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EDITORIAL. 1 1 

Chaque groupe distinctif de la société possède ses fradi· 
fions communes qu'il conserve jalousement et ce pour le plus 
grand bien de fous. Personne ne peut nier la beaute émouvante 
et la sincérité charmante des coutumes de chaque classe. 

La classe étudiante n'échappe pas à ceffe règle humaine 
et de bon aloi. Aussi, les Finissanfs se doivent de maintenir 
un bon nombre de traditions. Le journal des Finissan:ts en est 
une et fous affendent avec impatience sa publication. 

Après de muliiples hésitations, le 40e Cours du Collège 
de Si-Jean a décidé de publier son journal. Pourquoi hésiter? 
L'inexistence d'un journal local suscitait nombre d'obstacles 
pratico-prafiques. Ensuite les difficultés inhérentes à notre état 
d'étudiant méritaient considération. Mais l'esprit conservateur, 
la bonne volonté et la débrouillardise des aînés vainquirent les 
plus fortes appréhensions. 

Nous avons voulu que ce journal soit l'aHaire de tous et 
chacun. Je dois dire que ce but a été affeinf car chaque Finis· 
sant y a participé d'une manière ou d'une autre. L'union très 
louable qui existe dans noire classe nous a permis d'absorber 
le travail énorme d'une telle entreprise et d'en assurer la réa
lisation. 

L'intention directrice ou le leitmotiv de ce journal a été 
d'émettre nos idées communautaires sur les différents domaines 
que nous avons été à même d'explorer. Voilà pourquoi cette 
publication traite de sujets autres que les traditionnelles bio
graphies. Avons-nous atteint le but? A vous d'en juger. 

Nous voilà Finissants et dans quelques mois nous entrerons 
dans la vie. Nous serions menteurs si nous ne déclarions pas une 
certaine appréhension à la veille de ce départ. D'autre part 
nous ne pouvons pas cacher notre joie d'avoir atteint le but 
visé. 

Il est toujours difficile de quitter les lieux où nous avons 
passé une bonne partie de notre vie. Oue dire alors, à la veille 
de noire sortie définitive du Collège, N'avons-nous pas grandi 
ici dans la joie et la sécurité? N'avons-nous pas été formés par 
des hommes compétents dont les sacrifices, l'amour et les ef
forts ne peuvent être pleinement récompensés ici-bas? Voilà 
certes pourquoi nous avouons sincèrement avoir aimé noire 
temps de Collège et regretter de quiffer cette maison. 

Nous profitons de cette occasion pour dire notre recon
naissance à toutes les autorités collégiales et pour les remer
cier de leur concours. Les réflexions occasionnées par ce dé
part facilite la compréhension de la beauté et de la grandeur 
dei r:oeuvre éducatrice accomplie ici. Elle suscite aussi la 
gratitude que doivent témoigner les bénéficiaires. 

Mais nous sommes heureux d'avoir atteint notre but, La 
monotonie d'un horaire collégial peut parfois nous peser lourde· 
ment sur les épaules et sur le coeur alors que la vie est pleine 
d'imprévus plus qu'attirants. Là nous pourrons essayer nos for
ces et entreprendre de refaire un monde nouveau, enthousias
me et optismisme naturels chez des jeunes de vingt ans. La 
satisfaction d'avoir terminé une étape primordiale menant à 
notre idéal ne peut que nous réjouir. Enfin la pensée de re
joindre nos chers parents, de leur témoigner notre affection 
et de leur venir en aide dans quelques années ne font qu'aug
menter le bonheur d'1.m enfant chrétien. 

Nous partirons donc bientôt. Deux sentiments se partage
ront nos coeurs: l'appréhension et la joie. état peut-être quel
que peu contradictoire mais très logique. Avant de partir il me 
reste deux devoirs à remplir. Nous, les Finissants, remercions 
sincèrement Mgr le Supérieur pour sa sympathique et intelli
gente compréhension de nos problèmes et pour l'intérêt qu'il 
a porté à toute notre vie de collégiens. Nous sommes heureux de 
!èmoigner notre gratitude aux nombreux donateurs et annon
ceurs dont la générosité a permis l'impression de ce journal. 

Nous avons été ici comme des voyageurs qui un jour ou 
l'autre doivent partir. Au terme de noire séjour, nous voulons 
laisser un souvenir tangible à cette maison que nous avons 
aimée: notre journal. 

Je suis donc heureux de vous présenter cette oeuvre de 
collaboration. Elle vous fera pénétrer dans notre intimité et 
connaître nos franches opinions. Nous vous laissons juges de 
notre oeuvre avec l'espoir qu'elle vous plaira. La vie nous 
attend. Nous y ·allons donc, confiants et remplis d'une joie 
:teintée d'appréhension. 

Gaétan LALUMIERE 

Larguez les amarres 

Enfin, le jour si attendu se lève à l'horizon ! Les 
rayons de soleil rampent au ras des flots. C'esrt l'aube 
d'une journée lourde de promesses. Tout autour le calme 
fait la loi. L'effervescence, sa 1'ivale, monte lentement à 
notre bord et s'associe aux p1·éparotifs de 'départ . 

Eh oui! dans quelques inSJtants, les dernières vapeurs 
de La nuit s'effaceront pour céde1· la pLace aux mots ma
giques qui détacheront du port notre rvavire prêt à bon
dir vers les dangers· que cachent les plis des flots. Dans 
quelques insvants, l'écho reLancera va voix brumeuse du 
oa:pitaine, et vous entend1·ez : "Larguez les a?narres." 

Alors dix-neuf jeunes, un oeil sur le large et l'œwtre 
à La manoewvre, détJacheront les liens qui les relient au 
port. Ils l'aiment bien ce port, ?nais ils se sentent confinés 
dans des frontières trop étroites pour leur âge. Ils veu
lent voir ce qui se roche derrière La barre bleue de l'ho
rizon. D'ailleurs c'est leur tour. Il fawt bien remplacer 
les vieux qui sont revenus pour ne plus repartir ...... . 

Tous sont optimistes sur le dénouement_ heuTeux . 
de leuT expédition, car ils se sont prrépa1·és avec soin. 
Ils se sont efjorcés de trouver dans les livre$, les con
naissances nécessaires pour déjoueT les vagues traîtres
ses, et sortir victorieux des pires tempêtes. ! eune$, mais 
sages, ils ont compris que La science des livres n'est pas 
tout ce dont ils ont besoin pour· arriver sains et saufs à~ 
prochaine escale. _ 

Ils ont quêté l'expérience des vieux ?narins. Ceux-ci 
dont le front semble craquer sous la poussée de leurs 
nombreux souvenirs, et s'user sous l'assaut: répété des 
lames de forvd, leur ont prodigué· de. judicieux conseils. 
Encore plus sages, ils ont prié Marie, l'étoile de la mer, 
de les préserver et de veiller sur 'eûx :dur-ant .leùr · io'l}g 
voyage. ~ 

Néanmoins, l'émotion les seTre à la ,gorge et _ une 
vague appréhension les roisit. L'ampleur. et le mystère de 
cette immense océan qui borde leur .711-vire· en sor~:t la 
cause. Jusqu'ici ils s'en étaient tenus à. napiguer suT des 
petits cours d'eau. Il y avait bien eu de :temps à aut1·e 
des petites tempêtes pour renverser leur barque, mais 
ils avaient eu tôt fait de regagner La rive ._ tQfU~e proche. 
Maintenant ils ne peuvent plus se .perJIJ-/ttre/ de chavi
rer, oar des flots sans fonds le:r épient, n'·at~éndant qu'une 
fausse manoeuvre pour ~es' engl()<!,k.ti:r_,~ ... ·- · · . · 

Cette émotion qui les étreint ·a aussi pour cause la 
joie qu'ils éprouverit eri sachant que bientôt ils auront 
à essayer leurs forces contre des adversaires dignes de 
leur taille. n ne faut pas oublier que ce sont des jeunes 
de vingt ans, pleins d'ardeur et de fougue, impatients de 
se faire valoir. 

Des excursions de notre jeunesse, à l'ombre des vieux 
quais du port natal, il ne nous reste de palpable, qu'un 
modeste journal de bord. Peut-être est-ce un nom un 
peu pompeux pour un livre qui révèle entre ses pages, les 
expériences, les succès et écueils, rencontrés au gré d'une 
vie d'adolescent! De toute façon nous sommes heureux 
de le léguer à nos amis qui restent au port, afin qu'ils 
gardent en eux un peu plus longtemps notre souvenir .. ... . 

Claude BELANGER. 
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A nos chères mères! 
"Sous les caresses maternelles 
Nous grandissons dans •un doux nid 
Impatients d'avoir des ailes 
Pour voltiger vers l'infini" 

(Théodore Botrel) 
C'est maintenant l'heure de les ouvrir ces ailes que nous 

étions si impatients de posséder; combien longtemps pourrons
nous voltiger ? .... Jusqu'à ce que nos ailes soient assez affer
mies pour que nous puissions les déployer complètement? .. .. 
ou les briserons-nous avant ? .... mystère pour le moment ! 
mais espoir aussi ! espoir de nous griser un jour d 'espace et de 
lumière et de voler, à tire d'aile cett·e fois, vers l'azur ... vers 
l'infini.... 

Mais avant que d'essayer de timidement voltiger, l'oi
sillon vivait dans la chaleur du nid et grandissait "sous les ca
resses maternelles". Et que d'efforts ne lui faut-il pas à présent 
pour s'en détacher ! C'est aujour-
d'hui, sur le point de par tir, qu'il 
est en mesure de réaliser ce qui lui 
manquera lorsqu'il planera sans 
s,outien, de ses propres forces, dans 
l a1r. ... . 

Et quelle amertume alors ne sent
il pas monter en lui ! quels remords 
aussi : pour les peines dont il a été 
responsable..... volontairement ou 
non; pour les "mercis" qu'il n'a 
pas dits ... . pour toutes les fois où il 
jugeait superflu les conseils de ma
man - "elle me croit encore un 
enfant", disait-il - .... Et pourtant 
- il s'en aperçoit aujourd'hui -
enfant, il l'était.. .. et peut-être l'est
il encore davantage maintenant que 
l'heure de l'envol approche ! 

Mais voilà, il n'est plus le petit 
enfant qui allait confier son gros 
chagrin à maman ; aujourd'hui ce 
n'est plus pareil : .... il y a la vie qui 
l'attend .... et il est impatient de s'y 
lancer . Oh ! il sait bien que maman 
ne lui en voudra pas de ce nouveau 
sentiment qu'il éprouve : elle a bien 
passé par là elle aussi : elle a quit
té une mère qui auparavant avait 
quitté sa mère ; peut-être pas pour 
la même raison que lui aujourd'hui, 
mais elle a dû éprouver le même 
pincement de coeur en partant, mêlé à la même nostalgi·e des 
gr ands espac~s. 

Mais même s'il n 'est pas aussi démonstratif que pendant 
ses jeunes années, il ress-ent en lui-même, alliée à son amertume 
et à son impatience, une gratitude encoœ plus grande que ces 
autres sentiments. 

Maman ! c'était pour lui tout l'univers quand il s'est ou
vert les yeux sur le monde ! plus tard, c'était celle qui prodi
guait ses soins lorsqu'il sortait tout meurtri de ses premières 
rent:ontres avec la vie; c'est aussi celle qui ajoutait son sourire 
aux grandes joies qu'il éprouvait; c'était - et lui arrivent de 
son enfance des paquets de souvenirs -l'être qui toujours veil
lait sur lui et le préparait- au prix de quels sacrifices parfois -
à cet instant qu'il vit si intensément à présent. 

Oh ! certes il n'oublie pas celui qui a partagé le soin de 
l'élever, celui qui lui a montré à se défendre contre les épreuves 
- qui paraissaient si dures alors -à surmonter les obstacles
qui semblaient infranchissables, - il sait que lui non plus n 'a 
rien négligé, rien épargné pour l'aider à devenir qui il est, et 
qui il sera plus tard. 

Mais cette chaleur, cette douceur dont il aimait tant se 
sentir enveloppé, aucun être au monde ne pouvait remplacer 

Meilleurs voeux Santé et succès ! 

A nos chers pères! 
Si la décision de Pâques est pour le finissant un tournant de 

vie marqué d'une grande joie, il n'est pas moins vrai de dire 
que pour papa qui voit son fils entrer plus avant dans la vie; ... ·· 
c'est aussi un moment marqué d'une certaine émotion. Car, pciur 
ces deux êtres, père et fils, qui sont unis par les liens naturels 
les plus sacrés, c'est un des moments où ils se sentent le plus 
intimement liés l'un à l'autre. Qui dira en effet ce qu'ils ressen
tent tous deux quand, les yeux dans les yeux, ils échangent 
cette franche poignée de main : le père félicitant son fils, et ce 
dernier remerciant. celui à qui il doit pour une bonne part, de 
prendre cette décision. Le besoin de dire leur reconnaissance, 
voilà bien, chers pères, ce qu'éprouvent tous les finissants. 

Dès les premières années de notre vie, vous avez entrepris 
cette oeuvre longue et difficile de l'éducation. Avec une pa
tience admirable, vous avez su répondre à nos mille questions, 

à nos "pourquoi" sans nombre; 
vous avez su nous distraire en 
participant à nos jeux, souvent mal-
gré le poids d'une longue journée 
de travail; vous n'avez pas craint de 
nous ramener à l'ordre quand il le 
fallait, vous efforçant de donner 
à nos jeunes âmes le pli du bien. 

Puis plus tard, vous avez voulu·•:" ·. · 
nous faire bénéficier d'un cours .
classique, acceptant courageuse
ment les nombreux sacrifices· que 
cela représentait. Et cela toujours 
pour nous, sans aucun mérite de 
notre part. Pendant ce temps, par 
votre. tr:av.ait constant, votre vie 
exemplaire, vos conseils d'expérien-
ce, vous avez été pour nous un mo~ 
dèle d'homme et le meilleur des 
conseillers.. "• 

Non, inutile de vouloir repasser 
tou tes vos · bon tés à notre égard,~ ce 
sont là des choses que les mots sont 
impuissants à exprimer, et .que seu
le l'âme peut ressentir. Il n'y a vrai
ment qu'un mot pour traduire nos 
sentiments, c'est celui qui monte 
de chacun de nos coeurs : merci, 
mille fois merci, chers pères, pour 

... tou~ ce que . vous avez fait pour 
nous. Et, · en ce jour, nous n'avons 

qu'un désir, c'est que cette décision que ·nous avons prise, vous 
apporte un peu de cette joie que vous avez si bien méritée. · 

Marcel PA QUET. 

maman pour les lui procurer; et c'est pour cette raison qu'au
jourd'hui, alors que ça lui fait si mal, · qu'il a tant besoin de 
caresses, c'est pour cette raison que lui pèse lourde la dette qu'il 
a contractée envers maman et qu'il ne pourra jamais acquitter ... 

.... Ce sont tous ces sentiments çle l'aiglon qui va déployer 
ses ailes, qui débordent en mon coeur et que je voudrais te 
transmettre auj ourd'hui, maman ! "Ton grand" t'a peut-être 
fait de la peine souvent, peut-être pour te faire pleurer parfois; 
mais sache que sa peine était sans doute aussi grande que la 
tienne de te voir triste . Et s'il t'a causé quelques joies, son plus 
grand désir est de pouvoir t'en apporter de plus grandes encore! 

.... Pour tout ce que tu m'as donné, mère 
sois bénie et sois reme·rciée. 

Gilles PRINCE 

Succès! 
Me AL·CIDE COTE, C.R. Dr GEORGES PHANEUF Hon. PAUL BEAU LI EU, c.a. 

Membre de la Cham- Ministre de l'Indus-bre des Communes MAIRE 
trie et du Commerce 

Saint-Jean, Qué. de la Cité de St-Jean Saint-Jean, Qué. 

- ..... 

Santé! Homl?ages de Bonne chance ! 

Dr H. LAFLAMME BERNARD Ml LOT HORMISDAS MORAIS 
Médecin du Collège ECHEVIN ·s E ·c R E T A I R E 

!berville, Qué. Cité de St-J ean de la Cité de St-Jean 

F - .+ ~ 

page 003



Ils parient dix-neuf. Deux de plus 
que les braves du Long-Sault. Sept 
de plus que les Apôtres. 

Les luites et les conquêtes moder
nes exigent plus de héros, et surtout 
plus d'apôtres. Mais non moins de 
courage et de zèle, non moins de va
leur personnelle et de rayonnement 
chrétien. 

Nos Finissanis sont-ils prêts au 
combat de la vie, comme à La con
quête du monde, et d'abord d'eux
mêmes et de Dieu? Vivre, c'est lut· 
ter, mais c'est surtout gagner Dieu, 
pour ensuite gagner son âme, et, par 
surcroît, l'univers. 

* 
Sept ou huit ans d'éducation clas

sique ont-ils formé des hommes, au 
sens le plus complet, le plus équili
bré, le plus rayonnanU Des hom
mes capables de penser, de vouloir 
et d'agir par eux-mêmes, mais pour 
Dieu et la société? 

Des intelligences lucides et fermes, 
ouvertes à une juste conception de 
la vie, à la hiérarchie des valeurs 
comme à la relation de toutes cho
ses à l'homme et de l'homme à Dieu? 
Des volontés énergiques et tenaces, 

t ........ 

Tél. 2347 

J.-ROLAN1D MEUNIER/ o.o.d. 
OPTOMETRISTE 

218 Richelieu Si-Jean. Qué. 
,. _, 

Meilleurs voeux 

N'OTAIRE MEUNIE·R 
Saint-Jean, Qué. 

J\[os chers Finissants 

au service de toutes les grandes cau
ses? Des coeurs généreux et bons, 
capables de s'oublier et de se don
ner? 

Sept ou huit ans d'éducation re· 
ligieuse ont-ils formé des chrétiens, 
au sens le plus profond, le plus en
gageant, le plus apostolique? Des 
chrétiens, pour qui la religion soit 
vraiment esprit et vie, principe qui 
élève, anime et oriente toutes les 
pensées, tous les sentiments et tous 
les actes dans le sens du seul idéal 
à réaliser, l'union à Dieu par le Christ 
dans la cohésion de son Corps mys
tique? Des chrétiens convaincus, en
gagés dans toute leur vie individuel
le et sociale, décidés à reconstruire 
au Christ un monde plus réceptif à 
la grâcet 

Cette culture générale et cette for
mation religieuse renferment déjà 
toutes les possibilités de l'avenir. 
Mais, si prometteuses et si réconfor
tantes que soient les recrues, ce sont 
les exploÜs qui comptent, ce sont les 
conquêtes que nous devons atten
dre. 

* 
Notre confiance, c'est la sérieuse 

et chrétienne éducation reçue dans 
leurs familles par nos Finissants. Les 
influences familiales restent toujours 
les plus irremplaçables, les plus dé
cisives, les plus durables. 

,. 

Compliments de 

MAURICE RI·Et 
AVOCAT 

La prairie, Qué. 
,. 

Compliments de 

JEAN F~EDERIC 
AVOCAT 

Saint-Jean, Qué. 

Notre confiance, c'est l'intelligen
te et généreuse collaboration de nos 
Finissants à la formation du Sémi
naire. Des élèves comme tant d'au
tres, mais peut-être plus spontané
ment ouverts, plus humblement con
fiants, plus 'activement réceptifs. 

Notre confiance, ce sont leurs inap
préciables richesses et ressources de 
lumières et de grâces, leur désir de 
les augmenter indéfiniment et sur
to~ <le les faire rayonner large
ment. 

Noire con.fiance, c'est le choix de 
leur exaltante devise. "Am or meus, 
pondus meum!" Mon poids est mon 
amour. Et saint Augustin ajouiait: 
"Où que je tende, c'est lui qui m'em
porte". Le centre de la terre attire 
tous les corps selon l'intensité de 
leur poids. Mais Dieu seul doit être 
le centre d'attraction de nos âmes; 
et c'est l'amour qui les y élève. L'a
mour de Dieu et plus concrètement 
de nos frères, voilà qui résume tout, 
qui inspire tout, qui édifie tout, qui 
couronne tout. Une vie a la valeur et 
l'efficacité de l'affection qui l'anime. 

Notre confiance, c'est enfin et sur
tout la grâce du bon Dieu, cause 
principale et infaillible de toutes les 
victoires et de toutes les conquêtes. 

Chers Finissants, vous avez toute 
notre confiance. Le monde actuel a 
tant besoin de héros et d'apôtres. 

E. Frenette, p.d., Supérieur. 

,. ,. --
Succès ! 

LOUIS BRUNEAU 
PHARMAOIEN 

Saint-Jean, Qué. 

Succès ! 

JACQUES CARTIER 
AVOCAT 

Saint-Jean, Qué. 
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Il est une joie simple: celle de l'ou
vrier qui contemple avec ses compa
gnons le bâtiment sorti de leurs mains 
rudes, car il peut se dire au fond de 
lui-même: "J'y suis pour quelque cho
se". Il est une autre joie, combien plus 
profonde : celle du professeur qui suit 
d'un regard ·attentif les faits et gestes 
de ses élèves, de cet artisan qui fait un 
don de sa personne et de son temps, 
afin d'édifier et d'épanouir à la vérité 
et à la beauté de jeunes coeurs et de 
jeunes intelligences. 

•Quand à douze ans, il f.allut partir 
du foyer, ce n'est pas sans une certaine 
émotion, mêlée de cr·ainte, que nous 
fr anchissions les portes du Collège. Le 
sort était jeté. Nous abordions une 
nouvelle discipline, des connaissances 
jusque-là insoupçonnées, rune formation 
unique dont nul ne peut deviner tou
te la richesse. On nous conviait au "Ban
quet des Sages." 

Comme les Argonautes, à la suite de 
Jason, allèrent à la recherche de la toi
son d'or, comme les Chevaliers du 
Moyen-Age partirent à la queste du 
Saint-Graal, ainsi nous sommes partis, 
avec nos maîtres, à la recherche de 
l'homme complet. Les sciences, les lan
gues, la littérature, l'histoire, autant 
d'escales visitées et dont les richesses 
nous ont préparé un esprit, non spécia
liste, mais ouvert à tout, net, fort et 

r 
Tél. 2655 

IMPRIMERIE 

G. H. PAYETTE 
209 Richelieu Si-Jean. Qué. 

-
Compliments de 

PIERRE TRAHAN 
223 Boul. Gouin Si-Jean, Qué. 

bien pensant. Ce n'est pas rune gymnas
tique facile que de meUJbler son intelli
gence quotidiennement par des devoirs 
et des compositions. Mais, à la suite de 
saint Augustin et de Pascal, nos maî
tres nous ont réaffirmé qu'il f.allait ai
mer virilement l'intelligence, et qu'il 
fallait avant tout travailler à bien pen
ser pour bien agir. 

Nos maîtres, ces guides qui nous ont 
pilotés à si bon port, ont oo main notre 
formation. Avec quelle maîtrise ils 
s'acquittent de leur tâche! A la .beso
gne, ils appliquent tout leur être; à 
l'eX'ercice de leur métier d'éducateur, 
ils mettent d'autant plus d'âme que leur 
devoir se fait plus difficile, parce qu'ils 
ont à construire à grands renforts 
d'exemples, de travail et de bonté, un 
homme : ce qu'il y a de plus beau au 
monde. Ils comprennent, comme l'af
firme le P. Sertillanges, "qu'il faut se 
donner à plein coeur pour que la vé
rité se donne". 

Dispenser la vérité et la vie à des 
jeunes gens avides de connaître, n'est
ce pas travailler pleinement dans la 
moisson du Seigneur? Ici, à mon sens, 
mieux que partout ailleurs, il y aurait 
lieu de parler de second sacerdoce. Mais 
le premier sacerdoce du prêtre, c'est 
l'amour, le souci des âmes. Il est beau 
et grand d'éveiller en chacun le sens 
d 'une mission humaine et chrétienne, 

Compliments de 

L.-OMER PERRIER 
Propriétaire du journal 
"Le Canada Français" 

Saint-Jean. Oué. -
Félicitations ! 

JEAN-·PAUt TRAHAN 
CON'I1RACTEUR 

Tél. 4497 178 Mercier, Si-Jean 
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il faut encore arracher à l'égoïsme, mo
biliser vers les cimes, inculquer un goût 
plus ardent de devenir plus homme. 

C'est pourquoi le Collège reste pour 
nous une maison de travail, de prière, 
de la saine amitié, et surtout, selon le 
mot si souvent répété de notre cher 
Supérieur, de la charité, car précisé
ment, on a travaillé au Collège à nous 
débarr·asser de notre petitesse, pour 
faire de tous des hommes de coeur et 
d'idéal, qui savent vouloir et obéir. 

"Le monde recommence dans les yeux 
de chaque adolescent", l'univers prend 
une autre signification. Pour l'éduca
teur, il s'agit d'orienter toute une vie. 
Ce fut la tâche ardente de nos profes
seurs, de vingt coeurs de prêtre. 

Il leur a fallu certainement du re
noncement, à ces prêtres, pour recom
mencer chaque jour leur enseignement, 
alors qu'ils savaient avec quelle incons
cience nous pouvions jeter leur oeuvre 
par terre; pour parler, alors qu'ils sa
vaient qrue beaucoup de leurs paroles 
rateraient leur coup; pour s'attacher à 
nous uniquement dans le but de nous 
apprendre à nous passer d'eux, quand 
nous partirons vers la vie. 

Combien profond et sincère est le 
merci que nous leur disons pour les 
payer un peu de leurs peines ! 

-
Meilleurs voeux ! 
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AU terme d'un long voyage, le vieux marin, qui tout le long 
de sa vie n'a eu que la mer pour compagne sent monter 

en lui une vague de tristesse et, avant de quiUer celle pour 
qui il a donné le meilleur de son existence, il vient la contem
pler et se laisser bercer une dernière fois. Il ne vit plus main
tenant que de souvenirs. i:antôt joyeux, tantôt tristes. Oh ! il 
se rappelle combien il était confiant et plein d'ambition en 
quiiiant le port pour voguer vers le grand large ! Avec quelle 
fierté, quel élan avait-il crié au petit mousse: "Larguez les 
amarres"! Et ses doux souvenirs s'épanouissent avec les 
volûtes blanches ·que laisse échapper avec un crépitement 
de plus en plus faible sa vieille pipe d'écume de mer. 

Tel ce vieux loup de mer, les jeunes matelots du 40e 
cours sont pleins d'ardeur, avides de conquêtes à l'aube du 
grand voyage. Ils ont. subi un apprentissage de sept ou huit ans 
et les voilà sur le point de se lancer cians la mêlée. Regar
dons d'un coup d'oeil ce qu'a été cette préparation. 

En septembre 1943, la plupart venait échoir au Collège, 
et quelques·~uns prirent amplement de temps à se faire à l'idée 
qu'ils allaient être désormais en exil sur une terre nouvelle 
qu'il fallait ·défricher. Tout d'abord, nous voilà divisés en 
trois classes, les uns sous La conduite ·de M. l'abbé R. Ré
millard, qui leur présenta une grande méconnue: la concor
dance des temps; d'autres sous la conduite de M. l'abbé Guil
let qui les initia à la langue des César et des Cicéron et enfin 
le reste avec cet homme grand à tous les points de vue qu'é
tait l'abbé Bourdon. 

Déjà voilà que· trois de nos compagnons nous quiUent 
pour le grand_ voyage : Maurice Brunelle, Paul Lajoie et Gil
bert Garfield. Ils étaient de ceux dont on ne s'aperçoit de leur 
valeur que quand ils ne sont plus là. 

A la fin de cette année, les• cadres se resserrent afin de 
former ce qui sera bientôt la classe actuelle. Les uns s'en 
vont avec _ M. Pepin •. les. autres trouvent en M. l'abbé La
france un professeur qu'ils n'oublieront jamais. 

Puis nous voilà en Versification où nous sommes tous 
réunis. Un homme au souffle puissant et à la tenacité légen
daire, M. l'abbé Mercille, nous f,aif revivre l'épopée des trou-

REVUE du 

badours et des trouvères avec leurs fabliaux et leurs chan
sons de toile. Il nous lisait avec grâce "Aucassin et Nicolette" 
et "Tristan et Yseult" en omettant les paragraphes entre 
crochets. 

Encore cette année-là, un des nôtres nous quitte pour un 
monde meilleur, Denis Ste-Marie, le benj.amin de la classe, 
se noie durant la saison estivale. 

En. Belles-Lettres, M. le Directeur .tente de nous faire 
voir les beautés cachées des vers d'Horace et de Virgile et 
il nous applique sa méthode qui, parait-il, existe encore: soit 
le développement rapide de la mémoire par le par-coeur 
l•atin. 

"Tu Tityre recumbans sub tegmine fagi." 

Yves Gaudette apprend que de premier en version latine 
on peut facilement passer au second en se faisant enlever deux 
points pour l'écriture; par ce fait il enlève à André Martin 
le titre qu'il possédait alors, soit d'être l'élève à l'é~riture l•a 
moins compréhensible. Mais récemment dans une série fi
nale entre MM. Gaudette, Brosseau et Martin, ce dernier a fa
cilement recouvert son titre qui n'est maintenant plus menacé 
par aucun aspirant, si ce n'est par "Ti-Put" Guillet qui s'af
firme de plus en plus dans ce domaine. 
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40e COURS 

Par l'étude de la versification. Claude Bélanger, alias 
"Fuss", se découvre une âme de poète encouragée par M. 
l'abbé p ,atenaude. "Oui mesure se trompe" nous répétait sans 
cesse ce regretté Mgr. Chaussé qui n'a jamais pu découvrir 
pourquoi Jean-Guy Choquette profitait de sa classe pour :taper 
son somme quotidien. Oui ne se sou vient pas des classes de 
diction de M. Vléminchx et particulièrement de celle où notre 
charmant professeur incarnait Don Diègue dans le Cid de 
Corneille e:t André Jares:t celui de R'Odrigue. 

"Rodrigue, as-tu du coeur?" de demander Don Diègue. 
Et Rodrigue de répondre : 
"Non, je n'ai que du pique!" 

Avec M. l'abbé Antoine Rémillard. notre professeur de 
grec que nous estimions au:tan:t qu'il le faisait de sa gram
maire grecque, qu'il ne pouvait s'empêcher de baiser reli
gieusement dans un élan de ferveur, nous avons appris 
que Rémillard et valise ne s'équivalaient pas. 

Notre entrée en Rhétorique nous emmenait un professeur 
qui nous fit comprendre que c'était "dans les plus pe
tits contenants qu'il y a les meilleurs onguents". "Compre
nez-vous M. Julien?" Oui. Eh bien ! tou:t le monde comprend." 
E:t M. l'abbé Abel de poursuivre sa classe. Demandez à Jacques 
Leconte combien il aimait les institutions latines. 

• 

En Philo. 1, l'on apprit vi:te que quand on es:t un peu 
en retard dans le programme de philosophie, il n'y a qu'à accé
lérer, et que la langue latine s'adapte très bien à La langue 
française. Oui ne se souvient pas du "pathos" que fit M. 
l'abbé Rousseau à Paul-Emile Renaud parce qu'il portait ce 
que le professeur qualifia de "souliers de boeuf"? Demandez 
à l'ex-président de la Si-Jean-Baptiste, Jacques Denault alias 
"le Dur" ce qu'il comprend en chimie sans Rémi Tougas? Pour 
nos cours de français, il paraît que ceux-ci étaient illustrés, 
et si vous voulez des renseignements sur des auteurs :tels 
que Guy Verchères et Albert Brien, consultez Luc Charbon
neau qui s'y connaît ou Paul Vermette. Denis Perras, pour 
sa par:t, a appris que quand approche une flamme d'une éprou
vette contenant de l'hydrogène, il se produit un "boum" plus 
ou moins intense. 

Cette année ne peut se terminer sans qu'un autre mal
heur ne vienne encore nous frtapper durement. En effet un 
de nos confrères les plus estimés, Jean-Guy Choquette, est 
terrassé soudainement par la maladie. Dieu sait combien 
nous avons pensé à toi et prié pour toi durant cette année. 
et même si tu ne fais plus partie officiellement de noire 
classe, nous t'avons toujours gardé La place que tu y avais 
gagnée par ton exemple. 

Maintenant nous voilà rendus au terme de noire voyage. 
Il paraît que René Perron nourrit déjà des espoirs de devenir 
directeur des élèves et qu'il y aurait été préparé depuis long
temps. Nous avons choisi comme devise "Amor meus popdus 
meum", mais selon Yves Gaudette nous aurions dû opter en 
faveur de celle-ci : "veni, vidi .... fugi". Pour un certain élè
ve, que l'humilité m'empêche de nommer. quand une expé
rience de physique n'apporte pes les résultats satisfaisants, ce 
n'est dû qu'à l'inhabilité du manipulateur; et si quelqu'un 
désire des précisions sur les lieux géométriques, il n'a qu'à 
s'adresser à lui. 

Tel ce vieux loup de mer, nous sommes parvenus. non SJans 
sacrifices jusqu'au pori pour nous diriger vers le grand large. 
Comme lui, espérons que nous nous rendrons au terme du 
voyage, guidés par l'étoile merveilleuse qu'est l'amitié qui 
unit ces 19 jeunes coeurs et qui continuera de grandir puisque 
favorisée par les circonstances. "Larguons les amarres." 

Gérard HEBERT 
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Activités Artistiques 
Normand Lucier 

De tout temps, l'homme a cherché 
par des moyens sensi•bles à concrétiser 
les splende•urs de la beauté, de cette 
beauté insaisissabl-e, impalpa•:::,le, . mais 
réelle qu'il observe dans la nature sous 
des formes aussi variées qu'émouvan
tes. Comme si les spectacles de la na
ture ne suffisaient pas à satisfaire son 
aspiration vers la beauté, il a entrepris 
de créer ou de conwurir à la réalisation 
d'oeuvres d'art. 

Les étudiants ne font point exception 
à cette règle, et les Finissants du 40è 
Cours l'ont prouvé en exprimant ex
térieurement leurs sentiments de joie, 
de douceur et de paix. Tous, quelques 
soient leurs moyens d'expression, ont 
participé aux activités artistiques du 
milieu collégial. 

Avant la fusion de notre classe en 
versification, la plupart d'entre nous 
nO'lls faisions ou avions fait partie de la 
petite chorale du Collège sous la direc
tion de l'abbé R. Lafrance. Mais voilà 
que la résürrection de la fanfare du 
Collège avec monsieur l'abbé Deslau
riers demande beaucoup de jeunes ta
lents pour constituer un ensemble har 
monieux et mélodieux au possible; la 
plupart des élèves de notre classe y 
firent leur dé'but. Et c'est avec la con
viction de pouvoir satisfaire leurs ap
pétits musicaux qu'ils se sont enrôlés. 
Bien qu'au début l'audition des mor
ceaux ressemblait plus aux clameurs 
d'une foule en délire qu'à •un concert 
de lyre, peu à peu la connaissance et la 

l' 
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lecture de la gamme permirent d'in
terpréter d'intéressantes auditions. 

Déjà à cette époque, c'est-à-dire en 
l'année scolaire 45-46, nous avions plu
sieurs confrères qui tentaient d'appren
dre le piano. Parmi ceux-ci, deux nous 
sont restés dont l'un est actuellement 
o:rganiste du Collège. 

Mais, voilà qu'en Rhétorique, notre 
séance de classe: "A qui le Neveu", en 
l'honne'Ur des Philosophes, donna l'oc
casion à de "jeunes premiers" de se 
faire connaître du public. On n'aurait 
jamais cru qu'il pouvait se trouver au
tant de comédiens parmi nous et ce qui 
est plus surprenant des comédiens "co
miques". 

Quelques mois plus tard, un des nô
tres, Gilles Prince, était choisi pour 
représenter le Collège au concours ora
toire de l'A.C.J.C. Il sut grandement 
nous faire honneur en remportant glo
rieusement la palme. Nous en profi
tons pour lui renouveler nos félicita
tions. 

Puis la représentation annuelle que 
le Collège donne à la Centrale Catho
lique permit à deux confrères très 
sympathiques, René Perron et Jacques 
Denault, d'exhiber leur talent d'ac
teur. 

Il est hors de doute que chacun d'en
tre nous a participé aux organisations 
collégiales ' sous toutes (Ieürs \formes, 
notamment au journal ·"Aiglons", au 
Babillard, (journal affiché), à la Corpo, 
à l'Académie, à l'A.C.J.C., etc .... 

De plus les nombreux films qui nous 
furent servis durant notre cours, en 
particulier depuis la fondation du Ciné
Club, surent être appréciés et critiqués 
par chacun d'entre nous à leur juste va
leur, malgré la sévère sélection des re-

Compliments 
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présentants du ciné-club sur le choix 
des films. 

Quant aux représentations, séances, 
films, auditions vocales et musicales, 
conférences qui se donnaient à l'exté
rieur du Collège, Monsieur le Directeur 
peut vous renseigner sur les inévitables 
sollicitations de permissions effectuées 
lors d'une représentation. 

Nous avons aussi si bien pr ofité de 
toutes les occasions de nous cultiver 
dans le domaine artistique qu'aujO'Ur
d'hui, tous savent apprécier les ac
cords évocateurs d'une interprétation 
de Mozart, de Chopin ... , les accents 
charmeurs de Gérard Barbeau, aussi 
bien que la magnificence et l'atmospihè
re poétique du "Jeu de la Voyagère". 
Quant aux représentations cinémato
graphiques, l'appréciation morale, tech
nique et artistique est maintenant un 
jeu passionnant pour chacun. En un 
mot, à tout ce qui contribue à l'expres
sion de la beauté par des moyens sen
sibles, que ce soit de près ou de loin, le~ 
Finissants actuels se font un devoir 
de s'y intéresser. 

Puisse-t-il en être toujours ainsi, car 
en plus d'être une aspiration naturelle 
chez l'ho~e, la recherche de la beau
té sous toutes ses formes est un de
voir pour tout étudiant de cours clas
sique qui désire son perfectionnement 
et son rayonnement dans la société ci
vile. 

-
Meilleurs voeux 

Les Employés 
de l'Imprimerie du S.-Coeur 

LAPRAIRIE 
Marcel-O. Martin 
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Les activités sportives de la classe 

"Mens sana in corpore sano", cette maxime du . .poète latin 
Juvénal soutient que la santé du corps, santé maint€nue par 
la pratique des sports, est une condition important€ du 'bien-être 
de !;esprit au de l'âme. 

Nous, Finissants, l'avons rapidement mise en pratique dès 
notre arrivée au Collège, en nous adonnant avec joie à tous 
les sports qui nous étaient offerts, sans toutefois en arriver à 
l'excès et négliger nos études et notre vie spirituelle. 

En effet, comme groupe, les élèves du 40è Cours ne mirent 
pas de temps à se faire valoir à tous les sports. 

D'abord, à la balle au camp, les performances du vét-éran 
artilleur Gérard "Gee" Hébert et le dur coup de bàton des 
Choquette, Lecont€ et autres, nous donnèrent longtemps supré
matie et multiples trophées. 

Au hoclœy, habilement dirigées par notre étoile, Jean
Guy Choquette, qui fut plus tard terrassé par la maladie à 
l'apogée de sa brillante carrière sportive, nos équipes de classe 
et de ligue s'approprièrent chaque année un ou deux cham
pionnats. 

Le Ballon-Panier n'en fut pas moins florissant bien qu'il 
n'ait pas été, pour ainsi dire créé par nous au Collège. Nous 
possédions, en effet, une ·équipe de valeur qui pratiquait un 
beau jeu d'ensemble, ce qui -la rendait non pas invincible mais 
tout de même gagnante. Aujourd'hui, il est encore bon de se 
rappeler les vieux souvenirs du passé, lorsque nos "Globe
Trotters", les Leconte, Choquett€, H-ébert, Renaud et autres, 
faisaient chaude lutte à leurs adversaires et changeaient pres
qu'à volonté l'issue d'une jout€, grâce à leur sensationnel jeu 
de passes. Permettez-moi de souligner ici le grand travail ac
compli dans ce S'port par Jean-Guy Raymond, le seul arbitre 
officiel de Ballon-Panier au Collège. Comme tout bon arbitre, 
il fut souvent 'blâmé et critiqué, mais sut malgré toot accom
plir son devoir parfaitement. 

Par contre, il serait bon de remarquer aussi qu'à ces trois 
sports, Ballon-Panier, Balle-au-Camp et Hockey, les équipes 
officielles du collège ont toujours compté, sauf cette année, 
trois ou quatre joueurs de la classe. 

Pour les moins sportifs, on trouva un jeu demandant beau
coup d'adresse et une certaine connaissance des principes de 
physique sur l'équilibre des corps, le "soccer" sur glace. Nos 
"durs à cuire", vifs d'allure et d'esprit, en prirent aussitôt leur 
parti et sous l'habile direction de "Typhus" Bélanger firent la 
pluie et le beau temps dans leur ligne. 

Félicitations ! Meilleurs voeux 

Jetons maintenant un rapide coup d'oeil sur les plus bril
lantes performances accomplies par les finissants dans 1es 
sports individuels. 

En premier lieu, le tennis, sport très en vogue parmi les 
finissants permit à plusieurs de se faire valoir au Collège et 
dans la région. Citons Jacques Leconte qui, après avoir brillé 
sur les courts du Collège, décrocha le championnat amateur 
junior de la vallée du Richelieu et se rendit même en semi
finale, à Québec, cette fois pour le championnat amateur junior 
de la Province. 

La balle au mur eut aussi son âge d'or grâce aux fou
droyants placés du trio Raymond Ferras et Moreau. Plusieurs 
autres jeux, tels que le Pool, le Ping-Pong et le Badminton dé
veloppèrent des champions et des experts, mais pas autant que 
la natation. En effet ce sport aquatique est le favori de plu
sieurs, principalement de Paul-Emile Renaud, le "Bust€r" Cra
ble de la classe. Personne n'est encore parvenu à supplanter 
notre "lifeguard" émérite. 

Par contre, il ne faudrait pas omettre un sport antique, le 
pancrace, mélange de boxe et de lutte, qui valut à son inno
vateur, Luc Charbonneau autant de lauriers que d'ennuis. 

En terminant, permettez-moi d'insister sur le fait que si 
nous avons eu de si beaux succès sportifs, c'est surtout parce 
que nos équipes jouissaient d'un imbrisable lien d'entente et 
d'un esprit sportif qui entretenait entre les joueurs une franche 
amitié et un désir commun de remporter la victoire. 

- - ----~ ·--~ .. · 
. ·'· .: 
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LES EXTERNES DE PHILO Il 

Ah! si nous étions des externes 
nous aussi! 

Voilà lé cri d'espérance des cinq 
pensionnaires finissants. Si nous de
venions externes, disent-ils, cela se
rait pour nous la délivrance de tous 
les maux. Ce serait comme une fon
taine de Jou vence dans laquelle nous 
pourrions tremper toutes nos vieil
les routines de pensionnaires qui se
raient aussitôt transformées en un 
train de vie varié, enchanteur, rem
pli d'aventures et de charmes, con
nus que par les ha'bitués! 

Mais qu'est-ce donc qui pousse les 
pensionnaires à entretenir de telles 
idées chimériques (selon les exter
nes?) C'est que ces cinq pensionnai
res martyrs entendent beaucoup par
ler de la vie que nous, les 14 exter
nes, nous menons. En effet, chez ces 
quatorze privilégiés, on rencontre les 
caractères les plus différent:::, et les 
aptitudes les plus inattendues à ra
conter, au préau, ce qui se passe 
dans leurs milieux. 

Nous, externes, sommes divisés en 
deux groupes: les bourgeois, qui du
rant la saison froide se paient le lu
xe de voyager par autobus, et pour 
qui un repas est toujours bienvenue; 
et l'autre groupe, celui de la plèbe, 
composé de braves qui voyagent au 
Collège à pied, et pour qui fatigue 
n'est que repos. 

Pour ne pas déroger aux lois de 
l'étiquette, nous parlerons d'abord 
de ces bourgeois, bedonnants pO'Ur la 
plupart, et qui ont tous le meme li
vre de chevet: "Comment se reposer 
pour devenir de beaux vieux". 

Si paradoxal que cela puisse pa
raître, .on compte parmi ceux-ci un 
DUR de .. dur; c'est même le repré
sentant type . de ce groupe. C'est lui 
qui~,~.:lé:plus d'enDU:Rance, en ce 
sens<qu'il peut dorm1r plus long
temps que,-n'importe lequel de nous, 
sans sentir le moindre besoin de se 
lever.iNous pouvons apercevoir (sans 
difficulté); ·a ses côtés, le pilier de 
notre è}asse, René, rempli d'autori
té à caùse de ses affinités pour la 
tête dirigeante des élèves. 

Depuis le début de l'année, no
tre intellectuel Luc, (Baquet pour 
les intimes, et "Beau Brummel" pour 

f' 
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ceux qui ont besoin de faveurs), cé
lèbre par ses discours pour la posté
rité (elle aurait quelquefois le 
temps d'arriver) se joint à ce grou
pe, pour qui le repos est l'élément 
essentiel et principal de la vie végé
tative de l'animal raisonnable. Et 
ainsi, notre Ti-gas, pour qui les 
équations exponentielles endother
miques ne sont qu'un passe-temps, 
côtoie sur les luxueux sièges d'un 
autobus l'ex-valeureux Jos. qui fut 
forcé par ses lbrondhes et par sa ten
dre maman assistée de la garde-ma
lade, de quitter les rangs de ceux 
qui par leur courage et al largeur de 
leurs semelles tracent le premier 
sentier dans le chemin du Collège, 
après chaque tempête de neige. 

Mais n'allez pas croire, mes amis, 
que même avec tout ce confort, ces 
dignes disciples d'.Epicure se permet
tent de s'ennuyer. Ce serait en effet 
une catastrophe, si ce bon vieux Gee, 
héraut infatigable, cessait de se tra
vailler l'imagination et d'intéresser 
tous ces millionnaires (sans le sous) 
par ses récits plus ou moins fictifs, 
accompagnés de gestes qui suffisent 
amplement à remplacer les détails 
omis (si possible). 

Avant de passer la frontière pour 
aller rejoindre les gens de la plèbe, 
nous signalerons que le Prince de 
tous ces bourgeois (n'allez pas croi
re que · cela lui enlève le titre de 
Prince charmant auprès de qui de 
droit) possède sa limousine privée, 
avec chauffeur, qui chaque jour le 
dépose sur les marches de sa mai-
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son. Il existe aussi un original appe
lé communément Fuss, et qui n'a ja
mais oublié le principe: "In media 
stat virtus". Se faisant fort de ce 
principe auquel il tente de déro
ger le moins possible, notre digne 
ami Fuss, qui , en passant, est poète 
à ses heures, se joint au groupe des 
bourgeois le matin, et le soir, pra
tique l'exercice sain et lubrifiant de 
la marche à pied. 

Descendons maintenant du niveau 
aristocratic;rue, et passons à ceux qui 
se servent de leurs attributs naturels 
pour se véhiculer de chez-eux au 
Collège. 

Les plus anciens parmi ceux-ci 
sont ceux 9..ui demeurent le moins 
loin du College. Jacques Leconte en 
est le doyen même si quelquefois 
il se trouve un "pouce" le midi, pO'Ur 
pouvoir écouter "Rue Principale". 
S'il avait marché en ligne droite le 
trajet qu'il a fait aller-retour au Col
lège depuis huit ans, il fréquenterait 
certainement une université d'Amé
rique du Sud. Yves Gaudette, alias 
Mustag, est co-doyen; et si son pè
re ne possédait pas une automobile, 
dont il se sert quelques fois aux 
jours de température inclémente, 
(n'allez pas croire que c'est là le seul 
usage qu'il en fait ... ) il remporterait 
probablement la palme. 

On remarque aussi notre placide 
Maurice qui ne peut interrompre sa 
marche quotidienne, sous peine de 
souffrir d'un embonpoint qui pour
rait devenir gênant. On ne peut pas 
non plus passer sous silence les pi
rouettes inimitables des deux prési
dents adjoints de la compagnie de 
savon "Bren-<Barn" (savon qui lave 
même les autres savons) qui depuis 
plusieurs années voyagent en béca
nes, à défaut d'auto-neige. 

Enfin, un nouvel adepte, Jean-Guy 
Raymond, qui même après avoir dé
laissé le ballon-panier, n 'en est pas 
encore à sa retraite, car il se trans
porte tous les jours ''pedibus cum 
jambis" de chez lui au Collège. 

Et voilà, mes dhers amis, ce qu'en
vient les pensionnaires. Croyez-vous 
qu'ils ont raison de vouloir changer? 
Je me sens mauvais juge de la 
question et je laisse aux intéres
sés le soin d'y apporter réponse. 

Compliments de 

RENE GRANGER 
RESTAURATEUR 

268A Richelieu, TéL 5770 Si-Jean 

TéL 4571 R. Tremblay, prop. 

RESTAURANT CENTRAt 
I..IIGHT LUNCH 

En général, y compris hot-dogs, pa-
tates, sandwiches 

Coin Laurier-Si-Jacques, St-Jean ... J 
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SI TU REVES D'UNE GRANDE VIE • • • 

Tout journal ou toute revue qui se respecte, de .nos joors, 
parle de formation sociale, .de doctrines sociales, et de tout ce 
que vous voudrez de s-ocial. Que voulez-vous, c'est la mode! 
Eh bien, suivons la mode. Inscrivons dans notre journal de 
Bord une page qui pariera de formation sociale. Mais, où 
puiser dans notre vie de Collégien? Evidemment dans nos 
organisations collégiales. 

Oui, nous devons dire que les organisations, tout en dé
veloppant l'esprit d'initiative, inculquent chez beaucoup d'élè
ves des principes sociaux. Et elles ne font pas défaut ni en 
quantité ni en qualité, au Collège. Il est possible que certaines 
soient supérieures à d'autres à ce seul point de vue; mais si 
l'on regarde le rôle de chacune dans la formation complète 
d'un jeune, l'on ne p~ut en nier la grande importance. 

Pour ne pas fair~~ d'irijustice, regardons ce que peut rap
porter une organisatiOn col~égiale, quelqu!elle soit, à un futur 
missionnaire, à un futUf. prêtré~i.i a un professionnel de demain. 
D'abord, elle demandè-beâ\icoup :de dévouement à son membre. 
Elle lui apprend à ~ donner, se: !iépenser, se sacrifier même: 
sacrifier une sortie à la ville, que1ques cigarettes, parfois peut
être une belle lect'!lre •. même; _ _ ; .. 

L'organisation collégiale développe encore l'esprit d 'initia
tive. Si l'on veut vraiment y faire sa part, il faut au moment 
voulu apporter son idée, q_uelque chose d'original, de neuf; on en 
a trop de vieux "remâche''. Il ne faut pas vooloir tout révolu
tionner; mais il ne faut pas craindre de faire des suggestions. 

Chacune d'elles .peut encore être une école de savoir-vivre, 
de politesse ... En effet, elle nous donne souvent l'occasion de 
rencontrer des étrangers; nous poovons .alors apprendre à nous 
bien présenter. Elle nous demandera aussi d'aller parler en 

public; ainsi, elle prépare son homme à son heure de caté
chisme, à son sermon, à sa conférence ou discours qui prendront 
place dans sa vie future. Elle nous permettra encore de sortir 
de nous-mêmes. Et c'est une bonne chosè, si no:U:s voulons bien 
nous rappeler cette phrase d'un grand penseur: "Si nous ne 
sortons de nous-mêmes nous périrons asphyxiés." 

Quel enrichissement inappréciable peut encore apporter 
une or.ganisation à quelqu'un qui y connaîtra la véritaible ami
tié! Quel bien peut faire cette amitié aux deux amis! Et, 
souvent l'organisation demande plusieurs rencontres de deux 

c élèves: deux membres de cette organisation, ou :encore un 
membre et un non-membre. De ces contacts peuvent naître 
de belles amitiés qui ne pourront que les aider à · atteindre 
leur idéal. 

Etudiant, l'organisation te montre aussi à diriger des hom
mes, à les conduire à un but, un idéal. Elle t'enseigne à unir 
tes efforts aux leurs. Elle t'incite à donner des conseils. Tu y 
apprends à respecter ceux qui travaillent avec toi et à te res
pecter toi-même; enfin, tu sauras ce que c'est aimer son pro
dhain. Ainsi tu te prépares à être un chef plus tard. 

L'ortganisation collégiale t 'enseigne encore le détache
ment, le renoncement. Lorsque tu donnes ton ·travail, tu le 
donnes; très rarement tu en retireras une faveur, une récom
pense matérielle. Mais la meilleure récompense à espérer n'est
elle pas toute cette formation qui certainement combat ton 
égoïsme et te prépare à une vie faite de charité chrétienne? ... 

En résumé, nos organisations collégiales nous rappellent 
sans cesse cette belle phrase-: "Tu rêve~ d''lllle.~rande vie. ron 
erreur est de la vouloir grande pour t01. Elle sëra grande s1 tu 
la donnes". · · · 

Paul VERMETTE. 

LES TRADITIONS PHILOSOPHIQUES . 
Dans notre -siècle de vitesse, bien 

des gens sont tentés de vouloir tou
jours du nouveau. "L'ennui, dit-on, 
est né de l'uniformité; c'est !beau 
parce que c'est nouveau". Et nous
mêmes, nous nous sommes dits ré· 
volutionnaires. Nous avons critiqués 
"les vieux" qui n'étaient pas de no
tre temps et 9-ui voulaient nous re
tenir "en arriere". 

Eh ! pourtant nous avons été de 
ceux qui ont tenu le plus aux tra
ditions. N'avions-nous pas raison ? 
Voiloir garder ce qui a été acqq,is 
par.. .les" prédécesseurs, n'est-ce pâs 

. une ;,:·ëonriê chose ? Et nous avons 
aband'Onné 1~,;principe qu'il faut: dé

--~, truire pour 'èon,struire, nous sommes 
devenus desl'~"téparaterurs". ~ 

Ainsi la trâditionnelle fête de sain-
te Catherin~ ·trt,., la non-moins tradi
tionnelle pattié- de sucre, ont-elles 
été en honneur · chez nous. 

La fête de sainte Catherine, notre 
patropne, a:· été pour nous l'occasion 
de divertissements fort philosophi
ques. En effet, en ce jour béni, cE! fUt 
congé toute l'après-midi, même de 

:,. 4 hres lh à: 6.Jhtes. Ce fut d~ns cette 
i;· après-miàf.< Rjémorable q~ .::j;__nous 

avons co;nnu.:là: douceur d'allliv,nous . 
asseàir ;~. fùmQir des prêtres~t?.tout 
en dégus.tant,Ja.;tire, parler philoso-~-t., .. 

'. phie. Ct:Ei~t-'~~îâ$/dans la tranquilité 
"'""-__ d:une . P~!;:mL.i-4:'e~~cartes, que nous 

avons attendu, l'heure du banquet, 
le clou de l'·après-midi. 

C'était un vrai banquet, avec pla-

. , " 

ciers, ser vants de tables qui nous 
apportaient de la délicieuse, de la 
vraie dinde. Et surtout, il y avait 
les discours de circonstances où cha
que président de classe, au nom des 
classes de philosoplhie, présentaient 
des fleurs dans de fort jolis pots. 

La sainte-Catherine reste tout de 
même, une fort belle fête où les 
liens qui unissent les philosophes se 
ressèrent. 

\.. Puis, il y a eu les sucres, tradition · 
.~merveilleuse, où pour une journée 

-~n oublie le bacc qui commence à 
""'d'èvenir un cauchemar.Tout, durant 
. \Cette journée, nous fait oublier le 
·:_E:Çacc". 

. D'abord la tenue, plus excentrique 
.-gue jamais, de notre cher "Barn" 

qui a enfin la permission. ttif'$nettre 
des souliers de "boeuf"· pdfu:;:venir 
au Collège. " ·.:7:· 

Puis la montagne , où chactin se 
sent devenir un alpiniste émérite et 
se lance à l'assaut des fala:Is-è's- éllbrup
tes, au risque de se casser le cou, et 
finit comme "'Put" par oübller qu'il 
est venu aux sucres pour manger 
de la "tire". 

Et les esprits guerriers se réveil
lent. Comme la neige du Mont Saint
Grégoire n'est pas obligée, une fois 
tombée de ne plus se relever, elle va 
caresser les oreilles de ceux qui se 
sont permis de jouer queJques bons 
tours. C'est si vrai qû,ë nO:tre "Gee" 
a dû aller se réfugier· dans upe car
rière, pcrur ne pas voir fondre sur 
lui, le courroux des confrères, et les 
balles de neige qu'ils garq;:lient dans 
leurs mains. · . 

Toutes ces aventures fatiguent le 
corps, en même temps · qu'elles re
posent l'esprit. Et on revient des su
cres, en grande form·e· pour se re
mettre à ét'Udier la philosophie tra
ditionnelle. .. 

Et c'est ainsi que toutes ces tradi
tions, que nous aimonS: se mêlent à 
notre vie de "révolutionnaires"; nous 
assa~issent et nous attachent à notre 
College _qu_e nous qujJJQAS... .e.n_.gar
dan,t! le meilleur souvenir de ces 
moments vécus ensemble. 

André MARTIIN. 
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IMPRESSIONS D'UN MAITRE DE DISCIPLINE 

Souvent il arrive qu'un homme, 
voyant son semblable isolé et jeté 
brusquement dans un milieu qui 
n'est pas le sien, s'approche de lui et 
essaie de l'aider. Cet acte relève de 
la charité et de l'amour. Un cas iden
tique s'est produit au Collège en 
septembre 1950. 

L'histoire est un peu longue à ra
conter. La vie au Collège et la con
naissance de ses traditions nous font 
mieux comprendre le fait. Même si 
cela retarde l'entrée sur la scène de 
mes impressions sur le rôle de sur
veillant, je ne puis m'empêcher de 
le faire connaître à tout le monde. 
Un motif m'y pousse: la charité et 
l'esprit d'observation de certains 
prêtres; esprit d'observation orienté 
vers la charité. 

lNCIUs sommes cinq finissants pen
sionnaires et parmi eux quatre ser
vent les repas des professeurs. Le 
midi et le soir, les quatre servants 
arrivent en récréation une demi-heu
re après les autres élèves. Celui qui 
ne sert pas est séparé de ses confrè
res, isole pour ainsi dire pendant une 
bonne partie de ses récréations. Le 
premier maître de discipline s'est 
aperçu très tôt de la chose. Il n'en 
resta pas là. Lui et Monsieur le Di
recteur s'avisèrent de s'adjoindre un 
nouveau compagnon de travail, un 
septième maître de discipline. C'est 
ainsi que je fus amené à surveiller 
les élèves avant les repas. Ensuite 
j'allais manger avec mes confrères. 

Une explication plus détaillée de 
la fonction qui m'est assignée se doit 
de satisfaire tout le monde. Vous qui 
êtes au collège, la trouverez nouvel
le, tandis que vous de l'extérieur 
l'apprécierez pour votre désir de 
connaître la vie des internes. 

Le système cafétéria pour les re
pas est adopté au Collège depuis plus 
de deux ans. Les élèves entrent clha
cun à leur tCIUr, prennent leur ca
baret et se servent. Quand les élèves 
ne forment qu'un petit nombre, il 
n'y a pas de complications. Tel n'est 
pas notre cas où il y a trois cents 
pensionnaires. Une mesure nouvelle 
s'impose : diviser en quatre groupes 
différents le total des élèves. De 
cette manière tous n'arriveront pas 
au réfectoire en même temps et la 
file de ceux qui attendent pour se 
servir ne sera pas longue. 

La .grande quantité de mots em
ployés à décrire la marche à suivre 
pour les repas aura pour effet de 
diminuer celle requise pour expli
quer ma fonction. Chaque groupe de
vra entrer au réfectoire quand le 
temps sera venu et le faire le moins 
bruyamment possible. C'est là le 
point essentiel de mon rôle de sur
veillant. 

Nommer une personne à •un poste 
suppose que le choix de cette nomi
nation est justifié par des qualités 
proportionnées. Ce n'est pas le cas 
ici. Il n'y avait pas de choix. On me 
faisait une faveur. Cette bonne gràce 
demandait .un retour. Ce fut vers 
ce but que tendirent tous mes efforts. 
Comment rendre d'une façon satis-

faisante le retour de cette faveur -
si ce n'est en disant merci et en ré
pondant à la confiance mise en moi 
par les autorités? Dire merci est 
chose _ facile, mais f.aire tout ce que 
l'on attend de moi est plus difficile. 
On voulait que je fasse respecter 
l'ordre. 

A cela se dressaient plusieurs abs
tacles: mon inexpérience personnel
le, l'audace, le désir et même la ten
tative chez les élèves de jeter par
dessus bord le règlement là où il y 
avait un élève pour surveiller. Ceci 
n'était pas rose pour moi. Cette .pen
sée me consolait cependant; tout 
n'est pas que vents et tempêtes, il 
y a aussi -le ·calme et le !beau temps. 
Cette pensée correspondait à la rea
lité. Il ne pouvait en être qu'ainsi 
avec le support réel qui me soute
nait: les maîtres de discipline étaient 
pleins de compréhension et d'indul
gence à mon egard. Monsieur le Di
recteur était toujCIUrs là. Je pouvais 
en tout temps compter sur lui. C'é
tait vraiment le support moral qu'il 
me fallait. 

Les obstacles étaient assez encom
brants. Par contre les plus gros atouts 
de réussite jCIUaient en ma faveur. 
Une lutte intérieure prit -bientôt fin 
dhez moi. Le sentiment de confiance 
sut dissiper la crainte. Cette réac
tion intérieure me préparait à bien 
envisager la situation où j'était pla
cé. 

Avant même que la chose se pro
duisit, la pensée que fétais sur
veillant m'etait déjà famjlière. Les 
élèves de leur part s'habituèrent de 
me voir à mon poste. Ce ne fut ·ce
pendant que lentement. Que de ques
tions se ré&umant à ceci s'échappè
rent du défilé sous mes gardes : 
Qu'est-ce que tu fais-là; tu nous 
regardes passer?" Peu à peu l'idée 
de me voir là se rangea parmi celles 
de voir naturellement toutes sortes 
de choses que nous voyons dans le 
Collège. _ -

De l'id-ée de voir une belle pom
me, nous passons vite au.; désir d'y 
goûter. Ce serait flatteur de- faire 
une comparaison avec · cet..:~e-mple; 
n'en retenez que le principe, ce se
ra plus vrai. Aussi de l'idee de voir 
un nouveau maître de discipline, un 
qui n'a pas de soutane et qui en plus 
est un sévère comme les autres, le 

désir de l'éprouver, de le "tester", 
pourrions-nous dire, n'était plus loin. 

De différentes façons plus ou moins 
dissimulées le désir se manifesta ex
térieurement. 

Ici j'ai à noter sur ce point que les 
versificateurs montrèrent une sur
prenante précocité. Peut-être cela 
répond à un instinct propre à leur 
âge, ce n'est plus de mon domaine. 
Revenons, si vous le VCIUlez, à leurs 
manières, prises pour juger de mes 
réactions devant le désordre. Ce fut 
d'abord un fouillis à l'entrée de la 
salle de récréation; on se tassait là 
et on voulait tous me voir faire le 
signe du départ. Comme conséquen
ce inévitable à cela c'était qu'au si
gnal de partir, on se précipitait en 
vitesse, en désordre trois ou quatre 
de front vers le réfectoire. A ce flot 
grondant et tumultueux d'élèves 
plus fanfarons qu'affamés j'ai oppo
sé tout ce que je pCIUvais: mon droit 
de mettre des notes, le secours du 
premier maître et la force que je de
vais déployer à l'occasion si la né
cessité me pressait. Heureusement 
pour tous que l'ordre se rétablit et 
qu'au bout d'une semaine on reprit 
le train de vie ordinaire. Nous pou
vons dire maintenant que, grâce à la 
bonne volonté de tous, la paix et la 
tranquilité firent leur -siège à l'en
trée du réfectoire. 

Cette tranquilité n'est pas signe de 
manque de vie, elle caractérise l'or
dre qui y règne. De temps en temps, 
j'ai à avertir certains élèves qui sem
blent n'avoir pas confiance en moi. 
Une sorte d'impulsion intérieure les 
pousse à venir voir si leur tour n'est 
pas arrivé. Cela doit pourtant s'ex
pliquer. Le fait que je sois inattentif: 
non, le cas ne se présente pas assez 
souvent. Le fait que ceux qui vien
nent voir retournent à leur place 
devant les autres pour partir les pre
miers quand je leur fait signe; c'est 
fort plausible. 

Ces petites effractions ne nous ef
fraient pas beaucoup. Je ne vois pas 
là une crise d'autorité. Un fin psy
chologue rapprocherait peut-être ce 
fait à de l'égoïsme, mais passons car 
un simple petit acte de volonté cor
rigerait tout dans peu de temps. 

Après avoir relevé ces petites vé
tilles de la part des élèves, je m'en 
voudrais de ne pas leur donner un 
moyen de se corriger et voir plus 
clair dans les exigences du règle
ment. L'étude de l'âme humaine se
rait vraiment d'un grand secours. 
Celle-ci dit que nCIUs pouvons empê
cher quelqu'un de marcher mais que 
nous ne pouvons pas l'empêcher de 
vouloir le faire. Les sur-veillants ne 
peuvent eux non plus empêcher un 
élève de vouloir parler ou courir 
dans les défilés. Un acte de volonté 
de la part de chacun est nécessaire 
et en plus méritoire pour éviter le 
désordre. Le bon ordre ne requiert 
pas seulement de nombreux surveil
lants mais aussi des élèves bien in
tentionnés et c'est le très grand nom
bre dans notre collège. 

Denis PERRAS. 
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RU~AN ~tAN~, R~~~ NmB~ 

Comme c'est curieux de voir 
la réaction, la surprise même, des 
amis et des connaissances lors
qu'ils apprennent qu'un tel s'o
riente vers le Grand Séminaire! 
On a l'impression de frôler un 
mystère. Devenir avocat, méde
cin, ingénieur, psychologue, pas
se encore. Mais prêtre.... chacun 
y va de sa petitte explication. 

Il y en a qui ont une juste no
tion du prêtre. Combien d'autres 
cependant s'imaginent que le 
prêtre est "un diseur de messes 
qui passe le reste de son temps à 
se reposer", ou encore "une po
lice d'ordre" ou une "honne d'en
fants". On ne dépasse pas le plan 
terrestre! 

S 'ils comprenaient ceux-là 
qu'une vocation, c'est un secret 
d'amour! Et quand il y va de 
Dieu, c'est un amour direct, sans 
passer par les créatures, c'est 
une adhésion totale, un don 'Com
plet de soi-même à l'Appel. En 
délaissant la vie la'fque pour la 
vie sacerdotale, on délaisse une 
grande et belle chose pour une 
chose encore meilleure et plus 
noble. Ce n 'est pas un mépris, 
c'est un secret d'amour. 

Quand on comprend l'impor
tance de la religion, on comprend 
aussi la grandeur du prêtre. Il 
faut qu'il y ait des hommes 
préoccupés uniquement de Dieu 
afin de donner aux hommes, ab
sorbés par les tâches terrestres, 
une orientation divine à leur tra
vail, leur métier, leur profession, 
une valeur d'éternité. Le prêtre 
est le professionnel de Dieu, le 
porte-vie et le porte-parole de 
Celui qui s'est dit la Vie et la 
Vérité. 

Lorsqu'on s'oriente vers le sa
cerdoce, on ne manque pas de 
peser les responsabiiltés, les sa
crifices futurs et les renonce
ments au monde, les consola
tions, les joies du ministère et les 
succès passagers de la vie pré-

C'est un fa it assez rare, 
Infortune ou fortune? Le sort nous .a réduit au 
Nombre si min ime 
Qu'on nous compte aujourd'hui sur les doigts de la main 

Pensionnai res nous fûmes, pensionna ires nous sommes 
restés 

Est-ce l' idéal? Nous croyons que non 
N'importe, on est heureux quand même. 
Sans rancune nous avons vécu -
Imprudents quelquefois nous fûmes et l'on nous vit 

souvent, paraît -i 1 dans un 
Oasis secret, fumant bien en paix. _ 
N'insistons pas sur ces légèretés, puisque 
Nous voulons, avant de qui tter ces murs, f.aire 
Amende honorable pour toutes nos 
Infrac t ions au code col légial. 

Reconnaiss.an t le grand mérite des 
Educateurs de cette ma ison, nous gardons de tous un 
Souvenir impérissable. 

Marcel Paquet. 

sente. Et toujours on sent en soi, 
une t ransformation. La grâce 
vient et fleurit discrètement. El
le germe silencieusement "com
me le blé qui, durant l'hiver, pré
pare en secret les moissons de 

ban blanc, expliqué dans son 
contexte divin et non pas mon
dain, prend une valeur de sin
gulière grandeur . La soutane, ha
bit de deuil aux yeux du monde, 
est source de joie intraduisible 
au creux de l'âme. l'été." 

C'est ainsi que le choix du ru- René PERRON. 
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LA VRAIE 

A La fin d'un cours cLassique, 
il convient de nous demande1· si 
oui, ou non nos études Ol/'l,t c01ttri
bué à nous donner une v-mie for
mation. Cette formation, elle se
ra vraie, si eUe est ·avant tout 
humaine, i.e. si eLle dévelorppe 
harmonieusement les facultés de 
l'homme. 

L'intelligence et La voLonté 
prennent La part La plus impor
tante de cette formation; et en 
raison de leur rôle de direction, 
elles choivent être le centre d'in
térêt de toute notre personne. 

L'intelligence, Laissée à elle
même, est un crvamp en friche 
qu'il faut exploiter si L'on veut 
qu'un jour vienne la moisson. Et 
comme La culture de La terre, à 
L'époque des semences, est pour 
Le cultivateur un temps de tm
vaiL ,pénible mais constant, ainsi 
La culture de l'inteLLigence est 
pour L'étud~ant qui poursuit des 
études cLassiques L'objet sur Le
queL doivent porter S'ans relâche 
boutes ses activités. 

Pour ceLa iL faut app1·endre 
avec difficulté Le Langage des La
tins de jadis, iL faut se courber 
sur des .gros dictionnaires pour 
comrplre'ndreC La pensée des sa
vants grecs. L'étude des maîtres 
de La pensée à trave1·s Les âges 
de L'humanité nous initie aux 
mystè1·es de La création artisti
que et Littéraire; et au contact des 
grands hommes, not1·e intelligen
ce s'enrichit en reconnaissant 
bien vite sa petitesse et s·es Limi
tes. 

D'autre part, Les sciences des 
êtres inanimés nous enseignent 
l'obje·ctivitâ des "faits et aigui
sent en nous Le sens de L'obse1·va
tion nette et claire. Enfin, La phi
Losophie vient ordonner cet a
moncellement de matériaux: par 

Compliments de 

HOTEL ST-JEAN 
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Saint-Jean. Qué. 
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JEAN PE'PIN 
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Brading - Carling - O'Keefe 

1 L 4ème A venu !berville. Qué. 

FORMATION 

une discipline rigoureuse qu'el
Le impose à l'intelligence, eUe 
lui imprime une tenr:Lance géné
rale à bien penser et à bien ju
ger. 

C'est ainsi que le cours classi
que nous apparaît comme un pre
mier moyen de former nrtre in
telligence en vue 'de La conduite 
fidèle de notre vie. 

L'intelligence, cependant, n'est 
pas La seule à bénéficier de la 
"règle" cLassique i11tposée à no
t?·e âme. La volonté joue un rôle 
nécessaire d·ans le travail intel
lectuel: pour apprendre, il faut 
vouloir. 

Une intelligence qui n'est pas 
soutenue par une volonté ferme 
ne peut pas faire grand chose. 
Un thème Latin, une version 
grecque, un devoir de mathéma
tiques, une disservation ou une 
thèse de philosophie, ce ne sont 
pas là un~quement des occasions 
de mériter des notes; ce sont 
avant tout des moyens ·de former 
notre volonté. La formation de 
la volonté, en effet, se gagne par 
La répétition des mêmes actes, 
peut-êt1·e insignifiants quand ils 
sont faits par routine, mais qui 
revêtent un sens profond quand 
ils sont acceptés librement. Avec 
un car-actère veule, Ol/1, ne peut 
pas mene1· à bonne fin ce qu'on a 
déjà commencé. Avec un carac
tère éne1·gique, au contraire, Les 
obstacles s'évanouissent pour 
laisser libre notre champ d'ac
tion. Aussi dit-on, avec raison, 
que La culture personnelle est 
une affaire de volonté. C'est ce
La que nous donne en second 
lieu La formation classique. 

Toutefois, la formation de L'in
telligence et ceLle de La volonté 
ne donnent une vraie culture 

Tél. 7334 

Carrière BERNIER Enr'g 
Philodor Ouimet, prop. 

CONTRACTEUR DE PI·ERRE 
Rang Petit Bernier Si-Jean, Oué. 

Tél. 4427 

TOUGAS AUTOMOBILE Ltée 
FORD- MONARCH 

Tracteurs FORD 
A. .Tougas, gérant 

130 Jacques-Cartier Si-Jean 

complète que si ne s'ajoute à el
les la formation du coeur. CeLle· 
ci semble bien le couronnement 
de celles-Là. 

Avoir des connaissances, c'est 
bien, avoir l'intention arrêvée de 
faire son devoir, c'est très bien, 
mais, avoir du coeur, faire ce que 
l'on fait par amou1· du bien à ré
pandre, c'est encore mieux. 

L'étude invite à L'action; et 
quand eLle communique le désiT 
de l'apostoLat à qui sait aimeT, 
quand eLle fixe un idéal de beau
té et de noblesse à qui veut fai1·e 
le bien, elle produit des fruits 
qui donnent cent pour un. C'est 
le coeur qui nous fait saisir la 
grandeur de La mission que nous 
devons accomplir dans Le monde 
de demain, tellement il est vrai 
que la puissance d'aime1· que 
nous avons au plus intime de 
nous-mêmes, c'est ce qui nous 
fait comprendre la nécessité d'o
rienter toute notre vie vers Dieu. 
C'est Le troisième éiément que 
comprend la vraie culture de 
soi. 

Formation de l'intelligence, 
formation du coeur, formation 
de La volonté, ce sont Les sour
ces vies des grandes pensées et 
des grandes actions qu'il faut ex
ploiter, - et que Le cours cLassi
que met à mime d'exploiter, -
si l'on veut répondre efficace
ment à L'appel du Divin Maître. 
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Vacances! Quel mot magique! Que 
de fois il a illuminé nos yeux d'es
poir et les a rempli de joie! A son 
nom, encore et tO'Ujours, tout un 
monde nouveau danse autour de 
nous. Deux mois, tous les ans, pour 
rassasier notre soif de liberté, deux 
mois pendant lesquels nous avons 
voulu parfaire notre mission d'hom
mes. Nous avions tous, Philos du 40e, 
greffés au coeur, gros comme un 
grain de sénevé, du vouloir, de l'i
déal, et de l'amour qui ont .germé 
- il n'est pas audacieux de le dire . 
- en actes féconds et bienfaisants 
autour de nous. Et tous les ans, nous 
sommes revenus en redisant rbien 
haut que rien ne vaut l'expérience 
personnelle prise au contact de la na
ture et au contact des hommes. 

L'industrie fume dans nos villes e1 
beaucoup de nos villages. Ce fut lE 
lot de plusieurs parmi nous de fré 
quenter le monde des travailleurs. 
Comprendre à la sueur de nous-mê
mes la valeur de l'argent, savoir l'ap
précier et en jouir raisonnablement, 
c'est déj.à beaucoup. Mais compren
dre les autres, coudoyer les ouvriers, 
expérimenter leur vie, goûter à leur 
travail et à leurs peines, en somme 
vivre le drame de ceux que l'on ren
contre, pour leur faire du bien, c'est 
plus encore. C'est de la bonté. 

Travailler avec les autres fut le 
meilleur moyen pour nous d'acqué
rir le sens social, car nous nO'Us di
sions: "Si dans le plus misérable de 
mes condisciples, dans le garçon de 
restaurant qui m'apporte un Player's 
ou dans le mendiant qui me tend la 
main, si plongé dans la pâte humai
ne, je ne vois pas en chacun un frè 
re ... une bO'Urrique vaudrait mieux". 

r 
Tél. 4462 

STANLEY FOISY 
Marchand de Ferronnerie, vitre, 
Tapisserie, plomberie, Accessoi-

res électriques. 
Coiri du Pont, Iberville, Qué. 

Tél. 4291 

Marché de Poisson Sanitaire 
E. HiOTTOTE, prop. 

169 Si-Jacques, St-Jean. Oué. 

Vacances 

Et nous avons découvert que le 
jeune ouvrier n'est pas un "infré
quentable", un gars aux manières 
absentes, et le jeune ouvrier a dé
couvert que le jeune collégien n'est 
pas nécessairement un intellectuel 
élégant et bourgeois qui méprise le 
travail dur et sale du simple ma
noeuvre. A ces découvertes, chacuz:!. 
s'est enrichi, faisant ainsi mentir le 
dicton qui veut que l'intellectuel ne 
fasse que penser sans agir. 

Il y a aussi le monde des petits. 
C'est le monde le plus attachant. On 
ne le quitte jamais sans y laisser un 
peu de coeur. Et j'en sais, parmi 
nous, qui n'hésHent pas à considérer 
le Collégien moniteur comme celui 
qui choisit la meilleure part, car en 
plus de faire du bien, il possède la 
joie de donner. 

Presque tous, nO'Us avons été mo
niteurs, nous avons goûté à la vie de 
l'O.T.J. Pendant l'année, le Collège 
nous enseignait tous les principes 
nécessaires à notre éducation et à 
notre formation. En vacances, voilà 
qu'aux prises avec la réalité, il nous 
a fallu transposer dans le réel nos 
connaissances acquises. Nous ne jon
glions plus avec des concepts, des 
idées ou des mots; pour nous, l'hu
manité n'existait plus, ce qui ex.is
tait, c'était Pierre, Paul, André, des 
petits bonshommes en chair et en 
os, simples, sincères, spontanés, har
dis, mais à la fois fiers, entêtés et 
versatiles à l'extrême sur·tout s'ils 
se sentaient blessés dans leur or
gueil. 

Nous avons donc pris, dans l'in
timité, de jeunes coeurs et nous les 
avons aidés à s'épanouir à une vie 
franche, belle, joyeuse: un vérita
ble contact d'âmes. Et nous avons 
beaucoup aimé. Quantité d'illusions 
se sont évanouies. Notre individualis
me et notre "bourgeoisisme" se sont 
effacés de notre coeur et de notre 
esprit. 

Mais que dire de la vie champêtre? 
C'est la vie du pêCiheur, du chasseur, 
du scout, du routier, du campeur, en 
un mot de celui qui aime l'aventure 
et la vie au grand air. Aimer l'eau ·et 
prendre la clef des champs c'est ce 
qui fait le grand intérêt de cette vie 
champêtre. Ici, comment ne pas son
ger à Jean-Jeunes? 

On aime à partir au hasard, en 
quête d'émotions nouvelles; sac au 
dos et sur les lèvres un air vif, ob
sédant dont la mémoire ne se dé
barasse pas de si tôt. Puis on pé-

. -
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BOULAN,GERIE IDEALE 
BOURDEAU & COACHE 

120 St-Pierre St-Jean, Qué. 

nètre dans l'humble silence des bois, 
où habitent les oiseaux et mille in
sectes divers, où croissent les éper
vières orangées, les bermudiennes, 
les fougères sauvages. Et dans cette 
paix divine qui ruisselle des monta
gnes jusqu'aux eaux tièdes et bleus 
d'un beau lac du Nord, on court l'a
venture, en cueillant la mûre au 
buisson et en puisant l'eau du ruis
seau qui bruît comme une chanson 
de jeunesse. 

Encore obsédé par l'âpre et forte 
odeur des pins, le blanc virginal du 
bouleau, l'émoi des trembles on re
vient au camp, fatigué, mais con
tent d'avoir méprisé le danger, d'a
voir volontiers été un peu casse-cou 
et surtout de s'être vainC'U soi-mê
me. 

Cependant nous n'avons pas consi
déré l'aventure comme un idéal de 
vie, nous avons plutôt vu en elle un 
moyen de nous reposer l'esprit et le 
corps et de permettre à notre âme 
d'adolescent de faire surbir une as
somption aux choses de la création 
pour les offrir au divin Créateur, 
à Celui qui nous fait voit les cou
leurs et entendre les sons, Celui qui 
charme nos yeux et réjouit nos 
oreilles. 

Oh! des vacances comme celles-là, 
nous en gardons de grands souvenirs! 
"Il faut avoir mordu au fruit pO'Ur 
en garder sa saveur entre nos dents", 
selon l'expression de Claudel. Il faut 
avoir mordu à la na·ture et à l'hu
main pour en garder une joie verte, 
celle de la jeunesse. 

René PERRON. 

Le monde des petits •.. 
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BAL ET DEBUTANTS 

Il arrive normalement que l'hom
me, après avoir fourni une grande 
somme de travail, sente le besoin 
de se reposer. C'est son droit. Mais 
lorsque vient le temps de décider de 
quelle manière il prendra sa déten
te, il demeure perplexe. En effet le 
monde actuel offre à la foule de mul
tiples moyens pour se changer les 
idées. Le cinéma, les concerts variés, 
le baseball, le hockey et la boxe n'en 
forment qu'une infime partie. 

Il existe aussi une manière de 
passer ses loisirs qui n'est pas née 
au 20e siècle, mais dont la naissance 
remonte à queLques années après 
qu'Adam, notre arrière-grand-père, 
se fut aperçu qu'il lui manquait une 
côte. Je veux parler des soirées dan
santes. Sans doute les modes de dan
ser · ont quelque peu évolué à tra
vers les âges. Cependant, selon l'a
vis de plusieurs de mes contempo
rains, il existe encore en nos temps 
modernes, des modes de danser de 
l'époque des cavernes. 

Etant des étudiants travaillants et 
bûcheurs par excellence, au dire de 
plusieurs de nos professeurs, il nous 
est arrivé assez souvent, nous du 40e 
cours, d'éprouver le besoin d'accor
der un petit congé bien mérité à nos 
esprits, en changeant d'activité. Nous 
nous sommes, tour à tour, laissés 
tenter par le cinéma, le théâtre, le 
baseball, etc... Enfi·n, un jour que 
nO'Us étions des plus fatigués, les ca
ractères héréditaires laissés en nous 
par nos ancêtres, prirent quelque pe'Ll 
le dessus: Alors une soirée dansante 
s'organisa pour les philosophes ju
niors. 

Cette soirée donna l'occasion à cha
cun de montrer ses trésors ... d'initia
tive. Tout d'abord "Gee", fort de sa 
généreuse hospitalité, nous offrit 
comme abri, le toit paternel. Les dis
ques de circonstance furent choisis 
dans la discothèque classique de la 
salle des philosophes. De plus, André, 
Gilles et Paul-Emile plus connu sous 
le· pseudonyme de "Barn", montrè
rent leurs talents de cuisinières en 
préparant un délicieux goûter. Notre 
cher René, retenu à la maison pour 

cause de santé, compléta le menu en 
nous envoyant un pot d'olives. Mau
rice, soucieux de nous aider, fit circu
ler parmi nous un livre intitulé : 
"Comment devenir ermite en moins 
de 10 jO'Urs". Rémi, pour l'occasion, 
se fit chauffeur de taxi. 

Mais où l'initiative eut le plus à 
faire, fut sans contredit lorsqu'il fal
lu trouver des jeunes filles pour nous 
aider à danser. A cette occasion un 
observateur aurait pu voir Jacques 
dit le "dur", sortir tous ses talents 
d'orateur et de psychologue devant 
l'appareil de téléphone, afin de ga
gner sa cause. Toujours prêts à ren
dre service, les plus galants, Gilles 
et Luc, firent jouer leurs "con
nexions" en fave'll.r de ceux qui jus
qu'alors n'avaient sorti qu'avec "Phi
losophie". L'un d'eux poussa même 
son dévouement jusqu'à prêter sa 
soeur au premier de classe. Il nous 
avoua plus tard qu'il avait eu be
soin d'explications en mathémati
ques. 

Enfin le grand soir arriva! Quel
ques-uns, comme tout débutant qui 
se respecte, semblaient un peu ner
veux. Mais ils reprirent vite leur 
aplomb, apaisés par l'atmosphère 
amicale. Durant la soirée, les talen
tueux "Gee" et "Barn" nous offrirent 
chacun dans leur style personnel, 
quelques morceaux de "pianos" de 
leur répertoire. André, surnommé 
Jos, l'air très préoccupé par habi
tude, passionna les jeunes filles par 
le récit de ses occupations. Jacques 
"Lefty" Leconte ne se laissa cepen
dant pas "bernier" par les discours 
de Jos. Claude, pour les intimes 
"Putt", fit quelques mots d'esprit 
bien "sentis". Entre deux danses, 
Luc, disciple d'Aristote, avoua à sa 
partenaire qu'il se sentait très léger 
lorsqu'il dansait avec elle. Elle lui 
répondit candidement que c'était fort 
possible car il lui embarquait sur les 
pieds. En additionnant ces divers 
incidents, la soirée passa comme une 
ombre. 

Cette soirée fut riche en expérien
ces. Tous eurent l'occasion de juger 
de la fidélité de chacun. C'est 

oc 

aussi à cette occasion que na
quit la vocation d'avocat de Jacques 
Denault. En effet, il se découvrit un 
grand penchant pour la "veuve" et 
l'orphelin. Pour notre part, nous 
avons plutôt remarqué le penchant 
pour la veuve. Putt, comme le cor
beau de Lafontaine, nO'Us assure au
jourd'hui "qu'on ne l'y prendra plus". 

Après avoir lu cet article, vous 
nous traiterez peut-être de mon
dains ou d'étudiants précoces. Ce se
rait à coup sûr faire mentir la véri
té. En effet ce fut à peu près la seule 
fois de tout leur cours que les finis
sauts se sont retrouvés ensemble, le 
double de leur nombre réel. Encore 
ont-ils attendu que la philosophie 
ait un peu renforci leur rai::'ln. VO'Us 
conviendrez, j'en suis sûr, qu'ils 
n'ont pas abusé des .bonnes choses ... 
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RELIGION ET VIE 

"Et les fruits passeront les pro
messes des fleurs", 

Oui! les fruits dépasseront les pro
messes des fleurs si chaque jeune 
conçoii immédiatement sa vie com
me un bourgeon qu'il ne peut faire 
éclore à la beauté et à la perfection 
que par le chaud e:t vivifiant rayon
nemeni du christianisme. 

Seule religion à pouvoir expliquer 
pleinement la misère et la grandeur 
de l'homme, guérir ses blessures, et 
le sauver en le divinisant. Il donne 
à noire vie une activité féconde et 
un but surhumain. Sous sa lumière, 
l'homme découvre que sa destinée 
ne se limite pas à cette phase de la 
vie terrestre, mais qu'il lui faut se 
préparer à en vivre une autre, éter
nelle celle-là. Sous sa direciion il 
apprend comment il doit vivre la 
première, quelles valeurs il doit attri
buer aux êires qui I'environneni. 

Pour les êires et les choses parmi 
lesquels il vit, l'homme aura un 
amour réel et positif, parce qu'il 
sait qu'ils ont été créés par Dieu, et 
et reflèteni ainsi sa beauté ei sa 

. bonté. Il craindra cependant d'en 
venir à préférer ces valeurs tempo
relles et d'y mettre sa raison de vi
vre; son amour se iransformerait 
alors en idolâtrie et serait un insul
te à Dieu. Le vrai chrétien aimera 
les valeurs temporelles comme un 
don de Dieu, et comme un chemin 
pour l'atteindre. Mais son amour ne 
se réaliser!l parfaitement que dans 
l'effort fait pour éviter l'idolâirie, 
dans la douleur de cet effort, et dans 
le renoncement aux valeurs qui pour
raient l'éloigner de la fin qu'il pour
suit. 

L'homme prendra ensuite cons
cience des misères et des grandeurs 
de son corps. 

Grandeurs. Moyen d'action de l'a
me, le corps de l'homme est le moyen 
par lequel celle-là s'exprime e:l: com· 
munie au monde matériel. Grâce à 
lui, l'âme traduit son élan vers le 
Seigneur et lui rend témoignage. 
Instrument de communion avec Dieu, 
voilà la véritable grandeur du corps. 

Misères. Le corps de l'homme est 
résistance au mouvement de l'âme 
vers Dieu parce que matière anar
chique J:entant d'échapper au con
trôle de l'esprit. On doit de plus le 
voir comme un voile entre l'hom
me et sa propre conscience, entre 
l'homme et ses frères. 

Grandeurs magnifiées, misères dé
truites, seront les résultats de l'ln
carnation du Christ, résultats que le 
chrétien sera seul à connaître. Le 
Chrisi a faii du pauvre corps hu
main un moyen par lequel Dieu s'est 
exprimé à l'homme. Le corps de 
l'homme est maintenant guéri et con
sacré, fait pour la gloire de Dieu, 
état qui ne se réaliser.a pour lui qu'à 
la Résurrection des corps .. 

Pour parvenir à ce rachat en 
espérance, l'homme devra engager la 
lutte, et supporier la souffrance. Et 
il ne pourra y parvenir que parce 
que Dieu en a f,ait un être inielli
geni et libre. Intelligence qu'il devra 
tourner vers le vrai, et liberté par la
quelle il a le pouvoir et le devoir 
de se perfectionner. 

A l'homme qui doit arriver à sa fin 
ultime, le catholicisme indique des 
voies nécessaires; ce sont celles de 
l'amour et de la charité. 

Voie de l'amour qui pour le chré
tien est muliiple. Amour de Dieu 
d'abord, remplissant toute s.a vie, 
donnant un sens à tous ses actes. 
Amour personnel s'opposant à l'é
goïsme. Amour du prochain auquel il 
devra dévouer sa vie. Amour nup
tial, de double nature, blessé mais 
guéri par le Christ, et que notre 
époque s'emploie à rabaisser. 

Voie de la charité, complexe aussi 
pour le chrétien. Charité conçue com
me un don absolu, comme un service. 
Charité qui se iraduit dans le sacri
fice, ei se réalise dans l'amour fra
ternel, grâce à un profond amour 
de Dieu qui seul peut engendrer ces 
sentiments · profonds. 

La religion catholique se tourne 
vers -l'homme comme nous l'avons 

appris, pour le rendre plus parfait, 
plus heureux. 

C'est ce que nous avons essayé de 
comprendre et de vivre, tous en
semble, durant nos sept ou huit an
nées de cours classique. Elèves d'u
ne même classe, qui on:t tous eu à 
résoudre à peu près les mêmes pro
blèmes, nous saisissons aujourd'hui 
la beauté de ce long cheminement 
parcouru dans une chaude cama· 
raderie. Nous comprenons pleine
ment la nécessité de cet amour fra
ternel. image précise de l'amour que 
nous avons pour Dieu, pour un plein 
développement de notre sensibilité 
comme de notre personnalité. 

En partani, notre plus sincère dé
sir à ious et chacun se résume en 
cette formule "Aimons d'un amour 
franc, beau, élevé" pour qu'on puis
se dire plus tard : "Ei les fruiis ont 
passé les promesses des fleurs". 
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POURQUOI JE CHAUSSE ENCORE DES PATINS? 

:Jean-§uy c:Raymond 

Après sept années d'études, je vous donne quelques 
découvertes sur ce qui occupe le cinquième de la vie 
d'un étudiant. Saviez-vous en effet que nous avons en 
moyenne cinq heures de récréation par jour? (Pourquoi 
dans notre vie accorder tant d'heures à cet item?) 

J'owblie pour un moment "mens sana in corpore sa
no" qui couvre trop souvent un tas de verbiage et ne fait 
qu'étayer un fantôme de formation sportive. 

Ma première découverte : seulement des êtres hu
mains s'adonnent aux sports. J'ai vu par ce fait un 
moyen de rendre l'étudiant plus vrai, plus homme en 
définitive, car la vie c'est du mouvement, et là où il y a du 
mouvement, il y a lutte. 

Le sport exige une lutte: lutte avec le chronomè
tre, avec la Nature, avec d'autres humains. Un véritable 
sportif développe chez-lui une mentalité de se dépasser, 
en visant au meilleur pour atteindre le plus parfait. Il 
doit oublier le déjà-fait. "Battre son propre record d'un 
dixième de seconde" et surtout vouloir le battre! Vou
loir, est-ce une réalité disparue du vocabulaire étudiant? 
S'efface-t-elle, nous entendons dans notre petite cité 
une phrase comme celle-ci: "J'aimerais jouer ce soir, 
mais j'ai une composition demain matin". Pauvre type! 
Les conditionnels sont déjà le propre de sa vie, à 17 ans, 
à 20 ans! 

Ecole de courage, le sport offre de magnifiques oc
casions de le former. Ne pas lâcher avant le dernier coup 
de sifflet, avant la ligne d'arrivée. Une de mes plus ·bel
les expériences sportives me paraît avoir été la conquête 
du championnat Sénior de hockey en 1950. Nous étions 
en finales de 4 de 7. A la 2e période de la 4e partie, 
l'adversaire menait 3 à 0 dans les points et dans les 
joutes. Dans les 40 dernières minutes, il n'avait qu'à 
conserver son avance. Ma ligne sauta complète pour la 
première fois de la soirée. Lorsque nous cédions notre 
place, nous menions p.ar 4 à 3. Je n'ai compté aucun 

des points, mais mon équipe croyait en me regardant 
que ce n'était pas fini. Et l'incroyable arriva. 

Vous rappelez-vous du combat de boxe Robinson
Lamotta et surtout ce petit 'bout de phrase de l'annon
ceur qui disait a-près avoir décrit une série de coups 
sur Lamotta vaincu: "But Jake refuses to go down"? 
Même ici, à tous les jours, de pareilles situations se po
sent. Nous passons tout près mais les deux yeux fermés. 
C'est déplorable de constater comme l'attr-ait du facile a 
d'emprise sur nous. 

L'intelligence aussi a tout à y gagner. Elle résout 
sur un terrain des pr<1blèmes aussi complexes qu'une 
équation du 2e degré. Souvent nous agissons machina
lement comme des professionnels. Par contre, nos oreil
les nous transmettent des réponses lucides et exactes. 
Dans le 800 verges, le 2e arrivant nous disait: "J'au
rais dû prendre mon "sprint" 20 pieds plus tôt! " C'était 
exactement ce que nous aurions aimé voir! Un cheval 
n'aurait jamais pensé à prendre un "sprint" 20 pieds 
plus tôt! 

Pour ma part, en dernier lieu, j'ai toujours préféré 
les sports d'équipe. Participation sociale, le sport l'exi
ge aussi. Il nous oblige, pour atteindre le but, à laisser 
de côté l'égoïsme de notre être, et à nous montrer maîtres 
de nous-mêmes, maître de nos mains, de notre tête, de 
nos réflexes, en un mot, libres. Par le sens de l'équipe, 
nous cultivons en-dehors des livres, le sens de la soli
darité humaine; en refusant de traverser seul deux li
gnes bleues, en sautant sur la glace, même après avoir 
réchauffé le banc d'une façon pas espérée du tout, avec 
tout notre "spirit" parce que l'équipe a besoin d'un 

· point, nous apprenons que nous ne sommes pas seuls et 
tous les coéquipiers remercient notre présence d'être une 
pierre d'angle à leurs efforts. 

Voilà quelques-unes de mes découvertes: voilà pour
quoi je chausse encore des patins. 

Meilleurs voeux ! 
Tél. 5582 196 Richelieu 

Meilleurs voeux .. ! 

Le Comité des Citoyens 
et du Bien-Etre Social 

Laprairie, Qué. 

Compliments du 

D·r J.-M. LONGTI N 
Chemin St-Jean Laprairie 

PHARMAC 1 E REGN 1ER 
Spécialité: PRESCRIP'l'IONS 

L. O. Régnier, L. Ph. 
Maurice Régnier, L. Ph. 

Saint-Jean. Qué. 

Succès! 

EUGENE LUSSIER 
MARCHAND 

Laprairie, Qué. 

JEAN-MARIE THUOT 
OPTOMETRISTE 

Saint-Jean. Qué. 

Hommages! 

Dr JEAN-GUY LA~LANNE 
!berville, Qué. 
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CARABIN DE DEMAIN! 

Carabin ! C'est pour nous, membres du 40e qui iront à 
l'Université, un mot qui saute aux yeux. Son effet sur chaC'lm 
de nous, est semblable à celui d'un mot magique qui fait 
s'ouvrir des portes sur un monde tout neuf peuplé d'images, de 
rêves et d'aspirations dont demain nO'Us vivrons la réalité. Oui, 
demain nous nous engagerons sur une route nouvelle et, ar
més de la formation que nous avons acquise pendant notre 
cours classique, nous nous apprêterons à franchir une étape 
décisive dans la poursuite de notr-e idéal ! 

Cet idéal, c'est lui qui nous a conduit jusqu'ici; dans les 
moments de dépression et de découragement il s'est fait le 
stimulant, le coup de fouet qui réveille son homme et lui in-

suffie de l'énergie et du couxage; c'est lui, encore, qui le plus 
souvent a été l'initiateur de nos élans de ferveur et d'enthou
siasme ! Et maintenant qu'insensiblement nous nous en ap
prochons, il nous précède toujours apte à donner un sens à notre 
vie. 

Vous dire exactement ce que sera notre vie universitaire 
est pour moi clhose difficile puisque je n'en ai pas l'expérience. 
Mais je sais tO'Utefois qu'·elle nous réserve des joies que nous 
n'avons jamais connues, et des difficultés contre lesquelles nous 
ne nous sommes jamais buttés jusqu'ici. 

Chaque étudiant a l'initiative complète d'organiser ses 
études et ses l'Oisirs; personne ne viendra lui dire quoi faire. 

Plus de cloche, plus de surveillants, plus de mauvaises notes. 
La cloche fait place au réveille-matin qui ne sonne que si l'é
tudiant l'arrange en conséquence; chacun devient son propre 
surveillant, et c'est à lui de s' imposer des sanctions s'il les mé
rite, de juger s'il doit sortir ou étudier. Comme on le constate, 
la volonté du sujet y est mise à une rude épreuve ! 

Mais l'éttudiant conserve toujours un but, une fin vers la
quelle il tend, et qui vient lui rappeler son devoir d'état et 
l'aider dans ses activités: c'est son idéal. Tous ses actes, il les 
posera en fonction de son idéal. L'étudiant, s'il est conscien
cieux, et les confrères du 40e le sont taus, (publicité gratuite) 
ne peut pas dévier de sa route. A quoi donc cela aurait-il servi 

de se rendre jusqu'à l'Université si une fois rendu là on oublie 
le but qui nous y a conduit? Non, "pas ça" ! 

Soutenus par notre idéal, préparés par la formation que 
nous devons à notre cours classique, nous osons espérer que le 
succès viendra couronner nos efforts persévérants. Des étu
diants, pour qui la religion demeure toujours une sauvegarde, 
des étudiants qui songent avant tout à leurs études, des étu
diants qui savent occuper leurs loisirs sans se dégrader au 
point d'O'Ublier ce qu'ils sont réellement : voilà ce que nous 
voulons être à l'Université. Pour nos parents qui y ont droit, 
pour l'honneur de notre Alma Mater et aussi pour être loyaux 
avec nous-mêmes, nous serons, demain, des étudiants dans toute 
l'acception du mot, de vrais Carabins ! 

NOS GENEREUX DONATEURS 

Mgr. Joseph Chevalier 

Mgr. Wilfrid Charbonneau 

M. l'abbé Robert Provost 

M. l'abbé Pierre Lanctôi 

Dr Paul Trépanier 

Dr Léo Paradis 

Dr Paul Marin 

M. Gustave Bourgeois 

M. Rodolphe Fournier 

M. CLarence Garfield 

M. Jacques Tougas 

M. Léo Charrette 

M. Clément Limoges 

Anonyme 

M. André Bergeron 

M. Marcel Tougas 

M. Antonin Patenaude 

M. Guy Moquin 

M. G.-H. Brossard 

M. Roméo Beaulieu 

M. J.-P. Leclerc 
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Amitié • • • Fleur de Jeunesse 

"L'amitié donne et se donne" (Fonsegrive) 

Aime ... 

On a employé à outrance le mot et la chose d'amitié 
tout comme on a abusé du mot et de la chose d'amour. 
Mais amitié n'est pas amour, en ce sens qu'elle en est 
une forme plus pure, plus belle, plus parfaite, qui se 
résume en un don de soi. Deux âmes s'unissent p.our ten
dre au Bien : telle est l'amitié véritable qui devrait être 
l'invitée de tout coeur humain, de tout coeur de jeune 
homme. 

. . . au Collège ... 

"Au Collège, la vie est ennuyante .... les journées 
sont longues", murmures-tu souvent. Qui blâmer? Mais 
toi, car c'est toi qui fais ta vie ennuyante, pas un au
tre. Au Collège, on peut glisser quelques mots d'encoura
gement, on peut aider un confrère qui trouve les classes 
bien dures, on peut sacrifier des moments de loisirs pour 
venir en aide à un compagnon, .... en un mot, comme par
tout ailleurs, on peut se donner et par suite être heureux. 
Et l'étudiant soucieux de sa formation complète s'arrê
tera volontiers à l'amitié, source intarissable de con
solation et de joie. L'adolescent, en plus de former son 
coeur de futur homme et de chrétien, créera des atta
ches qui ne se rompront jamais car elles unissent deux 
âmes et ces âmes sont immortelles. 

... et tu seras heureux ... 

Il n'y a rien qui ne fait plus plaisir que de faire plai
sir. En effet, que tu dises quelques mots de réconfort, 
que tu donnes un conseil, que tu rendes un service, som
me toute que tu offres ce qu'on ne te demande pas, une 
bouffée de joie, simple et dense, ne t'a jamais boulever
sée le coeur à la pensée qu'un homme est heureux à 
cause de toi? Amplifie ce don, maintenant, jusqu'au don 
total et tu ressentiras une joie que l'homme est incapable 
de décrire. Aime, donne-toi, et tu seras heureux. 

. .. et dans La vie ... 

Durant ta jeunesse, si tu as cultivé en toi l'amitié, 
ce mélange harmonieux de la raison et du coeur, si tu 
as ancré en toi des habitudes de désintéressement, de 
patie~ce, eh bien! la vie ne te réservera pas d'amères 
surprises. Tu sera immunisé contre ce terrible isolement 
qui naît du manque d'amitié. Où que tu ailles, tu seras 
heureux car on verra en toi un homme qui sait donner, 
qui sait aimer. 

Tout de même, il faut regarder les deux côtés de 
la médaille. Si l'amitié véritable recèle un bonheur très 
grand, elle contient aussi de nombreuses peines. Que de 
sacrifices on fait , pour conserver un ami? Mais console
toi. Jésus, qui a tant aimé qu'il est mort pour ceux 
qu'il aimait, nous a démontré qu"'on n'aime pas sans 
souffrance." 

Rémi TOUGAS . . 

,; 
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NOTRE 

Bientôt, nous serons dix-neuf jeunes à faire notre entrée 
dans le monde, chacun dans la voie choisie par lui et ir•acée par 
Dieu. Avant de nous séparer, tandis que nous nous sentons en
core les coudes, nous avons chofsi une sorte de moi d'ordre, plus 
précisément une devise. CeUe devise, nous l'avons choisie avec 
l'intention de l'avoir constamment à l'esprit durant toute noire 
vie, avec l'intention d'en faire le motif de tous nos .actes futurs. 
"Amor meus, pondus meum" ! Mon arnoul" est ce qui m'en
traîne. Nous n'avons pas la prétention d'avoir la meilleure de7 
vise, mais nous croyons qu'elle ne pourrait mieux s•adap!er à 
notre époque où chacun agit plus ou moins dans son intérêt per
sonnel, au détriment, souvent, de l'intérêt d'autrui. Quand nous 
parlons d'amour, nous ne parlons pas de l'amour ·Vu dans les 
romans de dernier ordre ou encore de l'amour tel que trop 
souvent traité au cinéma, mais de l'amour vrai, de l'amour grand. 
de r .amour qui élève, en d'autres termes, du don de soi. 

En disant que notre amour est ce qui nous entraîne, nous ne 
voulons pas dire que l'aUrait des choses matérielles est si fort 

D E·V 1 SE 

qu'il nous empêche de nous élevér, qu'il nous force à agir pour 
des jouissances uniquement temporelles. Au contraire ! Dans 
notre esprit, c'est _l'a,m~y~;_ de notre profession, de nos sembla
bles, de notre famille, spifituelle ou temporelle. C'est cet amour .. 
que nous avons ep vu~; · ce± .. amour qui nous élèvera vers le Créa-
teur, en nous faisant ·o~bliêr nous-mêmes au bénéfice des autres. 

. Tous les dix-neuf, nous avons un but commun : notre salut. 
Chacun.· a' choisi sa direction pour aUe indre ce but. Mais quelle 
que soit la direction. un.•. moyen reste nécessaire et commun : 
l'amour~ C'est lui' qui nous empêchera de nous .arrêter trop 
souvent sur le bord. du chemin pour cueillir les fleurs passagè
res de ceUe vie, et qui nous entrainera toujours plus haut jus
qu'au sommet de··noJre: .yje où nous aiieindrons Celui vers qui 

"nous tendons: natureÜement et en qui nous satisferons tous nos 
désirs. · 

_, .... 

Jacques LECONTE. 

1 
!11 Memoriam 

1 

MAURICE BRUNELLE. - Le 22 avril 1945, déjà l'un 
des nôtres nous quittait pour l'autre monde. Maurice 
jouissait d'une bonne constitution physique; mais un 
pénible accident qui se produisit dans la salle de 
récréation même, au milieu de ce dimanche après
midi, nous l'enleva. Nous nous rappelons tous son 
bon caractère et son grand esprit sportif. Peut
être actuellement pense-t-il à nous, ses confrères .... 
Continuons donc de penser à lui. 

PAUL LAJOIE.- Le 8 juillet de la même année, c'est
à-dire à peine deux mois et demi plus tard, nous 
perdions un second confrère. Paul était .gaucher, 
mais pas "gauche". Il avait une prédilection pour les 
rédactions françaises. Bon nageur, pourtant, il se 
noya par cette chaude journée de la 'belle saison. 
Tu peux donc voir, Paul, que nous ne t'avons pas 
oublié complètement. 

GILBERT GARFIELD.- Le 8 mar·s 1946, Dieu venait 
nous en reprendre un autre. Notre grand GHbert 

était très seneux de caractère, mais toujours sou
riant et joyeux. Sa belle âme profonde et sincère 
Iui valut de bons amis. Malheureusement, il tomba 
malade. Et après quelques mois de souffrances, de 
martyre même, il nous quitta pour un monde meil-

. leur.: Un bon souvenir nous reste de toi, Gilbert. Aie 
donc une bonne pensée pour tes pauvres confrères 
qui se préparent au baccaJauréat et enstlite vont en
trer dans la vie. 

DENIS STE-MARIE. - Le 10 juillet 1947, c'était le tour 
de Denis. En juin, lorsque nous nous étions quittés, 
rien, à le voir plein d'entrain ne nous laissait pré
sager une telle tragédie. Mais la Providence a voulu 
qu'il en soit ainsi: il se noya dans la rivière des Prai~ 
ries. Nous n'avons qu'à faire notre "Fiat". Denis 
était petit mais plein d'entrain. Ses hautes qualités 
morales et intellectuelles le faisaient estimer de tous. 
Nous ne l'a~ons pas oublié, et nous espérons qu'il 
intercède en notre faveur, là-haut. 

Le 40e Cours 
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811 
Mar{!e 
1J 'un 

Vieux 

La route fuit, aspiree par l'lhorizon. Il faut maintenant la 
reprendre, marcher vers des mondes nouveaux. D'a<utres ont 
redit le tressaill€ment profond d 'aller enfin au rendez-vous 
avec les rêves les plus anciens réalisés. Mais dans la joie du 
terme atteint de la montée vaincue, devons-nous partir sans 
détourner la tête comme ce personnage biblique? Notre départ 
sera-t-il un peu celui de ces oiseaux obstinés à pousser contre 
!e vent une migration géométrique et dont les fortes ailes n€ 
b<1lottent aucun chagrin, aucun regret? Par tir, c'est revivre 
liU peu, inventorier au fond de son être des jours abolis mais 
-:!emeourés profondément chevillés dans le souvenir, les re
prendre comme de vieux livres aimés pour y lire les belles 
heures de notre vie. Partir, c'est découvrir sous l'écorce du mo
notone quotidien le sens profond d'une €Xistence, d 'activités qui 
furent nôtres durant des années et le résea<u tenace de mille et 
une aff€ctions. 

Toi qui ne connais ·pas l'émoi de cette partance ne va pas 
croire qu€ tout ceci est le simple produit d'une imagination 
fiévreuse. Car en dépit de la charge des misères mu1tiples on ne 
peut s'empêcher de décOIUvrir aux moments où le silence de la 
paix se faufil€ en nous que le Collèg€ a une réalité autre que 
ses hauts murs entre lesquels s'agittent des êtres selon un ho
raire rigide. SOIUs cet agencement de béton et de pierres, il 
est un je ne sais quoi, insaisissable r.omme la brise, un esprit, 
une âme commune faite de l'àme de chacun, une union de pen
sées et de sentiments q'Lie l'on ne retrouve nulle part ailleurs. 
Et c'est cette grande fraternité trouvée au-delà de la routine, 
ce grand nous vivace et sans âge au sein des mêmes tâches 
toujours recommencées que naus avons appris à aimer. 

A toutes ces choses les bruits d 'un dernier printemps nous 
feront davantage songer. Le grand don de sève qui traversera 
alors la nature nous rappelera un a'Litre don, celui de la per
sonne pour amener à la lumière de jeunes intelligences pour 

Gracieuseté de 

LAITERIE GRAN,GER 

FRERES 

* 

susciter et organiser en elles le recommencement d'un monde 
où l'humanité trouve •un sens au mouvement qui la soulève. La 
générosité de ces guides dévoués nous ne serons pas sans la 
reconnaître, car durant tous ces jours couronnés de longues 
veilles où nous les avons V'Lis infatigables ·sous le poids d'une 
même besogne il s'est créé une réalité bien particulière, quel
que chose du sentiment de l'homme tendant la main envers 
celui qui la remplit. 

La mont-ée du vert fera aussi penser à la dispersion pro
chaine d'une grande famille, à l'éloignement vers des trava'Lix 
neufs de tous ces confrères dont le mérite était d'avoir mué 
en communion la promiscuité d'une vie commune. Chacun cul
tivait, favorisait dans un coin de son âme 'Line fleur unique, 
irremplaçable, un "toi fraternel" en qui "notre moi" pouvait 
s'éveiller et prendre forme comme la plante poussant vers son 
fruit. Finis ces bonjours amicaux jetés par-des~'ùS les tê
tes dans la rumeur du matin, finies ces réunions joyeuses où 
chacun donnait tous ces petits riens qui sont les · mailles de la 
solidarité, finie cette longue marche pareille à l'élan commun et 
vertical des vignes vierges. 

Demain il faudra refermer la main sur un autre chaînon, 
allonger le pas à 'Lin rytJhme nouveau entre des inconnus. Mais 
dans la joie virile d€ battre sous ses pieds un sentier difficile 
et montant, d'articuler tout son être pour apporter aux autres 
un peu plus de vérité et d'espérance, il y aura ce souvenir dura
ble d'une époque heureuse, associée intimement à l'idée d'ado
lescence et à tout ce qu'elle transporte de frais et de pur. 

Chaque jour 

il y a du 

nouveau 

chez 

J. M . . L A N G L 0 1 S 
Pelles mécaniques - Bulldozers 
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