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Chers 8IIlis, 

Dans le premier numéro de décembre dernier, j'écrivais un ar
ticle sur la nécessité de former une classe unie. Aujourd'hui je viens te 
donner mon opinion sur les deux mois qui se sont écoulés depuis. 

Laisse-moi te dire d'abord que tu as eu plusieurs occasions 
de manifester ton attachement l la classe. Il reste A te demander si tu 
en as profité ??? Ce n'est pas l moi l répondre, c'est l toi. Mais j ' 'aime
rais pour cela t'aider. 

La premi~re occasion qui s'est présentée fUt sans doute le 
FESTIVAL. Le festival, pourquoi en parler puisque ce fut un succ~s 1 ••••• 
Non ••••• ce ne fut pas un succès. Ce fut un signe avant-coureur de l'unité 
qui commençait l se former. Mais j'auraia'-aimé voir se manifester D&S LA 
JOURNEE TERMINEE~ •••• , j'aurais aimé te voir quelques jours plus tard en 
train de jaser avec le camarade oublié de ta classe. Tu ris quaqd je dis 
"le camarade oublié". Moi, je te trouve bébé (avec une couche m8me) quand 
tu ris. 

Toi, tu as eu la chance de na!tre un p,~ plus fort que les 
autres, un peu moins timide; et cela, ce n'est pas ta faute. Tu as eu la 
chance d 18tre dans une "gang" A ton école ou ici-m8me. Et c'est malheu
reusement dans cette "gang"' que tu as commencé ~ rire, ~ traiter d ' 'imbé
cile, de femmelette, , de niaiseux celui que tu n'aimais pas. Mais tu "n& 
connaissais pas le caractère des gars quand tu faisais .oela. A un caractè
re refermé et timide tu devrais peser tes paroles, tes actes avant dtagir. 
Ne trouves-tu pas que j'ai raison? Pourquoi ne nous aiderais-tu pas à 
rendre tous les gars heureux ? Il y a des gare dans la classe qui n'ont 
presque jamais été encouragés, aidée. On a toujours ri d'eux, tellement 
qu'ils s9nt en train d'avoir un complexe. Ils se sentent inférieurs aux 
autres si bien que cela les éloigne du groupe. Alors, avais-tu pensé que 
c 1étLtt ta faute et que c'étai• à toi de l'aider ••••• N'est-ce pas ton 
confrère { CUM FRA.TRE) 

h 
La séance de classe. Je n'ai qu'une chose ~ dire c 1est que 

j'étai~ heureux cette journée-1~, L~ vous avez tous manifesté un Vrai 
esprit d'amitié. L~ vous a~z compris ~otre devise~ • FRATERNISONS D~S 
LA JoiE• Non seulement vous l'avez compri~e mais vous l'av~z mise èn 
pratique. Je vous félicite. Un ~ro3 merci aux externes. Vraim~n~ oette 
journée fut une journée de joie .. et de satisfaction pour moi et pour tous. 
Je voudrais vous exprimer ma joie, mon contentement mais les mots me man
quent ,ou bien c'est que c'est inexpllè!,b~èJ 

Enfin la derni~re occa~icn o~ vous auriez pu manife3ter 
votre aide o 'e:st pour le journal m~nie. G 0 e:~t ~~demander si vraiment tout 
le monde s'intéresse aux projets du journal d~ ~la~se . Quand on a parlé 
'de e~rtir un journal quadri•annuel, tout le monde semblait d'accord. Mai~ 
q'W!nd il s'agit d 'écril•e un article pourquoi serait~ce t q e n•-!1 le!!! --~me~ 
qui écrivent. Il faudrait que dans le prochain numéro tou~ le~ autres 
apportent leur collaboration. 

Bon,je termine ici en vous remerciant sinc~rement de l'ef
fort que vous avez fait pour mettre l'union dans la classe.J'es~re que 
vous ferez encore des efforts pour que chacun soit l'ami de toue.Merci~ 

GILlES BRILLON 



UN PETIT EXAMEN 

Depuis le commencement de l'année, ton conseil de classe a mené 
à bien plusieurs projets. Je pense par example au film, à l'album ( que 
vous verrez très bientôt), au journal. Dans tous les cas, nous avons reçu 
l'appui d'uœ très grand nombre des g~e de la classe. Ceci montre que tous 
veulent faire quelque chose de bien de la classe. FELICITATIONS2 

C 1 est justement pour nous aider à avoir une belle classe sur to11s 
les points de vue que j'écris cet article un peu amer. Chaque année, le 
retour des vacances de NotH nous amène une vague de "blasage", de 11 gazage" 
et de critiques. Cette _tendance est surtout prononçée chez les pensionnaires. 
Chapeau, messieurs les externes! 

Présentement sévit une vague de critiques. I! ne s'agit pas seu
lement de cri tiques proprement dites • Il s 1 agit plutôt du niaj_sage. Il se 
manifeste à l'étude, aux cours de solfège et en récréation. A l'étude la 
situation s'est améliorée. Bravo! Chaque semaine. J,q ~lasse de solfège est 
attendue avec impatience. On a bâte de niaiser Romai~ . Niaiseux tmi~même 
si tu penses cela. Crois-tu qutil est intéressant po'l!lœ' 'll2lD. professewr de· fai
n :riJre de luipar· toute wœ cl.Sls·se. J 0ai dit. par towte une classe, m~is em 
réalité, il ne s'agit qae- de quelques gars qui entra~elllit les autres. Pour-
q:uœ les: autres. suivent-il~'\.. · . . d 
N'aie pas peur une fois de ~ . · . " .. . " 
temps en temps. de désaprou- ~ ~ ~ 
ver un gars qtu. fait mal. 1J~&'1 11tfl1 7/r1j/ ... · 
Au moins, si tu m'oses pas le lui dire, ne l'encourage p~ ;3 . Mamifeste au moims 
indirectement ta désaprobation. 

En récréation, m~me probl~me,. On "niaisa" encore tel otl tol S'l:t't"",rd.l
lant. On s·1amuse 1 111faire marcher" x. Peut-êtrs, tel Slll"Ve:l1lant t 1.9.ttil•t3-+..-
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il moins, mais est-ce que cela ·te donne le droit de te moquer de lui et par , 
derri~re· en plus? Si tu as quelque chose contre lui, va le lui dire en face. 
Si tu as peu~, ferme ta g ••••• lll Si tu ne dig~res pas tel ou tel surveillant~ 
essaie de voir le p~tre qui est 9n lui et que tu oubli&s. Applique un peu plus 
la charité q,ue t · u monnaies si b:len en paroles ( Article~ Les Zoulous "'AIGLO!Il"S~) 

Ces agissements, faits sans malice, peuvent avoir des conséquence~ 
désastreuses pour notre classe, sans compter 1e mauvais exemple pour les 
autres classes. Notre classe a une bonne réputation. dans le colllge, ne la 
lui faisons pas perdre par quelques légèretés-. Ces agissements minent 1~ tra
vail fait pour l'unité et 1 'esprit de classe depuis le début de 1 1année. Ia 
critique forme des groupes renfermés. le fait de se moquer, de "niaiser"' 
les prof.esseura fait na:ttre un esprit de 11clan18 ( aucune allusion: au <::lan 
scout.). Si ce,t esprit de 11 gang111 s 1 em.pa~ de toute une classe, il dev-ient 
incontrolable. 

Je ne suis pas le seul A avoir constaté cet état. Et je mnen réjoms. 
Pl'llSieurs m 1ont dit vouloir écrire des articlP~ dans ce journal pour donne!" 
leur opinion sur notre situation. au moment o~ j 1éoris g je ne puis controler 
pour savoir s'ils ont mis leur projet A exécutio~ Mais chose sdret ce~ins 
remous contraires se f'omrt dé:jA sentir et Ji'es~ qu 1 i1s iront s 'accentus.:nto 
Pour terminer, cette phrase d'un professeur de Ire : ~ Excus~z-moi les gars~ 
je me suis fiché. Que ceux qui ont des oreilles entendentl mSANS RANCUNE~ 

GILLES EEBERT Président de II8 B 



REVUE DE LA SEMAINE SPORTIVE 

Vous sa~ez tous qu'il y a un mois environ nous avons eu ce que 
nous appelons une semaine sportive. Espérons que tous en ont gardé de bons 
souvenirs. Je veux donc aujourd'hui vous rappeler les faits saillants de 
cette semaine sportive. 

SOCCER 
Mardi matin, nos étoiles de ce sport nous montraient leurs ca

pacités. En effet, ils vainquirent leurs adversaires de lOe au compte de 9 
à 3. GERALD GENDRON s'est distingué à l'attaque en comptant 6 des 9 pointso 
MICHEL CHARBONNEAU a compté les trois autres. 

HOCKEY 
Mardi après-midi à 1 heure, les STARS d~ .lle visitaient ceux 

de lOe. Malheureusement nos porte-couleurs ne purent remporter la victoi
re. En effet, la lOe, dirigée à l'attaque par Robert Clermont avec 2 buts, 
a battu notre classe au compte de 2 à l. YVON DESLAURIERS a été l'unique 
compteur des nôtres avec l'aide de LOUIS MARIN et de ROBERT LAPIERRE. AN
DRE GOSSELINI gardien de buts, s'est acquitté de sa tâche. En effet il a 
arrêté pas moips de 19 lancers dont la plupart étaient très difficiles à 
effectuer. GILLES BRILLON mérite nos félicitations pour avoir déniché cet
te nouvelle recrue qui promet d'aller [oin dans ce sport s'il continue de 
s'entraîner. On ne porrait parler de cette joute sans mentionner le beau 
travail fourni par GILSON LACHANCE à la défensive; il a été un as dans ce 
domaine. 

La même journée, à 2 heures, un deuxième club de la classe af
frontait la lOe. Heureusement cette fois nous avons remporté la victoire 
au compte de 4 à 2. Après avoir tiré de l'arrière au compté de 2 à 1, nous 
comptâmes 3 buts pour nous assurer -de la victoire. JEAN-PIERRE MH:NARD eut 

1 'honneur de compter le point vainquepr. MICHEL. CHARBONNEAU, ROBERT BEAUDIN, 
J,&AN-P[ERRE MENARD, ANDRE GLADU comp~rent tour à tour en plus de parti
ciper cha:cun à un autre blft• SERGE RAYMOND a aussi brillé avec deux assi.s
tances.ANDRE SAUVAGEA.U , l:lien aidé à la défense par GILLES HEBERT et RONALD 
AUIET , a. bien su dê·tend;t>e sa. forteresse. ANDRE SAUVAGEAU fait des arr:8ts 
très importants et c'est pourqagi nos joueurs ont triomphée Un nombre 
de douze lancer~ a été qirigé vers lui. 

BALLON-PANIER 
Dans une partie chaudement disputée mardi à 3 heures, 

nos étoiles-de ce sport ont eu raison des étoiles de lOe :. au compte de 
19 à 11. DENIS GOSSELIN et ALAIN FORTIN ont été les meilleurs compteurs; 
de la joute avec respectivement 6 et 9 points.RICHARD LAFONTAINE et 
ANDRE GAUTHIER marquèrent chacun deux points pour compléter le pointage. 
GILSON LAGRANGE a été le "badman" de la. joute avec detJx punitions. 
L.'entrain fourni par les spectatelJ('s au dernier quart .,fut certes la cause 
de la victoire. 

TIR AU CABLE 
Mercredi matin les hommes de la classe nous prouvaien~ 

que notre classe était unie. En effet ils vainquirent facilement leurs 
adversaires. "L'union fait la force". 



REVUE DE LA SEMAINE SPORTIVE (Sui t e) 

HOCKEY. 

Je~di après-midi ! une heure, avait lieu la revanche de nos étoiles 
~u hockey. Malgré une excessive rapidité et un magnifique jeu d'ensemble, 
les nôtres ont d~ baisser pavillon de nouveau ! cause de la magnifique 
performance de Michel Gagnon, qui a joué la meilleure partie de sa carriè
re dans les filets. En effet, JACQUES HOUlE~ mal protégé par tous ses jou
eurs,, laissœ passer ~uatre rondelles derrière lwi • . JA.CQUES a qua:nd même· 
effectué da tr.ès beaux llrrêts, et sœns lui9 le pointage aurait été beau
coup plus élevé. Dès le commencement de la joute~ la malchance s'acharna 
contre MâRCEL MREU et celui-ci ne put la ,-a:incre. En effet, en plus· de 
frapper le poteau des buts~ dans les dernières minutes, MARCEL vit le 
gardien de buts a:dverse lui voler des buts certains. ALAIN FORTIN marqu~ 
le premier but de son club par un lancer de loin. Ensuite~ apr~s que MAR
CEL ~~U et LOUIS MARIN eurent fait du beau travail, ALAIN n'eut q~'à 
pousser la rondelle dans le filet pour son deuxième point. 

MLLON-P.A:NIER. 

Jeudi après-midi ~ trois heures, un deuxième club de la classe ~
sitait la classe de IOe année:. Ce club~ bien secondé par leur instructeur, 
ROBERT BEAUDIN, ont remporté difficilement la victoire au compte de 3Z ! 
30. DENIS DUV~L a volé la vedette de cette joute en comptant I8 points. 
MARCEL ~BEU a: eu l'honneur d'enregistrer le panier victorieux~ la toute 
dernière minute de jeu dans cette partie. Las autres compteurs de cette 
joute furent MARCEL BABEU 6 points, ADRIEN GRUSLIN 4 points, JEAN FRECHET
TE 2 points et ANTOINE FAILLE 2 points. En passant, meTci à ee dernier 
pour avoir fourni la gomme ~ m&cher aux joueurs d'hockey • 

SOCCER. 

Vendredi matin,. les étoiles de roe et It9 réunies rencontraient les 
philosophes au soccer. ~lgré la grosseur et l'àge de leurs adversaires 
nos étoiles paTVinrent ~ les abattre au compte de IO à S. MICHEL CH'AROON
NEAU a. dirigé l'at~ue des vainqueurs avec 6 points. Claude Hebert de roe 
marqua 3 points et Jacques Lussier, de la même classe, enregistra le der
nier point. Il parait que LOUIS LAF~W se serait fait rentrer durement 
dans la bande par Michel Boivin, et cela, à deux repriseso 

Un ami de tous, 

AlAIN FORTIN 



NOTRE TE~ PORTE-T"-ELLE DES ETRES PREHIS.TORIQUES? 

On a 1ouvent parler dea mon1trea préhiato riquea qui aont 
aj)ltr~a chaque année. Le • pl ua co:nnu1 de no a j our• 1ont: Le mon•tre du 
Lock lfeiiS, 1 1'abomnable · homme dea~ neigflle, e t a.u Canada , l e mon~tr•· de 
la rivi'r•· Saint-Maurie.,. Mon a.rtiicl• n'a pas polir but de prendre po
ai tion dan•: ce tt• affaire· mai a bien de porter 1 voa yeux dea ché.-ea
que j'ai con1tatée~ en etudiant auperficiellem~nt eet te affaire .. 

Qui n'a pas •ntendu parl r du fameux mon1tre du loek Ne1c 
•a Eeoaae? Neaa~e, ; e'eat 1on nom, eat dêerit eom m. un· énorme ma••• de 
chair mesurant juaqu1l 50 pieda de long~ avee une tate, triangulaire d~ 
SH!rp*nt,. 4 pùa5~:antea nageoirea, et avec 4 pa.tt• s diapo1.~ ... ~~~. un.. peu l 
la façon d .. kangou'"oua.- Le1 aavanta prétendent que ai mo111atn· (a) il 
y a, il 1 1~t pl~t d'un• famille de monstNe~ car on en signal• 
dams lQ Lock depui! l'an 565 da notre ~re .. Tout ~'camm-.nt encora on 
l 1a ouron les a signalés en 1933,.38,.~7,54• Peeez-en ca que vous vou..
dnz, moi ja suis porté· A y croiN. Les dizaines. de têmoins ne p>fu
vent-. .:;pas tous avoir una illusion d 1 optique. 

Passons maintanant au ee.è "b.olllll\Q de' neiges". Ce personnage 
à la via dUN ma.JJjré la nombre1 dee s~ptiques. A venir jwsqu ·~ mainte
nant on & l'a a~erçœ que da loim; et •ncore peut-on port er foi h 
as- témo:ii~ '!:lndig~ml.. Cependan:t on. a de:!! photographia:!! da ~s: 
pré'tendues- tracee (êmlll"lllQe il va sane dire). E:t des pr6tNs indiglnee 
prétandenà m0me:5 po:~:!éd_.. trois scalpe de yétie. Mais cea scdp~ :s& 

:mnt SNéré:s faux eou:!l 1 f;œnalyee;; cela ~le lee carte::s il. va :~ans. dire. 
De nou veau je pré1tende qw' il ne :!Serait pae ei extraordinaire qm' on le 
pen:!le généralemeDt; que de:!!" y:&tis: existen:t. vraiment. Qn, œ en ef".fet creeou
ver't.- dans plusieurl!l parties de notre vieux globet cfa~ tribus abeolum.ent, 
primitives- qui ont autJ.:Oef'oi.s provoqué l' incrécffit.ùi té et qui na sont piu:!l 
aujourdthui mises an doute.Prenez par exemple les Pigmés d'Afrique, race 
étra:age et primitive s'il en est. Une autre tribu habitant l a Nouvelle
Guiné·e, presque emti~rement éteinte de nos jours~ dépassai t tout ce que 
nous pouvons imaginer. les Agaiambos ét~dent une tribu aquatique si 1 1om: 
peut dire; le ~as du corps de ces indi vidus différai~ du nôtre en plu
sieurs points. leurs pieds ~ par exemple 11 étaient p,almés et tellement 
fragiles qu'ils avaient de la dif~ic~té ~. marehero Leur vie se passait 
dans :L'eau et elle n'avait absolUL'!.ent rien de commun ave~ notr·e vie ::.:.~ >
derne. Et qui n 1a pas entendu parler de ces fameux BUshmen qui f ais a i ent 
plus de six pieds7 Et ces trogbodytes vivant entre l e Tigre et JUEuphra.~ 
te qui ne se nourrissent que d'insectes, de rats et de lézar~s . Et que 
penser de cette tribu rr 1aya.nt que deux orteils ~ chaque pi ed et :~.ui "li
vraient. dans la Zambizie? Bref, je ne sera.is pas surpris s i on c;c.pt.·•l !''ê:'i.t . 
un yéti vivant. 

Et pour finir, parlons de nos monstres ~ nous~ Amér i oains g 
disons qu'on a aperçu des hommes des neiges dans l es Rocheuses amé:riM.i.~ 
nes. Des serpentr de mer ont aussi été aperçus dans nos par a ges. Un na~i
re de plaisance qui naviguait dans le détroit qui sépare VancOU1Têr de Pi
le du même nom,a été témoin des ébats d'un serpent de mer qui s 'est enfui 



NOTRE TERRE COMPORTE~T-ELLE DES ANIMAUX 
PREHISTORlliQvES? (suite) 

~ son appp oche. A Terre-Neuve, deux gardes fore stiers ont vu 
s'ébattre penda.nt huit jours d 1a:ffilée un serpent de 60 pieds 
de long dans un lac perdu du nord de cette province. Notons 
auss i qu ton a. signalé de ces b~tes dans les lacs Sairlt-Fran
çois, Saint-Pierre et Aylmer, et plusieurs fo::l.s dans le nord 
de la rivière Saint-Maurice. Au Canada le témoignage l e plus 
sérieux provient du Manitoba. Des observateurs du Min istère 
des ressources naturelles de cette pro,rince, enoutre HoC .H • 
Wytney rapportent avoir observé un ser~ent de 50 pieds, qui 
faisait la navette entre le lac Manitoba et le l ao lrlinnipé
gosis. 

Pensez-y, croyez-le ou non, cela m'est bien égal. 

SERGE BARRIERE 

OURAGAN SUR Œ CAINE 

Messieurs les philosophes , votls êtes vraiment peu 
conciliants. quoi! pour une première critique thé~trale, vous me 
domnez un plein succés, Ce n'est pas juste! Mais essayons tout de 
m~me, tout débutant que je sois d'apprécier votre pièce : Ouragan 
sur le Caine. 

Parlons tout d'abord des personnages: 
Les deux avocats rivalisèrent d 1·adresse et d' aisance . 

M. Fabien qul ayai t déjà f ait ses preuves avec lvi. p·ellerose, de 
r eg-rat,tt3e mémoire, fit encore preuve i ci d'une aisance extraordi·
naire . Il parvi ent à s'oublier à un point qu 'il n'atait plus Cl aude 
li'<'l.bien mais le lieutenant Greenwald1 avocat habile et astucieux. 
Ses gestes étaient précis, ses airs calculés, sa démarche souple . 
Il sq:~ait où il allait. La dernière scène!/ qu'il craignait, m1a-t- il 
confié, .fut •rraiment le •isu.mmum11 dt; son jeu. Il prouva qu'il pouvait 
rendre le sérieux et le pathétique aussi que l e comique ou le fleg
matique . Claude Fabien, vous êtes un grand artisteJ 

Nous pouvons en dire aut ant de M.Arés qui eut peut
être un peu de difficulté à démarrer mais qui sut le cacher par son 
jeu magnifique par l a. suite. Av13c quelle vi gueur il poaait ses ob
jections ( et son garde-à-vous ) • On aura.it pu croire qu ~il était 
vraiment en colère quelquefàlis. Il posait Jiavocat lyrique., colé
reux, brusque, intelligent et r affiné . Son articu}.ation fu:b ex
cellente ••• et il en avait besoin nour que 1' on. compt:·enne ses co
lères. La. scène nous a r évélé en M. Arès, un t alent nou·veau Jt 
riche . Dorn.'!lage qu 1 il doive noue qui tte;r. 

7 
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En somme~ ces d-aux avocats nous firent revi vre l a mémoire 
~1 célè.bre duo Don Jw·:~.n et Sg!lnarellf:: . 

Le choix de Ho Alexand:r·€J s 9 avé. ru trè.s fructueux car celui~ 
~i Ck•d:ta pa.rfait~met~.t a:~ree sor" r·ôle d 9 o:f'fici.er un peu gêné , nervr:mx 
craintif. Ce genre 1 ui e:;om:dnt pa:ci'ai'bement et il sut le rendre 
<:".Vt':ic beaucoup d. 1 int9r~t . Le jeu de ses mains était remarquabl e . 
Son parlé rw.ché ne nuis~it pas à s:rt diction. En somme, M. Ale
xandre allia lui aussi toutes lP.R qualités d'un bon acteur. 

M. Trah~lls quelle· nervoeite !réelle. . fictiv·a ? qui sait? 
Touj iburs est-·il que votr~ jeu nous aida b,-aucoup dans la compr8-
ht7:n.s.ion 'wral~~ du t t:Jrla . Vargument était-il bon ou mauYais? 
Vot.re att,it.ud~ révoltée ou joyeuse nour3 l ' indiquait. Pendant vo
tr•J interrogatoire et sur la chaise vous étiez fameux. Cependant 
vo't,:r.e di.ction lais "l:::t un. peu à désirer. Vos paroles n' étai.ent pas 
e ... B-~Z m~chéeB o Nous •m pe:. rdions des t>onts que vous nous avez fait 
cor:ip:r.·~:.ndre hem.:rettscment pal." votre mimi flU~ . 

Les rôl(~S secondai:res fm•t:l'"~ t bi"-'n tenus . Signa.lons M. PA
q turt;t;<t;; r,t, M. L~tmarr • Dt autre pa1.ot :1 lvi. Perrier ent de la di ffi
cmlté à s v y i!tettre 1 . li~t N. 'I'rud!":au !'·~t'fi. sa aortie . Notons le sty
l e d* H. Bourdon et Piruvnua.bilité de H. V·;- -,3que. Mais je me perds 
en d9tai1s techniques . Le thé!tre -en :"'ond tut un succès • La f oule 
vwd;nent p>artiolpa au d.:e>!!tme . 

:En soillia~ lê sper:tl:wle fut digne de Don Juan, Le Malade 
lmugitu:dre et d 1aut,res pjèoes qui ont fzit marque clans le Sémi naire . 

MICHEL CHOQUE'.r1'E 

t' • .A· , .. 

-- --· ·~~ -.. :-, ·~- --~-::;;:;....,_, ,. .. 
. , 

-s··---- ___ :-, 

\ 
' \ 

/ '1 

---. 



OU 8E C'ACHE NOTRE FRANCAIS? 

Voil~ une question qui a été ~oulevée ~ maintes reprises, ces 
derniere t~ps. On parle de " de ~oual " et m~me de • cul de poule " • 
Pourquoi ne pas dire tout simplement que noue manc;_uone de volonté, que 
nous nous laissons aller ~ des libertés choquantes pour notre langue. 

En effet, comment admettre que nous faisons effort durant le~ 
examens de diction et non durant les récréations? Que nous nous effor
çons de bien parler avec une autorité supérieure et non avec nos con
rr~res? C1est lh h la fois un probl~me et une · aala~ie. Mais si nous 
n'avons pas encore découvert un rem~de au cancer , le parler"joual"p 
lui; , en a uns la volontédde nous relever de cette jouallerie". 

Voue me direz peut~tre que tous parlent"joual". Premi~rement, 
c'est raux. Et deuxi~ment, si cela était vrai, nous mevrions quand m~-
me en sorti~. Est-il nécessaire de nous jeter ~ l ' eau -parce que plusieu~~ 
y sont déjà7 Nous n'avons pas peur, au jeu , de faire voir que nous exis
tons, Pourquoi avons peur, dans notre langue, de montrer que nous savons 
bien la nécessité de la parler correctement. 

Il est temps de réagir. C'est ici, au Séminaire, que nous ap
prendrons ·, ~ bien parler. Si nous n'attaquons point cette faible sse 
maintenant, nous le f erons jamais. Rappeloms- no•1s un peu notre histoire 
des hommes comme Hippolite Lafontaine se sont battus pour que nous ayons 
un bilinguisme au Canada. Etait-ce pottr qu'un jour une élit~ da cours 
classiques se permettent de baragouiner une langue si bellel Réagissons, 
tout en évitant de tomber dans l'autre ey+rémité• A parti~ de ce moment, 
que notre devise soit celle des anciens pairs de Franc~, ( car notre lan
gue est sacréeJ ) : 

lt.NQBLESSE OBLIGE" 



~FOYER DES SCIENCES" 
( ~siCUT AQUILAE" ) 

A tou~ me~ confr~re~, 

Laissez-moi •rous témoigner ma joie de pouvoir vous 
renseigner ~ur un mouvement ~éant dans cette communauté auquel je tiens 
beaucoup, mai~ hélas, ignoré de plu~ieurs. Il y a quelques année~, Jean
Pierre Lamarre maintenant étudiant de lV art~, établis~ait dams cette 
mai~on un nouveau mouvement. Ce mouvement ~'enrichissait des comseil~ 
d 'un aumonier, non le moindre dans le. connaissance de la nature. En ef
fet il s'agissait du ~re Irené Bédard • Ce dernier pour raisons majeures 
quitta le Séminaire: ce qui laissait le mouvement sans aumonier. 

Mais Jean-Pierre, jugea bon que son mouvemert s'arme 
des sages et compétent:!: conseils d'un aumonier pour ,.,ui la sciens~ s 1 av~
re comme une seconde nature. Vous le reconnaissez sens doute, voil~ le 
~re Laurent McGee. 

Mais fonder un mouvement ne s 1 av~re n~s chose 
facile, Car il faut tout de ~me ~tre objectif. Notre fondateur s'y 
connaissait en ce point de vue et ma!.trisa.it d~s lors le~ qualités d'un 
vrai chef pourYâ:voir fait !(reuve danl!l le .e;coutisme.A ce mouvement, en 
dépit de ses études, il s est donné et se dépense encore sans borne _ 
pour ses subalterne~ qui découvrent en lui les qualités d'un vrai chef 
tout en se ba~ant sur se~ mérites acqui5, il ~'efforce d'élaborer son 
entrepri~e en s'appuyant sur la bonne volonté de se collaborateurs. 

Le "FOYER DES SCIENCES" s'efforce de faire ac
quérir h ses membres le go~t de l'esthétique naturelle. En effet cha
que membre du foyer se spécialise dans une branche. A chaque semaine 
il communique altrenativement ses connaissances et son amour de la na
ture aux autres. Le Foyer jouit d("J la collaboration de quatre membres 
actifs et d'un aspirant. 

Comme tant de mouvement de valeur tend vers un but 
le "FOYER DES SCIENCES" ne néglige point cette r~gle. L'étude de la na
ture nous re" bl»,. combien Dieu a rempl i l e monde de choses merveill~u~es 
et splendide~ pour notre bonheur. Notre but s'éno~ce ainsi: L'étude de 
la nature pour mieux connattre et aimer Dieu. Car pour aimer la nature 
il va s'en dire que nous devon5 la connaître un pe u. 

Les membre ~ du foyer s' efforce de leur mieux pour 
semer le bonheur autour d 'eux,d '~tre opt imistes et de voir lee bon~ eStée 
de la vie. 

Beaucoup croi~nt le comité de météorol ogie et li> 
comité de Radio incorporé au foyer. Malheureusementl>ces mouv~ments que 
j'estime! leur ju8te valeur jouissent d'un~ organisat ion pro pre. 

J1 esp~re que ce bref entretien h ~u vous intéres
~er et vouo reneeigner quelque ~u sur le foyer de ~ s cience eo Maie il y 
a beaucoup A ajouter encore. 

Amicalement~ 

un des v~tresl> 
GILLES FREDETTE. 



LYRIS1-1E 

Puisque j 1 ai en~rie de p.:-œlex.·, parlons.Mais de quoi ? Il faut 
~Tous lirf , j e n ' ai pas grand suite dans J e s ièlées • . PePt-êtrE. vais-je no
ter ~...uelques pensées,peut-être quelqu v alrenture, peut-être que oui, peut-ê
tre que non,c 'est une question de dictionnaire.Je pourrais vous parler 
de gymr <J stique ,vous prêcnerde former votre corps, vous faire la morale 
devant •otre m. lesse,votre manque dV endurcis sernent,devant Yotre l âchet é . 
Cela tL m 1 ennuirai t pa s mais vous ça vo<-1.s emb€terai t. Que voulez-vous que 
j 1y faase ? 

Avez-vous dé ja eu froid'? Moi si l Ces jours derniers j V avais 
froid,,dehors. Mais il vient un jour:. il est tout près, je ne sais pas le
quel, où le soleil va sourire . Il est gentil l e saleil, nous sourire. Un 
vrai sour ire, pas un sour i re ou une grimace de sur7eillant . Et l'air v-a 
se réchau.ffer. Alors la neige toute blanc:1e , l a. belle neige froide va a
voir chaud, très chaud, elle va suer, suer, suer, tellooment qu'elle ya 
toute y passer. Remarquez, je ne vous souhaite pas l a même chose . 

Et là le beau printemps va 1ïEmir avec ses belles petites 
fleurs, toutes timides, avqc ses bourgeon · verts qtii wnt s : é tirer au bout 
des branches, tout pleins de somîell et le ::;ha:ut s~ coloré des oiseaux 
et l' herbe fre.î c:.w , et le ciel pur e t 16 so2.eil si brillaùt et l 1 3au clai
re du ruisseau et la bonne odeur de l a t erre . Tout est si beau au prin
temps . 

Et après l e printemps apparaîtra l' été . L' été vous plaît. Vous 
serez chez vous. Vous dornir ez , le matir~ l e soleil vous t aquinera 1 'oeil 
(si vos petits frères ne vous ont pas déposé l e ch a.t dens la face) et l' oi
seau matinal Yous charmera le s oreilleli , vvus metterez le nez à l a f enêtre . 
Sous vos yeux le s beaux arbres tout vert s e t bruns se bal anceront ll y au
ra des pour~mi tes effrénées d'oiseaux et un doux vent chaud You s caressera 
la figure et vous courrez vite ~roue vêtir . 

Plus ta.rd; vous aurez r;1 H:1ud.-"t·Cma::J. ~ je 'Vais me baigne:d •t~ 
Vous entrerez dans l 'eau ff'aîche . HasJa~ haaa, , e 1est froid! Hm-1l mon 
ventrel Vous gliss.erez s ous 1 ' onde, :.;:';:;gardere z, ici et là, au-.dess ous:r 
au- desstls. Si vous n 1 êtes pa.s s eal v ouB "'e:::-r·ez parmi les couleurs les plus 
cocasses, un personnage à 1 1 aspect plus coc~•sse encor & ou bien deux jambes 
vous batterons sous le nez et Yous remc•ntc::-r-ez et criere z et rierez . Et re
plongerez, irez au fond, rencont:':·erez t.out doucement entouré de bul les 
pl eines de lu!'lières, en regard11nt le ciel bleu à. traVEJrS 1 c (~ar: e t le soleil 
t .Jut bri sé .:iparpillé dans 1 1 eau puis r apid&ment 1 9eau charJger a d couleur 
apparaîtront des fames et hop la surfa(~e est atte i:c.te en ur1 ursaut de p1ai 
sir , et durant peu de temps, l'eau d-3-meurée à vos yeux vous fera " oir la 
vie tout ~- fait dr~ le: une clé3ture bl&nche tcut2 c!'oche , un homme monstru
eux de s couleurs toutes mêlét~s, l.les persorma.gss gi:- sticula.nts ~ et l 1 e.;,.u g:è:·:::: -~ 
sera et tout ser&. bien; l a clôture, 1 •:-,c-:.;:r!!"'"::; _, Ie;:; couleurs 9 l e s c:ompagr ·Jr-s . 

"Si je plongeais!" Vous veil~ s ur le bord_, t out. droit, vous con-
senterez votre esprlt et hop on prend Yite son souffle et dans un drôle de 
gargouilli, l ' eau vous entourera. Vous sentire ::, ïToS piedf pémêtrer agile
ment en arquant vous vous :r-edresserai en un cercle lent, l es mains col. "~ es 
au corps, telle une sirè.ne, vou s remonter ez douc:emento 11 J 1ai bien plongi . 
Recommençons!" 

Un autre plogeons. C'est merveilleux. Vous glissez dans l 1 eau 
' ' ·:.:, serre, vous volez, vous allez à votre guise, vous êtes portôs, cuest a.n,usant. 



LYRIS!viE (su :l:t.e ) • 

Comme j 0uimerais que ce soit toujours ainsi. Il n'y aurait 
pas de rue a. Tont lu monde fl~ne rr 1 t dans 1 ~air, doucement. Un.e '\rra:i 
caresse. Une fernme tient par l a rrw.in un bambi n én culotte ccurté bleu 
et en chandail rayé . Ils vont au raarehé dans l ed airs. Un chien aboie 
en pas sant. Un gros monsieur file. Un groupe de jeunest...ga.~·çons . gisent 
sur le dos. Une fille prend un bain de soleil, dos lune·ttes foncées 
quelques part dans la f'igure . Une fe1~tT.e pa.sse o Deme soeurs se promè 
nent. Trois ga l"fiOil.S couren·~. Un homrr.e les rencontre. Un vieillard à 
cheveu::lt blancs les coupe• les mains derrièr"· 1 A dos. Tout le monde 
passe, glisse, se croise .~~ monte., baisse , af'f'ai.JM .. cnest sE.medi. 
C1est demain dimanche .. 

M'lCIŒL COlT'f AI' 'T. 

LE JAZZ 

1)-

Si j'éar!a Ct~ qu.elqUe8 lig:n~~ sur le jazz o•eet pour miewc 
faire aomprendre son vrai senaa Certain écoutent du ja~z pour faire 
oomme les autres {je qualifierait oett~ olase~ d'imbéeile). D'autres, 
par mordern:teme. Et pourtant, lee~ je.~~mt!n .. l~l!l bons ... ont un but pré• 
ois en jouant du jazz. Ile e~ont imbus ri~ cette musiqueo Le jazz estj) 
comme toute m~sique, 1 1 expre!sion des e~ntimnts de l'auteur et du mu=i" 
eiety,par le moyen des sons combinés agr\~:s.blement. Les premiers impro
visa. beurs en sont ltexemple l e plus fra.ppant.~ils pouvaient jouer 
pendant des heures, sans pièces précises o~7.>taine ne savaient m8me pas 
lire la musique.Ils composaient au fur !t l me!ure.crette habitude 
dispar,,t avec Duke Ellington qui introduia:tt. le jazz ohiff'ré,D 9ailleura 
cette '!.mprovisation aV'e.it oau!é un abustoert~.ine mudoiene l!e droguaient 
avant de jouer. 

Cette expre!!ion du jazz,elle ~ 1 est form~~ par elle=m~me eene 
qu~ see auteurs e 0en e.perg~ivent.Pendent l 0 eeolavage~le! n~gres dea 
environs de Ne'4., ... Qrléan se réunis~"aient pour chanter et danser d 1 apr~s 
les mpdes ~e leur pays natal. Ils rythmaient ces chantr et ces danses 
aux sons des barils recouverts de toile ou de v:l.eux instruments de la: 
arn1ée, car les marchands ne pouvaient aux esclaves. Cette musiq,u.e, 
d'abord rejetée, s'infiltra dans les salles de danse du monde entiero 

Le jazz demeurait donc ee qutil 1 ~it de plus profond dane 
l'b.me des ces ulgres11 de plus inoomp:réhet1sibles pour les non. init.1ésc. 
C'étaitles s~uvenirs de leur pays9 -le récit de leurs malheureux. Peu 
après on a. pr@~é à ces chansons des paroles plus universelles. Mais 
la musique, bien que lég~rement moditi.ée" demeure la m~me dans eon 
sens primitifo 

Pour les vrais "jazzmen" 11 la musique du jazz garde un effet 
magique qui les ensorcelle. Tout comme lee soroie~·s avaient des sortes 
de travers en dansant et en rythmant lee danses primitives~ les musi
ciens du ja•~ qui o~t vraiment dans leur coeur oet~e musique ont des 



LE JAZZ (suite) 

sortes de transes. 

" J'espère que j 1ai pu vous éclairer sur le jazztet que 
vous le comprendrez mieux la prochaine fois que vous en écouterez. 

JEANFRECHETTE. 

IA CLASt 'E DE CHANT • 

Il est temps que ça change,nous ne so~mes plus des enfants. 
Pour des gars de 11 ième classique nous ne sommes pas plus sérieux que les 
gars de 8 ième.Vous allez sans doute dire qu'une claaso de chant c 0eat plate. 
Je suis d'accord avec vous mais qui la rend plate cette classe?M:I professeur: 
lon,je crois qu'il fait son possible.C'est nous,avec notre niaisage qui rendons 
cette classe ennuyante.~e suis adr que si nous laissions la chance au professeur . 
de nous communiquer sa matière,nous serions très intéressés ;mais au lieu de 
cela nous agissons comme des bébés.Si nous réagissons et nous nous efforçions 
de suivre attentivement cette classe,je suis certain que nous pourrions en 
tirer un tr~s grand avantage.C 1est le temps d1en profiter car nous avons là 
une chance de nous cultiver et croyez-moi nous en avons besoin.La plupart des 
gars de la classe aiment la musique,mais pour 1 1apprécier ! sa juste valeur 
il faut l'étudier.Faisons un effort •••• 

Sans rancune. 
JA.CQUES HOULE. 

SOLUTION DU DERNIER 8 MOTS CROISEES" 
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LES • BRANLEUXw. DE 11 i~me B 

Qoiqae j!aime bie~ me classe et tous lee gare qui la compose nt, 
je me permets de const ater .J.Ue noue~ avons un d•H'ant qui semble 8tre · peu 
connu Chez noa ccnfr~res de 11 i~me A. w Eh2 bien oui2 ~ il faut l~avou~~, 
nous sommes de~ ~ branleux ~ J J 0 entend~ par • lranleux • que nous n~ nous 
forçons pas d 1aider • remplir ce jo~rnal qui est le n6tre. 

Ser ait-ce pa.rce que nous somrrH'S moins doués de talent s d 1écri vains 
dans notre cl asse que dans celle de lle A ? En levant les mains a.u ciel, 
je répondrais: 11 Eh ! ben non 11 Jecrois que c'est plutôt une sort e de par~ 
sse i nt ellectuel le que nous nourrissons ; i l y a a.s sez de bons écriv!:!.ins 
e n not r e classe qui pourraient augmeni<sr l e nombre d ' articles dans notre 
journal. 

Mveillons-nous l il est temps dvy voir~ nriGI journal de cl as se , 
c 1 e:s:t ton affa i re ! 11 Ce n 1 est pas tou.~ lU:r'S aux mêmes à s ortir des écri t s 
de l eur t êt e . ,Je 'trouve que (; 1es't de; 1 ~égo!.sme de notre par-t de recevoir 
un journal pr<:~ sque enti.è.rerr:ent écrit par une seule classe. Nous vou
l ons souder une uni té solide ent:C'e l~s dEJUX classes, et nous avons une 
occ.otsion de l e frdre 9 l a négli.geror1~~n011S ••• ? Réveillons-nous l et au 
prochain ,journal , nous so:r.>tirons un "Wi"~li Journal~ avec des arti cl es 
variés et interressante~ là~ nous pourrions dire vraiment : 11 Ca, cvest 
l OTRE JOURNAL ! n 

r: ~n TOUS LES GAHS DU HOHDE ••• 11 

HICHEL ~UNIER 

1/ 

1~ 



EH !ARIJI. J~::: CINEMA ••• 

ALlt~RED FITTCHCOCK. 
Alfreél, Hitcb.cack êst né .A Londres le 1.3 a8ut 189') ; 

Son père,natif de l'Essex, ~ta.it ::"lar(;hs.nd -::éthôlique. Ûl jeune Alf!'ed 
fit ses classes c~hez les; ,Fsuites a1' ··cJllège Saint-Igna:ee. Il d'es·sir,.a;it 
t:rrès b"en.Un jour~ses é'tudes ter:-i'.iné.es,.ilfr ed fut f}pr is.. du. cinéma et 
parvint,grâce à des relations dw milieu,! se faire dessinate~ ùG titres 
de. filrqs.Un jour,le r"etteur en s.cène a:·,xc .. f ilm tomba maJlade au milieu. du. 
tourna,ge.l'litchcoci~ se. j oignit. à lt nctePr prin<l'ipal qui se· trou·mit dar1s 
1 1 obligation d 1 assurer la mise en scène du film, et P aida: à t er.mi..."ler le 
film.A'-.rant ainsi ~+.9 de la mise el!L. scène I:Ii.tchc:oc-k cm .prit que là 8tait. 
sa: vocation.Gol!lrne il ne pou.vait atte:rrd~e.,il s 1 associa à. l'ac:tr.ice Clara 
G\reet et~A 'Wingt,-trois. ans;~produis.it et réalisa son pr·emi'3r film:(muet) : 
"r umber Thi.rteen(l922) '~.ce f ut ces modestes débuts:, mais ene:ore sa fin 
n 1est pas a:rriïTée et il produit toujours des films nouveEux. 

Cepandant,son premi er film de 11 suspens. 11qui fut en 
réa.1ité son premi er succ.ès,fut 11The LJdger" (1926}. C'est 1! qu 'JEit.cheock 
fait commencer sa ca:rriare. Il toUil:'na: pl ·,sieurs- films muets ju.sq!J 'en. 1929 
~ le parlt:':· t.,faisamt son apparition1 l u.i p ermet de dépasser toutes les 
espérances da s 1"B'J..ackrnail''r•En 1936,:rritcr.l.c.o:nk cornmençaJ des nourparlers 
avec Rbllywocd q1.1i n'aboutirent. cepe':lde.:'~' t qu'en 1939. Et son premier f'5J.J.n: 
a.mé'ricain, tourné en compagn.:e de 1 t élu: de Hollytlood A avoir obtenu Ri tc h
e Jf"'' .:,David O'Selz-n.iek,fut"Rébécca 11 tiré du roman de Daphné D·r Maur ier. 

Las principaux êtcteurs et actrices des films américa
i ns d 1l!lïtchco-ck furent:Joan Fon.taine , George Sanders,Gary Gramt,Billy Curtis 
Ingrid E'ergmart, Cœego:r.-;.:v JPeck,Charles IB:ughton,James S:tewart,Patricia 
Hitchcock, Grace KelJ :;,;·,Dori s 11~·Y,. He ney F'a::nda, Oha:rle s Cooper, Kim No,rah ••• 
Tous des acteurs ou actrices trè:s connus dans leur temps et même aujoud ~ 
hui. Vous avez eu 1 1 occasion de voir <'ott: moins deux films d V Alfred EfitcFrcock 
vous les a;rez très bien appJ·~ciés et j v è.spère que ceux qqe vous verrez à 
l Javenir saun:·c.11t vous interessér et vous rappeller la belle carrièro;:; de 
ce gr os monsieur que l'on eppellera famili èr ement:Fred R'itch. 

JEAN-·PIERRE M&NARD. 



PRINTEMPS 

Vois la printemps fid'tJle, 
Ram~ne l'hirondelle x 
Du nid de sa couvée» 
La grAce retrouvée. 

Vois le printemps de grAce~ 
La terre est noire et grasse , 
Au sein de sa pensée~ 
Le soleil balancé.· 

Voie le printemps d'aurore, 
Le matin recouvré, 
Et remercie encore, 
Pour l'amour retrouvée. 

iJ 'IRAI 

Aprts avoir eouru sur la terre des hommêe 
J'irai m8étendre au loin sur des plages d'azur. 
Avec mon coeur j 1emporterai pour toute ~omme, 
Un rsyon de aole11, ttne bouffée d 1air pur. 

J 1trai sur les sentiere d'une verte nature, 
J'irai sur des cbem1ns 9 blancs de r~ve et d 0 amour~ 
JVirai ivre de joie~ de !oleil~ de plture; 
J 0irai ivre de toi, j 11ra1 ivre de jour. 

J'irai ivre de toi, j 0irai ivre de r~ve~ 
Loin des mondes obscurs oh les dietuc sont d'argent, 
Mon royaume sera au sable de la gr~ve , 
Le eoleil d'or au oielp le ciel au firmament. 

L'oiseau file , 
-::s;;;:::;~ Au. !'il oJ.~u, 

Bleu agile, 
Vers les cieuxo 

La briaeg 
Brise et joue, 
Joue ~ joue, 
La cerise. 

MIO HEL CHEVRIER o 

1~ 



MO'l'S CROISES. 

A B D E G I J K L 

-A-
B-

C-

D-

E-

F-
G-

H-
I-

J-
K-
L-

VERTICALEMENT 

,A ... Genre d' arbteseaux de3 régions chau
dee du globe. 

B- I am ••• your house- Canton suisse
Du verbe aller. 

c- Donna une forme italienne. 
D- Demi- Pronom neutre · anglais. - Ré·

sidU plteux de distillationdes gou
drons . 

E- Pronom personnel , - Sorte de germandrée 
aromatique.- Prénom masculin. 

F- Pronom persomnel de la 3 i~me personne~ 
Attention qa1on a pour quelqu'un. 

G- Corde~u avec leq_®l les charpentie i"s 
tracent de grandes drconfé~·ero.ce :! . 

ffi- Grand lac- Route rurale- Seigle êfi 
anglais. · 

I- Manie de faire des vers. 
J- Se moquer- Mille cinquante. 
X- Consonnes jumeJ.les- Chance, hasard

Genre de ~~ree, comprenant des 
petites mouchee · noires· verdatree ds 
France. 

L ... Genr e de rosacées qui croissent dans 
les bois ( pluriel ). 

17 

HORIZONTALEMENT 

A- Emp~ion fo rte et soudaine. 
B- Cheville mobile qui f i xe les traits 

du chèval au timon. - Lac du Soudan. 
C~ Avan~midi. - Copie. 
D- Cinquante- deux:• Appareil destiné 

l mainténir un navire vertical 
pendant la durée de son l ancement.
Ante meridi em. 

E- Particule affirmative- Espace de 
terre resserré entre deux coteaux.
Rebord. 

F- Carbonate de chaux tendre et blanc
A moi. 

G- Celui qui a été consacré.- Massif 
volcanique d 1Anat~~ie. 

H'- Vase de f orme variabl.-e qui servait 
aux Anciens l renfermer le,s cendres 
des Jlll!'.n"t s . 

l• Ancien de l' ~le de Mytil~ne. <D Pro
non personnel. 

J- Meuble pour serrer le linge, les 
vatements etc •• o- Cinq cent cinquan
te. 

K- En ville. = Trois voyelles qui se 
suivent.- Mlette.-

L - Qui .sont fondées sur la eEuil.e rai ... 
son. 



Amour. 

Qui a mis cette larme dans ma poche, 
Avant que le serein tombe. 
N' est-ce point le vent d 0hiver •••• 
Qui a mis le rayon dans ma coupe, 
Avant que la cymbale se consume. 
Le vent du printemps fredonne. 
Avant que l'air d'été grésille du bruissement d~ cymbales, 
Avant que les têt~s blondes soient noircies par la lune, 
Avant que la brise expire ••••• 
Qui ~mis cette larme ••••• 
Avant qu'elle éteigne le dernier soupir blanc, 
Avant qu'elle n'échaude, 
Avant qu'elle ne se consume, 
Comme 'un coeur qui se consume, 
Comme une rose se conswne, 
Qui a mis cette larme ••••• 
Le rouge bat, 
Comme une larme sur sa paupière, 
L 1 enfant de la paupière 1 
Avant que s'éteigme la paupière, 
Avant que s'éteigne la larme, 
Avant que s'éteigne la cymbale, 
Avant qu~ s 1éteigne ••••• l 1amour. 

MICHEL CHEVRIER 

Elle. 

Tu es venue à moi~ 
Je nvavais que seize ans. 
Et c'est depuis ce temp~ 
Qu'un homme,je me crois. 

fu as changé ma vie 
Depuis ee jour d'été, 
Où je t 0ai rencontrée~ 
Seule,pleurant d'ennui. 

Ce jour-là j 0 ai compr:ts 
Que je devais t'aimer, 
Toi,pauvre abandonnée,. 
Qui d«~ toue a mépris. 

Alors,sur ton doux front, 
J 1ai posé un baiser 
En signe d 1amitié ••• 
Mais tu répondis~ 11 Non." 

Où es-tu,toi,l 1ami 
Q.ui sera plus fidéle 
Que la pauvre hirondelle 
Qu'un jour d "é'té, j,e vis. 

GILlES BRILLON 

,<6 



Chers amis, 

iTr·u.s trouverez peut-~tre cett.e petite composition ridicule, mais 
qu'importe. Elle sera tr~s simple san~ grands mots. J'esp~re que vous 
comprendrez: vous pourrez tirer personnell ement une petite morale. 

NOS LIVRES .. 

Chers livres l Comme vous nous en racontez des chosess histoire p 
géographie, latin, grec, anglais ••• etc. Vous êtes un peu partout : en 
classe, h l'étude et aussi ••• par terre; la col~re d'un él~ve' vous fait 
mordre dans la poussi~re • ~me froissés~ tout déchirés~ vous nous servez 
e~C@r6J vous distribue~ généreusement votre science. Ce9endant~ combien 
A~~l~ ·' . .,,. .,.. .... · - .., ... .,,t pas votre coprs! Ils le déchirentp le froissent ••• 
S1 vous pouviez parler, combj.en d'injures leur diriez-vous?Personne ne 
peut yoir v~t.re ~ouleur,car vous €tes des choses. 

S1 ~ou~ pouv1e: parler,vous crieriez souvent:"B'on ma!tre au secoursl" 
Et celu1-c1 vous reparerait,et vous embellirait.Vieux que vous étiez neufs 
vous seriez maintenant.Ne serais-ce pas un soulagement de vous sentir frais 
dispos,prêts à donner un meilleur rendement à l'élève. 

Donc,attention à vos livres;ils peuvent nous aider à mieux 
apprendre,lorsqu'ils sont propres et bien disposés. 

-, 
.1 

J 1· . • :_ " 

ROBERT GENDRON. 



A la demande de quelques confrères, voici les paroles 
de P Héritage de Félix Leclerc. 

L'HERITAGE 

I 

A l a mort de leur mère 
Tous les fils sont venus 
Pour par ler au notair 1 

Afin d'avoir les écus. 

II 

l~s bons de la Victoire 
Disparurent en premier 
Et les fonds de tiroir 
Etalés sur le plancher. 

IV 

La terre, dit le notaire, 
On s 1 la divise en lopins; 
Non c 1est pas nécessttir 0 ! 

Elle 1 ua donnée au voisil1o 

VI 

Le fils qui est méd 1cin 
Hérite du rateau à foin, 
Celui qui est a~riateur 
D' une paire de boeufs sans v&l eur. 

VIII 

L'engagée de la mai s on 
Reste collée avec 1 1lwrloge 
Dans l'tic tac de l 0horloge 
Etui.t roulé un m.illiono 

(FELIX LECLERC) 

Refrain 

Chapeau noir, les yeux dans l 0eau, 
Les mouchoirs 9 les gros sanglots, 
R8.ge aU coeur~ cout eau tiré 9 

Gerbe de fleur~ miserereo 

III 

Moi, je prends l a maison, 
Je suis l 0ainé des garçons 9 

Non9 toi ce s ' ra l 0piano g 
Apporte-le donc sur ton dos. 

v 

Dites~~oi donc, les b~timents, 
Qui c 1 est qui va n°hériter9 

C'est écrit dans l 9 testament~ 
Ca va aux oeuvres de charité. 

VII 

Béatrice voulait le veau 9 
caest Siméon qui 1°a eu : 
Donc elle a o'" vert le clos, 
V0l a l 0orphelin dans la rue o 

Chapeau noir9 les yeux dans lgeau 
Les mouchoirs~ les gros sanglots9 

Rage au coeur9 couteau tiré~ 
C0est la vieille qui a gagnéo 

MICHEL MEUNIER 
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0 CRUX , AVE , 

....... , ...... _, 

"SURSUM C 0 R D A " 

Ne te décourage pa~ au contact du ~acrifice. 

Loin de lai~~er déchoir ton tiDe, profite~-en pour 
la foi-tifit~r quand lt~~ c::_; : on~tancee viennent t 'impo~er 
de~ ~ouffrancfl~ inattenduee, peut-;tre boulvereer tee 
plane; ~n~e que c 1 eet pour toi une occaeion de réformer 
tee idéer~, de re c · · ~'ier ta vie. 

,10_ 

-~· -· 

\ 

Quand le eacrifice te paraît trop dur,inexplicable,inju~~ 
m~me, pen!e que tu po~!èdee un Dieu qui t'aime. ~ 

Tu l'aimera~ parce que tu eaie qu'il eauve. 

Si tu ee 
permettra 
eu qu'un 

SPES 

chrétien, ton ime ira plue loin puieque il te 
de mieux euivre le Chriet, ton modèle, qui n 1a 
but dane ea vie: la C R 0 I X. 
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