

Le disque est à votre disposition. 

M o n t e r une pièce nécessite des f ra is 
énormes et une p répa ra t i on ex t rême-
m e n t longue; et cependan t n 'y au ra i t - i l 
pas moyen de jou i r des chefs-d 'oeuvre 
du théâ t re d ' u n e f açon p lus fac i le , p lus 
économique, t ou t en conservant à la 
pièce sa beauté. 

C'est ce p rob lème q u ' o n t résolu les 
membres du Q u i n t e t t e D r a m a t i q u e . Ces 
5 ac teurs ont inventé ( inventer , comme 
nous le verrons p lus ta rd , n 'est pas 
exact ) , on t p l u t ô t re t rouvé cet te for -
m u l e du théâ t re qu 'es t la lecture-spec-
tac le ; el le supp r ime la mise en place, 
les costumes, les décors, le jeu théâ t ra l . 

C'est un tou r de force, car cet te sup-
pression renda i t la t âche beaucoup plus 
d i f f i c i l e à l ' ac teur qu i par la seule lec-
tu re du tex te deva i t rendre l ' a tmos-
phere, l 'âme, le t h è m e de la pièce jouée. 
C'est p o u r t a n t ce q u ' a réalisé notre 
Qu in te t te . Car rée l lement , on se senta i t 
pr is par la pièce, on la v i va i t presque 
aussi p a r f a i t e m e n t q u ' à une représenta-
t i on normale . Je d i ra is m ê m e que cet te 
f o r m u l e en cer ta ins cas peut présenter 
un avan tage : en e f f e t le théâ t re p a r t o u t 
son ex tér ieur a pa r fo i s t endance à nous 
laisser a l le r à une ce r ta ine fac i l i t é v i -
suel le et imag ina t i ve , en nous é lo ignan t 
a ins i du tex te m ê m e et d u sens p ro fond 
qu i s'y t rouve. 

Dans cet te p résen ta t ion il ne nous 
reste que le tex te dégagé de t ou t ; aussi 
le v ivons-nous in tensément . 

Ce moyen d 'express ion n 'a sa va leur 
que dans le d r a m e où la d i c t i on et l 'ex-
pression du tex te passent a u p remie r 
p lan . En e f f e t je ne cro is pas que l 'on 
pou r ra i t a r r i ve r à que lque chose de sa-
t i s fa i san t avec une coméd ie de Mo l iè re . 

Et m ê m e dans le d r a m e , il f a u t fa i re 
des rest r ic t ions car un nombre l im i té 
de rôles a ins i q u ' u n e ac t i on l im i tée 
s ' imposent (Shakespeare et même Cor-
ne i l le ne pou r ra ien t s 'en sat is fa i re) . 

Racine é ta i t l ' au teu r p ré fé rab le , car 
le jeu dans son théâ t re p rend une im-
por tance secondaire; la vo ix , la physio-
nomie , la d i c t i on des acteurs, vo i là ce 
qu i comp te ie p lus chez lu i . 

La sobr iété f a i t en g rande par t ie la 
beauté du théâ t re de Racine, c 'est un 

Beauté de la Langue Française 
"La langue française est éminemment 

la langue qui veut briller, se dresser, 
s'étaler, se courber, s'auréoler, s'illuminer, 
c'est une langue qui veut plaire. Elle est 
femme. Elle a de la femme la puissance 
et la souplesse, la douceur et le charme, et 
par dessus tout, elle en a la beauté! 

La langue française est née le jour où 
l'homme a voulu bien parler, qu'il a eu 
des idées claires et qu'il a éprouvé de 
nobles sentiments!" 

Pierre Baudoin, "Bilinguisme", 
Le Quartier Latin, 2 déc. 1938. 

d r a m e où de vér i tab les va leurs in te r -
v iennen t , où l 'on touche le p lus p r o f o n d 
de l ' âme huma ine , en t i è remen t t ou rné 
vers l ' i n té r ieur , et qu i par conséquent 
ne nécessite pas de dép lo iements sen-
sat ionne ls de décors, de costumes, etc.. . 

Ce sont de vér i tab les p rob lèmes 
d 'âmes humaines , des passions in té-
r ieures d 'où naî t le con f l i t . 

Ce la , me d i rez-vous, d e m a n d e des 
ac teurs de g rande va leur qu i possèdent 
une fo rce d 'expression et une t o n a l i t é 
voca le encore mei l leures que cel les ré-
c lamées par le théâ t re . C'est exac t , et 
je crois pouvoi r d i re que sur ce po in t 
nous ét ions bien servis. 

Le rôle u ' A n d r o m a q u e m ' a p a r u ad-
m i r a b l e m e n t t enu par M a r t h a Vérone, 
e l le a su rendre une A n d r o m a q u e sur 
le bord d u désespoir, ne sachant de que l 
côté pencher , l ' âme déchirée. C ' é ta i t 
assurément le rôle p r i nc ipa l , et e l le 
réussi t à nous fa i re revivre ce t te g rande 
f i g u r e du théâ t re c lassique. 

Gi l les Pel let ier renda i t t rès b ien u n 
Pyr rhus cyn ique, égoïste, te l que le veu t 
la pièce. 

H e n r i Norber t , dans le rôle d 'Oreste, 
f u t pa r t i cu l i è remen t bon à la f i n ; son 
désespoir q u a n d H e r m i o n e l ' abandonne 
est joué avec une fo rce et une expres-
s ion peu communes , on le sent réel le-
m e n t v iv re son personnage p o u r t a n t 
b ien ingra t . 

A m o n avis, la fa ib lesse se t rouve 
p l u t ô t du côté de G ine t te Le tonda l . Je 
ne lu i t rouve pas l ' é t o f f e d ' u n e g rande 
ac t r i ce t r ag ique ; on sent t o u t fo rcé en 
el le, j usqu 'à sa vo ix qu i ne pa rv i en t pas 
à êt re na tu re l l e (le p lus bel exemp le 
en est lorsqu'e l le a p p r e n d la m o r t de 
Pyrrhus). Un rôle te l que ce lu i qu 'e l l e 
t i e n t dans la " N u i t V é n i t i e n n e " de 
Musse t lu i conv ien t beaucoup m ieux . 

Jean Doat , le d i rec teur , t e n a i t le rô le 
de tous les con f iden ts don t il s ' acqu i t t e 
t rès b ien. Il est l ' âme d u groupe, et c 'est 
à lu i en g rande par t ie , que nous devons 
ce t te réussite. 

Je vous disais, t o u t à l 'heure , que ce 
genre n ' é ta i t pas une nouveauté : en 
e f f e t les La t ins et peut -ê t re m ê m e les 
Grecs u t i l i sa ien t cet te f o r m u l e d u T h é â -
t re . 

A i n s i nous d i rons que c 'est p l u t ô t 
u n procédé qu i re t rouve sa jeunesse. 

A l ' annonce d ' u n te l spectacle, il 
peu t y avo i r des hés i ta t ions, et m ê m e 
des décept ions jus tement , parce q u ' o n 
regre t te t o u t ce qu i f a i t l ' a t t r a i t d u 
théâ t re : le cadre t ou jou rs p ré fé rab le . 

Il est ce r ta in que c 'est un t r a v a i l p lus 
a r ide , ma is je crois q u ' i l n 'est pas m a u -
va is par fo is , de remonter j u s q u ' a u tex te 
m ê m e , dénué de tou t . 

Souha i tons que le jeune Q u i n t e t t e 
rencont re de nouveaux succès, et nous 
m o n t e d 'au t res p rog rammes , a ins i en-
couragée. 

T h i e r r y M U Û L S . 
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ProUè etne tad pour tétudiant : capital pou 

EE GRAND DENOUEMENT 
Cet te fin d ' année , encore une fois, verra 

un cer ta in nombre d 'élèves qui t ter le collège 
pour s ' engager sur les voies part icul ières que 
leur a ass ignées la Providence. Ce petit groupe 
d 'adolescents s 'est b rusquement acquis la dé-
fé rence généra le comme si tous, réal isant 
tout à coup l ' imminence de leur décision et 
la gravi té de leur choix, voulaient en quelque 
sorte pa r t age r leurs d i f f icul tés et respectaient 
d 'une cer ta ine façon leurs médi ta t ions , com-
prenan t obscurément qu ' un cycle qui les dé-
passe — qui nous dépasse tous d 'a i l leurs — 
va se compléter après s ' ê t re si longuement 
élaboré. 

Nul, en e f f e t , ne peut t raduire l 'appré-
hension de celui qui est resté "disponible" à 
l 'opération de la grâce, sans jamais se raidir 
devant la cont rar ié té a p p a r e n t e de son mou-
vement au sein même de l ' âme, s ' imposant à 
lui-même la maîtr ise de ses passions, ignorant 
le caprice de ses inclinations, r e fusan t de 
fléchir sous le f a rdeau par fo is bien lourd du 
chaos spirituel, lu t tant et lu t tant toujours 
pour répondre, d a n s la p lén i tude de ses vir-
tual i tés , à l 'appel de Dieu, reconnaissant alors 
h u m b l e m e n t — là réside le premier confli t — 
que, laissé à lui-même, il ne peu t choisir adé-
q u a t e m e n t la voie qui est s ienne, ni en t racer 
la direction, e t encore moins en déterminer 
le sens puisque c 'es t là l 'oeuvre lente e t pro-
gressive réservée à Celui qui pe rmet la vie. 
Nous pouvons ignorer l ' impulsion de la Grâce, 
mais à quoi donc se résume l 'a l ternat ive hu-
maine vis-à-vis de l ' initiative divine? Quelle 
en est l ' assurance? 

C 'es t pourquoi, de si près que puisse nous 
toucher ce dénouement , i n d é p e n d a m m e n t de 
la prérogat ive de choix que Dieu a déposée en 
chacun de nous pa r l ' in termédia i re de la li-
berté, n 'oubl ions jamais q u ' e n lui conf ian t 
notre avenir , nous l 'établissons, car , LUI, Il 
ne se t rompe jamais . 

De par nos origines, notre milieu familial 
e t social et les faci l i tés de cul te dont nous 
jouissons, dé jà nous sommes "ELUS" en vue 
de réalisat ions supérieures. A v a n t m ê m e que 
de les comprendre , Dieu nous fa i t les récipi-
endai res des valeurs par lesquelles nous deve-
nons ses col laborateurs, c 'es t-à-dire suscepti-
bles de diriger nos activités fu tu re s vers une 
sphère dé te rminée d 'ac t ion selon nos ap t i tudes 
physiques, nos capaci tés intellectuelles, nos 
possibilités particulières, bref , selon l 'ensem-
ble des virtuali tés qu ' i l nous a données en vue 
de perpétuer l ' initiative rédemptr ice de son 
Fils. 

Il est donc lâche de re je ter cet te première 
responsabili té à cause de la format ion sévère 
qu 'el le exige, des obligat ions strictes qu'el le 
impose, des sacrif ices nombreux qu'el le de-
mande , des renoncements parfo is douleureux 
qu 'el le commande . Etre fils de l'Eglise n 'est 
pas un s ta tu t d ' ê t re ordinaire. Etre fils de 
l'Eglise, c 'es t être cand ida t à la pra t ique du 
Bon, du Vrai e t du Grand e t suivre, sous ce 
triple aspect , l 'exemple de Celui qui nous y 
a "ELUS". 

Mais cet te laborieuse format ion ne s 'a-
vérera prof i table , remarquons- le bien, que 
dans la mesure de notre par t ic ipat ion person-
nelle. C 'est en e f f e t par cet e f f o r t continu que 
nous acquer rons l 'équilibre physique, intel-
lectuel, moral et spirituel requis en regard 
de l 'acceptat ion judicieuse e t réfléchie que 
nous serons m a i n t e n a n t "APPELES" à pronon-
cer. Car , é t a n t élus, consécut ivement , nous 
sommes appelés. Et c 'est ici que rentre en 
ligne de compte la susceptibil i té mise en nous 
de contr ibuer de telle façon plutôt que de telle 
au t r e a u progrès de l ' init iative divine précé-
d e m m e n t ment ionnée . 

Le moment est venu où l'on sent sourdre 
en soi un invincible besoin de lumière. L'en-
f a n t que nous étions, c o m b a t t a n t de plus en 
plus la f luidité a léatoire de ses opinions, se 
r e fusan t à accepter plus longtemps l 'hypothé-
t ique e t l 'acquis comme tel, avide d 'une net-
te té to ta le de conceptions, précise ses convic-
t ions dans tous les domaines au contac t des 

vérités premières que lui révèle la philosophie. 
"Il va se décider" , disent la plupar t en par lan t 
du f inissant . Non. L 'assent iment doit être ici 
dépassé pa r l 'acceptat ion défini t ive parce qu 'é-
m i n e m m e n t consciente de la voie où Dieu 
l 'appelle. Car en fai t , comment pourrions-nous 
y accéder , à cet te voie, sans le support de 
Celui-là m ê m e qui l 'a préparée? C'est pourquoi 
aucune inf luence, a u c u n e anxiété , a u c u n e pré-
férence ne doit oblitérer la lucidité de notre 
ag r émen t au profi t de l 'opacité de nos pas-
sions. 

Or, q u a n d je dis appel , je ne me limite 
pas au simple choix d ' une profession, mais 
j 'englobe aussi les divers é ta t s de vie. Ainsi, 
pour la ma jo r i t é d 'en t re nous, ce sera le s ta tu t 
matr imonia l ; pour certains, la vie religieuse; 
pour quelques-uns enf in , le célibat. Une mise 
au point s ' impose à ce suje t . N'oubl ions jamais 
que " la famil le est, pour les e n f a n t s par l 'édu-
cat ion, c o m m e pour les paren ts par l ' amour 
conjugal , source jail l issante de vie, ouvrière 
du progrès humain qui est expansion généreu-
se de la vie" . (J. Rimaud; " l a vie religieuse, 
dans l 'esprit même de l 'apostolat , un désinté-
ressement qui seul peut garder l ' âme docile 
e t sereine dans son a r d e u r " (de Solages); le 
célibat , une vie d ' a u t a n t plus riche de réalisa-
tions cachées que l 'égoïsme en est banni . A 
vrai dire, y avons-nous songé sér ieusement? 

Ce n 'es t donc q u ' u n e fois notre é ta t de 
vie c la i rement dé terminé que nous pouvons 
nous interroger sur la carr ière à embrasser . 
La dél imitat ion, dans la double option à poser 
q u a n t à ces deux é ta t s bien distincts, profes-
sion e t é t a t de vie, ne se présente pas aussi 
b ru t a l emen t mais elle est de par l 'antériori té 
en impor tance de la première sur la seconde 

et c 'est là que perce et se dessine le second 
conflit: carr ière sociale et vie religieuse. Tou-
tefois, nous restons libres de répondre ou pas 
à l 'appel puisque, tel que signalé précédem-
ment, Dieu a laissé à l 'homme prérogative et 
a l ternat ive vis-à-vis de Son initiative. Mais 
agissant de la sorte, nous l 'offensons dans 
Sa Miséricorde et dans Son Amour en exploi-
tant , en quelque sorte, à des fins aut res que 
les Siennes, le riche dépôt de virtualités qu'il 
nous a confié. Mais alors, si nous offensons 
Sa Miséricorde et Son Amour , comment pour-
rons-nous a f f ron t e r Sa Jus t ice 3 Un raté, c'est 
celui qui a refusé de répondre à l 'appel divin, 

Et voici donc que nous avons dit oui. 
Que ce oui engage alors notre vie. Ne le con-
sidérons pas comme un événement obligatoire 
intervenu dans notre existence pour nous per-
met t re d 'en t rer dans les cadres de la société. 
Si nous avons é té élus et appelés , c'est pour 
être "ENVOYES" là où les circonstances l'exi-
gent et non là où les appa rences semblent 
nous réclamer. Il f au t éviter ce bourgeoisisme 
sat isfai t dont plusieurs font leur fin, ignorant 
que toute accepta t ion sincère implique im-
média tement une part icipat ion active qui, sti-
mulée par l ' influx de la grâce , assure l 'épa-
nouissement complet de la personne en mcme 
temps qu 'el le permet un rayonnement intense 
sur notre milieu, rayonnement consécutif o 
une vie riche de réalisations, d 'épreuves sur-
montées courageusement et du don total de 
soi-même à un idéal d ' inspirat ion directement 
divine. 

Nous approchons du terme de notre vie 
collégiale. Le problème se présente au jourd 'hui 
à nous, comme d 'ai l leurs il cont inuera de se 
présenter à tous, avec la m ê m e acuité . Quelle 
sera notre réponse? Notre a t t i tude? Aurons-
nous su réserver à Dieu la par t de disponibilité 
personnelle qui Lui revient ou aurons-nous 
cédé à l ' ascendant de notre désir d ' indépen-
dance? Là réside l 'ultime conflit . Sachons 
donc ê t re disponibles sans ê t re inertes, libres 
sans ê t re indépendants : là est la solution au 
Grand Dénouement . 

André PERREAULT 

A U T O M N E T R I S T E 
Devant moi, la brise fraîche chassait les feuilles qui, une à une, 

trottinaient le long de la clôture. 
Quelques rides apparaissaient sur le lac qui se teintait d'un 

noir presque menaçant. 
La montagne là-bas, où jadis tout grouillait de vie: les oiseaux 

en chantant accompagnaient le frou-frou de l'écureuil; il n'y a pas si 
longtemps même, tout était coloré pour le grand carnaval, des jeunes 
saules aux vieux chênes, toute la nature riait avec le soleil. 

Maintenant de toutes ces beautés il ne reste que des décombres. 
On eût dit qu'un grand deuil venait de frapper la nature. 
Pas un chant, pas un cri, plus rien si ce n'est un long mugis-

sement qui parcourait les montagnes, annonçant l'arrivée prochaine 
de l'hiver. 

Je cheminais, lentement au rythme d'une triste mélodie qui 
s'élevait de mon âme, s'harmonisant avec la complainte du vent . . . 

Jacques HETU 
BRÉBEUF, le 11 novembre 1954 
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Les Sciences 
au Collège 

Enlevons-nous de l'esprit la conception 
«pic nous pouvons devenir des homines complets 
et adaptes à notre monde de 1954, sans une 
étroite association des lettres et des sciences. 

"Si l'honnête homme du 17e siècle était 
obtenu par une éducation toute latine, l'homme 
cultivé du 20e siècle ne peut plus être produit 
<pie par l'étroite association des disciplines lit-
téraires et des disciplines scientifiques". (Char-
mot: "L'art de se former l'esprit"). 

Insistons sur cette idée : les lettres sont 
indispensables et excellentes pour notre forma-
tion. Trouver les mots adéquats aux réalités, 
formuler des jugements conformes à la vérité, 
tout cela est grandement favorisé par la culture 
désintéressée. 

Il n'en reste pas moins que les sciences sont 
aussi un grand instrument de culture et pour-
raient être présentées comme un instrument de 
culture. L'esprit de découverte, l'ingéniosité de 
l'homme, la rigueur de ses raisonnements, tout 
cela est de l'ordre du merveilleux et de la 
culture. 

Aujourd'hui, ne faire (pie des lettres serait 
abandonner la culture générale et opter pour 
une formation spécialisée. Nous serions incom-
plets au 20e siècle. Comment pourrions-nous 
tout ignorer de la vie des plantes, des principes 
d'action des moteurs, des techniques qui chan-
gent la vie des peuples? 

La question pratique que je soumets à la 
discussion de tous est celle-ci: quelle est la 
place que nous devrions donner aux sciences? 
N'y aurait-il pas lieu de les intensifier comme 
élément culturel, des plus jeunes aux rhétori-
ciens? 

L'Age de l'élémentaire est l'âge où l'on veut 
connaître, où l'on veut s'ouvrir à tout. C'est 
l'Age de la curiosité, de la question, c'est l'Age 
où le jeune se demande pourquoi une automo-
bile peut fonctionner avec un liquide appelé 
essence et non avec de l'eau, c'est l'Age où l'on 
construit toutes sortes de machines avec les 
mécanos . . . 

Et si vos goûts pour les connaissances scien-
tifiques ne sont pas développés, si nos questions 
n'ont pas de réponse, eh bien! ces tendances, 
ces goûts diminuent, s'atrophient peu à peu. 
En philosophie tout est devenu fossile! Ceci 
n'cxpliqucrait-il pas pour une part que les car-

rières scientifiques sont si peu nombreuses par-
mi les jeunes Canadiens-français? 

Laissez-moi vous dire qu'il y a réellement 
un humanisme à acquérir par les sciences. Par 
humanisme je veux dire un mode de pensée 
digne de l'homme, qui l'exprime, propre à 
l'épanouir. En effet, il faut s'enlever de l'esprit 
l'idée que l'on étudie les sciences d'abord pour 
des fins utiles. Non, si dans les "High Schools" 
on étudie les sciences d'abord pour l'informa-
tion, je me demande pourquoi nous ne pourrions 
pas nous en servir pour notre formation. 

Je lance l'idée, qu'en pensent nies condis-
ciples ? 

Michel FRANKLAND. 

DE P R E F E C T O R E 
Etant toujours en rêve, 
Un élève 
Se trouva fort dépourvu 
Quand l'examen fut venu. 
Sa science était mesquine: 
Pas le moindre brin 
De grec, d'anglais ou de latin. 
Il alla crier famine 
Chez le Préfet, j'imagine, 
Le priant de lui laisser 
Peu d'examens à passer. 
"Oyez, dit-il, ma prière, 
Je vous promets de mieux faire 
Et je veux, foi d'écolier, 
A l'avenir travailler." 
Le Préfet hait la paresse; 
C'est là son moindre défaut. 
"Que faisiez-vous, dindonneau, 
Tout l 'an," dit-il sans faiblesse. 
— "Nu i t et jour, à tout instant, 
Je dormais, ne vous déplaise." 
— "Vous dormiez? J'en suis fort aise. 
Eh bien! piochez maintenant." 

Gilles RICHER. 

Reconstruction ! 
Quel était le but de la semaine de refranci-

sation ? 
Cette campagne avait pour principal but le 

respect de notre langue, la reconstruction de notre 
vie d'étudiants catholiques. Cette campagne a es-
sayé de faire participer tout le collège, c'était là 
une chose essentielle à sa réussite. Est-ce que 
tous ont répondu à son appel ? Est-ce que toutes 
les classes se sont fait un point d'honneur de réa-
liser les plus belles pancartes, de donner ce qu'elles 
pouvaient offrir de mieux ? 

Si oui, nous pouvons être fiers de leur atti-
tude vraiment collégiale, nous nous devons de les 
féliciter chaleureusement et sincèrement. 

Si d'autres n'ont pu ou n'ont pas voulu don-
ner quelque chose d'eux-mêmes, nous pouvons leur 
dire, avec raison, qu'il leur manque cet esprit d'é-
quipe et d'entr'aide, si nécessaire à la réussite 
de toute manifestation collégiale. 

Mais voici qu'il y a une autre reconstruction 
qui débute, reconstruction annuelle, celle de la St-
Vincent-de-Paul. 

La Saint-Vincent-de-Paul nous lance un ap-
pel, tend les mains, comme l'ont fait des centaines 
de malheureux au coeur du P. Lamarche. Cette 
campagne est indispensable, elle permettra de 
renouveler le budget de la Conférence, et de pro-
curer un peu de joie à des centaines de familles, 
surtout pendant le "Temps des Fêtes". 

Ce sont ces gens, pauvres, mal vêtus, affa-
més, qui vous tendent les mains. Vous devez leur 
donner quelque chose, vous devez les aider, c'est 
votre premier devoir de catholique. Pour cela, la 
St-Vincent-de-Paul organise un tirage qui permet 
à tous de faire sa part activement. Ce tirage 
réussira dans la mesure où vous ferez votre part. 

Donc, vendez tous vos livrets et nous pour-
rons être fiers de tous, de tout le collège. Nous 
vous remercions au nom de vos pauvres, de nos 
pauvres. 

Pierre-O. DUPRAS. 

Epître à 
Eugène 

Mon vieux Eugène, 
Compte-toi chanceux d'avoir fini ton cours 

parce qu'ici... on compte et c'est loin d'être 
tin conte de fée ... ça parle au sorcier. On est 
dans les "maths" par-dessus le cou (la tête a 
éclaté depuis longtemps). On en fait, on en 
parle, on en vit... c'est juste si on n'en 
mange pas. C'en est devenu une phobie (pour 
le professeur évidemment)! Tellement qu'il 
nous faut monter, chaque jour, 116 marches. 
Penses-y, Eugène, 116 marches bien comptées ... 
et au complet (un vrai pèlerinage). Au moins 
si on avait un poteau comme les pompiers pour 
redescendre. Mais non. Il faut aimer ça, tu 
sais, et le pire... c'est qu'on n'aime pas ça. 
"Mais pourquoi monter si haut?", demanderas-
tu. C'est simple. Pour qu'on puisse vérifier ses 
calculs... en se basant directement sur les 
astres. Bien trouvé, n'est-ce pas? Pourtant ça 
saute aux yeux, c'est une vérité de la "police". 
Pas moyen de se tromper en prenant la circon-
férence de la roue du Chariot de David. 

Or, ça n'arrête pas là, vieux moufle. Toute 
la classe de philo semble basée sur les mathé-
matiques. Par exemple, en philosophie, on étu-
die la Somme théologique; en logique, on dé-
couvre la différence spécifique; en biologie, on 
assiste à la division des cellules; en théologie, 
on parle de la Multiplication des pains, et on 
analyse les "Nombres" en fonction de la lière 
Epître aux Mathématiciens (juste avant l'Epitre 
à Eugène dans la Bible) pour en venir à la 
conclusion du Concile de Trente. C'est de la 
mathéomanie, Eugène, comme tu peux t'en 
rendre compte. Et moi qui pensais qu'après la 
table de 9, tout était f'ni (illusion de ma deuxiè-
me année sans doute). 

C'est sûrement un tel langage chiffré qui 
a décidé l'A.J.C. à lancer une campagne de re-
francisation. Franchement, Eugène, c'était loin 
d'être un luxe. Plusieurs pensent que bien parler, 
c'est aussi difficile qu'ouvrir une rose avec un 
gant de boxe. C'est faux. Il y a moyen de bien 
parler, tu sais, sans s'étouffer. Tu n'es pas obligé 
d'imiter ce jeune "pointilleux à collet blanc" 
qui, au lieu de dire: "pet pas de broue", disait: 
"ne crève donc pas de bulles". Tout de même, 
vieux frère, tu n'as pas de temps à perdre pour 
te permettre de parler « d'aurore aux doigts de 
rose et de crépuscule aux orteils mauves ». Mais 
prends ton fanal et ta règle à calcul, et tiens-toi 
dans le juste milieu. Entre la poire et le fro-
mage, comme dirait un de mes anciens profes-
seurs. 

Ah! j'allais oublier, mon Eugène, de te 
parler de l'amélioration du mois au collège. 
Au réfectoire, en effet, on nous (les grands) 
fournit maintenant des serviettes en papier. Vrai-
ment, ça manquait. On pouvait lire le menu du 
jour autour de bien des bouches, après le diner, 
surtout... depuis qu'on avait remplacé les nap-
pes. Et les pensionnaires trouvent cela très pra-
tique, ça leur fait du beau papier à lettre: 
mince, tout plié à l'avance et... qui donne Teau 
à la bouche. 

« Pas de progrès, pas d'avancement, Eu-
gène, pas d'avancement, pas de progrès ». Ça 
commence par du papier, mais avec le temps ça 
peut finir par... (par quoi donc?). Peut-être 
la salle académique, car tu ne trouves pas que 
jusqu'ici ça a été plutôt... la salle économique. 

L'autre jour, pendant un orage, l'électricité 
a manqué au collège et j'avais justement un 
rendez-vous, après la classe, avec le Père Préfet. 
Je me rends donc à son bureau, un peu craintif 
(on ne sait jamais). Mais qu'est-ce que j'aperçois 
en entrant? Un fanal, posé sw le coin de son 
pupitre qui l'éclairé. Je me dis en moi-même: 
ça y est, le fanal est sorti.. .la brique ne doit 
pas être loin. Mais il me rassure vite en me 
remettant tout bonnement une lettre. C'est cu-
rieux, n'est-ce pas, Eugène, comme les apparen-
ces peuvent parfois nous tromper. 

En attendant, les bons Pères vivent heureux. 
Tu devrais les voir, Eugène, chaque soir vers 
cinq heures moins cina précises, sortir sur les 
galeries pour dire leur bréviaire. Quoi de mieux 
que de prendre le serein à la chute du jour et 
que de se dilater la narine grâce aux doux par-
fums (sécrète-air) que leur distribue inconsciem-
ment (hélas!) l'Equipe du Fonds de Construc-
tion s'en retournant chez elle ! 

Tourlou ! 
Pierre MAGNAN 
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ÉCEMBRE, dern ier mois d 'une an -
née qu i f u i t . Pris de ver t ige , les 
espr i ts s ' é c h a u f f e n t . . . Envahis 
par le remords peut -ê t re , les co l lé-
giens, mue ts a u x o f f i ces une année 
d u r a n t , appe l l en t le Messie à p le ins 
poumons , à en fa i re éc la ter la 
voû te de la chapel le . 

O n appe l le le Messie, ma is on 
a t t e n d su r tou t le succès aux exa-
mens. O n souhai te la venue d u 
Sauveur, ma is davan tage la venue 

des vacances. Dans les églises, on s 'apprête à mon te r 
la crèche c o m m é m o r a t i v e , ma is dans nos coeurs c 'est 
le cop ieux révei l lon, la d inde fa rc ie , le sc in t i l l emen t 
d u sap in , qu i on t t ou te la p lace. Noë l , mystère d ' a m o u r ; 
e t nous méd i tons su r tou t le " f r o u - f r o u " des soies par -
fumées , évoquan t le c h a r m e fasc inan t des êtres qu i 
nous sont chers ! Parce q u ' a u fond , la naissance d u 
Chr i s t , on s 'en passerai t , si les vacances n ' y passaient 
pas ! 

M a i s c 'est m a l comprend re . . . Noël, ce n 'est pas 
la f i n t r a g i q u e d ' u n semestre, n i l 'espérance anx ieuse 
des vacances, mêlée, ou pas, à l ' a t ten te du Chr is t . 
Noë l , c 'est la con fus ion des créatures devan t la misé-
r icorde et l ' h u m i l i t é de leur Créateur . C 'est l ' éga l i té 
des hommes devan t l ' aba issement de la crèche. L ' e n f a n t 
de M a r i e , pauvre , couché sur la pa i l le , n ' a que fa i re 
de la r ichesse et de l ' i n te l l i gence des c i t o y e n s ; i l ne 
conna î t que les coeurs, q u ' i l comb le à la mesure de 
l ' a m o u r qu i les a n i m e et les pu r i f i e . 

Jean C A R O N . 

Epître à 
Eugène 

Eugène, mon frère, 

Enfin, on va finir par en voir la fin! Eh! oui, Eu-
gène, je veux parler des examens: « ce je ne sais quoi qui 
n'a de nom en aucune langue ». AH cours du mois qui s'a-
chève, plusieurs ont eu le « coup de poudre »: « comme une 
manière de poudre d'escampette à ce que je présuppose-
rais ». Ils sont partis à la chasse avant de risquer de se 
faire tirer. Ça se comprend. Prends mon ami Alfred, par 
exemple. Il me disait justement en appréhendant sa Mé-
canique: « Je pense que je vais frotter mon fusil. . . » 
Pourtant, s'il y en a un qui est fort en « maths », c'est bien 
lid: toujours à la recherche de l'inconnue. 

Tout ceci m'amène à penser, vieux frère, que pour nous, 
décembre devrait être le mois des morts. Ce serait plus 
logique, tu ne trouves pas? On poim-ait fournir une tombe 
(gratuite) à tous ceux qui tombent soudainement des nues 
à l'occasion des examens. Chaque année, en effet, durant 
le mois des morts, le collège en profite pour renouveler sa 
provision de « bières ». 

En tout cas, il est trop tard maintenant pour se trico-
ter des plis sur la conscience. « Rien ne sert de courir, . . . 
il faut compter ses points ». 

Or, imagine-toi, Eugène, que certains ont voulu aller 
voir le Père Noël pour tâcher de faire arranger leur bid-
letin. Peine perdue; ils se sont cogné le nez sur l'article 2, 
p. Jf5 du règlement concernant les sorties, et qui stipule: 
« Les parents doivent faire faire durant les vacances les 
visites prévisibles. . .» Ça suppose donc. . . (ça ne dit 
rien, mais ça dit tout). 

Tu te souviens, Eugène, la dernière fois je te parlais 
de nos « maths »? Eh bien! pour mettre le comble à notre 
enthousiasme, ne voilà-t-il pas qu'Einstein vient de décla-
rer: « Si je pouvais revenir en arrière, je ne chercherais 
pas à être un savant, . . . je choisirais plutôt d'être plom-
bier ou colporteur. . . » C'est encourageant pour nous, tu 
ne trouves pas? Mais, Diantre (comme j'ai lu quelque part), 
il ne faut pas s'en faire. « Soyons énergiques », pour par-
ler comme le Père Tanguay. D'ailleurs, M. Moussali nous 
a donné une « pipe » (un « tuyau de cop » nous dirait 
le Frère Ménard) au cours d'un de ses cours: « Si vous 
brûlez du bois. . . ou le collège, ça dégage de l'énergie ». 
Avec ça, vieux Eugène, si jamais on manque d'énergie, on 
saura bien où en trouver. 

Le mois dernier, mon Eugène, on nous proposait de 
nous joindre au Centre Maria Goretti pour former un grou-
pe des Jeunesses Musicales. Aussitôt s'est rallumée dans 
notre « boîte à poux » la chandelle géniale qu'avait eue l'un 
de nos candidats à la Présidence au début du semestre: 
« Si vous votez pour moi, les amis, je vous promets de faire 
creuser un tunnel jusqu'à Maria Goretti ». Qu'en penses-
tu, Eugène? Curieux qu'il n'ait pas été élu! 

Quant à moi, mon vieux, j'ai un problème qui me cha-
touille la matière grise. On m'a fait une suggestion: de-
mander au Père Recteur une dispense pour mes cours et 
m'engager exclusivement comme Directeur du journal. Je 
n'aurais qu'à « penser ». Un peu comme le Secrétaire gé-
néral, quoi! Tu me vois, Eugène, émergeant de derrière 
mon bureau, avec de l'« ouate rose » dans les oreilles, en-
touré d'un de ces tapis où l'on enfonce jusqu'à la cheville, 
et précédé d'une « secrétaire qui achève de vous couper le 
souffle ». A vrai dire, Eugène, c'est à prendre en « consi-
dérâtion ». 

(Suite à la page S) 



Qilles Derome expose 
a Le Petit Prince" 

"L'art est sympathique", disait Guyau; les 
artistes eux-mêmes sont sympathiques, pourrions-
nous ajouter. Après Félix Leclerc qui est venu nous 
charmer de ses chansons pleines de poésie, le 
collège a reçu un ancien, Gilles Derome, qui nous 
a fait admirer les couleurs et les formes de ses 
céramiques. Deux artistes canadiens-français font 
ainsi bénéficier de leurs oeuvres leurs compatriotes 
et apportent une bouffée d'art dans notre vie col-
légiale. 

Ce n'est pas souvent que l 'opportunité nous 
est offerte de "voir" les tendances d'un artiste 
résumées dans une exposition assez complète de 
ses oeuvres. Gilles Derome est un jeune artiste — 
il y a à peine cinq ans qu'il a quit té le collège — 
mais il a déjà été boursier, il est allé étudier à 
Paris et a été honoré dans diverses circonstances. 
Qui plus est, ses oeuvres trahissent une inspiration 
originale, marque du véritable artiste: elles sont 
personnelles par leurs couleurs, leurs formes, parce 
que ce sont ses goûts qu'il veut exprimer en elles. 

Originalité dans les formes, tout d'abord. 
Les formes symétriques voisinent les formes irré-
gulières. Ici c'est un vase que l'on croirait issu 
de la plus pure tradition antique; là c'est une am-
phore; ailleurs ce sont des lignes fuyantes, indé-
terminées, modernes. On sent, dans cette diver-
sité, l 'artiste qui suit sa fantaisie, qui modèle une 
pièce selon l'inspiration du moment. Ce n'est pas 
une commande qu'il exécute, c 'est un sentiment, 
un état d'esprit, qu'il cherche à exprimer dans sa 
céramique. Et c'est grâce à cette recherche que la 
céramique est un grand art. Même si le céramiste 
risque de voir son oeuvre utilisée comme plat à 
salade ou comme pot à tabac, il n'en reste pas 
moins que ses pièces sont un mode d'expression 
unique en son genre. La céramique peut joindre 
l'utile à l 'agréable: elle ne perd rien en grandeur 
et en beauté. 

En second lieu, variété dans les motifs. Ceux-
ci prennent, dans l'oeuvre de Derome, les aspects 
les plus divers: dessins rappelant l 'art aztèque fi-
nement ciselé, animaux à peine esquissés, lignes 
simples comme celles que l'on observe dans les 
grottes de Lascaux, croquis de têtes ou motifs 
abstraits. Et partout la même simplicité. Pas de 
ces structures complexes qui alourdissent l'oeuvre 
et débordent le regard. La simplicité est une grande 
qualité: elle attire le regard et, à l 'encontre des 
lignes trop complexes, le garde fixé sur l'oeuvre. 

l 'hoto Michel Brftult 

Enfin, transparence des couleurs. Dès l'abord, 
il est visible que Derome n 'affect ionne pas les cou-
leurs vives, crues, voyantes. A quelques exceptions 
près, ce sont les teintes légères qui dominent, et 
cela a son charme. On peut y voir, au début ,une 
certaine faiblesse; mais quand une faiblesse dé-
gage une telle lumière, on se tait et l'on admire. 
Les teintes subtiles et aérées sont, à mon sens, 
supérieures aux couleurs rouge et or des poteries 
à bon marché. Supérieures? Mieux vaudrait dire 
que toute comparaison est impossible. 

Bref, ces différentes caractéristiques de l'oeu-
vre de Gilles Derome ne trompent pas: elles révè-
lent chez lui un tempérament d'artiste et de poète. 
La céramique n'est-elle pas un peu poésie? Si le 
céramiste, par des couleurs sombres et des formes 
pénibles, réussit à exprimer la même tristesse que 
celle de Beaudelaire dans un poème, il a droit au 
titre de poète. Le soleil d 'une céramique vaut bien 
la lumière d'un tableau et l'éclat d 'un vers, n'est-
ce pas? 

Guy RIVARD. 

On nous écrit. . . 
le 17 novembre 1954 

Merci beaucoup pour la chroni-
que sur la musique de synagogue. 
Tout à fait au point. 

Je crois que la musique est un 
élement de compréhension entre les 
groupes ethniques et religieux. Elle 
offre tout naturellement un élément 
d'unité qui échappe aux complica-
tions que l'on rencontre sur d'autres 
terrains et qui entraînent presque 
inévitablement des discussions. 

Stéphane VALIQUETTE, s.j. 
Le Comcil Canadien de Chrétiens et Jui fs . 

T r o i s f a r c e s . . . 
N o u s t rouvons un Mol i è re j eune . 11 n ' a pas encore 

c o m p o s é ses g randes pièces c lass iques , ce sont des bouf -
fonner ies , des fa rces , c o m m e le n o m l ' indique , pleines 
de vie, de pé tu lence , de spon tané i t é . 

El les p r o v o q u e n t un f r a n c r i re ; on se sent pr is p a r 
ce t te a t m o s p h è r e de joie et de gaie té . 

L ' i n t e rp ré t a t i on étai t r e m a r q u a b l e , les jeux de scè-
nes ava ien t é té merve i l l eusement a d a p t é s au rôle, et 
t ena ien t p o u r u n e g r a n d e p a r t d u comique . 

G u y H o f f m a n f u t pa r t i cu l i è rement br i l lant : il s'i-
den t i f ia i t p a r f a i t e m e n t à son rô le et le vivait avec u n e 
fo rce ex t r ao rd ina i r e . 

Les bal lets et la mus ique e u x aussi é ta ient exécutés 
avec g r a n d e maî t r i se , et con t r i bua i en t à l ' a tmosphère 
généra le . 

V r a i m e n t , ce f u t un beau spectacle , t an t p a r sa 
va leur p r o p r e que son exécu t ion . 

T h i e r r y M U Û L S . 

La discothèque vient de mettre à la 
disposition des élèves un nouvel enre-
gistrement des disques Festival : une 
lecture du conte symbolique d'Antoine 
de St-Exupéry, le Petit Prince. 

Je viens tout juste de l'écouter, et je 
ne veux pas vous cacher le plaisir que 
m'a causé cette audition. Je n'avais 
jamais lu le livre de St-Exupéry ; c'est 
peut-être la cause de ma surprise lors-
que je fis la découverte du Petit Prince. 
On oublie trop souvent la joie toute 
simple que l'on ne peut trouver que 
dans une fantaisie ; on est trop sou-
cieux de garder devant les problèmes 
de la vie un visage sévère, un regard 
sérieux. Cette audition m'a fait con-
naître de nouveau la beauté et la gran-
deur qu'un coeur jeune peut trouver 
dans les choses les plus simples de la 
vie. J'en suis sûr, tous ceux qui iront 
l'écouter à leur tour éprouveront ce 
même plaisir, aussi bien ceux qui ont 
déjà lu le Petit Prince que ceux qui 
ignorent le caractère de cette profonde 
fantaisie. 

Lorsqu'on vient écouter ce disque, 
il ne faut pas oublier de mettre de côté 
le masque trop sérieux qu'on se croit 
obligé de porter. Il faut se laisser trans-
porter en imagination sur la terre d'A-
frique, accompagner l'auteur à mille 
milles de toute civilisation. Il faut vivre 
avec lui l'émotion de la rencontre avec 
ce petit bonhomme, aux cheveux cou-
leur de blé mûr, qui vient d'une autre 
planète. Surtout, il faut savoir goûter 
la beauté exquise d'une fleur, dans un 
matin éblouissant de soleil. 

Puis, il ne nous reste plus qu'à écou-
ter Gérard Philippe, dans le rôle de 
l'auteur, raconter l'extraordinaire aven-
ture d'un pilote en panne au milieu du 
désert. Gérard Philippe, c'est le réci-
tant. Pas une lecture monotone, machi-
nale, ni des mots alignés bout à bout, 
mais une expression directe des émo-
tions ressenties par l'auteur. Spontané, 
il joue son rôle sans ces exclamations 
artificielles que l'on nous inflige, hélas, 
trop souvent sur la scène. 

Et Georges Poujouly, le petit prince, 
est un petit garçon comme les autres, 
et non pas un enfant qui a bien appris 
sa leçon. 

Il ne faudrait pas oublier le jeu ma-
gnifique des autres interprètes, surtout 
celui de l'allumeur de réverbères, Pierre 
Larquey, qui garde un coeur jeune, 
malgré son âge et ses rides. 

Bref, on peut noter un fini remar-
quable jusque dans les moindres dé-
tails, tout au long de cette interpré-
tation. On a su garder jusqu'au bout 
le ton juste dans le jeu. Le débit est 
coloré par une musique de scène qui 
ajoute un accent dramatique aux scènes 
évoquées par la lecture et, cependant, 
reste assez discrète pour ne pas dé-
tourner l'attention de l'auditeur : elle 
est profondément liée au texte et sou-
ligne l'émotion qu'exprime la voix de 
l'interprète. 

Jean-Louis MELANSON. 

Le P"tit Prince (Disque Festival, FLD 
22) est une gracieuseté de la Maison 
Ed. Archamhault Inc., 500 est, rue 
Sainte-Catherine, MA. 6201. 
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DE PREFECTORE II 
Notre Préfet, ayant un grand projet 
Bien fixé, beau et frais, 
Prétendait arriver sans encombre 

au Recteur; 
Léger, rose et dispos il allait à 

grands pas 
Ayant mis ce jour-là 
Soutane simple e t souliers plats. 
Notre rêveur 
Ainsi troussé 
Voyait déjà dans sa pensée 
Le bel auditorium tout trouvé. 
(On dit même le plus beau du 

quartier.) 
"Il m'est, disait-il, facile 
De trouver quelques talents dans 

ma maison, 
Et Ste-Marie sera bien habile 
S'il ne m'en laisse assez pour jouer 

Phédon. 
La pièce ainsi montée 
Fera grande publicité 
Et qui m'empêchera 
Avec l 'argent ramassé 
De construire philosophât." 
Là-dessus, notre Préfet tombe 

(ah! quel malheur!) 
Sur notre Procureur 
Qui lui dit sans hésiter: 
" N o money, no candy." 
Adieu, salle, pièce, acteurs, argent, 
Et notre Préfet s 'en retourne, gros-
Jean comme devant. 

Gilles RICHER. 

% A OIS âouâ lu la neic^e 
L'ombre bât i t ses m u r s et ses horizons noc-

tu rnes avec de lourds mar teaux et des blocs taci-
turnes, tandis que dans la voûte céleste fourmil-
lent des millions de pe t i t s yeux d'or. 

La neige vole, tourbillonne dans le silence, 
au-dessus des millions de bras tendus, immobiles, 
vers le ciel gr is . Elle glisse sous les écorces argen-
tées des arbres , couvre de cordons blancs les bran-
ches et les ramilles, et poudre les a igre t tes des 
sapins. 

Sur le sol, s 'étend un immense tapis bleuâtre, 
couvrant le sent ier du chasseur solitaire et scel-
lant dans son te r r ie r la marmot te endormie. 

Un orignal passe, courant pesamment avec 
ses g rands bois en guise de couronne, puis dispa-
ra î t . La neige e f face de nouveau les t races que 
fa i t le roi de nos fo rê t s . 

Tout n 'est que silence; la lune biancne versant 
ses rayons, prête aux ob je t s une g randeur fan-
tast ique, et l'on n 'entend plus que les plaintes 
du vent glacial de la nui t . 

William RACICOT. 

T i l E S O II 
L'Enfant ne sera plus 
Dans sa crèche de paille 
L'Enfant ne vivra plus 
Entre un boeuf et un âne 
Dans la bise d'hiver 
Dans les bras de sa mère 
Emballé dans ses langes. 
Je le veux dans mon ber 
Tout au chaud pour toujours 
Près du feu pétillant 
Tremblotant pour l'Amour 
Je le veux tout couvert 
Da>is ma veste de laine. 
Je l'ai pris de sa crèche 
Dans le foin qui cassait 
Je l'ai pris qui dormait 
Sous l'haleine du boeuf 
Je l'ai pris à sa mère 
Qui songeait au bonheur. 
Je l'ai pris sous ma garde 
O l'Enfant de l'Amour. 

Serge ROUSSEAU. 

Un vieux projet en voie de se réaliser ! 
L'idée d'expansion n'est pas nouvelle. Loin de là. 

Les autorités du collège l'avaient prévue depuis longtemps 
et. . . les élèves l'ont toujours ardemment souhaitée. Aussi 
en feuilletant les anciens journaux du collège, on découvre 
que, dès le mois d'avril 1939, le problème est amené ouverte-
ment sur le tapis. L'article intitulé: "Est-ce bien un rêve?" 
nous présente quatre schémas des bâtiments futurs: le gym-

nase est au premier éta-
ge; puis nous montons à 
la salle académique; en-
fin, nous atteignons le 
philosophât, doté en plus 
d'une bibliothèque. Mais 
tout ceci n'est que le 
fruit de l'imagination 
d'un élève d'alors, Hec-
tor Shanks. L'auteur de 
l'article termine par : 
"Venez voir avec moi la 
plaque commémorative: 
"Don de quelques bien-
faiteurs et de nos chers 
anciens, à l'occasion du 
quatrième centenaire de 
la Compagnie de Jésus." 
A. D. 1942. 

Ce n'était qu'un rêve! 
En mai 1940, le rêve passe à l'état de projet. Le collège 

achève sa douzième année d'existence; le président des An-
ciens, Jean-Paul Elie, expose en première page, sous la ru-
brique "Un beau projet", les besoins réels d'un auditorium 
et d'un gymnase. Il fait appel à tous, et achève par: "Les 
amis du Brébeuf ne pourraient-ils pas faire quelque chose?" 
Un ancien élève M. Jacques Morin, architecte, propose un 
plan que l'on publie; il s'agit du plan exposé sur le mur au 
pied de l'escalier central. Mais ce n'est qu'un idéal et le 
projet n'a pas de suite! 

Ce n'est qu'au mois de février 1954, à l'occasion du 
25ième anniversaire que le projet se concrétise. Dans "Une 
entrevue avec le Père Recteur", on prend connaissance de 
nouvelles maquettes exécutées par l'architecte Roland Du-
mais, et exposées dans le hall d'entrée du collège. Aux cons-
tructions déjà prévues s'ajoute une aréna. Les plans sont 
modernes et originaux, mais toutefois assez dispendieux. 

Puis, le projet devien plus décisif que jamais. M. Cyr, 
architecte, trace de nouveaux plans et l'on établit un Fonds 
de Construction. On s'apprête à lancer une Campagne de 
Souscription. Le rêve est en voie de réalisation. Si tout marche 
tel que prévu, le prochain article serait sensé vous fournir une 
photo (extérieure) de la construction terminée. A bientôt! 
Sait-on jamais? 

L'Équipe. 
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Maquette du 1er projet. 
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On construira au printemps 
"L'auditorium, pour nous outres, c'est un idéal. 
Et tu sais comme moi qu'un idéal, c'est un but 
noble qu'on atteint jamais. Pcut-ctro q u o . . . " 

(Tiré de I' "Epître à Eugène," mars '54.) 

L'auteur de ces quelques lignes semblait bien pessimiste 
l'an dernier. Mais ce n'est pas pour rien qu'on a "dichotomise" 
le parloir, et que le collège a fait l'acquisition d'une Pontiac 
"vert tendre". Nous apprenons, en effet, "de milieux habituel-
lement bien informés," que la construction des édifices prévus 
débuterait dès le printemps! C'est le fruit du labeur continu 
de huit personnes qui travaillent à plein temps, et qui s'oc-
cupent exclusivement de la campagne de souscription. 

La souscription sera ouverte dès le mois de février, mais 
elle ne sera vraiment officielle que durant les dernières se-
maines de mai. Aucune autre campagne n'entrant en conflit 
à cette époque de l'année, on intensifiera la demande auprès 
du grand public en général. On insistera surtout dans la pro-
vince de Québec, mais aussi dans tout le Canada et même 
en quelques endroits des Etats-Unis. Quant au montant exact 
de l'objectif, on ne l'a pas encore dévoilé. On attend d'être 
fixé définitivement sur les dons "extraordinaires". 

Mais voici une nouvelle de nature à intéresser encore 
davantage les élèves: on a refait totalement le plan d'en-
semble des édifices. L'architecte, M. Cyr, a présenté un 
nouveau plan où tous les projets seront réunis en une seule 
bâtisse. Cet édifice comprendra une bibliothèque, un philo-
sophât, un auditorium, un gymnase et une aréna. Il y a à 
cela un avantage technique évident: la possibilité d'un sys-
tème de chauffage central et d'une structure de béton unique. 
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En outre, le devis n'en sera que plus économique, et on compte 
défrayer, par une seule campagne, les dépenses de tous les 
édifices projetés. M. Robert Ouellette, C. 35, est l'ingénieur 
en charge de ce projet de construction; il est assiste d'un 
ingénieur suisse, M. J.-E. Brett. Le nouvel édifice serait situé 
sur la rue Decelles au sud de la cour de récréation des petits. 
Qu'en pensez-vous? Jean TURGEON. 
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Il y a longtemps, se trouvait près de Bethléem une grande forêt remplie d'ar-
bres de toutes sortes. 

Or, une nuit, tous les arbres lurent tirés de leur sommeil par une clarté insolite. 
Cette lumière provenait d'une grosse étoile arrêtée au-dessus d'eux. 

Le Chêne, roi de la forêt, regarda l'étoile et dit de sa grosse voix: 
c Çue se passe-t-il? Pourquoi nous réveilles-tu? » 
« Mes amis, répondit l'étoile, il se passe une chose extraordinaire! Jésus est né. 

Dieu, notre maître, s'est incarné non loin d'ici, dans une étable ». 
Puis elle disparut, laissant toute la forêt dans l'étonnement. 
Alors le grand Chêne prit la parole et dit aux autres arbres: 
* Puisque c'est notre Créateur et Maître qui est né, il faut lui donner quelque 

chose. le vais lui donner ma plus grosse branche à brûler, afin qu'il ait chaud ». 
L'Erable dit alors: 
< Moi, je vais lui donner mes plus belles feuilles comme jouets ». 
L'Acajou dit: 
« Je vais lui donner mes plus belles branches pour qu'il ait un beau berceau ». 
Ainsi partirent tous les arbres, avec chacun un cadeau pour l'enfant Jésus. Bien-

tôt il ne resta plus dans le bois désert que le petit Sapin. 
Alors l'étoile réapparut et demanda au petit Sapin pourquoi il n'allait pas voir 

l'enfant Jésus. 
Alors le petit Sapin se mit i pleurer, et dit: 
« Mes branches sont toutes poisseuses, et mes aiguilles piquantes. Je n'ai rien à 

donner à Jésus! » 
L'étoile, prise de pitié, sembla réfléchir un moment, puis lui demanda de la suivre. 
Rendus à l'étable. l'étoile dit au petit Sapin: 
« Tiens-toi dans ce coin ». 
Alors elle descendit et se posa doucement sur le front du petit Sapin. Aussitôt 

il se couvrit de boules multicolores, brillantes, et de guirlandes aux couleurs vives. 
Tout au haut de l'arbre, l'étoile brillait de toute sa splendeur. Et le petit Jésus dans 
sa crèche sourit. 

Et c'est en souvenir de ce petit Sapin qui se dosns s Jésus pour le faire sourire, 
que. de nos jours, un de ses frères orne chaque maison au temps de Noël. 

Jacques FERRON, 
Belles-Lettres < A ». 

Une mauvaise nuit de Noël... 
guimauvre », de « mastic », dont on l'a 
coiffé. 

Or, Roger n'aime pas le Père Théoret. 
Aussi, les plaintes de Jean trouveront-
elles chez lui le plus bienveillant accueil! 

—Ne me dis pas que le Père te met 
de côté comme cela? Bien, mon vieux, 
c'est raide: un vieux serviteur comme toi. 

Il ne reste que deux jours avant Noël. 
Une dernière répétition vient de réunir 
les petits chanteurs à qui le Père Théoret 
fait ses multiples recommandations. 

— Père, fait Pierre, je ne serai jamais 
là pour 11 h. 30. 

— Petit misérable, gare à toi si tu n'es 
pas au poste le premier. Et la répétition 
chemine, joyeuse et réussie. 

24 décembre, 11 h. 30: dehors la neige 
tombe lentement, légère et bleutée, pen-
dant que les cloches sonnent à toute vo-
lée. Les petits chantres, les uns après les 
autres, rentrent au collège, tout endormis. 

On entend des pas dans le corridor: 
c'est Pierre qui arrive avec Jean. Les 
joues en feu et le regard joyeux, ils vont 
allègrement quand soudain, il leur vient 
à l'idée de monter au clocher. Pierre 
n'est pas aussitôt rendu que Jean ferme 
la porte derrière lui. Le pauvre Pierre 
reste dans l'escalier, prisonnier. Il fait 
terriblement froid, il frissonne; il tente 
d'appeler Jean, mais ce dernier est déjà 
loin, se réjouissant intérieurement du bon 
tour qu'il vient de jouer. 

11 h. 50: Pierre n'est pas encore au 
jubé de l'orgue. Le Père s'inquiète, il 
s'informe auprès des autres. Personne ne 
l'a vu, même pas Jean qui cache son men-
songe avec une sage prudence. 

La messe commence: « Paix sur la terre 
aux hommes de bonne volonté » ! Mais 
dans le coeur de Jean la joie ne descend 
pas. Un remords trouble sa conscience; 
il chante tout de travers. Son ange gar-
dien lui suggère tout à coup une bonne 
pensée: pourquoi ne pas se confesser, 
avouer sa faute, expliquer au Père l'ab-
sence de Pierre. 

La peur le prend; et il voit la punition 
certaine, la mise au jour de sa jalousie 
et de son orgueil. Une grande lutte se 
livre en lui. Enfin, ce qui reste de bon 
en lui finit par l'emporter. Il va trou-
ver le Père, il raconte son forfait. 

On se rend immédiatement au clocher, 
on ouvre la porte: Pierre eBt étendu sur 
les marches, sans connaissance. On le 
transporte à l'infirmerie où il reçoit les 
soins requis. 

Le lendemain, à la demande du Père, 
Jean se rend chez Pierre: comme vous le 
pensez bien, il n'eut pas de peine à se 
faire pardonner de Pierre et de ses pa-
rents. 

Voilà tout le monde heureux! 
François DE MARTIGNY, 

Eléments-Latins « A ». 

Le collège bouillonne d'activité; les 
examens y sont pour quelque chose, vous 
pensez bien! Dans un coin de la salle 
de récréation, Jean, un garçon bien bâti, 
les cheveux couleur d'encre, semble pré-
occupé par la présence d'un certain Père. 
Il se décide soudain à l'aborder: 

— Bonjour, Père! Savez-vous que j'ai 
assez hâte à Noël? On va encore chanter 
à la messe de minuit, n'est-ce pas, Père? 

— Bien sûr, et je compte que tous mes 
petits chanteurs y seront. 

— Sans doute, Père, mais. . . je voulais 
dire. . . Est-ce que je vais chanter le 
solo? Vous savez, l'an dernier et l'année 
précédente. . . j'étais venu. 

—Je n'ai rien décidé jusqu'ici; cepen-
dant, je songe sérieusement à demander 
à Pierre de s'en charger cette année. 

— Ah! . . . vous croyez qu'il s'en tirera? 
— Assurément, Pierre connaît la musi-

que encore mieux que toi. 
— Pas étonnant. . . Il suit des cours 

de solfège et de chant au Conservatoire. 
— Précisément, et c'est pour cela que 

je songe à lui. 
Et Jean de se retirer la mine déconfite. 
Très vexé, il confie son amertume à 

l'un de Bes bons camarades: 
—Antoine. . . tu sais la bonne blague? 

Le Père Théoret va faire chanter le solo 
de Noël par Pierre. 

Antoine, un petit bout d'homme à la 
figure énergique et à la riposte vive, lui 

ment. 
— Il a raison; la voix de Pierre est 

plus belle que la tienne, et puis, il pose 
bien moins que toi en chantant. 

— Imbécile! Tu n'y connais rien en 
musique! 

Voici maintenant Roger, un ami qui 
saura sûrement le consoler. Roger a une 
nature molle qui se trahit dans toutes ses 
attitudes, d'où les surnoms de c pâte de 

Noël de mes rêves 
C'est la veille de Noël. J e monte dans ma chambre de 

bonne heure af in d 'ê t re reposé pour la messe de minuit . 
Vers onze heures et demie, mon père vient me réveiller. 
Après m 'ê t re habillé et peigné un peu, j e vais au salon pour 
boire le "Coke" de mon f rè re . C'est toute une histoire que 
celle du "Coke" de mon f r è r e : mon peti t f r è r e croyait au 
Pè re Noël comme tous les peti ts e n f a n t s et il voulait lui 
f a i r e un cadeau. On lui avai t dit que le Père Noël descen-
dai t pa r la cheminée. Mon f r è r e avai t pr is une pet i te table, 
qu'il avai t placée devant la cheminée e t sur laquelle il avait 
mi3 un morceau de gâteu, un "Coke" e t une pet i te note. 
Celle-ci avai t pour teneur quelque chose comme ceci, si j e 
me rappelle bien: "Cher Père Noël, j ' a i é té bon garçon toute 
l 'année, etc . . . Voici les joue ts que j e voudrais avoir : un 
t ra in électrique, e t c . . . " 

Après avoir f in i de remplir le rôle du Père Noël, ou 
si vous aimez mieux, après m'ê t re emp i f f r é , j e mets mon 
man teau e t j e vais re jo indre papa qui m 'a t t end dehors dans 
l 'auto. Il fa i sa i t f ro id et de gros flocons de neige tombaient . 
Quand j e rent ra i dans l'église je f u s f r a p p é pa r l 'a tmosphère 
joyeuse qui y régnai t . J e n 'avais j ama i s vu l'église dans un 

de tou tes celles que j ' avais entendues. Après la messe de 
minuit , mon père m'amena réveillonner chez des amis . On 
ne res ta pas longtemps, après avoir f i n i de manger , car 
j 'é ta is gêné, en plus de tomber de fa t igue . Pour le re tour je 
ne pour ra i s t rop vous dire comment il s 'opéra car j e ne le sais 
pas moi-même. Tout ce que j e peux vous dire, c 'est que 
j ' eus la sensation qu'on me t ranspor ta i t dans l 'auto e t qu'on 
m'en débarquai t . Le lendemain mat in j e me re t rouvai dans 
mon lit. C'étai t la première fois que j 'al lais à la messe de 
minuit . J ' ava is alors dix ans, si j ' a i bonne mémoire. 

Michel STE-MARIE, 
Syntaxe "A". 

MIWUIT 
Noël ! Autour de la petite église déjà débordante de 

lumière, les fenêtres des maisons s'illuminent à leur tour, 
une à une, pour participer elles aussi à la grande fête de Noël. 

Sur les chemins étroits et déserts sillonnés par les tra-
ces des lourds attelages d'hiver et troués par les sabots des 
chevaux, se déversent des flots de lumière qui proviennent 
des petites maisons blanchies par la neige. Dans les champs, 
quelques hautes herbes, raidies par la gelée, se balancent 
en inclinant la tête. 

Dans le ciel, la lune, reine entourée de son cortège 
d'étoiles, baigne les joyeux villages de pâles rayons. Plus 
bas, au-dessus des montagnes flottent mollement dans l'es-
pace infini de légers nuages. 

Le faible hou! hou! d'un vieux hibou, perché sur un 
noir sapin, accompagne les ding! dong! des cloches de l'église 
qui rappellent le minuit de Noël aux pacifiques habitants du 
village. 

Pierre LONGTIN, 
Versification "A". 
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le plat d'olives. Il accroche une des chandelle*. 
Une goutte de cire vole sur les canneberges de 
Mme Untel. Personne ne souff le mot ni ne bouge, 
sauf la mère d'Emile qui se tord sur son siège 
comme prise du. . . enfin, passons. Consciencieu-
sement, Mme Untel attaque la fatidique bouchée. 
Un soupçon de grimace. Digne, elle se penche 
vers son mari: « R a o u l » , dit-elle, « j e crois que 
je viens de perdre un plombage ». Rire général. 
Et le repa3 se poursuit, ACTIF. 

On passe au dessert. De la bûche, des casso-
lettes, de la tarte, de la crème glacée, etc. Durant 
le service, une coupe se renverse: ça aussi, c'est 
classique. « Ohl Ma nappe de dentelle brodée 
à la maint» gémit l'hôtesse. Coïncidence étran-
ge, cette nappe est toujours un souvenir quasi sé-
culaire, transmis de générations en générations 
depuis les débuts de la colonie. Pour « pousser » 
le repas, une fine crème de menthe, < frappée > 
de préférence. On quitte la table. 

Pendant que les femmes s'attèlent à la vais-
selle et que les enfants s'amusent avec leurs ca-
deaux, les hommes poursuivent la partie interrom-
pue, laissant Roger et Nicole en tête-à-tête. Chan-
ceux de Roger, va ! La vaisselle finie, ces dames 
passent au salon. Une sorte de sympoBiun, quoil 
L'heure est propice aux déclamations. Pierrette 
récite « La-zi-ga-le-et-la-four-mi-de-Zean-de-la-Fon-
tai-ne », pour la troisième année consécutive. Ap-
plaudissements. Un rappel s'impose. Et ça re-
commence. « La Gre-nouille-qui-veut-se-fai-re-plus-
gros-se-que-lc-boeuf ». Pauvre enfant, avec ses 
gestes vagues et son ventre en l'air (comme tous 
les enfants de son âge), elle a effectivement l'air 
d'une grenouille. « Rapplaudissements ». Boniment 
d'Emile. « Réapplaudissements ». On jase. Les deux 
enfants, morts de fatigue, s'assoupissent. Les hom-
mes semblent plus enthousiastes que jamais: aucun 
d'eux n'est Lacordaire. Les rires fusent. Déjà, 
dehors, le jour se lève. Il tombe une neige lé-
gère. 25 décembre, c'est Noël 

André P E R R E A U L T . 

J u réunion de famille à Voë( 

Dehors, la neige. Onze heures. 24 décembre. 
La maman vient juste de terminer l'emballage des 
cadeaux. Le papa finit sa toi lette et se promène 
en combinaison en attendant le dernier moment 
pour endosser sa chemise d'acétate et nylon, s'il 
vous plaît, et attacher son col. 

Onze et quart. Départ. Dans la rue, on est 
à même de constater que, pour certains, le plus 
court chemin entre deux points n'est plus la ligne 

droite. Arrivée. On s'embrasse, la 
' , bouche fendue jusqu'aux oreilles. 

Minuit moins quart. On se rha-
„ bille pour la messe de minuit. Dans 

T N L . le boudoir, grosse partie de « t'au-
* rais dû ». L'hôtesse s'affaire autour 

de ses marmites. Huml sa Bent la 
tourtière. Dans le salon, les petits 

là même qu'on embrasse dans le vestibule et qui 
nous font geler. « André, je te présente M. et 
Mme Untel et leur petite fille, Pierrette, âgée 
de cinq ans; c'est bien ;a, n'est-ce pas, cinq 
ans? » — « Non, ne me dites pas que c'est votre 
garçon! Je l'ai connu, il était haut comme ça! » 
Et Mme Untel croit bon de ponctuer sa dernière 
phrase d'un geste démesuré qui me ramène au 
niveau d'un banc de piano. « P a s vra i !» que j'ai 
envie de lui répondre. Et elle me regarde comme 
un prodige, comme si toute ma vie j'aurais dû 
ne jamais dépasser deux pieds de hauteur. Cette 
phrase, tant de fois répétée, a sur moi le curieux 
effet de m'exaspérer. Mais c'est Noël, et à cette 
occasion, on conserve un sourire dégagé comme 
si de rien n'était. 

— Aie, on va manquer le « Minuit, Chrétiens ». — 
Les hommes, ça va faire, le bridge! — On ira à la 
deuxième messe ! Et alors tous ceux qui veu-
lent entendre le « Minuit, Chrétiens », de partir 
vers l'église. « Petit schelem en poque », rugit 
une voix au moment où je referme la porte sur 

moi. « Double », grogne l'autre. « Re-
double », glapit un troisième. * Est-
ce que je peux tripoter? » laisse 
tomber le dernier. 

Dehors il fait froid. « Nos hivers 
n'ont plus la violence d'autrefois », 
commente le grand-père qui, à ce 
moment précis, gl isse et accomplit 
un pas-de-deux à faire rougir la Coca 
elle-même, pour parvenir, tout de 
même, après une série de simagrées 
et de cabrioles toutes plus périlleu-
ses les unes que les autres, à re-
trouver son centre de gravité. 
« Vous disiez, grand-père? » ques-
tionne innocemment le petit Emile. 
« Euh! Je disais qu'il y avait plus 
de neige dans mon temps », bougonne 

grand-père en replaçant son vénérable « tuyau de 
castor». « M a i s il y avait moins de glace, he in !» 
conclut Roger qui ouvre la marche avec Nicole. 
« Un beau couple », suggère la mère de cette der-
nière. « Us ont l'air heureux », continue la mère 
de Roger qui, ce soir, étrenne une cape de « vi-
sion » bleu. Ça commence à Noël et ça finit à l'au-
tel, dit le proverbe. Le groupe gravit lentement 
les marches du perron de l'église. U entre. L'orgue 
attaque justement le « Minuit, Chrétiens ». Puis, 
la messe, précédée de la mise à la crèche de l'En-
fant-Jésus. « Eh, maman, y bouge pas le petit 
Jésus! Y est-y g e l é » souffle Emile qui s'est juché 
sur le banc. C'est le temps du sermon. « Mes bien 
chers frères, il y a mil neuf cent cinquante-quatre 
ans naissait dans une pauvre étable. . . » Silence 
du prédicateur qui savoure l 'effet qu'il s'imagine 
avoir produit. Le sermon prend fin, la messe s'é-
coule. l té , missa est. U est une heure et quart. 

Retour à la maison. On croise les joueurs de 
bridge. — « Tu sais, quand je t'ai déclaré un pas 
d'atout, c'était pour t'indiquer que j'avais « quel-
ques cromeaux », parce qu'en vérité, je n'étais pas 
qualifié pour parler. — Ouais, on a été d'dans 
aussi. — One down is good bridge. 
One up is better. 

2 heures. Tout le monde est là. 
Dépouillement de l'arbre de Noël. 
Emile reçoit un cahier à colorier. 
« Regarde si c'est f in », lui dit sa 
mère, « un cahier à colorier avec des 
dessins dedans! » Un autre genre de 
remarque qui ont le don de me taper 
sur les nerfs. « Mais je n'ai pas de 
crayons pour colorier! » risposte 
Emile avec un regard de reproche à 
l'intention de son bienfaiteur. Con-
fusion de la mère: « Il est si jeune ». 
Roger, lui, a donné à Nicole un dé-
licat bracelet d'identification. « Mer-
ci, Roger », murmure Nicole qui, 
rouge comme une pivoine, l'embrasse 
(encore une fois) . Une voix gl isse: 
« Y veut pas la perdre! » — Attends 
à plus tard, poursuit un autre, le 
jour de ses noces, elle lui donnera 
une corde. Et tous de rire, uauf 
les concernés qui se sentent déci-
dément de plus en plus mal à l'aise. 
« Non, mais y-est-y « cute », com-
mente la mère de Nicole. Le bracelet 
évidemment. « Et avec ses initiales 
dessus, ma chère », enchaîne pé-
remptoirement la mère de Roger. 
« Ça va de soi, maman », trouve la 
force de dire Roger. On passe à la 
salle à dîner, laissant derrière soi 
un salon littéralement jonché de pa-
piers, rubans, boîtes, collants, etc. 

«Messieurs , à la santé de t o u s ! » 
clame l'hôte. Et tous de porter à 
leurs lèvres la coupe de champagne. 
« Mmmm. . . qu'il est bon! » remar-
que peu académiquement M. Untel. 
« Voyons, Raoul », reproche Mme 
Untel. On allume les chandelles. 
Tout le monde est servi. Du ragoût, 
de la tourtière, de la dinde, rien ne 
manque. Emile avance la main vers "•ams je h'm t>e «««vu 
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et les moins petits entourent l'arbre de NOEL, 
agitant les paquets pour esssayer d'en déceler le 
contenu. 

Minuit. Joyeux Noël. Bonne santé. Et on 
s'embrasse. Roger et Nicole exploitant la situa-
tion et, profitant de la confusion, se le souhai-
tent plus qu'une fois. A vingt ans, dans de telles 
circonstances, on a habituellement un sens aigu 
de l'esprit des fêtes. Quand le petit Emile em-
brasse, à son tour, la vieille tante, il lui demande, 
candide: «Pourquoi t'as une verrue sur le bout 
du nez? » Honte de la mère. Indignation de la 
tante qui bégaie: « J e me suis fait piquer quand 
j'étais pet i te». Et ça continue. Oh, là! là! Voilà 
la cousine acariâtre qui quémande avec un af-
freux sourire des petits becs à tout venant. C'est 
une vieille fille, tout le monde s'en est rendu 
compte. Allons, un peu de courage! Ça prend 
deux secondes et. . . on passe aux autres. « Bon 
succès dans tes études », minaude-t-elle dans une 
grimace qui s'efforce de sourire. La sonnette 
retentit. Ce sont les classiques retardataires, ceux-



Il y a il peine quelques années, le cinéma fran-
çais présentait sur nos écrans un film remarquable 
intitulé: "Dieu a besoin des hommes", et qui fut, 
à l'époque, fort discuté et souvent mul interprété à 
cause des nombreux problèmes moruux et théolo-
giques qu'il soulevait. Le souvenir de ce film m'a 
suggéré les réflexions suivantes. 

Pourquoi nous surprendre d'entendre dire que 
Dieu a besoin des hommes ? Dans le plan et "l'oeuvre 
de la Rédemption accomplie en Jésus-Christ" (Rom. 
III, 24), Dieu a réservé aux hommes une part active 
et bien définie qui consiste à continuer et à parache-
ver cette oeuvre de salut par l'expansion, à travers 
le monde de l'Eglise catholique. Expansion qui ne 
peut se réaliser que par l'activité constante et le 
témoignage engagé et engageant de ses membres. 
Preuve touchante de la condescendance de Dieu qui 
a tenu, dans sa toute-beauté, à nous affilier à son 
oeuvre de Rédemption. 

Cependant cette affiliation des hommes dans la 
perspective d'une adhésion nécessaire et commune 
au plan de Dieu, ne s'adresse pas uniquement à un 
groupe élu qui aurait reçu un mandat divin, par 
l'investiture religieuse ou sacerdotale, cependant 
que la multitude des hommes ne serait appelée qu'à 
jouer un rôle de spectateurs impersonnels regardant 
passivement évoluer quelques acteurs de talent. Elle 
concerne tous les hommes sans exception: laïques et 
religieux, e t . . . le collégien chrétien. Tel est le mys-
tère de l'Eglise, qui motive chez tous une prise de 
conscience sincère, premier jalon d'une vie d'enga-
gement généreux. Car, tous, nous ne sommes créés 
que pour Dieu: "Aucun de nous ne vivant pour lui-
môme, aucun de nous ne mourant pour lui-même. 
Car si nous vivons, nous vivons pour Dieu, si nous 
mourons, nous mourons pour Dieu. Dans la vie com-
me dans la mort, nous appartenons à Dieu. Car si le 
Christ est mort et a repris vie, c'est enfin d'être le 
Dieu des morts et des vivants." (Rom. XXV, 8-9) 

Ainsi s'insère le rôle du laïque, le nôtre, dans le 
plan divin. Rôle parfois délicat et souvent difficile, 
mais indispensable à l'Eglise, et combien magnifi-
que, lorsqu'on sait s'y donner sans reprise, car le 
laïque apparaît alors comme "héritier de Dieu et 
cohéritier du Christ, pourvu qu'il souffre avec Lui; 
de manière à être également glorifié avec Lui." 
(Roni. VIII, 17) Qui peut demeurer indifférent 
devant une telle promesse 

Nous serons de ceux sur qui le Christ va pou-
voir compter pour mener à bonne fin toutes les 
tâches où son Eglise est engagée. Choyés de Dieu, 
nous avons reçu une mission incomparable et même 
héroïque: celle d'être des témoins vivants du Christ 
et des auxiliaires zélés de l'Eglise, sur qui la hié-
rarchie peut toujours compter. Le Christ a besoin 
des jeunes comme nous ! 

Les tâches auxquelles les laïques sont appelés 
sont infinies et multiples. Il suffit de s'en rapporter 
aux directives du Saint Père et à celles des chefs de 
l'Eglise pour saisir toute l'importance tragique 
qu'elles peuvent prendre et les responsabilités énor-
mes qui échoient de plus en plus aux laïques. 

"L'humanité d'aujourd'hui, désorientée, égarée, 
méfiante, à besoin de lumière, d'orientation, de con-
fiance. Voulez-vous, avec votre collaboration — 
sous la direction de la Hiérarchie — être les hérauts 
de cette espérance et les messagers de cette lu-
mière? Voulez-vous apporter la sécurité et la paix? 
Voulez-vous être le grand et triomphal rayon de 
soleil qui invite ù s'éveiller de la torpeur et à tra-
vailler énergiquement? Voulez-vous devenir — s'il 
plaît h Dieu — les animateurs de cette multitude 
humaine qui attend des avant-garde pour la précé-
der?" (Pie XII aux hommes d'Action catholique, 
oct. 1952). 

Collégien d'aujourd'hui, es-tu prêt pour une 
telle tâche? 

Ose considérer objectivement ce grave et pres-
sant appel; ose être franc avec toi-même; et tu ne 
pourras dès lors nier ton besoin d'une préparation 
sérieuse et d'une solide formation chrétienne qui 
t'élèvera au-dessus de ces difficultés. 

La formation du laïque qui veut être vraiment 
au service de l'Eglise et du Christ devra sortir de 
la banalité et de la médiocrité où l'on croupit si 
facilement, et se libérer do tout bourgeoisisme em-
mitouflé de petits caprices qui ne cherche que le 
confortable et qui n'engage pas trop, afin de devenir 
chrétienne et désintéressée. En d'autres mots, sui-
vant l'idée même de l'apôtre Paul, s'adressant aux 
Romains, il faudra "ne pas nous modeler sur le 
monde présent, (mais) au contraire, nous trans-
former par le renouvellement de notre esprit, afin 

de pouvoir discerner quelle est la volonté de Dieu, 
ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait." 
(Rom. XII, 2) 

La formation du laïque chrétien est établie sur 
les bases solides de la foi et de la connaissance 
parfaite de la religion, doublée d'une vie intérieure 
intense et communicative qui pourra aller jusqu'à 
l'héroïsme. Entends par héroïsme cette générosité 
dans l'amour qui va jusqu'au don total de soi: "Il 
n'est d'amour que là où le choix est irrévocable." 
(Ant. de Saint-Exupéry) 

Enfin, un tel laïque prend une position concrète 
et non équivoque par rapport à la foi, au péché, au 
Christ et à Dieu. En somme, il ne devra pas rougir 
de l'Evangile; il est une force venue de Dieu pour 
opérer le salut de tout homme qui croit." (Rom. I, 16) 

Ajoutons cependant que cette formation ne doit 
pas être envisagée uniquement comme un moyen de 
défense ou de conservation, mais aussi comme une 
offensive; car persécutée ou non, l'Eglise confère aux 
laïques un rôle qui demeure de première importance, 
celui d'apôtre aux avant-postes. Avons-nous le droit 
de compromettre l'avance de l'Eglise par notre in-
capacité volontaire ? 

Les chefs spirituels de l'Eglise, réalisant plei-
nement le rôle que doivent remplir les laïques dans le 
corps de l'Eglise, ont prévu, dans leur paternelle 
sagesse, des moyens assurés de formation, qu'ils ont 
mis à la portée de tous et de chacun, selon leur apti-
tude et aussi leur générosité. C'est ainsi qu'ils ont 
encouragé la formation des mouvements capables de 
préparer des laïques chrétiens, fervents et convain-
cus, pouvant répondre aux besoins croissants de 
l'Eglise tout en parvenant, en même temps, à un 
plus haut degré de perfection chrétienne. 

Telles se présentent les Congrégations Mariales 
qui répondent plus adéquatement aux exigences et 
aux besoins de notre siècle, selon le but même qu'elles 
se proposent: "Travailler sérieusement à se sancti-
fier, chacun dans son état de vie, se dévouer, non 
d'une manière quelconque, mais avec générosité, dans 
la mesure et la manière compatibles avec la condition 
sociale de chacun, au salut et à la perfection d'autrui; 
en un mot, s'employer énergiquement à la défense de 
l'Eglise du Christ, tel est le but du congréganiste, 

< La jeunesse n'est point faite pour le plaisir, 
elle est faite pour l'héroïsme ». 

(P. CLAUDEL) 

librement et résolument accepté par l'acte de consé-
cration; tel est le magnifique programme tracé par 
les Congrégations Mariales." (Pie XII, Allocution aux 
délégués des Congrégations de l'univers). 

A ce sujet, l'exemple présent des congréganistes 
qui vivent derrière le rideau de fer et plus spéciale-
ment celui des congréganistes chinois qui demeurent 
les témoins héroïques de l'Eglise et de l'attachement 
au Pape, nous offrent une idée précise de l'élément de 
formation que les Congrégations présentent et des 
exigences auxquelles ses membres sont appelés afin 
de parvenir à un tel don de soi pour la sauvegarde 
de l'Eglise. 

"Notre époque, disait Pie XII à des Congréga-
nistes, demande des catholiques sans peur, pour qui 
c'est chose absolument naturelle de confesser leur 
foi ouvertement en parole et en acte chaque fois 
que la loi de Dieu et l'honneur du nom chrétien le 
demandent. De véritables hommes, des hommes en-
tiers, forts et fermes. Pas des moitiés d'hommes que 
le monde lui-même repousse et rejette et piétine." 

Si cela ne m'enthousiasme pas, ou du moins ne 
me fait pas réfléchir, je suis bien peu sérieux, j'ai 
peut-être cessé d'être chrétien. 

Ce point de vue échappe à beaucoup, malheureu-
sement. Ne serait-il pas temps que je revise mes 
positions en face de mes devoirs de laïque, de moyens 
qui me sont offerts, de la générosité que je puis y 
mettre ? Je ne puis en sortir, il faut que je m'engage 
d'un côté ou de l'autre; serais-je de la gauche ou de 
la droite? 

La Congrégation Mariale, suivant sa fin et son 
idéal, ne fait que préparer et former, dans la mesure 
où ses membres répondent généreusement à ses obli-
gations, de ces chrétiens, de ces hommes sans peur, 
de ces laïques dont il est dit que Dieu a besoin pour 
accomplir dans toute son ampleur le plan et l'oeuvre 
de la Rédemption qui se poursuit dans et par l'Eglise 
du Christ. Ses fruits sont inexprimables, et je ne 
peux que gagner à l'étudier pour la comprendre, 
avant de la juger. 

Mais pour la mieux connaître encore, il n'est que 
d'en vivre . . . 

Rolland LAMONTAGNE, 
Préfet de la Congrégation. 

Souvenirs ! 
J'étais trop petit pour com-

prendre ce qu'étaient vérita-
blement ces Allemands. Et 
d'ailleurs que savais-je de la 
guerre? J'avais trois ans quand 
les Allemands sont entrés en 
Belgique, aussi je n'avais ja-
mais connu d'autre temps que 
celui-là. 

Ces immenses soldats verts 
de gris m'inspiraient une peur 
affreuse. Leur aspect me terri-
fiait: quand j'en voyais un 
martelant le pavé de ses lour-
des bottes, avec son regard dur 
et arrogant, le tout surmonté 
d'une immense casquette, je 
croyais à l'apparition d'un 
diable. 

Le soldat allemand était de-
venu le loup-garou dont se 
servait ma mère pour me faire 
obéir, je me serais jeté par la 
fenêtre sans hésitation sous 
cette menace. 

A ce sujet, je me souviens 
d'un petit événement. Mon 
petit frère et moi-même, nous 
avions l'habitude d'aller nous 
amuser dans un jardin public, 
proche de la maison. Un jour, 
occupés par je ne sais quel 
jeu, nous n'avions pas vu un 
soldat allemand qui se dirigeait 
vers nous. Quand nous l'aper-
çûmes, il était à côté de nous. 

nous regardant avec douceur 
et bienveillance. 

Nous voyions bien qu'il 
n'avait pas le même air que 
les autres, mais c'était bien 
l'horrible personnage, et existe-
t-il de bons démons? 

Aussi, nous restions sans un 
mouvement, comme si cette 
apparition nous avait trans-
formés en statues. 

Nous aurions aimé courir 
nous réfugier à la maison, 
mais nous n'osions pas. Brus-
quement, il se mit à fouiller 
dans ses poches, et en retira 
des figues qu'il nous présenta 
toujours avec le même sourire 
a t t e n d r i . La gourmandise 
triompha de notre crainte, et 
timidement nous acceptâmes le 
cadeau. Il nous regarda encore 
quelques instants, puis il reprit 
son chemin. Complètement ras-
surés cette fois, nous lui je-
tâmes un merci joyeux, et il 
disparut comme il était venu. 

Plus tard, j'ai pensé à cet 
événement bien court, mais 
plein de sens. Pourquoi cet 
Allemand s'était-il arrêté et 
nous avait-il regardés avec 
douceur? Probablement que 
nous lui rappelions ses petits 
enfants, qui jouaient de l'autre 
côté du Rhin. Derrière l'uni-
forme dur, était apparue une 

âme de père sensible, aimante. 
Pour un instant, il avait oublié 
la guerre et tout ce qui nous 
séparait de lui. Il n'avait plus 
vu l'ennemi, le vaincu; mais 
de petits enfants comme lui-
même en avait. 

Au-dessus de cette horreur 
de la guerre, il y avait des 
hommes, des pères, des en-
fants, et c'est dans ce domaine 
que nous nous étions rencon-
trés. 

Probablement que, sitôt a-
près nous avoir quittés, il avait 
repris son air dur, parce que 
la guerre lui commandait cet 
aspect. 

Il pouvait s'adresser à nous, 
parce que nous étions restés de 
simples enfants, ni amis, ni 
ennemis. Nous habitions ce do-
maine qui est au-dessus de la 
guerre, parce que nous étions 
encore des enfants. 

Oui, derrière tous ces visages 
fermés se cachait une âme de 
père, d'époux, de fils; enfin 
un véritable homme. Mais la 
guerre commande, et transfor-
me l'homme en animal qui se 
jette sur une autre bête. La 
guerre est bestiale. L'homme 
a été créé pour aimer; la guer-
re lui commande la haine; et 
c'est là qu'est son horreur ! 

Thierry M U Û L S . 
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L'AFFAIRE DU BUREAU 15, RANGEE A... 
— Ah ! cette satanée cloche, 

et ce maudi t règlement qui 
nous coupe nos récréations ! 

Après trois ou qua t re aver-
tissements, j ' in terromps finale-
ment ma par t ie de ping-pong 
et me dirige sans hâ te vers 
l 'escalier. 

Je gravis les marches une à 
une, tandis que je regarde avec 
tristesse le soleil qui se voile 
derrière un peti t nuage blanc. 

Parvenu au "lieu sacré", je 
m'écroule sur m a chaise : "A-
t-on déjà vu quelque chose de 
plus écoeurant ? Pas même le 
temps de faire un tour de pis-
te !" 

C'est dans ces bonnes dis-
positions, que je commençai 
l 'étude ce jour-là. 

Je promenai un long regard 
blasé au tour de moi, puis j 'ou-
vris la fenêtre pou r contempler 
la na ture avec u n peu plus de 
facilité. 

L a brise me calma. Mais le 
crépitement des pneus sur le 
pavé du Chemin Ste-Catherine 
m'énervait . 

Le soleil teintait de ses der-
niers rayons roses les grands 
érables jaunis. Je voyais les 
feuilles mortes toutes crispées 
se détacher une à une de la 
branche, tournoyer lentement, 
pour se déposer doucement au 
pied du grand t ronc délaissé. 
Peu à peu, le petit bois se dé-
pouillait. 

Perdu dans ma rêverie, je 
regardais tristement mon Gal-
lus Discens, lorsque je sentis 
quelque chose monter le long 
de mon pantalon. Je baissai 
les yeux . . . Horreur ! je crus 
mourir de f rayeur . M o n coeur 
cessa de battre. 

Sur ma cuisse, se tenait un 
petit lutin, ventru, les yeux 
verts, et entièrement recouvert 
d 'une mante éclatante. 

Il gr impa paresseusement 
sur mon bureau, et alla s'as-
seoir sur la page 14 de mon 
Gallus Discens. Il me regar-
dait bêtement, et hochait la 
tête à petits coups. 

Mes voisins ne devaient pas 
le voir, car ils restaient tous 
impassibles. 

La surprise et l 'étonnement 
succédèrent b i e n t ô t à la 
f rayeur . 

Par curiosité, je tentai de le 
saisir, mais il se déroba facile-
ment. Il me fit un petit sourire 
narquois qui me pétrifia de 
nouveau. Puis, il disparu dans 
mon troisième tiroir. Au com-
ble de la consternation, je le 
vis ressortir, t irant avec peine 
un énorme livre, "le Village 
Oublié", qu'il plaça devant 
moi, ouvrit ; puis il me laissa 
seul, les cheveux hérissés, l'oeil 
hagard, ne pouvant faire un 
seul geste. 

Je restai pétrif ié jusqu'à la 
fin de l 'étude. Cet te nuit-là, je 
ne dormis guère. Partout où 
j'allais, il me semblait voir des 
milliers de gnomes qui me sui-
vaient. 

Le lendemain, mon lutin re-
vint avec des "Sciences et Vie", 
et des "Comics". Il étala le 
tout avec diligence, puis s'es-
quiva. Un peu plus rassuré, je 
lus ce qu'il m'avait apporté. 
Il en fu t ainsi pendant plusieurs 
jours. C h a q u e soir, à l 'étude, 

mon lutin arrivait avec des li-
vres, des revues, des photogra-
phies, des journaux. Peu à peu, 
sa présence devint normale 
pour moi, voire même agréable. 
Jamais un être humain n'avait 
réussi à me faire passer des 
études plus récréatives. U s'as-
soyait sur mon épaule, jasait 
avec moi, des études entières, 
sur le sport, l 'actualité ou des 
souvenirs de vacances. Il allait 
jusqu'à me raconter des his-
toires ! 

Même en classe, mon lutin 
s 'occupait de me divertir. Avec 
lui, je riais de Sénèque et d 'Ho-
mère. 11 critiquait Chateau-
briand avec une aisance remar-
quable ! Souvent il répétait : 
"Que t ' importe de savoir si la 
révolution française fut favo-
rable à la mentali té de l'épo-
que, ou si l 'associativité res-
semble à la distributivitc !" 

Tou t alla bien, jusqu'au jour 
où je réalisai que mon lutin 
m'avait lié solidement avec les 
chaînes de la paresse. Je tentai 
de me secouer, mais impossi-
ble. Le lutin revenait sans cesse 
m'aba t t re avec de nouvelles 
tentat ions. 

Mes résultats correspon-
daient bientôt aux conceptions 
de mon gnôine sur le travail. 

Dès lors, je décidai de m'en 
débarrasser . 

Mais il fallait agir prudem-
ment. Le gnôme était impos-
sible à saisir ; il fallait donc 
user de ruse. 

Je guettai l 'occasion propice. 
Le lendemain, mon lutin se 
présenta avec un " IXE-13" . 
Vraiment , c'était t rop fort . 

— " V a me chercher une en-
veloppe, lui dis-je. 

— Pourquoi ? répliqua-t-il. 

— Tu verras bien". 

Je pris l 'enveloppe, et fei-
gnis de chercher quelque chose 
à l ' intérieur. Il s 'offrit natu-
rellement à ma place, car il 
tenait à m'exempter de tout 
effort . 

A peine avait-il pénétré dans 
l 'enveloppe que je la scellai. 
U cria, gémit, secoua l'enve-
loppe, mais je fus sans pitié. 

Le soir même, j 'expédiai 
mon lutin au Maroc français . 

Je ne i'ai jamais revu depuis. 

Noël V A L L E R A N D . 

Visite à Caughnawaga 

Les Pères Jésuites en charge de la paroisse tra-
vaillent depuis bon nombre d'années déjà à la béati-
fication de Kateri Tékakwitha, la vierge iroquoise qui 
est surtout vénérée à Tétranger. Au Canada, on oublie 

celle qui, en 1744, était, selon le Père François-Xavier 
de Charlevoix, "universellement regardée comme la 
Protectrice du Canada". 

Nos Indiens de Caughnawaga sont pour la plu-
part fort à l'aise. Chose surprenante, beaucoup d'entre 
eux travaillent aux Etats-Unis, où les salaires sont 
plus élevés. Parce qu'ils sont peu sujets au vertige, 
ils sont employés à la construction des ponts, à l'entre-
tien des hauts édifices ; ce sont eux, par exemple, qui 
ont posé l'antenne de télévision au sommet de Y "Em-
pire State building" « New York. 

Ils reviennent à la maison presque toutes les fins 
de semaine ; rien de surprenant, donc, à ce que l'on 
voie le dimanche, aux environs de Caughnawaga, 
plusieurs automobiles portant la plaque de l'Etat de 
Neiv-York. 

Nos Indiens ne paient pas d'impôt, l'éducation 
des enfants leur est donnée gratuitement par le gou-
vernement : l'école publique de Caughnawaga, cons-
truite récemment, est une des plus modernes qui 
soient. De même, les frais d'hospitalisation ne leur 
coûtent rien. 

Comme les Indiens se sentent frustrés de leurs 
droits par les Blancs qui, disent-ils, les ont délogés 
du pays que Dieu leur avait confié, ils considèrent 
que tous ces privilèges leur sont dûs ; de l'avis de 
plusieurs, cette attitude de leur part est même cho-
quante : mais nous, Canadiens-français, n'avons-nous 
pas de reproches à nous faire ? C'est peut-être parce 
qu'ils sont trop souvent traités de "sauvages", que les 
Indiens éprouvent une certaine antiphatie, un certain 
mépris à Tégard des Blancs. 

Il ne faut pas les blâmer, et je crois que la meil-
leure manière de se gagner leur estime, c'est encore 
de visiter Caughnawaga : le déplacement en vaut 
la peine. 

Jean OUELLETTE. 

Tous connaissent l'en-
droit pour y être passés au 
moins une fois, mais peu 
s'y arrêtent. C'est pourtant 
le plus beau site historique 
de Montréal et des envi-
rons. Pour peu que Von 
parcoure les quelques rues 
qui traversent le village, 
tout un passé surgit devant 
soi : des maisons de pierre 
grise, vieilles de 300 ans, 
collées sur le trottoir, abri-
tent encore toute une fa-
mille indienne ; sur le bord 
du fleuve, en arrière de 
l'église des Jésidtes, on 
peut voir les restes tout 
décrépits d'un vieux fort. 

Mais c'est peut-être l'é-
glise paroissiale qui renfer-
me les plus beaux souve-
nirs historiques ; de dimen-
sions assez réduites, elle 

n'en garde pas moins un cachet particulier que Von 
ne retrouve nulle part ailleurs : je pense en ce moment 
à Tautel de bois sculpté, à la lampe du sanctuaire, 
faite d'argent massif, don de Louis XIV « la mission 
iroquoise. 

Si Caughnawaga est peu connu, la chorale de la 
mission joint d'une grande réputation depuis quelques 
années, on a Voccasion de l'entendre ici même au 
collège ; le jour de F Ascension ; tous les chants sont 
en langue iroquoise. 
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Les Externes visitent le Philosophât 
"Tournez à droite en sor tan t de la classe, prenez l'escalier 

mobile (80 marches ) , ou l 'ascenseur, montez jusqu 'au quatr ième 
étage, et, en a r r ivan t , c 'est la porte droit devant vous; yo:i can ' t 
miss i t ." En e f f e t , c 'est la seule porte dans ce mur . Nous y parve-
nons enfin, au bout de dix minutes, car la circulation est assez 
intense dans l 'escalier. Mais après tant d ' e f fo r t s , un désappointe-
ment nous a t t e n d : nous pensions que tous ces chanceux, les philo-
sophes bien entendu, campaient sur le toi t . Cependant il f a i t si 
f roid là-haut que l'illusion en est presque p a r f a i t e ; tellement par-
fa i t e que les m u r s en sont tout craqués. "Que voulez-
vous, nous dit un philosophe, ils gèlent en hiver (les 
m u r s ) . " 

Tranquil lement, nous entr 'ouvrons la por te fa ta le , 
c ra ignant à tout moment de recevoir quelque chose 
su r la t ê t e : que voulez-vous, les philosophes sont en-
core jeunes! Mais c 'est une âcre odeur qui nous prend 
à la gorge. A t r ave r s une fumée de cigares, de pipes 
et de c igaret tes — sans compter ceux qui pr isent — 
nous dist inguons une table ronde entourée d 'hommes 
silencieux, casqués de visières vertes. Penchés su r leur 
travail , ils jouent aux cartes, mécaniquement. Les ver-
res d'eau circulent, les car tes aussi, et "Kid", avec sa 
règle, calcule toutes ses ouvertures. Le tout es t dominé 
par un a i r de jazz qu 'émet le fan tasmagor ique radio, 
tout f r a i s peinturé. Nous sommes sans doute dans la 
salle de jeu du f a m e u x "PHILO NÎGHT CLUB", via chez 
mon homme, dont on nous a parlé si souvent. Mais 
on é touffe . Sortons vite. Le problème en ce moment 
est de t rouver à t r ave r s toute cette fumée une por te 
de sortie. La voilà! Elle donne sur une pièce sombre 
t rès vaste, qui sent l 'eau de toilette. En fa i t , c 'est le 
salon de beauté de ces messieurs les philosophes. 
Rien ne manque, si ce n 'est la lumière. Chacun possède 
son propre évier et son peti t coin de miroir . (C'est-y 
f in! ) 

Cette pièce s 'ouvre sur un long corridor dont les 
murs sont f a i t s en portes et rien qu'en portes . Ce 
sont les cellules philosophiques. P a r un é t roi t carreau, 
on peut dis t inguer ce qui se passe à l ' intér ieur ( t rès 
utile pour la "police provinciale", dirait le Pè re P r é f e t ) . 
Ici, c'est Boudreau qui chauffe , plus loin, c 'en est un 
qui rêve à sa poutchinet te , tandis qu'un au t r e lui écri t . 
E t ainsi de suite jusqu 'à la f in du corridor. On se 
croirait au j a rd in zoologique t a n t il y a de choses 
intéressantes à voir, e t aussi t an t il y a de curieux. 
C'est d'ailleurs l'opinion de certains philosophes. 

Quant aux chambres , elles sont s tupéf iantes . A 
deux, on y est tassé, donc, pas de visi teurs (au t re 

t ruc de la p ré fec ture ) . Cependant, on a vu à ce qu'on puisse y 
r en t re r un lit, deux pupitres, un demi-calorifère, une demi-fenêtre, 
une table de toilette, une demi-armoire et une lampe. Tout ceci es t 
inclus dans le coût du loyer qui est assez élevé. Mais plusieurs 
ont t rouvé le moyen de t r ans fo rmer leur cellule en véritable palais 
ou musée. Les ama teu r s de l 'auto les ont décorées avec de vieux 
"caps de roues" tandis que les émules de monsieur Moussali y ont 
suspendu leurs t rophées de chasse : queues de ra ts , squelettes de 
chats, cuisses de grenouilles, e t c . . . D 'au t res y t annen t les peaux 

qu'ils ont pieusement recueillies au dernier laboratoire. 
Mais, tou t en accrochant ces trophées, il f a u t avoir 
g rand soin de ne pas surcharger les murs , car du "Ten-
Test" , vous savez, ce n 'est pas du béton armé. P a r le 
f a i t même, les m u r s sont gondolés, ce qui donne du 
piquant e t un a i r moderne. De plus, ils sont si minces 
que, remarque un de nos confrères , "on s 'entend penser 
de chambre en chambre ." 

Mais ce qui est le plus intéressant , c 'est le carac-
tè re de chaque chambre, caractère qui ref lè te sans 
nul doute celui de l 'occupant. On a le "Johnny 's wonder 
Ba r " rempli de bouteilles de "Chiant i" (vides) dans 
lesquelles on a mis des chandelles ; on a aussi le bureau 
de recru tement et de propagande de la marine (zèle 
d 'une nouvelle rec rue) . Pour quelques-uns, les plus f o r -
tunés sans doute, la photographie est devenue un 
" spor t " passionnant . Ils en ont de toutes les so r t es : 
des grosses, des petites, des belles et des moins belles, 
des blondes et des brunes . Devant ces doux cadres qui 
donnent la larme à l'oeil sont tendrement déposés des 
bouquets de pissenlits ou de roses en papier. 

Pour celui qui aime rêver, l 'a tmosphère est idéale. 
D'un côté, on a une magni f ique vue extér ieure de la 
chapelle, et de l ' au t re on ne regarde pas, car les v i t res 
sont sales. On se lance dans des lectures abondantes, 
et les "Song Hi t s " voisinent avec le "Devoir" et " P a r i s 
Match". E t , quand il n 'y a plus r ien à fa i re , on s 'amuse 
soit à étudier, soit à f a i r e manquer l 'électricité, ce qui 
est t r è s commode la veille d 'un examen. 

Pa r l an t d 'examens, ils occasionnent des veillées 
assez prolongées qui sont de mauvais goût, au dire de 
la préfecture . (On en prend soin). La descente n 'es t pas 
loin. 

Nous vous laissons su r cette joyeuse pensée. De 
grâce, en a t t endan t le nouveau philosophât, ne prenez 
pas au sérieux ce que l'on vous dit , car la vie en devien-
drai t misérable. Rappelez-vous le moto de la philo: 
DON'T B E VAGUE ; SAY " H A I G & H A I G " ! 

Les Ex te rnes pa r Carl HOLTVED. 
Ces petits MESS IEURS 

du philosophât. . . 

Epitre à Eugène j/IWnvv, / 
(Suite de la page 1) 

Sais-tu, Eugène, qu'en lisant le journal 
« Ste-Marie », on retrouve un tas d'ancien-
nes « binettes » (des « fraises à l'antique », 
remarquerait Molière): jusqu'au Directeur 
et au Rédacteur en chef qui sont pour nous 
de vieilles connaissances. Ça me fait un peu 
penser aux ligues de hockey: chaque équipe 
a son « club-ferme ». Pas vrai? 

Avant de te quitter, vieux frère, je vou-
drais te souhaiter — pas comme tout le 
monde — une Joyeuse Epiphanie, et. . . mon-
sieur Paradis à la fin de tes jours. 

Tourlou ! 
Pierre MAGNAN. 

P.S.—Les jolis dessins qui agrémentent nos 
articles sur Noël sont dûs au pinceau 
(fringant) de Pierre Fletiry, un de 
mes amis. C'est comme qui dirait, 
Eugène, une manière de cadeau à lui 
tout seul. Nous l'en remercions bien! 

P. M. 

L ' E Q U I P E 
Membre do la 

Corporation des Escholiers Griffonneurs. 

Pierre-Rolland Desrosiers, Jean Hardy, 
Pierre Magnon, Michel Martin, Jean-
Louis Melanson, Thierry Muûls, Jean 
Ouellette, Guy Rivard, Serge Rousseau, 

Jean Turgeon. 
Autorisé comme envoi postal de la deuxième 

classe. Ministère des Postes, Ottawa. 

Le solei l a caché der r iè -
re l ' ho r i zon son disque, de-
pu is une heure env i ron, e t 
la lune e m p l i t les bords 
sab lonneux d ' u n lac ret i ré 
des Laurent ides . Le s i te 
est m a g n i f i q u e ; les étoi les 
i nonden t le c ie l , et la f a -
rêt, qu i n 'est pas t ou t à 
f a i t endorm ie , laisse per-
cevoi r de légers c raque-
ments . 

U n e f r a î cheu r soudaine 
s 'empare des environs. Su-
b i t e m e n t , m o n a t t e n t i o n 
est d i r igée a i l l eu rs pa r 
l 'obscurc issement de la lu -
ne ; je regarde sans bou-
ger ; on d i r a i t une écl ipse, 
m a i s la grosse masse ova-
le qu i passe devan t la 
lune, dégage u n b r u i t 
sourd e t semble deveni r 
de p lus en p lus grosse. 
C loué pa r la s tupeur , je 
n'ose bouger ; après que l -
ques ins tants , c o m m e u n 
ba l l on gon f l é d ' a i r , l 'ova le 
descend g radue l l emen t e t 
se pose dé l i ca temen t sur 
l 'eau, sans f a i r e le m o i n -

dre c lapot is . 
A u c u n e lumiè re ne se 

dégage de l ' appare i l , pu is , 
après que lques instants , 
une por te s 'ouvre: auss i tô t 
un véh icu le de f o r m e ex-
cen t r i que est gl issé sur la 
sur face de l 'eau; deux o m -
bres descendent dans ce 
qu i do i t êt re une e m b a r -
ca t ion . U n b r u i t ressem-
b l a n t légèrement à ce lu i 
d u ven t se f a i t en tendre ; 
le véh icu le s 'approche d u 
r ivage, accoste, et les deux 
êtres en déba rquen t et 
s 'approchen t de mo i ; je 
puis, g râce à la lumiè re 
d ' u n c a m p vo is in , e x a m i -
ner à m o n t o u r les a r r i -
vants . 

Ils sont tous deux t r a -
pus, avec des yeux rou-
ges et des cheveux ver ts , 
les ore i l les po in tues, un 
nez rond et de grosses 
dents b lanches. Leur cos-
t u m e ne ressemble pas du 
t o u t à ce lu i des hommes 
de la Te r re ; il est compo-
sé d ' u n g i le t rouge, a u x 

épau les larges e t en tou -
rées de disques, s u r m o n t é 
d ' u n co l le t h a u t der r iè re 
la tê te . Ils o n t aussi des 
pan ta l ons bruns, des bo t -
tes no i r e t a rgen t . L ' u n 
t i e n t en m a i n une espèce 
de m i c r o e t c o m m u n i q u e 
sans cesse avec les au t res 
q u i se t r ouven t à bord d u 
vaisseau in te rp lané ta i re ; 
l ' au t re , qu i t i e n t le p ro-
jec teur , m e regarde d ' u n e 
f a ç o n in ter rogat ive . 

M a i s le b r u i t rapproché 
d ' u n c a m i o n f a i t sursauter 
les deux ê t r e s ; i ls s 'em-
pressent de regagner leur 
e m b a r c a t i o n et se d i r i gen t 
vers le vaisseau. A m a 
g r a n d e surpr ise la soucou-
pe vo lan te s ' i l l u m i n e e t 
m e donne l ' impress ion 
d ' u n t r a n s - a t l a n t i q u e avec 
ses nombreuses rangées 
de hub lo ts éclairés. Elle 
por te une inscr ip t ion d o n t 
les let t res ressemblent à 
des caractères go th iques , 
et peu l is ibles : M A R S . 

Ap rès quelques ins tan ts 
le nav i re a d isparu. 

Jean-René C A S A U L T . 
M é t h o d e " B " . 
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