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EDlTOR!RL 
F~DITORIAL 

La coutume veut qu'une année nouvelle débute avec des souhaits et des résolutions; 
pour ne pas discontinuer lR tradition, l _'équipe complète des Aiglons, dont je suis maintenant le 
porte-parole officiel, souhaite de tout coeur awc:".prêtres et aux soeurs religieuses de le. maison 
de m~me qu'à tous les élèves une bonne, heureuse et sainte a~née. 

La fonnule peui sembler banale; elle l'est ~ première vue, mais si nous creusons pro
fondément le ·sens de chacun de ces qualif1.catifs, nous y verrions une mine de richesses spiritu- . 
elles et matérielles. I!Bonne année" peut signifier beaucoup de choses; notre année à tous, pr~très . 
et élèves, sera bonne en tant que Dieu nous apportera la vie et la santé. Pourquoi la santé ? 
Parce que s~ns elle, nos professeurs ne peuvent nous enseigner, et que nou~-mêmes, nous sommes , 
retardés dans nos études ou emp~chés définitivement de continuer notre cours c:lassi.que. La sante 
est donc nécessaire, primordiale parce qu'elle dépend que l'année soit heureuse et sainte. 

Mais de quel genre de santé s'agit-il ici? J'en connais deux sortes: la santé corpo
relle et spirituelle. Je sais qu'il est facile de ne pas parler de la vie spirituelle mais elle' 
doi~ tenir une place ' si importante dans nos vies qu'elle devie~t un sujet tout aussi important. 
Même si les messes, communions, confessions et chemins de croix sont à notre portée, no~s demeurons 
paresseux de nature; n.otre titre de chrétte11s ne noùs enlève pas les-difficultés à vivre en état de 
grâce, à participer de notre mieux à la messe; au contraire la -doctrine ' chrétienne exige ·de ses 
membres de nombreux- sacrifices qui, s 1i.ls sont acceptés, deviennent très-méritoires; c'est cette 
vie spirituelle i.nte~1se et pleinement vécue que je vous souhaite de tout coeur et, croyez-moi, sans . 
elle le bonheur et la paix sont impossibles sur cet.te terne. 

Vu que nous sommes tous des étudiants; il est tout à fait ~aturel que je vous souhAite 
du succès dans vos études; évidemment, nous n'aurons pas tous 8o;t a,u cours des cinq dernie_rs mois 
mais seul le travail bien fait importe, m~me s'il en ré sulte parfois des résultais -plutôt médiocres. 
~! 7 oublions pas non plus que la joie$ le bonheur n'existent vraiment que là où nous sommes placés; 
à quoi ;Jon passer notre temps à critiquer et à chercher ce bonheur ailleurs qu ' ici m~me! Quelqu'un 
prêt à travailler d'arrache-pied au jour le jour se prépare par le fait même des jours heureux 
parce qu'il accepte de son plein gré son devoir d'état qui l 1 a~pelle. 

- Pre11ons pour résolution de l'an nouve-au de respecter les prêtres d~~ :i.a }laison, de ne 
plus leur donner de surnom, de ne plus les critlquer à propos de rien ~ en somme de voir derrière 
l'homme et ses défauts le portrait du Christ pour qui le prêtrP se 9-onne tout enti€r. Pe11sons à 
l'énorme tâche qu'est l'e~seignement et des responsabilités qu'tl comporte; er!cors si le prêtre 
n'avait que cela ~ faire: il a en plus sa messe quotidienne à chanter, son .bréviaire à réciter, des 

· intras à préparer et à corriger, ~es mouvements à assister, etc ••• Disons que les pr~tres sont les 
premiers levés, les derniers couchés et ce ne sont pas eux qui dorment en classe mais bien nous. 

N'allez pas surtout croire que mon article est un sènJ.on fait pour m'attirer les faveurs 
des professeurs: non et non J Je me place simplement devant les faits et je constate que nous déni
grons notre prochain plus souvent qu'à n.otre tour; nous sommes en effet pressés r:te détruire la répu
tation de ceux qui font leur devoir d'état mais moins pressés pour les féliciter du travail qu 'ils _. 
s'imposent pour nous. 

"'Aimons-nous les uns les autres 11 : c.Eltte devise résume à e11·e seule toute la doctrine 
chrétienne; à noùs de la faire coller à nos vies. -Elle est covxte, simple, mais contient tout un 
monde; elle est un soleil qui nous apporte les vitamines de la santé, du bonheur, de la paix, de la 
sérénité si nécessaires à notre XXe siècle. C'est cette -devise que le poète Paul Fort répétait sous 
,une autre formule que nous connaissons bien: 

. ~si toutes les filles du monde voulaient s'donner la main, tout autour de la mer ~lles 
pourraient faire une ronde. 

Si tous les gars du monde voulaient bien êtr'marins, ils ' f'raient A.vec leurs barques 
un joli po~t sur l'onde. 

Alors on pourrai.t une ronde autour du monde, si tous les gars du monde voùla-tent. 
s'donner la main.n 
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La seBaine de l'unité de l'Eglise vient chaque. année proclamer le seul grand Amour et la diver
·sité des réponses humaines ~ cet appel divin. Si touS, les homme$ sont fr~res, cette famille est j?li
ment disloquée. Depuis longtemps, les cadres en ont éclaté et, au sein d 9 une . unité de nature p~urtant 
bien prouvée et reconnue sur tous les tons, de nouvelles tours de Babel, patiemment élevées p9r Çles 
si~cles d'ignorance réciproque, défient toujours le"Qu'ils soient un" de la pr.i~re de la caneo . 

Du boxeur style 1962 qui vise au knock-out technique au petit gars qui provoque son voisin, reten
tissent .les coups : pan ! sur la t~te, pan !" sur le coeur, pan ! sur les poings fermés o .. 

Le journaliste, qui aligne ses paragraphes pour réduire le ocontradicteur au silence, tape sur les 
affirmations nuancées de l'adversairé, tape sur un chrétien sincère, sur ceux dont la ~ié s'est orientée 
dans l'amour des hon~nes, enfants de Dieu. 

Un petit peuple inférieur en nombre, sans ogives nucléaires, se voit rappeler àu respect dela for
ce par un voisin dont les raisons s'appellent nombre, géographie, couleur de la peau. Dans un tel cas, 
parler d'humanité, de droits est le vestige d'une époque révolue~ le dernier râle de l'oppression ca
pitalisteo 

Et, sur tout cela, descend du Fils de Die).l, de son représentant, le rappel de l'unité de l'huma
nité, des desseins divins, révélés · par la Christu. "Qu'ils soient un .... " Quelle dérision . ! Opposer 
une voix, une idée, un arnour aux barrages des radars, des "rampes de lancement", n'est-ce pas d'un 
intellectualisme dangereux, d'un irréalisme scandaleux en notre si~~le scientifique ? N'est-ce pas 
faire le j~u de l'adversaire qui ne demande qu'~ nous endormir dans des formules creuses pour mieux 
parfaire ses plans de subversion universelle ? Que peut une parole contre un milliard d'hommes lancés 
dans un rêve' de conqu~te communiste ? N'est-ce pas compromettre le message du Christ que de la laisser 
à ses seules forces alors qu'au contraire soulever le pouvoir temporel dans une croisade mondiale donne
rait à ce mes sage toutes ses chances de réalisation. Pensée dangereuse que celle-ci :"Toute guerre est 
contre Dieu parce qu'elle est con.tre l'amour." 

Semaine de l~unité ..... occasion de descendre en sei et de voir dans son coeur les germes de la di
vision du mondeo L'anarchie dans le coeur de l'ho~~e se traduisant par les nultiples fossés .antre les 
chrétiens et les "murs" entre les race s, les "formations" idéologiques, ces déchirements ont provoqué~ 
nos ardentes demandes de pardon : "Pardonnez-nous, Seigneur, notre manque d'amour, nos méàisanc~s, nos 
ca lormies, nos tricheries, nos vengeances, ros péchés contre l'union." · Et nous avons regardé avec a
mour les Juifs qui "~ travers mille épreuves sont restés fid~les au Dieu unique et à sa Loi", ·nous a
vons demandé des prêtre nor.-tbreux et- z.élés pour les protestants de notre continent·. Nbus avons cru ~ la 
sanctification, dans la plénitude de la vérité, de nos fr~res séparés, nous avons regretté les blessu
res que l'orgueil et la ruse on~ infligées aux membres du èhrist. 

Dieu connaît son heure et le moment où sa grâce soul~vera l'howme au-dessus des ses rancoeurs, au
delà de ees souffrances. La douceur, les prév-enances de son amour, sauvegarde de son Eglise etde ses 
enfants, nous font croire que, dans le respect de notre liberté, l'Histoire ne se fait pas sans Lui. 

\ Allons plus loin. Pourquoi douter de la valeur de notre' amour puisque celui du Christ a sauvé le mon
de ? Qui doute de la force àe l•aqour, doute de Dieu m~me. 

"Que tous ensemble nous puissions parvenir~ l'unité dans l'amour", qu~il n'y ait plü.s de distinc
tion entre les hennes, que l'appel à la fraternité couvre celui de la violence, de la haiœ, du m~pris. 
La vraie réponse à l'angoisse du monde, c'est, $mon Dieu, de te reconna!:tre dans le Christ, c'est de 
ne pas étouffer Sa lunière dans l'~me de mon fr~re. c~est d'unir~ cette luni~re le rayon~du Soleil 
de vérité qui fait de l'existence une vraie vie selon la Paroleo "Laissons 1~ les oeuvres de tén~bres 
et revêtons les arr..1es de lumière." (S$ Paul aux Ror::ains.) 

I.e Père. 

Si la paix est st fragile de nos jours, c'e.st qu'elle a des bases peu solides comme celles de la 
liberté et de l'égalité. Les homm~s ont lutté farouchement pour ces deux droits; ils ne les ont pas 
obten~as, du m9i.ns pour une grande partie du globe, mais à ce bel édifice que tentent de construire les 
h~ains, il manque la pierre angulaire: la fraternité. 

A.G., directeur. 
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D~puis quelques mois notre ·Cité ~~1._1rmille d'a.ct'i,vitês artistiqùes •. OJl entend couramment parler 
d'e:x:positions. de verni~sages, de chansonniers, etc ••• Voici .qu'on parle d'art dans les restaurants et 
au;X coins des rues. Il est évident qu'il se produit un grand changement dans notre 'ville. (Auparavant 
ll n'y avait rien dan~ ce domaine) .• Tout ~ · coup gè dévoilent des talents cachés et parfois inconnus. 
Les artistes de notre ville ont maintenant la possibilité d.'exposer leurs oeuvres. 0\\ ? .Au Centre 
d'Art naturellernent. Ce dernier est situé au ce1itre de notre ville et est devenu en ·fait le ''centre" 
des activités artistiquéS de ia . région. .. ~ 

Le Centre d'art n'encourage pas tellement ces nb~tes à poil" qui ne semblent peindre qu'avec leur 
barbe~ Là ies get}S qui possêd·ent vraiment 9~ talent . pour l'art âuront une chance de se faire valoir 

· et de se faire peu à peu une reno.mraée. Le Centre d'art n.'fxpose pas seulement · des peintures nt.ais aus
si de la cérar-ique, du tissage, des sculptures,dë la bijouterie, des travaux en vois, et quelquefois 
des photographies. 

' 

Au · centre D'Art, Melle Raymonde Grave!, peintre p'une certaine renommée, donne des cours de des
sin et de peinture à des gens de tout ~ge. 

Le Centre d'art, pour satisfaire le publie artisti.que et les admirateurs d'art se propose d~ fai
re très prochainement un Festival d'Art. 

Voici un aperçu des activités qui se dérouleront pend·ant lès trois :pr~chains r.ois. 

1-2-3- et 4 ~a~ : Expo~ition de Rita Letendre. 
Du 5 mars au 1er avril :Exposition de peinture et de ceramique 'd'un groupe d'éilves de l'externat 

èiassique dè Longueuil. 
: Vernissage de Rita L'etendre. 
Vernissage des éUves de 1 • e.xternat de Longueuil. 

1er mars 
5 mars 
6 mars : Le Centre draF..atique de Sherbvooke présentera. uArlequin poli par 1 'amour " de ·Marivaux, 

et le 3e acte des "Femmes savantes" de Moli~re. 
l8-19-2Q et 21: ~osition. de photos. 
22 mars Gala musical (Jazz, etc). ' 
26 mars : Gala des chansonniers. 
28 mars : ?résence de Dominique Michel, N~rmand Hudon, Pierre Thériault. 
,1-2~3-et 4 avril: Exposition d'un groupe de peintres -de Montréal. 
Du 5 avril au 1er ~~i ~xposition de peinture~ de Jean Séguin. 
Du 9 avril au ler mai Le- Centre d'art présefitera une exposition de peintures par un groupe de pein

tures de la -rive-sud au.- restaurant "Le Louvre" et au Salon· Christiah-Pierre. 
' / 

Le Centre d•Art Présentera quelques films durant ces prochains mois. 
ra la biographie de Van Go-gh ; il saura s~reme.nt intére'sser les vaillants 
peintre hollandais. 

Un de ces films vous tràc~
admirat~urs de ce fameux 

Oo~~ voùs pouvez facilement le constater, lè prdgramme est d'une certaine envergure 
pourquoi il est sujet ~ quelques changétn6J)ts. 

Les billets seront en vente au Centre d 'A.rt -au 31 de la Place du Marché. 

c'est 

Pour plus d'information, je serai· ~ votre disposition. 
de cette occasion uniqùe en son genre; 

Je souhaite que les externes profitent 

Pierre Lavigne, II Arts, "B". \ 

personnages est accentuée par des traits noirs ou gris. Il semble affectionner surtout lés sc~nes ae rue, 
dont la pfus èaract-éristique est son tableau : "A Mariette" et les personnes entre deux ~ges dont il 
nous 'peint la physionomie avec art dans 1'L'Sge moyen". 

_ J'ai aussi eu, lundi soir dernier, l'occasion d'entendre A. Leblanc, ancien du coll~ge, ~eune 
chanso~nier qui promet beaucoup et qui a su nous divertir par ses chansons pleines de poésie t~ique
ment canadienne-française. 

Je voudrais donc féliciter nos deux artistes pour leurs oeuvres et leur souhaiter tout le succ~s 
qu' il.s méritent. Je vcud.rais aussi inviter_ chacun de vous ~ se rendre au Centre d'Art, 31, Place du 
Marché, pour y admirer ou Y. .acheter divers obj~ts d'art exécutés par des artistes de che~ .nous dont ia 
réputation n•est plus ~ faire. 

Luc Granger, II~Arts • 

• 
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LACORDAIRE,POURQUOI ' ???? 

Pourquoi les Lacordaires existent-ils ? Pourquoi a-t-on fondé ce · mouvement ? , On 
' a fondé ce mouvement pour aider les alcooliques à devenir de vrais homme·s · dans la ' v'ie. ·. ;,-·. _, 
Tous savent cela mais beaucoup refusent rl e s'occuper de cette tâche parfois ingrate. 

Vous 
vous dé jà 
boisson ? 

~tes-vous déjà demandé ce que vous faisiez pour les alcooliques ? Vo~i ~t~s
demandé combien de pers onnes meurertt chaque année à cause de cett,.e maudite 
Mille personnes meurent annuellement à causè de l'alcool. 

L'opinion de plusieurs sur l'association Lacordaire est que cette organisation n'est 
bonne que pour J.es alcooliques. C 1 est f 8. UX. Il fsllt des :!:" . l ffilU~ S C.: ~ps·n :, e -: 'i -o r.c: 'JT'.P .,_,5.1-
le de donner l'exemple de l B so'b:ë i été' à un buveur. :s - ~, c 'p ::,-:.::; j;.J..:. t;emen1, u te ~ï e·_ ~/;., ·res 

du Lacer ch ~ re. 

Pourquoi les gens ne veulent-ils pas aider les alcooliques ~ Voici la réponse d'un 
égoiste : "C'est de sa faute, pas de la rriienne. · Il n'avait qu'à ne ·pas b oire." Ou 
bien encore : " Les Américains sont devenus riches en se mêlent de leurs · affaires." 
En voilà une façon de penser. Ces gens n'ont-ils donc jamais eu .d'échecs ? La prin
cipale cause de l'al.coolisme est' un échec subi à' notre travail ou dans notre famille. 

Voulez-vous savoir comment va commençer un alcoolique, si l'on pe.ut dire, du 
hasard ? 

Une bmme journée, -monsieur Untel travaille dans sa cave. Cette journ'ée_.lâ, pas 
le temps de dÎner . Il dit à son fils de lui apporter une bouteille de bière lorsqu'il 
entrer a à la maison . Il n'a jamais bu mais comme il travaille pas mal de ce temps-là 
il va se permettre ce petit loisir. • 

La première pensée, après l'avoir bue est d'en demander une autre. Mais comme il 
n 'est pas très riche, il va la sacrifier. Tout en travaillant, il s'aperçoit que ~~ 
boisson lui donne un regain de force. Impression totalement fausse. 

Vers trois heures, · il en dem?nde une autre pour sa collation. Et maintenant, 
nouvelle impression : la boisson est un stimulant ;_ elle vous aide à travailler. De 
mieux en mieux ! vous ne trouvez pas. Maintenant que notre homme a bu ses deux pe
tites bouteilles de bière, il en deviendra un partisan acharné. Quand il s'apercevra 
qu'il lui faut toujours de la boisson, il sera trop · tard : son estomac sera brûlé. 

Je vais vuus énumérer quelques-unes des conséquences de la boisson : 1- Durcis
sement du coeur, 2- dégénérescence graisseuse du coeur, 3- délire, fo lie menant jus
qu'au suicide. Mais ces conséquences sont individuelles. Les anséquences familiales 
telles que le divorce et la cruauté envers les enfants sont souvent des suites de 
1 'alcoolisme. 57% des accidents de roùte sont provoqués par la . boisson. 

Savez-vous où mène la boisson ? 
soi~ à l'asile ou bien au cimetière. 
11 Si l'alcool fait vivre ceux qui le 

Elle mène soit à l'hÔpital, soit à la prison, 
Anatole France n'avait-il pas raison de dire : 

vendent, il tue ceux qui l e boivent." 

Une des principales tâches du Lacordaire est de parler ave c l'alcooliquo et de 
tout faire pour détourner celui-ci des tavernes et des bars. 

Pourquoi beaucoup de geDS n'entrent-il pas dans cette organisatinn ? Parce que 
ne buvant pas gros, ils trouvent que cette organisation ne leur servira à rien. Mais 
s'ils voyaient le travail qu'ils pourr~ient accomplir dans cette organisation, i ls 
offriraient certainement leur aide. 

Pourquoi vous étudiants comme moi, ne voulez-vous pas être jeunes abstinen :,s ? 
Parce que vous aimez boire ? C'est faux. La boisson quu1d bien même vous en auriez pris 
un verre ou deux, n'est pas encore e~ vous. C'est surtout à cause des préjugés qui pul- · 
lulent en vous. Vous avez peur que les autres rient de vous si vous portez l'insigne 
des abstinents ou bien ·vous manquez de caractère· et de volonté : vous désirez peut-~-
tre prendre un verr2 de vie par-ci par-là pour vous ·montrer homme ; c'est peut-~tre par 
snobisme : dans votre paroisse, vous avez certainement de petits 11 parties 11 où la .boisson 
est à la mode . . 

Et puis, certains vont me dire : "Ici, il n'y · a pas moyen de boire, donc ça ne 
sert à rien." Ou bien: "Un petit verre de plus ou de moins, ça.ne dérange pas." 
Pour le moment, ça ne dérange pas, mais pensez à votre anenir. 

Il ne s1ufit ~as qu'un bon étudiant reconnaisse l'étendue du péril, il f aut avoir 
le cour_age ôe prendre les mesures appropri ées pour -le juguler. La lutte anti-alcoolique 
est un devoir social et national ... Nous nous devrons plus tard de faire l' éducation an
ti-= alcoolique. 
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En IIIe Arts, 1e ~re Garaache est ,.aux petits oiseaux" depuis qu'on lui a laissé la chan~è de gran
d 'un pied ; celui-ci s'est reJoui, en philosophe qu 9 il est, de la nouvelle tribune des profèsseurs 
lui assure une supériorité sur ses - élèves. Enfin ! t.! ._ 

.~ .. ' 

·Notons, en t!Ie Arts, é galement, la pré-sence d'un revenant du nom de M. Luc Granger, digne me mbre 
d'une fa mille connue et reconnue ~ cause de ses bons produits laitiers. Souhaitons.;.lui de finir son 
cours U o1). il l'a . coœ.raencé, c'est-à-dire ici m~me à St-Jean. 

Pour ne pas perdre de temps en classe à faire. des souhaits:, faites c::eux-ci .a la façon de M._ 1 'ab
bé Be.s uregard : nJe ''O~'. S s ouhaite de bien travailler ••• " et depuis ces s'ix mots, -nous, de IIIe Arts, 
travaillons fer111.e. 

Souhaitons qtie l' an nou.veau dimi nue ·la fÜe indienne qui se for'i>te devant la porte de M. 1-e Direc
teur ~ la remise des bulletins, que la pa resse ne s'.empare pas des élèves lors dés audition.s musica
les ~ cause du t -rop grand confort et qu'enfin l'abbé Monette réi.Issifseune partie parfaite aux quilles • . 
Au fait, la salle de quille s connaît une' grande popularité ; 1' intér~t qu ' on porte ~ ce passe-temp-s 
est de plus en plus grandissant. Rien de surprenant ~ cela, si l'on considère la beauté de cette sal
le et lè prix modique de chaq,~e pa rtie . 

Pu.isque le journa l est mflintenant relié, l~s .. critiqueux" · s'en plaindront de vive voix; par con
tre, qua nd il ne l'était pas, les mê e1es"critiqueux" se plaignaient du paquet de feuilles qu'ile ne par
venaient pas à cot1prendre.. Faites, Seigneur, que ces gens qui crient fort et agissent rapidement quand 
il s•~git de critiquer le journal, a gissent aussi rapidement lorsqu'on leur den~nde d'éèrire des arti-
~les : . 

D' après les questions dont les membre..s du journa 1 sont quotidiennement cr-iblés par leurs confrères, 
ne me rends compte que ceux qui n'en font pas partie ne se ·doutent guère du ternps à mettre à la rédac
tion complète d'un seul _journal. Pren ièrernent, c'est la chasse à l'homme. Pourquoi chasse, à, !!}lom-
me ? Parce qu'il nous f aut C011rir .à l a fine é pouvante après des rédacteurs dont, avouons-le:, ._ url.' très 

·petit noubre vient off~ir des a rticles d'inté rêt _géné r a l at cela, de son_ propre chef. Allons donc, un 
peu de courage ! Peut-être certa ins ne savent-ils pa s où est le loca l de votre journa l ? Il est aussi 
~ l'étage du bureau _de M. le Dire cteur entre la Caisse Populaire et le Service du Livre. Peut-être 
d'~ utres ont-ils pour prétex te la peur de l a censure ? Une ~ôis pour toutes, cessons ces enfantillages 
et collaborons étroitenent de façon ~ ce que notre .journal reflète notre vie con1raunautaire, nos pen-
sées, no s désirs, nos peines e_t nous joies : . · . 

J'en reviens maintena nt aux étapes de la rédaction. Après la chasse ~ l'homme qu i dure parfois 
deux semaines e t plus , sure;it un autre contr.:~temps, ce lui des épreuves et de la mise ·en pa ge : il s 9 a
git ici de faire éerire le& articles à la nnchine sur un forr.1a_t de 8"1/2 par 11" soit su r deux colonnes 
.ou à pleine page. '11 faut prévoir les renvois aux au tres pages pour les articles trop· long s, prévoir 
aussi des é ndroits libres pour pèrnettre aux dessinateurs de faire valoir leur ·talent. - Les épreuves 
nou s indiquent la longueur des article s et nou s ·a i àent -~ aérer le journal., de façon à ce qu - il soit 
plus propre et pl~s lisible. · 

Lee épreuve s t e rrc:inées , on é crit de nouveau l e s a rticles, cette fois sur l e s stencils ; l e tra
va il à l a ~1.1 cn ine est 'l0ng , e nnuyant et ardu pour les da ctylographes et je_ les comprends ! Si l-'on 
songe que ceux qu i s'occupent du j.ourna l ont aussi d' autres organisations à diriger, soyons~ ·donc in
dulGents en l eur donntmt un 'coup de ma in eu lieu de l es critiquer. · 

A tout ccr~pte r, le j ourngl r:~ peut se · f air e en-dec~ans d 'un Mo{s,. Qu~ il se f asse en deux r.~ois, 
cela dép::m d de nous cè"1ue de v ous n a i s. je puis vou s assur e r que ceux qu i y ont participé y ont ::ïis 
t out l eur coeu r et t out l e t: ;;:~:~p ~. dont ils d i s po saie nt. Br e f, s i vou s trouvez que l e s a rticles sont 
"plat0s ... conposez-en des r onds e t l e j ourna l ne s'en porterfi que n ie ux. 

11 l'L :f.gu t don~ plus voue é tonner de que lques nouvelles parfois peu f r a î ches , des souha its de . 
l q;m f e i t & · e u début de f é7riel: ou d •un a rticle sur l e mois des. a rts rédigé en ma rs a tÎ lieu d'en février. 
Un ~utre point a souligne r : l•imprimerie n ' e st à notre service que le same d i ; de plus, notre format 
étant long et peu 'large exige de s changel.ii.ents .a la presse. 

Et ce n'est pas tout t Une f ois l e journa l L pri)Clé à environ 700 exempla irest il faut faire placer 
les feuilles par ordre, les relier et l es faire pa sser aux prêtres et aux él~ves. Il ne. faut pas. non 
plus oublier le be -au .trav~ i1 et l a propreté d'a nos dessinateurs, so•it - de la page couverturet soit' des 
pages intérieures. Notre pers onnel est, n.e !":ou blions, cœ'2pcsé pres que entièrement d'~xternes_ ; si on 
enlève . l eur co r:gé de la se::1a ine, du ditaanche et de chaque soir, il .· faut comprendre qu'il leur rest -- peu 
de ten p s pour s'occuper du jou rna l. . 

ToEs ces dé ta il s n ' ont pou r but que d'o. éveiller l !l connunauté afin qu'elle . collabore plus é tro::.te-, 
ment~ 1 .::> rédaction de son journa l ; s a ns cétte collaboration, il est i mpos s i b le que le journal"L'?.s 
Aiglons " pu i s ne continuer le trava il qu'il s'est proposé .,; L'appel ~st lancé;à vous d'y répondre! 

André Gaboriau, Directeur. 
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La derni~re réunion des r:.1erabres dù journa 1 de 1 'année 1961 a été plutôt_ émouve_nte ; c'est avec 
regret -que :H. J acques Léve sque a .-oédé. ses pouvoirs de directeur. Eviderm:sent celui-ci veut que ces mo
ments pa lpitant s durent un peu d~ - t~r.:ps maüt m. ·1 'Abb&. Guillet, aviseur r:ora 1 du journal, a tenu ~ 
souligner les quiô~lités de cqe f dont a fait preuve M. Lévesque lors de son · .. mandat••. 

Le point -le plus soul'igné. fut celui de son :;ens de,s respons;abilité.s ; i1 est ~clair que Jacques a 
eu à affronter la critique, l 'ennui et parfois même le "découragèment. Il a cependant vo-lontairement 
consenti à sacrifier ses récréations, ses congés pour fa' ire ~;es ré.uniqns, le·s préparer 2t èncourager · 
le s dactylographes, qui s.~·::n s sen ardeur, n'au:ta~ent pu faire ce travail ennuyant et pénible ... Ce n'~st 
pas H sa "'eule qua lité. : en plus cl'~tr·~ ouvert aux _autres et de leur dor1ner les co~-s~_ils né.ces:;saires 
~ tout instant, il a · accompli un travail obscur mais très ut:tle. Un autre' p6int reste ~- souligner : . 
c 0 est 2a bonne humeur, son sourire ; je crois qu'il s'agit là d~une qualité primordiale ·chez un chef. 
Si ce élernier rivait toujours. eu comrr..e' en dit "un front de boeuf", les reûnions et le travail en équi',.:, 
pe n~ aurélient certes pas' été aussi iritéress<:mt~r qu~ ils 1 'ont ét-é. Il existe cependant unè tache ~ · 
ce oe~u tab le!::·u. que je >ne c~ois de so,u1igner : l e j ournal n ·• e st pas· encore 1' orgarie o'ff{ciel -du Sémi
naire ,. 

La preuve, c'est que divers tr.oi.tverr:ents ou conseil s çollé.giaux séntent encore · le ·besoln de S 9 ex
prir.,2 r p2r der: articles non imprimé s àans notre journal. Je ne veux p·a~; d.ire par là que tout(~ fa res
posabilité retombe [&Ur les épaules de 1 'ex-directeur ; elle retombe plutSt sur nos propres épaules . 
parce que nous avons g randement manqué de colil.abc;>ration les uns envers les autres., Le~r membres du 
journal n ~ ont peut-~tre pas appuyé. suffisamment le " directeur ma:is pa r contre un 'certain nombre d~en
tre vous · n~;;; aucunement appuyé le s membres eux-mêmel:l. 

Cette dernière attitude a causé. un échec non pas total ma±s ass::ez grave. L_'expé.rd.ën<:e vécue se 
révèle cependant tr~s utile puisqu'elle , nous e'n~>(ügne la prudence pou_r Pavenir au' moyen d'une ·}tase 
ind·zstruètible, celle de· 1 'union, - de la colJ.abora ticne 

Ce n'est certes pas en lai~;sant trois ou quatre externes seuls aux prises_ avec un journal collé
gial que on viendra à tout deré.g ler ce grave probl~me ~ V heure est· venu-z des a ffa"ires intérieures et 
extérieures du cc;>ll~ge, de nom; mont r er fier s de notre embl~cie et de notre devise ici comme -~ la mai

· son~ Ces sons de cracher sur. notre Maison d'éducation, · de nous ficher de notre prochn~n et de travail-
ler :;;eul à un but inutile ct ébso l"Œment inexistant de fait ! Jv1archens la œain dans là main aam; quoi 
von>.l aurez encore à vous plaindre d qun journal ennuyant , sans intér~t et . toujours en ret2rd ; ! moi}.. a-· 
vis~ c'est la clef du succès si nous voulons que le jourr:al devienne un véritable orga!le d ' information 
au service de tou9. 

André Gaboriau, Dire'cteur. 

· 11 PRoPos DE ("l'V ~SI"\ [ . . 
Il y a quelque~ élnnues existait au sein du Cons;eil des El~ves un organisme s;occupant du Civis

ne. Cet organisr..e en est venu à dispara!tre non pas ~ cause de son inefficacité. ma l.~ plutôt - à caUse de 
&a mauvaise orientation. 

Le Conseil étud iant ~ ctuel ne désire pa s, du ~oins pas pour l•instant, faire rena ître ce Comité. 
du Civisme. mais cependant il entend bien faire quelque chose dans cette ligne d'action$ · 

C'est n insi qu'aujourd~hui nous nous sommes placés devant un probl~me tr~s grave . qui risque de 
miner le-s savantes !itudes a rtistiques faites dans notre cour~; classique. 

Ce probl~me l e voici en peu de mot.:- : 121 majorité. des él~ves lorsqu~ils se t'etrouvent en groupe 
pour assister à une pi~ce. de théâtre, ~ · un concert ou ·à une manifestation 2-rt istique quelconque sont 
d'une impolitesse et d'une· légèreté inqualifiable et excusable en aucune façon$ 

Nous ne croyons pa s néces sa ire fie -donner plusieurs exemplas • • ~ Il suffit de -mentionner l'attitu
de des élèves lors de ~ repré sentat ions théâtrales collégiales et lors de c~rte ins concerts. Nous croy
ons que ces attitudes relèvent d'une certaine i mpolitesse qüi se manifeste dans nos divers groupès 
collégiaux ~ 

Nous n~avons qn à analyDer certa.ine s réactions du public qu·e nous .constituons; pour rema rquer que 
cette impolitesse foncière existe. Lors de la derni~re pi~ce de thé.âtret "L~ V:il le de Roland"t nous 
croyon~_ vrairr:ent que le public' a passé les bornes. . · · · · -

Il est inutile dtessayer de vous prouver que l a poiitesse exige dans une salle de théâtre un si.:.. 
lence rigoureux. une a ttitude respectueuse et compréhen.s:Lve v is-à-vis du spectacle présenté.. La criti
que d'une pi~ce ne se fait pas d~rant celle-ci mais bien après 1~ représentation. Il en va de m~me po:: 
toutes les tn.!·tres réflexions inutiles ou· d~plac'éese . 

Cette n:ême i mpoU.te :.Hlé:> et ce même manque de goût se manifesten·t aussi lors de cel"t~ins concerts. 
~r exemple, tout mélomane s~it que lorsqu •un concert est j~ué, on n'applaudit pas entre les divers 
mc,:~ve-c.ïents ,. ·car cela b-rise 1-'atrr.:o:;;ph~re nécessaire à la bonne compréhension de l'ensemble. C2 dé t a il 
oli ' i--..1.nt$t ce f ait banal dénotant ou non notr'G cul~ure. rr.ut;;i·cale nous fut eppris8 par le directeur d'un 
enGetJ- '!..'0\ durant un concert J.l1.C .. Qu 'y a-t-il de cha ngé. ••• peu de chose s . 

\. 
-~ 

""'~ ...... . 

/ 

Suite, pagei9. 
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RUX TE Te.s- FORTes 

ET RUX 
Il n'y ~ pas t e llement longtemp~ , j' ~ i pu ~ onder l'opinion de tout mon groupe L~cord~ire lors des 

élections du Nouve~u Ccn ;;;e il de s Ùlcordaires . Malgré d'énormes exigence$ dcmandéer.; ~ chaque La cordQi
rc pour l' as si st~ncc eux réunions et l .g collabora tion d.Qns 1~ propt<gande, tous furent unsnimes pour me 
Mettre tt!l<:; tCCOUàe .'mné.e a 1~ tête de rr,ouvement. Je suis donc très ~Ûr d'être ~ pprouvé. par Un g r;;nd 
nombre et je suis ~ssuré depuis ce mor2ent de l a coopération de 2oixante-~ix individus; fiers de leur 
org:mis;;: '!=ion, · fiers de leur bouton, fiers ~ussi de la vie qui r'~gne !iiU C.L.A.A. 

Je ne me gênerai clone pas pour dire cert!iiines vérités depuü trop longtemps bafouées. Ndus som
me~ d~ns une m~i~on d'éducation et on dénigre sans même ün temps de repos telle ou telle organisation. 
"Llil Congrégotion }'J~ ri~J le c' e·st ci, la J .E. €. c' e~;t ç~ ; les Lacord:lires c' es;t une "gang" de peureux, ils 
ont PP'tr de crever $etllernent a prendre un fond de - bouteille" et ceux-1~ personne ne leSt .arr~te, tous 
sont a lor10 d'accord et on rit, on :~ du "fun". Le p.o1 uvre innocent qui a entendu cel :;~ prendr~ tous ces 
discours sans en lai~ser et pour montrer que c'est un dur~ répétera sur le même ton, en ~ jout.o1nt tou~ 
jours; de gr;;z se~ farces que telle org'"n is<'ltion coilll!le les Lacordaires "c'est une gél ng de troui1" • . C'ei1t 
une porcherie 3Vèc le numéro "Cochons; l~vés a l'alcool" etc ••• Groupe de sales rr.outon-s, quand .olrrête
re.z-vous de montre r votre n~turel si ba• , si dégradé~ Ici c'est une maison d'éduc~tion et non un en
<'h:oit de perdition. Tout est dirigé vers le bien de ch.o1cun. 

Ces meGsieurs qui osent ~ttaquer notre groupe L;ocordaire auront m~inteno:;~nt aff-'lire a forte par
tieo Vis-A-vis de chaque S:;!l~ud je phcer.o1i un L;ï~cordaire et moi-même je m'interposera i poliment. 
C'est compri~ ? Je ne veux plus de S.>lbuds, ni d'éteignoir&~ ni de ceâ supposés du-rs qui, s'ils n'~
V:xl ient p_lus leur l angue Sler!oilient des loques humaines. 

Plu:oieurr; devr;:: ient réfléchir et ~ dmirer des gens qui prennent de durs moyens pour se prélterver 
du pire fléau de la province. Il y ~ des t:lornents dans l Q vie oô il ne f.;~ut p~ s toujours fa ire comme 
les ~utresi il f:out Gortir du conformisme, et du tro'-rpeau de . rtoutons. Jtu>qu'~ la fin de l'année, iL 
me faut env.iron une tre.nt;;: ine de volontaires dans les L2cordaires, des types forts, ré~>istttmts; des 
individus qt1i r'egt.~ rdent autour d'eux et qui voient le s méfaits c~usés par cet .o:~bus excessif de . liqueurs 
fortes. Je ne -veux pas de ces types qui n'entrent d.o1ns le mouvement que pour eux-m~me s . Ce qu'il me 
f.l<ut, ce n'est pas des égoistes mais des types qui désirent fairent du bien a tel ivro·gne, a leur pè
re peut-~tre, à leur frère qui se perd, a deux ou trois cop.olins qui ne vivent que de tavernes et des 
"Commission des liqueurs'!. 

Cependant lorsque je te dem.a nderd!i comme volontdlire ne réponds pas "Je n'en fais pas d'::o~bus, ·je 
~uis modéré" car je peux prouver a ch~cun qu 9 il est d~ns l'erreur et ce ser!ii justement le titre d'un 
autre article qui pa r .a!tra dan~ "l 9 Aiglon". 

- Ceux qui méconn~issent le motfvement, le détestent a cause de préjugés m.;l intentionnés qu'ils re
gard ent ailleurs, qu'ils viennent p;~rler ~;~ v-ec moi, ~vec un des membres du nouveau conseil. De fait le 
conseil Lacord :;!ir'~ du Séminaire est m-aintenant organisé comme le con~teil diocé~t.;in, c'est-a-dire, 
qu'il y a deux -vice-prél;lidents, et des~ conseillers pensionnàires et externes. 

Voici le s r;en;bre s du nouve~m conse il : 

/ 

PRESIDENT : Michel Asselin, 

1er vice-président Jea n Rich~ rd, 

2e vice-président 

Secrét~ ire : Camille Brunet, 

Tré.~orier : Jean-Paul Oligny, 

Conseillers pensionn~ ires Gilles Tremblay (3ième), 
Réje~n Fortin, 

Con~eillers externes 

André Asselin, 

Norman 1'1cDonald, 
Pélul L'Ecuyer, 
George~t-Aimé Guertin. 

. ' 

\ 

Michel A~tselin, président •. 

• 
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t\ \L. s l Q\Le. 

On parle souvent de , la r.m sique classique, de la mus ique populaire, du jazz ; mais toutes sont des 
trtusiques de chez nous; ou de chez nos .!mc~tres européens • Tournons-nous donc maintenant vers une mu
sique sûrement différente de la n~tre mais qui renferoe ce~tainement toute ·la vie, les sentiments d'un 
peuple, le peuple brésilien. 

Dans un court aperçu qu'il écrivait, ReMto Almeida, (article dont je m•inspire) diMit cèci 
"Au Brézil la musique constitue vn mode d'e:x;pression typiquement national." Et cela est vr1'li. En 
effet le Brézilieri a su avec du travail créer une musique qui sent le Brésilien, qui sort d'un coeur 
brézilien .. Hais n'allez pas croire que cette musique soit tombée du ciel ; certainerr.ent p~s. Les ·· 
premiers habitants du Brés:i..l aimaient certainement la musique, quoique bien · rudirnentairè ; en effet 
tout Indien aime la musique. Puis avec l'arrivée des premiers PortugaiS (chanteurs· et joueurs de vio-

. le) la musique change de forme, et surtout avëc celle des prer.-..iers Noirs frissonnants de tout leur ê
tre d'un rythme bien ·typique. Mais la première culture que reçurent ces homr~.es fut acquis? grâce aux 
religieux du pays qui ont inculqué chez ces hormnes un certain amour de la musiqu~. Parmi ces religieux 
nous trouvons le père José :t-Jauricio, passionné de llilyden et de Hozart. 

. / 

Mais, tout ~ c~té, se développe la musique populaire, musique de fête, de ... bals" d'ouvriers~ .la 
musique de la rue, quoi; en plus na!t le folklore. Mais, _intermédiaire entre ces deux genres, on 
voir une musique, qui dirige surtout la danse, et qui donhe naissance aux ,.œodinhas"; ce sont ces der

- niers qui enrichissént les sambas, et les n1a rches. -

Pour revenir à la mu3ique des gens plus cultivés·, ou qui prétendent l'être, comme le dit- Cicéron, 
le Brésil va de pai.r avec la musique européenne;au début on adore l'Italie; le grand ma!tre brésilien 
Carlos Gantes a!en est beaucoup inspiré pour l'unir aux premières sources d'inspiration vraiment brési.:. 
liennes. }~is à la fin du 18e siècle, on délaisse quelque peu l'Italie pour embrasser la nusique ve
nant d~ France et D'Allem8gne. 

Vers l 9 année 1922, un renouveau musical frappe tout le Brésil, renouveau 'qui bouscule tous les 
obstacles au profit du règne de la vraie et véritable musique brésilienne. On veut que désor~is les 
compositeurs s'inspirent Çle 1.3 terre natale et y retournent sans rel$che. On prévoyait des excès mais 
on savait qu'ils contribueraient~ remuer les esprits pour produire de bo~s effets. Ce renouveau 
apporte un style tout à fait neuf et poussa les gens a se tourner vers les étud~s brésiliennes. Gr~
ce ~ cette révolution qui ne fut pa s seulement musicale, tout le lyrisme brésilien commença à poindre 
dans les chansons. Et les compositeurs augmentèrent .. Alors on vit le nal:tre de ce renouveau Heitor 
Villa-Labos, ho~me doué d'une inspiration créatrice fantastique, et cela au point qu'on ne peut par
ler dtun style ou d'une école Villa-Lobas ; en effet ce génie ne revenait jama is dans une r:~~me voie, 
il donna touJours â son inspiration une orientation différente·. Mais, som!:l!e toute, smt oeuvre garde 

·et transmet les divers thèmes typiques au Brésil, thèmes remplis de plaintes et de sentiments, to_ute 
sa r.msique est "essentielleMent brésilienne, non seule~ent dans 1 'emploi qu'ii fait de motifs popu
làires ou de concepts rythmiques mais aussi dans la structure et le lyrisme." Dans toutes ces gran- · 
d~:~s oeuvres, Villa-Labos fit connaître le nouveau message du Brésil. A côté de ce gen1.e~ ·pousse une 
pleiade de rmsi,ciens talentùeux. Tous cherchent ~ exalter avec plus de profondeur le lyrisme brés_ilien. 

Pour terminer, disons que la mu sique brésilienne est toute e~preinte de mélancolie, typique de ce 
pays. Dans presque chacùne des pi~ces, on sent une tristesse. Mais tout ~ côté, rayonne, affolée 
la . vivacité apportée par les Africains, remplis de rythme •• -. Ainsi on peut voir que malgré ses dé~uts 
inspirés àes Européens, le Brésil a su se créer une mu sique qui flit sienne, qui lui appartienne ju_s-
quqau plus profond de son coeur. · 

· Paul Paradis • 

. BA Rb us .? NoN;--- AR [..s:;TEs ?-Oui 
Le coll~ge ne compte pas seulement, parmi ses élèvas, des sportifs ou des anateurs de hockey. Non~ 

Il compte aussi des artistes· dont 'le 'talent trop souvent est ignoré. J 9 âi pu me en rendre compte en 
assistant lundi, le 22 janvier dernier, au vernissage àes- oeuvres d'un de ceux-ci : André Hébert de 
I..V e Arts. 

André forme un contraste frappant avec certains jeunes gens débraillés, sales et barbus,qui pas
sent leurs journées ~ se plaindre de 1 9 ingratitude de la ·vie et qui se préter.dent artistés pour avoir 
ainsi.une raison de ne rien faire du tout. 

En effet, André jeune homme tr~s sympathique s'adqnne à la peinture depuis près de cino ans (pour 
autant que je m'y conna isse en peinture ) et fait montre d'un réel talent. Son coup de Spatule est sf.tr 
et bien appliqué, et son art voisin de · celui des expressionnistes en ce sens que la physionomie de ses 

Suite page quatre. 
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Depuis déjà une année. il semble que le scouti~me ]ouit d 0 un renou~eau atonnant dan~ notre semL-
. na ire. Grâce à 1' initiative de Gérald Do.ré, le groupe . .. Route junior" ou Commando~-Routiers, fut f or
mé. Et réce~ment encore, unt troupe scoute pensionnaire a ·vu le jour. En regardant ces faits, on 
p~ut vraiment dire .que ~e scoutisme vit toujours, et semble, derni~rement avoir acquis une ardeur nou
velle. C'est qu'il a de quoi répondre aux besoins, aux aspirations de la jeunesse, m~me de la j eunes
se mode rne. 

Car m~me l't i Lord Baden-Powell a fondé ce qu'il a appelé le !iicouti&me en se basant sur les aspira
tions des: garçons de son temps (1907), ce s besoins des 'jeunes sont- toujoura; actuels, du fait que les 
grandes "tangentes" humaines demeurent, m~rne si l'homme évolue. De tout temps, les grandes; lignes du 
cara ct~re de la jeunesse furent les m~mes, et tant qu'il y aura des jeunes sur la terre •ces ligne s gé
nérales resteront vivantes , et le scoutisme se révélera ·· t oujours d'actualité. L'adolescent du XVI I~me 
si~cle, celui de 1907, celui de 1961 a toujours r~vé, et rêve encore d'exploits fantastiques, d'ac
tions d'éclat, de dangers, âe mystères ••• Sans doute, ce r~ve avait différents objets, selon les ci
vilisations; mais. il reste que le seul centre d'intér~t pour les adolexcents de tout temps fut : re
cherche de l'aventure . 

Toi qui me lis , exard ne-toi et rappelle-toi les r~ves de douze, treize, quatorze ans. N'as-tu 
pas "dévoré" moult livres d' avent ures, de récits de batailles glorieuses ? Ne t'es-tu pas passionné 
pour des films tels que "Robin des Bois", "Ivanhoé' .. , nzorro"••• E?t j•en passe ? 

Cependant, me diras-tu , on n' en reste pas tou]ours à cet âge-1~. on évolue, on devient plus sé
rieux. C'est vra i , nous évoluons .. e Le ScoutisEe aussi. 

Car le scoutisme est absolunent le seùl mouvement et j'insiste sur ce po~nt, capable de r épon
dre entièrement aux aptitudes de la jeunesse, j'entends de 8 ~ 20 ans. En comparant ce mouvement ~ 
tout "organisme" de jeunesse, quel qu'il soit, je le consid~re comme étant pratiquement le plus èom
plet. Il englobe d'une façon réelle tous les d.omaines qu'on peut rencontrer .: spirituel, social, in
tellectuel , civique et physique. , De plus , il s'adapte, _par ses différente s branches, à la psycholo
gie de chaque âge, il s'ada pte à l'évolution psychologique. Et c ' est ce qui lui permet de répond r e 
aux a~pirations du j eune e t du plus vieux, au sortir de l'enfance, jusqu'à l'âge adulte. 

Je ne f a is que mentionner la branche Lonvetisne , pour les enfants de 8 à 12 ans, période, en gé
néral, psychologiquement calme • . On s• ingénie à tout baser sur 1' i n:.a gination de l'enfant, alors trè s 
vive. 

La troupe vie rlt e nsu ite po1..1r; les adolescen. ts de 12 à 16 ans. C'est une période de rêves gran
dioses, de recherche de l' aventure. L'esprit de "gang" dor:t ine. Et la Troupe forme les s cout s en 
partant de cela. L'uniforme fait beaucoup. Justement, . H, on aine à travailler sur du concret. Ce 
n'est pàs l'âge où l'on est porte le plu s vers les choses abstraites. Sous le th~me d'un -jeu, on f e
ra passer une vertu, une qualité . Il ne fa ut pas s'imagnü~r,_ col'IT!e trop le pensent, que la te chnique 
qu ' on y donne n 'est que le seul but du scoutisme. On ne fait pas des noeuds, on de l'orientation seu
lement pour le plaisir, de l a chose . Ge n' est plus alors de l'éducation. Car, quoi qu'on en d.i se et 
quoi qu'on en pense, le scoutisme est vraiœent une éducation, ~ tous les points de vue. 

Et puisque c ' est l ,~ge des r~ves d'aventures et d'exploits, on leur me t des irnages ,dvhéroisme de
vant les yeux, on leur propose de s héros qui ont vraiment réussi à atte indre une certaine perfection 
humaine ,. 

Cependant, on poûrrait écrire des livres e t des livres sur un tel $Ujet. Et il serait trop l ong 
LCL d 'entrer dans les détails . C'est pourquoi j e te renvoie à .. Eclàireurs" de Lord Baden-Powell, qui 
te dira mille fois r.t ieÎ.tx que moi en quoi consiste plus exactement cette branche. Je te conseille pa r 
ticulièrement le .I le bivouac, les chapitres VI!-IX • • • (Oar effort n'est pas trop fatigant, ne crà i ns 
rien) . 

-
A 16 ans l'adolescent e st trop vieux pour re$ter ~ la Troupe : c'est du "tout vu". Il faut quelque 

chose ~ sa force. C'est pour répondre à ce problème que les Co~mandos furent formés. Que lui don
nent-il s , ~ ce gars qui n•est plus un 3dolescent, qui r~ve de choses plus grande~ encore, de don de 
soi, mais cependant qui n'est pa s pr~t encqre ·à faire un stage au Clan ? Ce seront des âctivités beau
coup plus viriles, plus dures. Mais dtun ::lutre cgté on nuancera cela de choses plus sérieuses : d i s 
cussions , enqu~tes ••• A cet ~ge on devient aussi plus personnel, on se crée une personnalité, ~ soi . 
Et l' occasion lui en est donnée dans la tenue du "Livre de Bor d". Un programme spirituel bien s imple , 
lui fait prendre plus conscience de son état de chrétien, d'une mani~re beaucouw plus directe. ca r 
cè jeune homme cornmence à réfléchir beaucoup plus qu'il ne l'a fait avant ., "L'engagement y tient une 
place d'honneur." • 

Suite,page dix-neufo , 
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Les Ecriv~ ::.n s, je p;;; rle ici des littérateurs, de s poètes, d.es roraanci~r-s, :,_ré.!mgn~'rit d'ordiMire ~ 
porter un jugenent sur l';;1lcoolisme et. ~ur les mouve'rr.ents qui lui font 1:.: · lutt~. Ce n'e&t pas un bon 
sujet ; c'est même un .sujet d~ngereux pour leur carrière. Eh bien, comme je n'ai pas la prétention 
d'être un ~criv~in, je v~is me tisquer d~ns le sujet. Le ~ornent pour cet entretien (en effet ce n' est 
p;ts un sermon que .je viens vous servir ), je dis~is donc qu"e le moment éta it .assez propice pour discu
ter alcoolisme : le temps · des Fêteii n'e!;;t-il pas ce que 1•on pourrait appeler 1'1 'époque de la bouteil
le,. ? 

' Pour vous mettre un peu dans l'atmosphère de l'alcoolisme, voici quelques chiffrer.; pris chez nos 
voisin les Américains : 75 millions d'Américains boivent régulièrement, soit 67 % de tous les adultes. 

\ 
C'est assez révélateur en fait de statistiq~es (ce r;e sont pas les statistiques de Charles Mayer, mais 
elles ont quand même une certaine valeur ). Faisons connaissance, si vous le voulez b~en avec quel
ques-uns de ces Américains. Le premier· c'est un homme d'affaires capable de rouler tous s;e& amis. Il 
déclare sans honte :· "Je suis meilleur avec quelques verres derrière la crava;te." C'est d'ailleurs la 
vérité : il a besoin de ces petits coups. Parlons aussi de cette ménagère~ epi il faut un remontant 
après le départ des enfants pçmr 1 'école ••• après avoir passé .1 'aspirateur ••• pour accueillir son époux 
au foyer ••• avant le d!ner ••• en rega~dant la télévision ••• et de toute éviden~e avant de prendre ~on 
sommeil : le fameux" night-cap". Il y a au10si cet excellent profes~ur qui a besoin d'un coup avant 
de faire face à 1.1es é.l~ves - ou encore pour être de bonne compagnie avec les .-épouses des . autres profes
~>eur~>. La ménagère," le professeur, l'homme d•affaires ne songent pas une lileCOl}de qu'ils sont des al
cooliques : le leur suggérer les rendrait furieux. Mais ils le sont ••• aussi stirerne'nt que le pauvre 
hère sale et déguenillé., compl~ter~nt ~ la dérive et ·dont vous avez certainement fait la rencontre. 

Vous avez pu remarquer que sur les troi10 cas apportés, deux étaient des intellectuels. Les in
tellectuels ne sont pas exempts de la maladie qu'est l'alcoolisne. Vous êtes tou~ appelés à devenir 
des intellectuels et si vous n'avez jamais entendu parler des dangers de l'alcool, vous tomberez dans 
le panneau. comme tant d'autres. J'ai enployé tantSt le mot "maladie" : l'Association médicale des E
tats-Unis col}sid~re l'alcoolisme comme une maladie tout autant que le cancer e t la tuberculose ; on le 
classe au quatrième rang en incidence. Mais il y a une distinction à apporter : l'alcoolüme est une 
maladie que l'on pourrait nonr<er "de volontaire" ; on peut asse z f~cilement s'immunise r tandis qu'on 
ne peut le faire pour le cancer et la tuberculose . Accepter la folie de l'accool c' e~t dresser la plus 
terrible barri~re entre nou s; et ce que nous sommes, entre nous et ce que nous devons devenir. Toi qui 
bois, toi qui veux boire, comment peux-tu accepter de ne jamais devenir ce que tu dois être ? 

Quand ,n9us prononçons le mot "alcoolisme", aus10it$t un autre mot nous saute ~ l'esprit ''Lacor
daire". Vous; vous attendiez stirement qua j'en vienne~ parler de ce mouvement ; je ne vous décevrai pas. 
Il existe dans notre diocè se un très grand nombre de cercles Lacordaire~ Pour ceux qu i ne l e sauraient · 
pas, je vous annonce publiquement qu'il _existe tnême un cercle au Sé.r.dnaire. J'avance rai même qu ' il 
s'y fait un renouveau de vie -; la preuve ? ••• La formation d'une ~ection Lacordaire externe; c'e~ t un 
es~ai que 1 'on fait e t qui s•av~re de s plu& fructueux puisque nous nou~ so"Œrne s réuni une fois tous les 
mois depuü le début de 1 'année. Ces œ unions sont des plus intéressantes (elle n'ons pas lieu au Sémi
naire) et peuvent y assiste r tou~ ceux qui le veulent. Si vous désirez quelque s rensei,gnements au su
jet de ces réunions, vous n'avez qu'à vous adresser à un membre externe du Cercle. Cette invitation 
est lancée non seulement aux Grands·, mais surtout aux "futurs Grands". 

Si vous n'avez pas le courage de fâire partie des· Lacordaires, dites à la suite de l'un de mes con
frères : "Je ne suis ·pas Lacordaire par le bouton, mais je le suis par le coeur." 
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' 1 C1est-L'·e?spoir pour ·certaiil:s,pour d'autres un martyre . 
La joie des enfants,tracas pour les parents. 
Du sirop et du vicks! certain~ doivent en pgtir 
Mais polrr les médeci~s,c'~st un gros coup d'argent . 

Selon certaines gens,la neige est poésie. 
Un semestre au milieu de Racine et Corneille 
M'ont fait changer d'avis. C'est une fantaisie 
Qui vaut qu'on s'y arrète et qu'on y prenne consil. 

Mais dites-moi,vous,l~ qu'ést- ce pour vous la neige? 
' Est-ce un beau tapis blanc qui cache la noirceur 
Des b~is morts de l 'autmnne'?· Olt un beua petit piège 
Pour vous faire damner par des cris de douleurs? 

Ou est-ce simplement un peu d'eau congelée? 
La neige c'est vrajjeent,si vous savez attendre
Une très 'belle ondée. Elle peut se délayer 
Bien Ph1s faéilement ·: car vous pouvez ' la ·-prendre.. 

Entre ~os doigts,messieurs. Attention elle fond. 
Neige est le résultat de ce que l'on attend 
En eau le plus sduvent.Mais on fait un beau bond 
Car c'est beaucoup plus froid.Oui,la neige méprend. 

La neige est un problœne,en effet,où la mettre? 
Dans la cour du voisin? ·il mande ~à police 
Derrière son chez-soi? Oh vraiment~c'est bien piètre. 
Sur le toit des mais-ons c test tout .un exercice. 

tE. 
Pourquoi se tracasser,attendons au printe~s. 
Puis, la nature aidant, elle ira sii!l}f3:.-ent (...ç ---..."-'-'. 

A l'égout le plus proche ,elie aisparaTtra 
Sans trop laisser tracas de son p~ssage ingrat. 

/ La neige,c 1 est l'amour des bons peintres~ l'eau 
Car ils n'ont . qu'~ laisser tout leur papier en blanc, 
Desssiner au milieu un arbre qui fait beau 
Et puis,voil~ fini ce beau No~l tout blanc. 

Pour les petits la neige,oui, c'est la reine aimée. 
~y saut~ et s'y roule~,y prenne~ un coryza 
Ce qui va leur permettre un congé: tu l .'auras 
D'au moins . deux jours complets,le dimanche excepté . . 

Tout partout dans le monde il y a bequcoup de g~ns 
Qui ignor~nt la ne ige . Et c'est là un malheur _ 
Selon les gens du Nord qui eux sont· tout le te~ps 
En hiver. Vous savez quelle en est la valêur. 

Vo i l~ ma poésie à la ne ige vouée. 
De ces quelque s c~sEils -aucun n'en. vaut la peine 
Mais regardez plut6t la neige s'en aller 
Et souriez toujours c'en vaut vraiment la peine. 

Richard Greene, 
2ième Arts "A" . 

• 

\ 
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LES 
Le but de cet art'icle est de mettre en lun ière, par quelle fa çon démoni aque , les Russes ont réussi 

~asservir les techniciens alle~and s a près la guerre et des spécialis te s en éner g i e -nucléa ire. Comme 
la plupart d'entit"e vous le savent, l es Amé.ricàins, jusqu' à dern i~renent tena i ent e·ntre l eurs mains le 
monopole en ce domaine. 

A la fin de la dernière guerre, les restes encore fumants de 1 ' Allemagne devaient ~tre divisé s en
tre les Alliés et les Russe s . Or, ce qui. f ut la grande erreur de s Ané.rica i ns fu t de r a fler tou t ce qu' ila 
pouvaient en anues, en documents i r.1portanta, en équipement spécialisé. en mat i è r è . s.cient ifique .. - Ha is les 
Soviets qui n'étaient pas si b~tes, s'approprièrent les savants eux-m~nes et les emwenèrent ,au mil i eu 
de la Sibérie pour ·travailler.. Le 22 oct.obre 19L~6, des trains bondés de savants et de s cientistes sont 
en route vers les plaines glacée s . Plus de 6,000 techniciens avec l eur f ar:ille prennent pa rt -à cet 
exode scientifique. · · 

Je vais tenter de vous décrire ici conment les Russes firent des Allemands -des esc l aves . Tout d'a
bord les tecnniciens sont gardés sur une !le, au centre de l a Sibé rie , d0 où il est i mpossible de s'éva
der ... Chacune de s fa r:ü lles est logée dans la pièce ex igue d'un abri proviso i r-e? ce qu i eut pour effet de 
mettre de la discorde entre ces fan illes, entassées les unes snr les autre s~ . 

· Dans les "villages 'de trava il", RusSE? S et Allena nà s sont rigoureuse"'ent sé.pa r é.s. Dè s que ce r ègle
ment est -en f reint le se rv i ce dtordre intervient. Les Russes eux-m~mes travaillent de 12 11_ 14 heure s par 
jour, car ils ont vraiment dans ltidéè que la pnix ne sera assurée dans le monde que lorsque le commu
nisme regnera en ma!tre. Durant la construction d'un - bombardier ~ réaction, le personnel d ~une usine 
a travaillé. neuf noi,s conGécutifs e t 24 heures sur 24. Les équipes se relaya ient. En pays capita liste, 
on obtient ce r é sultat en 3 ou t:!- ans. Quelques mois se sônt écoulé:i . Les spécia listes a 11emands sa.:. 
vent que l'env~loppe de coton d 9 o~ les Russes senblent les garder va se métamorphose-r en Ùne toile d 0 a -
raigné.e. Car, ils ne possèdent pa s leur liberté.. · 

En effet, ·ils savent dé.j~ comment les étudiants russes sont traités ~ Prenons . comme exemple un étu
diant a l'Institut d'Astronomie. Ce~ étudiant n ' a pas le droit de lire d 0 autres livres que ce qu i con
cerne son futur nétier. On ne lui enseigne que le~ ma tières dont il aura besoin en astronomie et ab
solument i'ien dsautre. Les Rus ges veulent forner de s s pé..cialistes qui n'on pas de volonté.~ qui n ' ont 
aucune personnalité., en somme ils constituent des penseurs-robots. Les Rus ses voulurent fa ire de cette 
sorte de gens non plus des savants ~a i s des autorités scientifiques quqil s pous sent aux l imi tes extrèmes. 

Le moyen le plus efficace qu'emploient les Russ-es est la répartition des primes e t des sa nctions. 
Lorsque les aut-orités accordaient une récompense, 'elles ava ient un plan derrière l a t ête : la prime sti
mulait l'ardeur de ses coQpagnons de travail qui ne cessaient de s 0 espionner et de se j a louse r . Alors 
ces hommes s'es soufflent,dé.pensent toute leur énergie ~ rattraper l'autre e t oublient ains i de penser 
~ l~ur dignité.. Et si un homme n #avait malgré cela aucune prétention ~ domine r ~on compagnon de travail 
les "hommes noirs" s'en chargei1t., Qui sont ces "homnes noirsn. Ce sont des membres de l a police secrè
te qui savent ansolument tout sur chaque individu. Cha cun des ge stes du savant leur sont r apporté s et 
classés dans un dossier . Eux surtout concourent ~ détruire la personna l ité de s gens. Ha bi tue llement, 
ils se v~tent d'une veste de cuir noire 

Un beau jour, un technicien reçoit .un billet, l :u i donnant rendez-vous ~ t elle heure_9 a te l en
droit. Il s'y rend sans hésiter. Des _"hol!'JUes noirs" l 9 attendent. AJ.ors ceux-ci comoencent ~jouer avec 
l'Allenand comne des chats avec des souris . L9 arme l a plus destructrice e s t a lors l e sour i re. L0 en
tretien dureune heure et demie . Toujours -avec le sourire, ils posent de s questions banales. Puis 
sourno_isement, une question toa be C01':1l:le un tranchant d~é.pée "A propos n °étiez-vous pa s g t e l jour, dans 
telle maison ? N' avez-vous pas pris part à l a man~festation qui a eu lieu à tel endroit ? Non ? Ce doit 

'être une erreur." 
Puis la conversation reprend sur .un ton enjoué.. Puis reprennent les questions inévitabl e s pendant 

que le savant devient aussi tremblant qu 0 une f euille : "Ne pourriez- vous pas nous donner de s r enseigne,:.. 
ments sur tel compagnon ? " L'allernent indigné se met a lors en colère , . puis les "homme s noirs" l a issent 
tm<:ber une dernière phra se J.aconique : "Votre femme ••• les mines de charbon.,. e" _Tout 1 ' interrogatoire __ 
a été préparé juste pour cette dernière phrase. L~alle~B nd est dé.moralis~. · · 

Mais il y a pire e~core, il y a le P.ur du silence. Tout à coup, ~n annon~e qu ~ un gr and pr o j e t doit 
être terniné dans un mois. Alors, les heur~s de tr.avail sont augr·1entées a fin que ce liO oit ma térielle --t 
i npos s ible de les tenir . Le temps sounet le èerveau ~ un effort trop grand et a insi les savant s sont o
bligés de penser, de calculer. très vite à la manière de s robots. Ils calcu lent ; ca lculent puis ca lcu
lent enco~e â des vitesses vertigineuses ce qui n pour effet la dépersonnalisa tion complète de l'~me 
et la confection de robots humains. Trois jours avant l a fin projet, les chefs russe s viennent a lors a~
noncer : "Rendez tous vos dessins~ Ce projet n' a aucun inté·r~t." 

Une autre journée l'A lle~nànd reçoit une autre de ' ces petits billets. "Rendez-vous ~ t e lle. place, à 
telle heure." Il doit accepter, ma lheur à lui s'il ne s ~y rend pas. Le teëhniç ien se rend . ~ l ' endroit 
prescrit.. Il hé.sit.e car il entre dans: uri.~ zone interdite entourée de barbelé. s o Il attend quelques mi
l'lutes mais personne ne survient. Il décide de r evenir. Mais eri sortant il rencontre un surveillant : 
"Que faites-vous ici 7 Rentrez .- c~est dr~le comne vous aviez peur." Ici intervient une _réaction psy
chologique qui détruit la dignité. des Allemands pour les transformer en épaves mora les pa r ce moyen très 

1 

simple : le ma rtyre de l'incertitude. 
Ajoutez à cela les conditions de travail de ces hommes et le robot sera t e rminé. : de v ieùx: crayons 

des feuilles de papier qui ressemblent à du papier d 9 et:tballage; au début de la jo1,u·né.e, cha cun reço it sa 
ration de papier pour Î<:J journée. Et chaque feuille est numérotée,_ recueillie à l a fin de la j ourné.-2,. :~ t 

Suite~page !5 o 
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L'tTDILE NO RŒ V .. VE A 1) 

GRAND J ~UR 

Le 22 février l960,il mourait à Paris,dans l'oubli et la misère,celui,qu'un revirement subit de l'opi
nion publique, (peut-être dû indirectement à des changements poli tiques, et c'est mauvais ... ) place d'or es 
et déjà à la tête des peintres canadiens modernes. Paul-Emile Borduas est décédé un 22 février;la naissan

,ce de Chopin se loge à la même enseigne et d'aucuns ont voulu établir un rapprochemént entre les deux hom-. 
mes! tous deux ne sont-ils pas morts en exil? Pour eux l'histoire parle ·a 1 elle-même, en témoigne assez bien 
cette confidence de Borduas:''Jamais je n'ai eu le sentiment d'une telle solitude ... Je donnerais en ce mo
ment Paris et tous les biens de la terre pour un petit coin douillet,fût-il,au Canada''. Chopin écrivant à 
son ami,le poète Mickiewicz a les mêmes accents et ce fait est d'une extrême importance:ces deux hommes 
profondément rivés à leur ~al natal ont vu leur génie artistique s'agrandir,s'élever,se fixer à même ce dé
racinement physique et psychique. Ames . sens ïbles,esprits hantés de liberté, ils se sont nourris de leurs 
souvenirs et leur oeuvre,pourtant si vraie,n 1est qu~ le reflet de l'inexprimable étéat de l'exilé- Oh! 
n'exilons personne,tlisait Hugo,l 1 exil est impie. Mais voici où s'effrite le parallèle! lor squ'il s'éteigni t 
en l849,Chopin succomba à un mal de poitrine qui le minait depuis plusieurs années. C~pendant que la fin de 
Borduas fut foudroyante et inattendue,quoique pressentie:une attaque cardiaque et tout était fini! 

Mon tou cemmençait plutôt. Aussi prématuré\? que peut paraître sa mort,elle fut à peine pl us rapide que 
sa renommée."Borduas est sous terre donc il a du talent,il a du génie 11 

- Claude Ja'Sm.in. Pour employer une 
image usée:il lul a fallu mourir à la vie pour naître à la glo~re! Véritable martyr de son art,entré dans 
la légende encore vivant,sa mort a suffi à ga lvunisée,un tas de j eunes peintres montrealais qui;depuis une 
dizaine d'années se rèclama~ent de lui comme disc iples. Figure contreversée,âprement dixcutée durant sa 
vie,il réùssit presque,aujourd'hui,à faire l 'unanimité autour de son nom sauf quelques isolés comme Claude 
Picher,qui reproche à Borduas son 11papisme pictural" et ne voit "dans ses taches noires et blanches qu'u'ne 
stylisation décorative et pautrre_".Pour vous former une opinion. juste il faut aussi entendre Jasmin,Mousseau, 
Corbeil.,Viau et une foule d'autres qui sont d'un avis quelque peu différent . 

Sa vie,une tentative,son carac tèr e,une révolte son art,un changement: voilà Borduas! Il a vécu pleine
ment,ardemment non pour la vie.,il n'eri. reconnaissait -que trop la dureté,l 1 implacable nécessité,non pour lui, 
logicien du réel;vite gagné au surréalisme de Breton,son attitude normale aurait dû être le repli,l'extinc
tion lente: 11 Lorsque la nature des ~nements,écrit Breton,tend à leur faire prendre un tour trop ,douleureux , 
les façons personnelles de sentir se trouvent malgré elles un refuge et un tremplin dans les &Xpressions lés 
plus parfa-ites de l 1 inactuel,j 1entends "de celles où un actuel tout autre a su faire jaillir,jusqu'~ s 'y ré
sorber à distance,de l'éternel"(cité par Ricon,U.R.F.). BorQuas a pu penser ainsi dans sa jeunesse,mais il 
a vite réagi contre le rabaissement de l'homme par l'homme dans la société moderne,l'un butant aux oonven~ 
tians établies et aux principes arrêtés par l' autre , , contre un ' cettahn académisme en art qui dans la mono
tonie, et la :r-outine empêche la libération de l 1 individu vis-à-vis son mir air, son monde, son atmosphère, con-

. tre le conformisme du bourgeois satisfait que le fait dénigrer ce r1ui Iè dépasse, ce qui demande un ~ffort 
rationnel,ce qui le rendrait plus homme,quoi? Borduas,s'il fut un maître impérieux pour ses discip les,un 
éducateur strict pour ses enfants, un juge sévère pour ses • compatriotes, est d'autant plus excusable que la 
for·te discipline c 'es't ·à lui qu'il la demandait d 1 abord, cette attitude cri tique affichée toute sa ·vie elle 
s'est traduite surtout par le "Refus Global", un manifeste _que signa Borduas en 48 avec 15 de ses disciples 
et qui lui valut d'être r envoyé de l'Ecole du Meuble (aujourd'hui Ecole des Arts appliqués),où il profes
sait depuis dix-huit ans. Çe manife ste,un peu lyrant par endroits,a paru infantile à de certains lecteurs: 
c'est qu'ils n 1 ont pas su voir au-delà mots,cette volonté de libération,d 1 expression prônée par un séques
tré. Borduas s'est f p. it lui-même,on ne le lui a pas pardonné.Qu 'il n'ait au qu'une cinquième année,est-ce 
un grief? C'est tout ce qu' il pouvait f aire à l 1 époque.Si tous sava ient le cheminement de cette intelli
gence,il s ne parleraient pas tant,de cra inte de paraître enx-mêmes ridicules. 

Paul-Emile Borduas est né à Saint-Hilaire sur le bqrd du Richelieu en 1905,son père,Magloire Borduas 
était cultivateur,je crois. Durant sa jeunesse,il prena it plaisir à construire de petits voiliers qu'il 
faisait voguer sur la rivière. Pris d 'inté r êt pour la peinture d'Ozéas Leduc,il commença , à peindre sous sa 
tutelle. Leduc ne tarda pas à découvrir l es aptitudes de son é lève et il l'orienta vBrs l'école dé s Beaux
Arts d'oÙ il sortit diplômé aux alentours de 1928. Alors commença pour Borduas,ce que j'appellerais l'a
venture européenne: elle du~a deux ans. Faute de pouvoir vivre de ses travaux, il revint au Québec en 1930, 
imprégné des mouvements picturaux européens du cubisme florissant au surréalisme_ naissant. Entré comme pro
fesseur à l'Ecole du Meuble la même année,il ·consacrait ses loi~irs . à la gou~che~ pon premier vernissage 
d~te de 194l,:iJ,. s'intitulait:"Exposition surréaliste". Borduas devait convenir,quelqu~s années plus tard 

qu'il s'était trompé sur la définition même de sa technique,qui relevait à cette époque encore plud du cu
bisme que du surréalisme. Entre-temps,Borduas se maria à Gabrielle Goyette,une jeune fille,qui s'était in
troduite un jour dans-son atelier,poussée par la curiosité. L'·atelier sembla lui plaire· puisqu'elle y de
meura." Un jour tu es venu et plus jamais tu n 1 es reparti. .. n. (Elizabeth Barrett) Ils eurent trois enfants. 
Borduas avait trouvé en Gabrielle une alliée sûre qui allait lui être d'un grand réconfor t pendant les heu
res difficiles à venir. Discrète et compr éhensive , p!emière collabor atrice de son mari,elle fut aussi la pre
mière à l'appuyer dans ses démêlés avec la C.E~C. montréalaise. A ses côtés elle demeura quand Borduas exas
péré,d~cida èe rédi ger son vibrant manifeste contre tous les obstacles à la libération sociale. La rédaction 
du manifeste coûta beaucoup de veilles au couple et à leurs supporteurs • La publication eut des conséquences 

suite, page 16. 
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RER LITE 
Le peuple canadien-français marche de jour en jour vers une anglicisation plus poussée. Cette 

réalité, aucun de nous ne peut la nier. On motivera ce fait par notre position géographique, par nos 
relations Américaines et Angle-Canadiennes, par _notre manque de patriotis~e, etç ••• etc ••• Le peuple 
du Québec est actuellement somnolent. Il ne voit pas le danger qui l'environne, et qui peu a peu rui
ne se:. institutions, sa- lat'tgue et sa religion. 

Nous ad~irons et vantons les exploits des Dollard, Frontenac, Champlain, Maisonneuve. Sans doute 
est-ce déj~ bien de savoir recŒ;:r..:!!tre leur valeur mais il nous faut aussi · in1iter leur- courage. Le 
danger s'offrait ouvertement devant eux et ils ont sule surmonter et conserver au Québec, sa reli
gion et sa langue. C~ n'est. pas tout d'adnirer leur bravoure et leurs fernes convictions, nous devons 
prendre sur ces héros, des exemples de patriotisme inébranlable, d'une religion ~ toute épreuve et 
d'un courage indomptable. De no s jours, le danger est ~uss i réel et menaçant quoique ~oins apparen~ 
Nous, petit il~t de Canadiens Français dans l'immensité de l'océan angle-canadien et américain, raf
fermissons nos positions quand il en est encore temps, tandis qu'~ nos c~tés toute le province tran
quille ,_ent s'éveille. 

Etre patriote ne signifie pas démolir ni combattre les Anglais. Eux, ils voient ·~ leurs affai
res. Voyons aux nÔtJ;"es, et revendiquons nos droits car nous en avons; ce n'est pas ~ p;;rler contre 
les Anglais, ou encore ~ considérer comme normal que dans notre province 20% seulement de notre éco
n0r.:J.ie soit entre nos ma ins, ce n'est pas non plus en nous assoyant sur notre chaude indifférence que 
notls réuss irons ~ revivifier notre nationalité glorieuse. ·Faisons notre part ~ctive dans le " déjoua
li::;<~t ion,. elu Québec en appuyant sincèrement et -honnêteMent nos mouvements patriotiques qui veulent 
r3lltiner chez nous le patriotisme éteint~.C'est le t1eilleur e:~oyen de garder notre langue et par - le 
f~it o~ne notre foi, nos institutions et no~ droits. ~ 

Paul L'Ecuyer, III Arts. 

ESCIA VES I3IA:t> CS ••• 
/ 

ensuite photocopiée par les autorités. 

La paye de ces sav3nts est extr~me~ent basse. Comme nous l'avons constaté auparavant , les pri
mes, les b~isses de s~laire, les ~anctions, les heures de travail supplémentaires et non payées, 
forment autant de raisons qui nous guident pour juger des techniques sataniques employées par les 
Russes. De plus, les hommes noirs les observent constamn1ent co-e1ne des fantô:.œs presq te inpercepti
bles et qui détectent chacun de leurs ges tes .. 

Lorsque les Russes ont pre ssé le cerveau des scientiste$ co~~e des citrons, on leur donne la 
per~1ission de retourner dsns leur pay , car ils ne peuvent plus être utiles à personne. M< is aupa
ravt!nt,. en' les gard2 en Russie pendant deux année s conpl~tes, dans une inactivité totale. Ceci a • 
pour but de leur f~ire perdre tout contact avec les ré~lités sc ientifiques. Puis quand ils re
tournent dans leur pays, ce ne sont plus que des loques humaines. 

Voil~ pour_q,wi, depuis 1949,. les Rtwse :; ont réussi à rattraper les E_tat~a-Unir ~ üne vitesse 
vertigineuse . Les Ar-:êricains ont e::-:porté les docm~ents, ies Russes ont ei.1porté les hont:te~ eux-mê-
8es et les ont transformés en esclaves blancs. 

Claude Pépin. 
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MOTS CROISES (no . 2) 

HORIZONTALEl~NT: 1) Qui opère des illusions opérées 
par artifice 2) Cause , motif 3) Substance aroma
tique pour as..,aisonner les mets- le paradis des grecs 
et des Romains ( moins la dernière lettre ) 4) Pil• 
lage d'une ville Campement provisoire en plein 
air. 5) Promom indéfini Cri!t désagréablement 
e t mal à propos . 6) Quadruplets deux consonnes 
7) Lettre grecque Nettoya en lavant et en :,.· ·; :, 
frlbttant adverbe de lieu. 8) Plante textile 
se sUivent dans "Sybaris" - mot indien signifiant 
"cent" 9) Poison tiré du latex- rebord -deux fois. 
10) Canard du Nord -cannait de l'air 11) Note de 
la grua~e atome gazaux - que nous apportons en 
naissant 12) Instrument de musique',. 

DE.S 

Mot 

VERTICALEMENT: l)Qui a une . op1n1on trop favorable ; 
de soi 2) Fils d'Hermès compassion pour ies 1 Ot---t---
souffrance · d 1autrui (anglais) 3( Il découvrit le 1 1 

[ ~oisé 

Groenland -Garçon~ d'écurie de courses. 4) Espè~ t--+--
ce de poche - fruit rouge 5) Prière de la messe~ \2~--..~.__. _ _.____,__...____,__.~....--_._~ 
mSlée - viscère double o • • Van Winkle •. 
6) Pémonstratif latin - ~ichesse interjection 
7) Librement ··. - deux voyelles Personnage 
d 1Bdmond Rostando 8) Qu'on ne peut éviter~ 9) Les· quatre premières lettres du nom d 'une 
acttice connue Grand laco Le) Prénom d'un p~rsonnage qui pourrait figure r commè 
annonceur d 1un produit pour faire pousser les cheveux Pronom Particule interrogati-
ve latine. ll).JI(esure algérienne ..:i.éduit spécial.. 12) Une des formes de l'énergie. 

11 o 1 ~e .... (} 

plus désastreuses encore. 'Ayant coupé le der'!lier lien qui 1 'attachait aux "gens - biel.~ in-tentionnés", li
béré de s--. entraves · sociales qu'il avait ~ubies si longtemps , Paul-Enile Borduas put gO"i~·::er enfin aux 
vraies délices que ne connaîtront janais les sots. Mais il res~~it cette ambiance de préj~gé s, qui em~ 
plit 1 9 air et vous étouffeo Suffoqué, un an après , il passe la frontière ·c 11 eGt Princetmvn pui~ c! est 

· :Ne,..r-York .. A' l'automne 1955 c'est la ville luni~re o~ il mourut. 

Le musée Saloroon Robert Guggenheim de Nm..r-York lui accorde ~ titre posthume so::-1 prix ~our le meil
leure peinture exécutée par un Can3dien en 1960. Une exposition ~ .-\msterd.nm fait connaftre et apprecJ.er 
le peintre en Europe. Le ~:!usée des Beaux-Arts ,dè Hontréal. chose impensable il y a •un an, in.!lugure en 
présence. du r1 i:nistre des Affaires culturelles, G.-E. Lapalme, une grande "rétrcspec·~ive Borduas" de l3t.J. 
tableaux avec des oeuvres s'échelonnant de 1923 ~ 19Èi0e Cet évènement r.1ans pr~cédent dans nos annales 
est la conGécration dafinitive de · son génie. 

Son rnessege nous est enfin parvenu. L:~ -;:oev..:te Liberté, d'Hubert Aquin, Uïle revue qui, par s e s idées ' 
avancéea et son esprit d' avant-garde, aurait certainement fait la joie de Bordt:as, ~-n~érere dans son nu
méro de février un article intéressant concernant le peintre, des anecdotes, detz propos b.édits qui' vous 
faciliteront l'approche de cet homme que nous n':;Jvons pas le droit de ne pas connaître. · Et puis qui 
sait, une visite ~u :t-1u.:>ée ??? · Elle ntect pas. dispendieuse en regard de Penrichissernent qt_; 0 elle ·appor
tera. 

- ... 
· C1 e ~>t ~vilde qui di:iait, je ne sais plus o~ : "Tout portrait qu'on peint avec ame, est un portrait 

non du modèle mai:. de l'artiste." Borduas n'a pas tout changé en pein·tt:re ; ma!tre des automatiste~, ce 
n'est pas son grand titre d e gloire. Premier grand peintre canadien, artiste sinc~re e~ toujours in
satis fait , écho typiqu~ d'un peuple en pleine évclûtion, vqiH ce qui le fait grand ~ r~os yèuxo 

01ristian Caillé , ~zrcredi, 24 janvier 1962. 
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Eh! ne te sauve pas, je m'en vj_e'rl.s fairA une peti.te tt-jase" avec toi, l'élite de la société 
de demain . Mais, sans blague, tu ne trouves pas que ce mot élite sonne faux quand tu te l'appliques. 
Il me fait rire de toi, de moi. •• enfin, de l"él_ite" de demain! 

Quoi! tu n'aimes pas qu'on se moque de toi? Ah bon, toi aussi tu as cette viiaine . prétention· 
d~ te croire meilleur et cette doùce tendance à te ~considérer". Après tout tu fréquentes le Séminaire · 
de Saint-Jean.E't puis, tu ne sacres pas (j'espère) ·, tu ne bois pas (enfin presque pas). Tu as tout 
ce que tu désires: in~truction, sport, et tu as m~me le bon Dieu à ta portée. Tes ambitions atteignent 
un véritable sommet: belle situation, belle petite 'maison, be-olle pe\iit~ ' femme ••• Tu es u~ gars sans ' 
défaut, l'élite parfaite, quoi! 

T'es-tu déjà deinandé pourquoi tu ne faisais pas les b~tisès que d'autres ont co~~ises? 
- C'est que tu ne fais rien, toi, l'élite.As-tu seulement regardé la mis~re qu'tl y a autour de ·· t o.i, 

dans notre diocèse même?Tu M l'·as jamais vue, mais tu 1 1 imagines. Tu la prPnds comme tu veux.Mais~ ' 
cette misère {car dit-on ,elle existe), il faut la prendre telle qu'elle-est ; et la réalité, tu ne 
l'as jamai.s vu~. Tu es ancré dans une me,..,talité d'égofsme abominable. Tu ne vois pas tes voisins. 
Tu as tout ce que tu veux et cette suffisance t'aveugle, toi~ l'élite. 

Hélas!le .chemin que tu prends n'a pas de fossé; comment veux-tu y tomber? Mais une fois 
désemparé, épuisé, égaré, chaviré, auras-tu le courage de te relever? Si ton voisin tombe dans -le 
m~me fossé, le laisseras-tu là? Ton MOI, ton stupide MOI, v.a-t-il toujours dominer? Avec cette satis
factioh de toi-même, tu deviendras peut-~tre une des plus riches crapules de notre temps. La seule 
différence qu'il y aura entre toi et un clochard, c'est que tu te saoÛleras au whisky et l'autre se 
contentera d'une bière bon marché. 

L'autre jour, alors que - j'étais à l'étude, un des ouvriers· du pavillon passa, soudain à 
l'arrière, en causant, il est vrai, un tapage désegréable.Un gars de 4e Arts s'empressa de dire: 
~Es~ce de sauvage, il ne sait pas vivre.nMais qu'est-ce que savoir vivre? Tu sais vivTè3 toi l'é
iite, un bon-à-quelque-chose qui ne fait rien, tandis qu'il y a des bons-à-rien qui réussissent à 
faire queique chose? Tu sais vivre, toi qui te crois supérieur, à cause d'un quotient in~elle.ctuel 
élevé ou toi qui dissimules ta médiocrité sous une apparence d'intellectualisme recherché? Tu sais 
vivre, toi l'élite, qui méprises les filles prostituées, alors que j'ai entendu un gars de l'école · 
des Métiers (où le milieu. est discutable) dire après un beau sacre: 11ça fait pitié!"~ Tu sais vivre, 
toi l'élite, qui fait le petit chien depuis huit ans, t'intégrant dans cette mentalité de "suiveuxn 
qu'u~ prêtre déplorait l'àutre joqr? Et tu sais vivre,toi? Tù veux rire! 

Tu oublies -quewla cloche qui chante a passé par le feu~ J 1ignore _où jiat entend~ cètte -
phrase, mais elle est si vraie. OUI,passe pa.r le feu, connais la misère, 14ie J;lll.ines, fais-toi r5tir 
afin qu'a~èe -tu connaiss~~ lA jo~e ne vivre et que tu prennes conscience q~ tu as quelque chose de 
grand à donner. Oui~ prends contact avec le réel, fais-toi chauffer afin de chanter la seule chanson · 
celle qui tournera ton regard vers les autres pour t'oublier toi-m~me. ~ ,.i'r 

Pré'nds garde, toutefois, cètte cha"'l.son comporte des notes aigu~s, diffic~les, à rendre et· tu 
en auras w~l à la gorge. Car tu devras te retourner vers les faibles. Sache bien qu'aujourd'hui c 9est 
sur eux qu'il faut compter. Les grands savants, les puissants ignorent où l'on va avec le développe
ment technique gctuel. Retourne-toi ver8 les faibles, tu y trouveras peut-être la vraie puissance. 

Evidemment, il n'est guère coutumier chez nous, de trouver 1~. puissance chez les impuis
sants. Nous sommes tellement supérieursJ Pourtant, il y a certainement des moyen~pour que nous aussi 
nous nous salissions ies mains. Par exemple il y a .•• voilà que j'hésite? Moi l'élite~ qui hésite dans 
un tel domaine? C'est inou! ••• Vous ne seriez comme moi par hasard? · 

Je reste convaincu que nous pouvons remédier à cette mentalité faussée. Nous n'avons p~us 
le droit de faire les moutons.C 1est déplorable le nombre dë mouto'!'ls, dans notre rnilieu.Cherchons des 
remède19 aux causes et prenons un soin immédiat de notre milieu. Oui, apportons que~que chose de neuf .• 
Nous ne pouvons perdre huit Ans pour le plaisir de faire comme les autres. Toi, étudiant de 4e Arts, 
qu'as -tu trouvé de neuf ~ ton milieu? Qu'apportes-tu à la société dont tu seras l'élite? 

Certes les structures influent sur la mentalité du milieu et nous ne pouvons pas agir contr~ 
ce cadre. Mais pre'P'l•Jns conscience de 1 1 égo!sme qui y règne, du snobisme ds no:5 pseudo-intellectuels~ ...1 

de nos nombreux moutons etc ••• On ne trouve que rarement cette; franchise, c~tte candeur sanB nos _ , 
erreurs.Celui qui trouve des objection~ à ce que j'ai dit,a donc réagi ; bravo, j'ai gagnéo Si t~ 
n'as rien saisi~ tu m'excuseras de t•avoir fait perdre de précieusef> minutes. Vois-ta, ch~re élite, 
au fond, je ne t'en veux pas, je te plains ! 

Pierre Poulin .. 
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POURQUOI ? • 

Fléau créé par l'homme, entretenu par lui, l'alcoolisme ne, peut être vaincu que p ~! :é la volonté de 
l'homme, et seul, les courageux pourront accomplir cette tâche. 

Marc Lefort, 10 ième "A-". 

- 1 
Lll\ CHiC 

Peut-·être t'es-tu déjà posé cette question : -"Est-ce que · ça~ suffit pas d·e s'en tenir à la tem
pérance ? Après tout l'abstinent ne peut pas se piquer de maîtrise de soi ; i l n'en prend pas une gout
te." Certains, nlus malins, vont jusqu 1 ~~ :::vancer :Ce sont les ex-lacordaires qui affichent le moi-ns de A·, f1 1.. contr 1 : ~ •• • 

Essayons de réfléchir un- moment sur le sujet sans ·. dire montre de fausse vertu à la façon 
pharisienne mais en chrétien inquiet. 

D'abord la tempérance ne s'oppose pas à l'abstilnence ; , c'est une question de degré qui les dis
tingue : rien de plus. La tempérance n'est autre que la modération imposée par la raison (une magni
gique occasion de prouver que nous sommes "raisonnables" ) sur les actions et les passions humaines : 
le problème ne demeure pas confiné à l'usage des boissons alcooliques mais à tout ce que le Créateur a 
placé ùe bon et ne bien dans notre existence. Ce tte raison est assistée ici par la foi puisque nous 
parlons vertu. 

Que vi ent üüre le petit Lacor da ire à côté de cette raison bien noble et bien appuyée ? Par a
mour, et par amour seulement, j'insiste sur ce mot, et pour cause, l 1 abstinent, afin de mieux partici..: 
per à la force de Dieu, le petit Lacordaire· devient apôtre. Son dynamisme c'est la lutte, lutte achar 
née contre: l'alcoolisme ; au Séminaire il s'agit en bonne part de lutte ·contre les préjugés a l c ooli
ques, ét surtout (c'est la seule raison valable n'un tel mouv.2ment dans un séminaire) ce mouvement est 
spirituel et éducatif. J'entends par là qu'il nous apprend à prier pour la conversion des pécheurs, 
des pécheurs que nous aimons tout en détestant leurs maux : les al-cooliques. L'alcoolisme, cela ne 
veut pas dire celui qui prend un petit verre de temps en temps, mais celui qui ne peut pas se passer 
de son petit v~rre de temps en temps. 

Ainsi le tempérant se contrôle par sa raison ; l'abstinent témoigne du Christ en luttant contre 
l'alcool isme : lPs deux types sont vertueux à différents degrés. 

Mais que faire de tous ces "bien-pensants", qui, sous prétexte non de tempérance mais de "liber
té" viennent nous dire : "On est tou jours bien libre de boire un peu d'alcool." Ici j~ me tais pour 
laisser leur répondre le Père Joseph : 

"On parle de la liberté de boire raisonnablement .quand de l'armée des buveurs modérés se détache 
chaque jour, un nombreuX régiment qui va grossir l'immense bataillon de ceux qui sont la honte de tou
te société civilisé~ et même sauvage et barbare." 

"Et ces ivrognes, fruits nature l s de l 'usage ·modéré de l'alcool, ne les trouve-t-on pas à tous. les 
degrés de l 1 êchelle soci':.le, depuis les humbles journaliers jusqu'aux princes de l'intelligence?" 

"Belle liber té que celle qui _ arrache à l'honneur tant de jeunes'· et plonge tànt de vénérables 
parents dans la plus cruelle des hontes et 'creuse tant de cercueils (accidents) dans l'incomparable 
frange !" 

"Belle .liberté que celle qui appelle tous les jours un véritable torrent de blasphèmes sur la fa - . 
ce du Christ, de la Vi2rge, sur le Taberna cle, l ê Baptème, le Calvaire, le Calice et le Ciboire." 

"Belle liberté que celle qui charge les jours consacrés à Di'Fu ·de quatre fois plus de crimes, 
et qui d..ange les fêtes les plus divines en jours d'orgies." 

"Belle liberté qui engendre les deu~ tiers des faillites familiales." 

Pie X lui-même a écrit ·:· ·"Ce' serait une 'honte pour les Catholiques, s'ils n'étàient pas au pre
mier rang dans la lutte contre l'alcool." 

A l'heure où l'on parle de grand renouveau pour la province, laissez-nous vous confier ceci 
J.a première chose dont le Québec dai t se débarrasser, c 1 est oe son gros défaut. : celui de ne pas savoir 
employer ave c modération l'alcool. 

Camille Brunet. · 
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Enfin·, ~ 17 ou lR ~ns, le Clan- ouvre ses portes au Commando. Et il -entre dans une vie beaucoup 
_plus sérieuse. sa· personnalité s'exprimera surtout dans son .. Carnet de Route ... Le 'service n'est plus 

une simple -B.A. quotidienne, raais ce que j'appellerais une B.A ... A longue échéance", i.e. se donner, 
s'occuper ' activet"~ent d'une organis~tion quelconque, cornr.1e simple membre ou cor&rJe dirigeant, y consa
crer de son teBps. U~. don de soi beaucoup plus sérieux, quoi. 'VJ<lis on en est arrivé U par une longue 
prépara tion. 

/ 

Les· "palabres,., les discussions, lui permettent d 'exprirr:er ses i _dées.-, de discuter celles des au-
tr~s .. - Tout cela 1 • a i:de ~ former son jugement. 

Il y a les routes aussi. Et cé n'est pas un acte d'originalité, si, .. plen•.ent pot!r se distinguer ••• 
ou une partie de plaisir, oô l'on mf• rche pour ' le plaisir de la chose, ' cor~c .e certains semblent se l'i
ma ;:_:; ine r. Cependant, _pour te elire ce qu'est la route pour nous, je ne puis que te citer Joseph Fol-
liet, qui 1 • .;;xpr~me tr~s clairen:ent : / 

" rr,a is (la route est) 1 'évasion 
qu'il l e v~ut bien e t pour y revenir 
artres." (Spiritu:.; li.té de la ·Route). 

bienfaisant'e, évasion du fort, qui -f>e retire de la P.!~lée par.ce. 
avec plus de courage, non du poltron qui s'enfuit en je~ant les _ 
Ncn la Route n'est pas une partie de plaisir ••• 

Il n. fa':.rt pas oublier ce que l'on a ppelle:· le prog:sa~ne du stagiaire. C'est notre programme. 
· spirituel, aussi ex:~ge ant que tout a utre. Et l'on ne peut viv:re au cran sans le respecter ••• La Rou
te veut que 1 ton s •y donne coreplètec-e.nt. ·~ ••• la Route ne t~. donne qu •une seule chose : une. bas-e A 
une plus gra nde vie chrétienne." 

En fin, poli, mGri par la Route, le routier est normalement .pr~t à faire son "dép.'l rt Routier ... 
C'e s t l n consécration~ si je puis c•expriner ainsi, de toute la ~ie du rout!er • . Il est pr~t ~ entrer 
dans 1~ vie., car il est formé, il est un holl'.ne. On s''est basé sur son "Carnet de Route" pour en juger. 
Et .;us si sur sa r;1anière de vivre. 

Et ~ h fin Sol'tt prononcés 
"Si lé! Route -te :Ja nque, f3is-l~ 

~es r ots . " • 
pleins de sens, qui valent n'inporte quel progranree de vie: 

Bien entendu nous neavot1S pas la perfection ••• la -perfection n'existe p~ s sur cette ·terre. Nais 
nous avons beaucoup. Le scoutisme .rér.ond donc ~ toutes -les aspirations psychologiques : Troupe : 
12-1 6 ans .... r~ve d• aventures pres que réalisés ; Cor::nandos : 16-17 ans ••• cadre plus viril, teinté de 
sé ricnx ; 17 e .. <J ns : :r;éponsè au besoin de sérieux, pers~mna lité orientée, invitation au don de soi • 

. 
J e r .. e pe.r mets ic,i de citer un ~ (:~11 1 exer;.ple, que tous connaissent, de ce que ,peut donner le scm:-

tisn:e . En même t emp s j e veux l u i re?:ldre hov.r:<age. Tu as sGrement deviné ••• C'est Robert ·villeneuve. 

Si donc ce r-:ou•.Ter::ent e st si 'corr,plet, / et donne tant, pourqnoi si peu en profitent-ils ? 

c•eBt qu'il existe un manque de chefs, de gars capables de prendre des responsabilités, de 
gars q, i le pourra i-:? n t n·a is qui :_,e veulent pas, de gars, enfin, qui ont peur ••• 

Si tu ne ve ux participe r a ctivenent, du moins a ide le scoutisme par ton encoura gerne_nt. 

Pen s e -y sér:i.eus~nent :!! 

A PROPOS m: ' •••• 

Antonio Jurkovich. 

Nous pourri ons multiplier les exer.1ples de cette sorte ; nous croyons cependant que ceux qui vous 
sent présentés vous feront réfléchir .et ·vous am~neront ~ revis;er vos positions sur cette partie ~mpor
tante cie votre culture. 

-
En vous proposant cette petite néditation "culturelle", nous espérons grandement que tous verront 

! f a ire leur pa rt ••• 

· Le Conseil Etudiant. 
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Deuze coup~ ppé au cadran de l'église. 
Il est minuit. Je marche. Urte èhanson me grise 
Au 'coeur. Chaque chose est un rêve de repos, 
Une tendre musique au rythme d'un pipeau. 

A la terre apaisée, il est dé.jà minuit. 
Petits enfants, rêvez,~os coeurs ont trop' d1 ennu1, 
R~vez pour no~s, rêvez, le rêve est ).a prière, 
Que l'ange exquis de Dieu referme ~os paupières. 

La brise vient jouer une douce chanson, 
Un air mystéri.ewt sur de fragiles sons. 
Le Ciel s'illumine d'étranges auréoles· 

- Et le sapin chuchote a~ grand souffle d 1~ole. 

Je marche. Il est minuit. La plaine vagabonde 
Comme un monstre mouvant se débatt8nt dans l'onde. · 
Urte lampe allumée au coeur d'une maison · 
Jette des r-eflets morts ·sur le pâle gazon~ 

Et tandis que je marche au sentier soli taire ~ 
La .nuit me livre enfin son âme et son mystèr~. 
Je cherche le repos, le silence et 1~ paix 
Tandis que son coeur bat dans les vallons épais . 

MICHEL CHEVRIER 

Pf. L1 ËNFAN (E À LA ~o~r 
10:·~·":!..:, 

nna., s les pérJOmbres de la nuit, une lueur blafarde 
.Ruisselle du flanc m~urtri de la lune qui darde 
S~ un frêle buisson ses traits tachés de sang, 
Une doue"' ét oile au reflet si brillant 
Tient :'mapagni e ·à mon âme bien triste 
A 1 'o.l."ée de l '' amour qui persis~e 
A inonder tout .plein mon coeur 
Ses nombreux flots de douleur •••. 
Et comme cette étoile .. 
Frémit sous ce voile, 
Tel un bijou~ 
Un mot doux 
H 1enflamme 
L'âme .~ 
Mon 
Etre 
'Mort bond 
Se pénètre 
De profonds remords 
Et mon co~ur plein d'angoisse 
Se cri spP- devant la mort; 
.Mais ·mon ~me meurt:He se froisse 
Au souvenir de son coeur rebelle 
Qui, pour - en~endre. gémir une rose 
L'écrasait sans piti.é de son pied cruel 
Dans l!espoir d'avilir ses pét8les moroses". 

GILLES GRENIER 
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ET 

A la chasse~ 
Un chasseur maladroit volt un li~vre se lever devant lui. Pan! Manqué J 

Comment l'as-tu raté? demande son camarade 
-C'est simple. Il courait en zigzag et j'ai t1ré en sig quand il était en zag~ 

Lo.gique: ' 
-Grand-mère, Je suis monté dans le ceridier. 
-Pet.i. t malheureux 1 Et ton pantalon?_ . 
-Mon pantalon aussi grand-mère 1 . 

La soif: 
Une mère dit à sa Tille~Lduise, va donc èhang ·er l'eau du poisson rouge. 
La fille: mais il n 1 a pas fini celle · de la semaine passée ... 

Tourisme: 
Le touriste s'enqui ert a11près de son aubergiste ardennais:: 

/ 

-Quand on voit le bouquèt d'arbres là-bas, sur la colline, c'est qu'il va pleuvoir 
m'avez-vous dit, n'est-ce· pas? 

-Oui 1 
' -Et quahd on ne le voit pas? 

-G 1est q~ 1 il pleut. 

On déménage: 
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Un citoyen ,de Montréal avait décidé de quitter la vil l e pour vivre à la campagne. C9mmè 
il aimait beaucoup sa maison, il voulut l'installer sur sa nouvelle propriété. L'entre
prise fut menée à vien , à grand renfort de rouleaux et de tractenrs J Lorsque_ la maison 
arriva intacte, au bout de plusieurs jours,· sur son nouveau terrain, le propriétaire, au 
comble de la consternation, s'avisa que ce dernier était trop petit! . 

Mots· en losange 

1- Consonne 
2- Ce qui n'est p~s bien 
3- Brénom -
4- boue 
5- Voyelle 

I Mots croisés 
Horizontal: 1) maquillage - article. 2) mesure de surface • le doubler, c'est le dé

passer 3) mit en poudre 4) r8union, association 5) allonger 6) oter, en
lever 7) muettes· - roi de Juda • 

'1 
Verticalement: 1) Note de musique - En vacances, · 
on s'y baignent 2) Stoppée 3) Qui exixte 4) Il 
entraîne la gageure 5) Faiblira, aura peur. 
6) Donne le ton - pierre formée de grains de 
quartz 7) arme blanche - sur une peau de tambour. 

Charades: 

I Mon un se trouve dans l'alphabet 
Mon deux sur le visage 

· Mon trois èst une affection de la pea~. 
Mon tout ~st. u~ territoire français d'autre-mer. 

n Mon un est un r..ombre 
Mon deux é 1est pas long 
~~n trois prot~ge 
Mon to{jt se dit de propos qui manquent d'élégance. 

• 
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CHARADES (suite) ...... 

III Mon un est une nage 
Mpn deux est une mesure de surgace 
Mon tout se porte aubras. 

HISTOIRES COMMIQUESr 
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Jean: J'ai enteneu eire qu'en anglet~rre, un homme se fait frapper par un automobile à chaque 
dix 'minutes. 

1 

Pierre: Pauvre homme 1 

Un fermie~ ~~rive au pont Jacques-cartier dans son tacot 1915. 
" Vingt-cinq sous' lui demande le contrlleur •. . 
~ Vendu~ , répond l'autre en sortant de sa voiture~ 

" Est-ce que c'est un couple bien assorti? 
... Oui, il rohf'le et elle est sourde .• " 

Paul: Ma femme est sarementéèonome. Elle m1a confectionné une cravate aveq' une d~ ses vieilles ' 
robes . 

Jacq~es: Ce n'est rien • Mafemrr~ s'est èonfectionné une robe av~c une de mss cravates. 

" Bonjour, Gilles. Mais qu'est-ce que tu as? Tu as une mine terrible. 
l1a femme suit une diète l 

Le professeur entre dans la ~lasse et voit que les étudiants faisaient du remue~ménage~ 
11 Messieurs, l'ordre , s.v.p. " 
Les. étudiants crière·nt en choeur: " De la bière 11 

Serge: J'ai ·eu des ennuis avec le profesaeur ce matin. 
Michel: Comment-ça?' _ "-.... 
Serge: 'Il mf ait en classe que toutes les questions se r~pondaient par "oui" ou "non". Il m'a 

1 défié de +ui demander une question qui désapprouvait sa~théorie. 
Michel: Et alors? · 
Serge: Je lui ai demandé s'il avait fini de ronfler .dans son sommeil •. 

ProfEsseur: " .Jeune homme , 8tes-vous le professeur de cette classe?" 
El~ve: ''Non" 
Professeur.:"Eh biel1 ! Arrêtez de parler- comme un idiot.• 

REPONSES 
( aux mots cro1sés no 
5)· éti rer · 6) retirer 

5) caméra 6) · La 

( aux mots en l osange 

( aua-:: charades ) I 

II 

III 

/ 

1): Horizontalement: 1) fard- le 2) Are-
· 7) ee -;.·· Asa 

Verticalement: l)fa - Mer 2) arrêtée 
grès 7) épée ra • 

) 1) l·f 2) Mal 3) Mari~ .$) 

• 

Séné gale ( c - nez- gale ) 

DiscouX.tois ( Dix - - court toit ) 

Brassard ( Brasse are ) 

cap 

3) 

Lie 

3)Rapa 4~mélange 

Réalité 4) Pari 

5) E; • 


