
-------------- ----------
Vol. IV llo. 5 Mai-juin 1962. 

Nos Finissan-:~ en [,_a.Yne't\ l ? ... 



PAGE DEUX, 

nEp ouse 1 v~rmour 0 feco:nde la paix'~ ;; c ~ es t sur cette pens oe profonde qu<:: les finissants ~ 
vont nous quitter po·:J.:r l2 Gr::;;:r~d 5-?minaireDl'Uni:vsrsité ou Polytechnique ooo:Nais peu impor~ 
te le lieu qu 'ils vont f:r éq,J.ente:r ;seule la mise en pratique de leur devise compte 0 à mon 
avis~parce qu Ve lle e~t 1 1a:s:su:ran<22 d::.:: bœ"iheur p2.:r le dcm de saio 

La fo:rm'lle <;::hols:i.. "' est également exigea:ntezelle fait appel à la chaJ::i.té ch:.:'<!~t:1èrL'l2 11 
au sacrifJ.ce 9 voili:'e mfJ:me à la. s:ain-tetêoUr. pcdnt i:ne laisse scepticr"e ~cE:tte devise va~t=elle 
rester pour eux une b2lle p0~:n.sée accrochÉ~? qu.a lq_ue part dar;s un des: co:aido:rs dP la !lfu.i-
son ou prend-elle vraiment racine dans l 1gme m~me de ces futurs prgt?es et professionnels? 
Personru.~ ne sait de façon sûre si ceux~ci ont fait de leu:r coù:rs cl3.ssiqu.e un moye:a de for~ 
rnation»de matu:ra"ti~Jn ou y ont YU nn simple "bou:r:rage de c:r&\1~2»'-me série de leç;on:e f~ appren
dre par coeur;pour ces derniers ~l~avenir est une géhenne ténébreuse à laqueHe .1.1s p:r?.fè:tent 
ne pas penser parce quBils auront manquê de courage et de p1· évcyance. Pour les autre:<::'ola vie 
s vannonce dure mais belle,;ce tot<rnant dans l eur vocation est envisag~· aV8C e:onf.:hmct; et ce:r~ 
tit<.:.~.de pa:r:ce qu'ils s'y s ont préparés pendant sept ou huit ans avec un. amou:t sans bo:rnesu 

Mais d'uu vient cette con.fiance de ceux qui voient leur e-ve:ni:r comme une sulte logiqae 
de leur cours classique'? Eh! bien»ils luant a.cq_uisP- par une solide 2cucation chré tienne et 
scoJ.aire;ils ont d~'icouvert le véritable Christ présent à chacun de r.os pas pa:r.c ~? qu 8 ils 1 1 ont 
cherché avec fol et s:l.nc2ri t6; ils ont abandonné la foi du charbonnier nou:r· lu.:l. s11bsti tt:ter l a 
foi d'un homme cultivé 9 souciEmX des valeu:rs huraairteso Dêsol'mais . J.Ii:""cf;ntilismt~ :religeiux n'e
xiste r-lus pon:r eu.."'{ parce qu 'ils 1 ~ont combattu avec acha:cnementpn.ais quand je s::mgE, a't.lX a·r:tre 
je ne puis m 'emp~chex d 1 ~-tre triste o Quel sort leur est :cêserv8? Leur foi est~elle suff:i.sammen 
bgtie sur le !'oc poux :resister aux assauts âe 1 'atheisme et du la:tc:i.sme agnos"t:i.que? Cc sont 1 
des questions que nous nous posons tous de·o-ant le départ de netS finiss ar-.ts .~qu'ils soient du 51 
ou 50e cours .. là :n'est pas la qu.estio:n. 

Surtout n'allez pas pense:r· que J~ suis empreint de pessinlisme o Au co:rrt-raire ~je vois ù ~u 
bon oeil c e VO'fage vers d 'aÎlt!'es pcrts mais je tiens à souligner 'lrHm inquJ.ét'J.dc enu·ers ~"';( 
qui n'ont pes tout le bagage necessaire pour mene:c à bonne fin leur trave:rséeo 

Poux termine:r: sur me note ga ie pje me fais l'interprète des élèv-es àe la rlf.aison pour vcru 
sotiliaiter bonneu~»santé bsuccès et pr.osperité dans le domaine que vous avez choisi. Mettez en 
pratique vot:re devise ~bien gu.e cotu:te,elle e s t lourde de sens t=:"t s aura '\Yous UJÜY' tous lm jour 
au Paradis. 

Andr é Gaboria·;.:t9 

c1 h:· 2 ete ur. 

La mode est~d.it-onbaux rêformes impétueuses de ]a jeunesse et le C::mseil è t uëi. i<mt n'a 
pas va·ulu faire exception à la règleo Composé de gars confiants en. l'a~·3nir ,il nva pas tardé à 
se fixer des dates pr éc ises pour les r 2u.nions et à étudier sé:r ieusement de no:.:LïTea\'.X projets 
qui..,certes,feront sensa·tion. 

Lors de la deJrnière réunion des :membres et des m:i..nistres du Conseilp le Présiden t,M. GÉ 
rald Dor P. . a "bien voulu don:ne :r en dé-'Gail le rôle de chacun des membr es a dP. chacun rlss ministres 
et leur 1'esponsabilitê v1s-à~vis la cité é tudiante. Ensuite il a ét é question de la cl:'aéat ior: 
de quelques nouveaux mouvemeJ.lts encore à l' état de projet,puis d'un ~rogramme de radio par se 
maine et de la publication de ce jo··,rnal à toutes les deux s2maines. 

Tout ne se termine pas là ;M. le Président a abordé la question touchant le caractèrt: dé 
mocratique au Consei~- o Je m' explique ~souventJ)pa:r le passé~ le travail du Pt· ésj_rlent e t de ses 
hormr,fJS est 
prétextant 
no:rifique. 

resté obscur e t voilé au.x yeux du milieu é tudiant..,eelu:i~ci s e hâtait de Ir,. er tique 
que le Conseil éta it composé de '~chienneux" qui n•avaient de ban que l~u.r titre ho-

{ suite à la page 3 ). 
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~Les temps ont changé:désormaisgles rapports du Conseil seront lus~ la r adio et commentés au 
journal gui.en l 9 occurrence 2offre ses services gratuits au Conseil de la Maison. 

~ 

Les élèves seront ainsi parfaitement au courant de ce qui se fait et de ce qui ne se fai1 
pas aux réunions;il est même grandement question que les élèves a ssistent ~ quelques unes de 
caa réunions;l~ 0 ils auraient droit ~ leur opinion mais encore f audrait-il qu'ils aient ~ coeur 
de participer réellement ~ ce régime démocratiqueo Enfin,il a été question de daux réunions plÉ 
nières par ann'e à l'auditorium;tout çeci n'a rien de définitif:les sujets sont sur le tapis e1 
seront discutés au cours de l'étéo 

Le premier journal de septembre se fera un devoir de vous informer sur ce qui aura été dé
cidé auparavant;de même,au cours de l'année scolaire,"Aiglons .. est prêt à marcher ma in dans la 
main avec le Conseil étudiant de façon~ ce que tout fonctionne dans l'harmonie et la joie. 

André Gaboriau, 
directeur a 

!:.!h, "Aiglons" ,devenu organe officiel du collège,promet du nouveau pour 1 'an prochain:un jour
nal bimensuel sur petit format blanc~dea photos en plus grand nombre,etcuo 

J'attire ici l'attention des dirigeants des différents organismes et mouvements collégiauJ 
pour leur souligner qu 0 "Aiglons•• de 1 'année~et cela GRATUITEMENT; ceci 11 je crois, va de pair ave< 
le but du journal:celui d'informer ses lecteurs et d'aider les autres mouvements dans leur tra• 
va il en les libérant de leur fardeau financier; ce dernier but du journal lui vient de sa récen
te nomination d'organe officiel collégialo 

/tpro <:ha ine sera à 'te ur d ispos'Üfon1 

André Gaboriau~ 
directeur a 

Ce mot n'est certes pas inconnu pour vouso En effet,depuis quelque temps la vogua de cett• 
danse (si l 9 on peut l'appeler ainsi selon les opinion• de certains) est sans cesse grandissant• 
Même la publicité semble sVoffrir ~ vous en "twistant"o Face à cet état de choses~il serait sG· 
rement bon de se former une opinion personnelle qui soit aussi juste que possible .. o., 

Essayons ensemble de voir les faits avec le plus d'objectivité possibleo D'abord,que pens• 
du twist? Cert a ins diront que c'est une danse barbare;peut-être,car il est au moins véridique 
que le t'tvist puise ses origines des danses africaines o o o 

D'autres iront jusqu 9 ~ ajouter que le twist est dansé par des barbareso Là,cependant,je 
crois que cQest pousser les choses un peu laine Même si nous n'avorn pas la grâce des Noirs 
pour danser le twist il ne faut pas oublier toat da ~me que les danses africaines ont subi un• 
certaine adaptationo Aux Etats-Unis,ce serait le mulâtre Chubby Checker qui aurait mis au poin 
cette nouvelle danse. On dit même que sa mire lui aurait largement prêté son concours. C'est e· 

~ auite au Pepperment Lounge ~New-York que la •wiat fit sensation 11 i Montréal,c9 ea~ au Lolly Sil 
ver.,oo 

O.na 'Dien des cas d'opinions énises 0 je crois qu'il est important de marquer une nette dif 
férence entre danser le t'tvist et la regarder danse ro Ainsi 11 le twbt en lui-même n'a rien d'imm 
ral et celui ou celle qui le danse peut même ressentir un certain contentement. ( . 4 su1te page 
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(suite de la page 3 )o 
Avec le twist 9 je creis qu 0 on peut voir l 0 expressiQn ~~une jeunesse tendue vivant dans un ~ 

~ 

vers rempli de probl~mes de toutes sorteso Le .spe~tateur -~ -&on point da vue semble n°y voi~ 
qu 0 une barbarie plus ou moins avancée~at c 0 est pe~t~~tre avec raiaonooo 

Main'tenant 11 !ace au twist 0 je ne crois pas qu 0 il y ait liEau de sQalarmero Ccmme le Rcclc 0 n 
roll.,le Boogie-Woog:f.e 11 le Be=Bt>p et même le Charleston9 la twist peut-âtre considéré comme un.a 
vague qQi va paaaer aYec le temps 0 Je crois aussi qu 0 il est fort bon de se ~e~rir de sa tête a· 
vant touto Ainsi je ne verrais aucunement un vieillar<il de 70 ans rivaliser au ·éwist avec un 
jeune homme de 18 ans o Mais il y a des maniaques puisque dei! médecins ont 1.·apporté des cas de 
déviation de la colonne vertébrale et de disques déplacés 9 et ceci était dG au twisto 

En terminant j 9 ajouterai que si vous tenez absolument à danser le twist,dansez~le avec 
tout v~~re corps;c 9 est d 0 ailleurs une de ses propriétés 0 mais nwenlevez tout de même pas la têtt 

Voici tout dwabord le bilan financier des opérations 1961-62: 

Solde de 1960-61: $~o78 
•• •o u 1961-62~ $575o00 

Bilan $579 o78 

Dépenses~ 

-papeterie : $23lc64 
=adminis~rat +articles de rédaction:$4o00 
-photographie:$35 0 68 

Amortisseme.t total de la dette:$263o35 

Crédit:$579c78 
Dépenses:$534o67 
En caisse: $45oll 

A No-Nameo 

NoBo Il ne reste plus aucune dette à payer aprè~ cet amortissement de $263o35 

Ce rapport est le dernier que jwai l'honneur de reme~tre aprls trois anné~s d 0 activités 
au sein du journalo Vous me permettrez dgoffrir mes remerciements aux différenteQ équipes avec 
lesquelles j'ai eu le plaisir de partager les soucis et les jôies dans l 0 édification de l 00~i

glons"0pour la g-rande confiance dont ils ont toujour& sû me témoigner. Messieurs J.,Ivl Gingras 0 

Robert Benoit 0 Paul Pierre 0 Jacques Lévesques furent pour moi les .. directeurs" bienveillants qui 
m~ont permis d 9 acquérir cette expérience de l 9 administration et du poids des resp~nsabilitéao 
Je m'en voudrais de ne pas saluer en eux les valeureux pionniers des ••Aiglons'" dont M. Gaboria, 
dirige le vol maintenante 

Comme témoin de ces premieres années de difficulté et devant le dynamisme dont Me Gabcria; 
fait preuve 0 je puis vous affirmer que les uAiglons•~ maintiendront maintenant un vol & haute al· 
titude qui prouvera que messieurs les abbés Barré et Guillet n 9 ont pas !ravaillé en vain. ~ 

En quittant les Aiglons 0 j 0 aimerais souhaiter a mon successeur d'"éprouver la m~me confian• 
et sollicitude dont on a fait preuve pour moio J'ai rempli mes responsabilités du mieux que 
jwai pu,je nqesp~re maintenant que le pardon pour les erreurs qui ont pu être commises. MERCI 

Jules Roy 0 trésorier. 
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A VOUS QUI PARTICiffiREZ-AU CŒiCIŒ 11 

BON VO'iA GE E'r HEUREUX RE'rOUR . ., 

va canees tt C 9 66lt ~ vou s 0 " Sources de Sciences frais sortis du grand Coll~ge•• 0 que Pon va d~<>man

!Oélixir de Vérité, Si vous r este:z rnue ts 0 qui donc renseignera votre~ milieu. '? 

s~ il vous arri ve de regarder certains program.mas de télévisicn et de lii·e les jout'lnau:lC 0 

v·~us y. trouvet>ez q·~.et"PEg:i~e n~est plus a daptée ~ notre époquet.t qu 0 ell.a ne comprend pas les 
s~tuat~ons de la v l.e quotl.dl.enne 0 qu 0 elle devrafd: renmrveler seti: méthodes etc'~., Jugements sans 
nuances~ ~ondamn.stic:ns sommair es qui éveilleront des résonances ;;;ympathiques dans vos esprits 
et condl.tl.onnero\R-t vos propres vues., N uest·~on pas à votre ~ge i déaliste et réfortnat eur. ? 
Devrais--je ajouter : parfois ré\rolté ? Il suffit de na pas oublier r.;a propre adolescence pour 
compr.e;ndre e·i:: e.xpl i quer les intransigeances de votre i déal e:t. de votre in<?.:x:périence 6 Cela 

·~ • "' • • • d ~ s uwere Sl. ~l.e.n a~1.s notre epoque de mettre en doute des faç.ons d 0 agi r et: de faire qui. jus-
<fJ. ~ici aT,ra ie?tt srarnblées norrna les o Peut~cm avoir vingt ans et refuser 1° envotltement de son 
~poqu.B ? 

Ré:a1ité en croissarv.:;e d <:Ets un monde. e.n pe rpétuelle évolt.'tion 0 1 "Eglise qui m. ~lest pas du 
passé. mai.s towjom:s et dna~b.ord d<:l présent 0 a vo1:~.lu 9 par le Conci1e 9 répondre at~x probl~mes 
actuel 8! et aux q11estio\'"AS que. ~ous vous posez 0 pré.senter· aussi un~ figure plus accueillante 
~ eaux qui aspir.eut vers 1 °Unité. o Catte attitude doi·'t ,,,.ous Sêmbler partieul i~rement satis~ 
faisant.e et co'nftn:rne a~n: s~pir.at.ion.s na turell es de votre. ~ge.. " 

Dllautant plus que !~lEgl ise •::: 0 est '<l'OU3 0 c 0 est. rnoi 0 votre. paremt 0 vo'i:re vc.J.:nn ... Yotre a·~renir 
e"tt tant que membres ·~r :tv.ants e.\t insé.par ab1es de ~:!e C'J<Olr'p!'ll !) votre sa lut ~eut=êt'l'e vorrt d~pendre 
éies déci.si.on~ qu.:i. vont o-riginer du. Co::-H~ileo Pour r,~ette ra:i.son0 le Concile vourtl concen1e au 
plus haut poinS,; m~me si vcus jugiez q·Cle cwest 1 9 affaire des év~ques et ({Ue vous n°avez ~ien 
~ y faire 9i non };)l:'~r .. 

L'Eglise nQétm~.t pas m1e démocr a tie0 la vérité qu(/elle ensèig'.ne ne peut venir de woue ni 
de moio Elle la re~$it de Dieu p~ùr nous la transmettre par le Pape e~ les év~que~o Lorsque 
nes é.v~ques se ~uuniront en Concile pour donnar à 1 ° Eglise une neuve 11e impul s&on, i1 s agi= 
ront en tant que respon8ables liés ~ leur~ diocésainso Il est normal que seul~ ils décident. 
Mais ce sera la foi et lia v·olonté de leurs fidêles et de leurs prêtreŒ; qu 0 ils iro:nt exprimero 
Aussi ont-ils voulu les consulter sur plusieurs sujets avant de partiro Des feuilles de sug
gestions ont. été recueillies dans les paroisseso Vos parents ont pu saisir cetne occa s:i.on de 
manifester leurs désirso 

Par le trtH::hem~nt de ce:tte Cl.!llnsultation{) nous accol.11pe.gJrtercms •11rotr.e évêque au Conc.~ ile. 
Les loust ics ajouteront que c{/est u:n vcy<:~ge ~ Rome en premi~r!f.> el&SJ!iif\ 0 an toute sêcuritâ a t 
à bon marché o Mais rede.venons sérieux., Pré.p8rons=1wus ~ ac:cue.iliir au reto·~y: les déc isions 

~u Concile et ~ les mettre eor, oemvre o Sans cela 0 notre 'imyage avee m.ctre év~que aurait été 
"a :l.mo Il ne peut vous p:t'Ofi-:ter que d.anrr.s la mesur€: d e votre t~c;opérat::!.o-n ,. s;_ demai.n on précise 
vos respon~abi.'Jl.ités dŒ. laics

0 
vm2s devrez ê~cre prets ~ les assumer o Si OL_ décide ~n r a jeunis

serr.®m:t liturgiC\!.1'3
0 
il ~.vous faudra vous y adapter sans heurt o Si 10 on mei; e.\n. évid1211nce, le r<?le 

de Pépi.s copa'tp V<.Y~re att::.chem,:.nt a '\TOtre. é.v~que aura ~ se man::.fe.ster o:::oncrëtrèment., 
( Sui t e ~ la derni~re p~ge) 
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1- Tous les &Jé]2aratistes doivent lire ce ci o 
2- Tous les non-sê. aratistes doivent en "bou~rer leur i e '' o 

3- .Tous les neutres et autres insi~nifiants de cette es12 cell ont ici une occasion 
de se'•démi.lie.uter" o 

Autrement dit je ne tol~re aucune abstention de qui que ce soit fût~il 
a) séparatiste 
b) fédéraliste 
c) neutraliste 
d) humaniste 

Pour commen•cer sur le bon pied& vo1.c1. la conjugaison du verbe •• $trç de plus en plus 
intelligent'' au passél> présent et futur à la foiso Prenez note que ja m'adresse aux Cana.:: 

.diens français exclusivement o 

Je suis Baptiste ( id est :un Canadien français) 
Tu es Fédéraliste ( pour conserver la tradition) 
Il est défaitiste (complexe d~ infériorité vis-à~vis les Canadiens anglais) 
Nous sommes '"en sacrifice•• ( parce que nos droits sont bafoués) 
Vous n°~tes pas communistes (comme- André Gooo le prétend) 
Ils sont séparatistes (vivent nous=sutres ~ ) 

Je ngai pas mainte~•nt l 0 intention de vous enterrer sous les faits et les preuves en 
faveur du sépara~isme; dvautres ont su et sauront le faire bien mieux qtie moio J 9 ai sim
plememt 1 9 humble intention d'ouvrir les yeux l œux qui ne sent pas a·9'eugles, et tle leur 
montrer pourquoi ils doi vent ~tre séparatisteso 

Sur la terre& tout homme veut le respect de ses droits., Qu'il ait la peau jaune com-
me le sou.rire de Mo Diefenbaker apr~s la défaite du 18 juin; la peau noire comme là 
conscience d~un député conservateur ( du moins quelques-uns) la peau rouge comme le 
front ho·nteu:x: dwanciens membres d 9 un parti politique provincial qui subit a ctuellement 
le feu de "moult'" commis sions d~enquêtes; enfin la peau blanche comme les feuilles sur 
lesquelles je devrais faire un brouillon& tout homme 0 dis-je& réagit devant l'injure 
et la trah:lson 11 et 8 dans certains pays 11 il •a même jusqu 0 & la révolte sanglante pour 
le respect de ses droitso Nous 0 on ne demande pas la révolte armée!) on est trop in
telligents pour ça 11 on veut d 0 ahord et avant tout la reconnaissance de nos droits 
( car tous s~entendent pour dire que nos droits n°ont pas toujours été resp~ctés) .. 

Le probl~me survient quand on cherche un moyen de remédier i la situationp les 
uns pr8nent le séparatisme; les autres pr~chent le fédéralisme 11 e.:n espérant que 
cet acte de fidélité aveugle touchera le gouvernement qui acceptera enfin de nous don
ner des cheques bilingueso Or ceux-ci ont dans le fond d 0 eux-mgmes l ~impression que 
le séparatisme est une bonne chose 11 parce qu 9 il met en éveil Popinion publique., 
le gouvernement e'i! tout et toute Ils esp~rent aussi que le gouvernement canadien 
effrayé par ce mouvement révolutionnaire 11 agira bient8t de façon à ce qunils aient 
raison 11 les fédéralistes 0 et que les séparatistes n'aient plus ~ se plaindreo ~ 

(suite a la page 10 ) c 
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LCCO'L[ NCUTR[ 
I l serait nien superflu 9 j8 crois# de par ler en long et en large sur les souffles imp é

tueux qu i passent sur· le Q.u5b ec pr2sentement. Depuis la mort de Duplessis - que Dieu a ~' t 
smn âme! - il en es t un cependant qui crée sans cesse des controver s ~ ~ da ns les esprits. 
La fameuse question des écoles neutres! Q.ue l es gen~ craignent ces mots comme sans éta ient 
synonimes de communisme. auanticl éricalisme 9 ou de tcut ce qur vous voudrez~ La vérité est 
tout autr e. et le pr§sent article ve~t vous mettre en face ~ cett e t endance qui s e manif es
te au Québec et vous faire prendre positi.on. Pour ou contre! mais il n 9ost plus question 
de rester i ndifférent devant les assauts r épét és dont la cible est aujourauhmi notre sys
t ème d?éducation 9 lui qui nous a permis jusqu'à maintenant de v i vre et de progress er sui
vant la ligne de notre destin propr e . 

En r ésumé 9 le probl ème se pose ainsi: on veut donner à des gens qui ne croient pas en 
Dieu. la possibilité d'envoyer leurs enfant2 dans des écoles non - confessionnelles (sans r e
ligion aucune) aux frais du gouvernement. Doit-on l e permettre même àans m1e province à très 
forte majorité catholique? Ne m9accusez pas d'être athée si je me déclar8 en faveur des éco
l es neutres car je le suis . bien entendu2 Je m' explique! 

Par respec t de la liberté religieuse.~~ et des droits de l 9homme, nous n 9avons pas le droit 
d'exiger que les agnostiques fréquententnos écoles; nous n'avons pas l e droit de leur i mpo
ser notr e foi - la foi est un don-; mais eux non plus n 1ont pas le droit de nous impo-
ser l eur concep tion. La ma j orotf- es t maitre chez elle. mais elle doit respecter le droit 
des rn inor i t és. 

On peut tr ès bien les l aisser libres de ne pas croire, me dir ez-vois.~~ mais de 1~ à leur 
~1onner de s écoles ~ t des institutions ath3es, il y a une margeJ Elle semble foEt pEtite cette 

marge2 
Au point de vue civil les agnostiques ont autant de droits que nous. Sv ils son·t en nom

bre suffis ant- reste à savoir s 9 ils l e sontvraimPnt, là est le problème- . on dot leurac
coràer ce quuils demandent. En éduca tion l e àro ~t appart ient d 'abord aux parents; et je 
ne dis rien d~originalen àisnat cela . Et en conscience ils ont le droit - je ne dis pas 
l e devo ir - d'envoyer leurs enfants dans de telles institutions. 

0 . o 1 1 oP , # Il l"t• Il 
s~ nous ne le permetto:1s pas~ comment pourr~ons - nous appe er a socun:;e ro l l que 

par appos ition à "despotique!!? La s oci§ t é n'a pas le droit d'imposer la croyance de la ma
jor ité à tous ses membres. C1 est une obligation pour 1 1 ét a·t de rcrmettre et à 9a ider l'éta
blissement d 1 écoles non - confessionnel es si ceux qui les r éclatnent sont en nombre suffisant 
La province èe Qu3b ec a été la plus tol éran t e du Canada à l'égarè èes protestants et des Juifs 
A mon avis , il :: erai t dommage quv elle ne continue pas dans la même veine à l' égard de::. Cans
diens français agnostiques. 

Admettons que nous accaptons ce point de vue ,me dir ez-vous encore ~mais cela ni entre- t
il pas en conflit avec la pens ée de l'Eglis e? Le droit divin n'impose-t-il pas aux parents 
l'obl i gation de lui consacr er l' esprit et le coeur de leurs enfants? 

Au point de vue th ~ ologique ce dr oit ne s'impose malheureusement plus à l 'homme_ qui ne 
connaît pas Dieu ou qui nnest pas suffisamment convaincu de son existence. Corr~ent peut - on 
affirmer que Dieu sV oppos e ~ ceci ou cela si on ne croit en Lui? En abondant dans ce senss 
un philosophe et un th8ologien catholique de grande r éputation. M. Charles de Koninek.~~ affir
me :"En cett e matière 9 je crois bien me conformer au s ens de l'Eglise» au sens de l'Eglise àe 

~notre temps". 

Voilà pour la question! Reste qu'il y a des gens.~~ des espr its qui se croient supérieurs» 
qu i profitent de ce tte vague dU op i nions pour émettr e la leur,pour ridiculiser le clerg6 et 
toutes les valeurs r eligieuses et morales que nous faisions et faisons encor e nôtres. c nest 
dommage! Mais i l ne s 'agit pas de me ttr e dans l e même sac, e t cette sorte de gens e t ceux qui 

(suite page 17) 
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Le! lu.tte est UX! spo:rt Çloù~ 10 o:cigine 813 pr~rd dans ].a nu:t·;; à1~s temps 0 On xetZ"ouve cette 
folt"me dt:!. StJO?t~o·3. h1 for:ce ii'l.trin.ooqt1e ct>·;coia !la sou;p1esse. ~·i: 1a rapidité chez 1:o .s les peuple: 
de l 0antiquitéo On lé>\ retr:;·ouve chez les grer:s ca eUe f~.g<.!!2~~:;i.:~ .~u;.:: jeJ1X Oly"'!11p5.queso Les chat:G
pions de 1ï.r;;t8 étaie.nt a lo:s-s àas gens t:.:~s cëntml.det.·&s d~z?.s lc'!i:'." pat:.·:teo le genre de 21.u:t~e q(;'.i 
semblait alor.:s le plus goilté était la lu·ï::te li'brè o~le set~.l col:tp qu:!. était i1Hcitr..~ é'i.:~H:: le r 

coup visa:tt ~ crever les yeux de 1 11adversaireo 

La lutte qui avait d~ ens'l.l!i~e bai.sseU,· pa'llillon. devall'At il tt escrime cc~n:;,.~t de n.o~.ll':P\~zom "Lme gran· 
de vcgueau :si&de dernier" Les exploits des lutteurs étaient sui''iriavec tant ëie feZ"V'etE' par les 
spec'i::ate-ar.,~s qt'e le maltquis de Combez-tin décida de 1° inscrire de n.t:>U'>'eR '' au prograum.1e de::1 je<.~x 
Olympiques lo~s~u~il en ~8nc~~e!~al fol~ule et les réinvent~ 0Elle figuTa sous àe~x fÔ7.~ au 
pxogramme des jeux: lutte g~éco-4ornaine et lib~eo 

La lut·ite gr~co~-~omsine o-u lut?;e ~ mains plates "réclame" 0diit .Je~n Dauve;,'l 11 .. de la 'lt"'itess:e, 
de l'adà:cesse e•1 même tellllpsque de la force et de ttendurance.••n stagit de fai~ tomber il.'ad
versaire et de. lui maintenir Jl.es épaules sur le mate1asdurcant les t:l"ois seco;ades régJl.~errrtaire , 
Qe pern.dall'l.t i1 y est défendu de saisilr Jll!adversaire en dess11us de l~ ceil'1t·ure_D de JJ.e frapj?s~'o dt 
le déséqtni.lib!l:'er ou de pratique1: des torsio~1.s douloulC'eusei~ Si au boùt d~ uu temps 'limit~ au
cun des ad'I\!'1\~JCsaire n'a terrassé Pautre 0 !Oarbitre peut proclamer Ull vain.qtllP,t'r= ou décl<:1r:er le 
combat nulo 

Les principales prises employéès sont les 
en bascule;le bras roulé 0 les tours de ha~che 
braso On remarque a~ssi le coup d0Arpin et la 

ceintures avant 0 ar~i~~~P 
en t~t_e eit en ceiutu.re ~Y:C 
ceinture totn:billo'I.\o 

~ rebou~s, de c~~ê et 
le rer•\lersemern·~ des 

~ 

Quant ~ la l•.li"tte: librep qui 0 comme s<Jlrt mom 1° ié1.dique 0 laisse )?lus de liberté. ::m lut·i::e:._~ï:,e].. 
le dégé~1êra bient8t en u1:1 spe.cV;acle plu·ï::St qnll en un spm:t et dGvint ce qne nons connaisr')OY.as 
tous aujourd 11 hui: n'Jl.e Catch'\, qu.i pom:z-ait se définit• ainsi:" spec'i:a t!JLe amusao1t o~ de1l.llx truasto
dontes s 11 a~m!sen:;: follement 'èou'l: en gagt'1a.nt il.~rge~ent leur vie e.;.: o·~. l 0 sl~bit:!:."~ e comme u;,'le. ~r:ne 
e:1 peiE1~ , se p::o~rr..e. suz- 1 11 .ar~nè, poussant dl!. pied les pèpie~s ~riL.~e les s;;>ecta~e~ll!:S env~icz:rr<:: en 
se deman.da~'i: ce qu, U ~e~1t bien faire U puisq•:ae de tout~e f~çon JLes dew1X lutte:;.L'S se fid1e:n:t é. 
perd~.merrl: de ses lëlvise" Cette lutte eut cependant ses pé.::-iodes de. fa··i;cu.Y.' et de :'Lntéll."~t avt~·~ é:ElS 

athl~tes ta'Jl.~ qt.'l.e Vic~:o:c Debmarieu Yvm1. Robert et le3 ft"~:-:.as B.;d,llil~eùno A!.lljcnnccPhui marne e11 
pe-:.!'t ~'tre in'icêressatd:e awec des a-thlr1tes comme Edouaz-d Caî!:p..~ntieo:- qui aU.ie.t'l.t fo::c·~ e:::: sourile.u 
see Cependant en général t> cei:'iee de lutte ne. doit pas ~·"'re co:11~.::iré'P:'ée c~omme tr.~. spor.: mais com
me une comédie 0 

Comm~~1.'i; se fait~il qu'un sport qui no'as est venu de la plus _ a tl'ï:e 8UJ.':ti .. qU!i"té. 11 Çt'.i es'i::: e.nc.:.l 
px&:'l·ü:iqué noblemeh'"è';: dar•s les villages dU~ nord de la Russie.p qui es·~ p._esque de'ii'elm.! Jl.e nj;>oil:'t ll).a 

tionnal dü Ja?ùn ait pu dégénérer. ~ ce point en Amérique du Nord et en Europe& A qui la faute 
Aux spec·cateurs qui 1ne savent pas apprécier la · science du vrai lutteur 0 am: pxoti.1ote.urs ( mach
maquer ) qui pensent ainsi faire pl~s d 0 argent 0 sans s 0 occuper du tort qtt0 :iJ_s pe.t1 .. .rent faire ~ 
ce sportiJ ou e::nfi:n aux l".ltt.:rl.llrrs qui trouvent plus faciles de faire ce qui. leUl' plaÎt sans se 
soucier de suivre les ~~gleme~ts? 

Da tou.te. :ëaçon () il este ~ esp~rer que ce sport si iaî'èéressallnt n.e tombe. pa;s en dé.<.~rêpi1:ude 
e\: ne disparess<e ~s ~ c.~~,se du gotlt iJTJinodér:é 'de certains pse·udo~sportifs poul? Jl.oSl facHité. et 
le spectac1l~ de foire phrt8t que peur le véx-itable sport et la mat'ic;rise ph.ysiçue~ 

l .'i,;lc Gr:.:mgerc t> 

IIIe Ar\t.s ., 
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Montherlant a déj8 traité ce su.jet et il f -aut bien le dire, il a magistralement fourré 
ses grands pieds dans les plats; C'est QOnc une mise en garde assez refroidissante. J'admets 
que dans les circonstances le sujet soit délicat à développer. C'est comme une machine infer
nale dont on essaie d'enrayer le mécanisme de mise à feu. Au moment où on croit avoir réussi,. 
tout vous saute à la figure. Mais ne vous en faites pas. Il y aura pas de révélations scabreu
ses ni de thèse osée sur le sujet. Ce n'est pas non plus une tentative pour rebiser le règle
r~ent et faire de l'institution où nous étudions un ·collège mixte. Enfin,vous n 1y apprendrez 
probablement riRn de nouveau. Aussi,ceux qui s'attendaient à mieux peuvent donc cesser de lirE 
Bon! Et maintenant pour ceux que ça intéresse,continuons. 

Inutile de vous décrire l'objet ou la chose. Pour les pensionnaires dont les souvenirs se 
raient flou,reportez-vous à la pièce "Procès à Jésusu jouée dernièrement et vous aurez à peu 
près une représentation passable d'une jeune fille. Les externes eux se passeront volontiers 
d'indications superflus,{sans rancune). Allons-y donc,mais avec discernement. Les vacances ap
proches,c'est un fait _indiscutable mais pourtant discuté. Enfin,passons. Alors j'ai pensé qu 1È 
moins de s'exiler dans les bois du Nord pour tout l'été,il ne nous sera guère possible de vivr 
ces trois mois sans rencontrer de jeunes filles •.. Alors,acculés au mur comme nous le sommes,il 
faut faire face à la musique. Quelle attitude pren~re? Je ne sais trop guère. Car chacun a sa 
personnalité,hein! Pour certains dont le sang bouillonne à la vuA de la moindre pièce de tisst 
en forme de jupe,je ne conseille pas de s'embarquer dans des galères qui,c'est bien triste,de
vont couler un jour ou l 1at1tre. Et les autres au sang de glace, •• oh,pour ceux-là, je suis tran
quille. Il ne leur arrivera rien. Mais direz-vous,ces deux cas sont extrêmes. Les autres? 

Ah! Oui,les autres. Je leur conseillerai donc d'apprendre l'A-B-C de la technique d 1apprc 
che. Le gars moyen qui doit tout de même avoir certaines connaissances élémentaires de polite~ 
se et de savoir-vivre qui ne sont guère en vigueur au collège. Et malheureusement,c 1 est un 
point de notre formation qui laisse à désirer. Lacune ••• ? Oubli. •. ?? En tout cas c'est comme ç 
Et i-l arrive donc qu'un gars du "classi~ue",un humaniste,un homme cultivé,se conduise comme .•. 
le dernier des derniers s 1 il n'a pas su,pour son érudition personnelle consulter un manuel de 
politesse ou de savoir-vivre. Car on peut-être très cultivé et agir en rustre. Enfin,cet arti
cle n'est pas un courriBr du coeur et si vous voulez vraiment vous re,nseigner là-dessus,écrivE 
donc à Jeannette Bertrand ou à Jean Desprez,aux soins de leurs courriers du coeur respectifs. 

Mais,direz-vous,pourquoi diable tout se casser la tête pour aborder une pauvre petite je1 
ne fill e sous prétentions? Moi,je n'y suis pour rien. Ca vient en droite ligne du Moyen-Age 
(voyez-vous ça,et ça se dit avancé,évolué). Oui,mais encore,quelle raison nous pousse à être 
autre qu'on est,à montrer son beau côté .•. etc alors qu'on aurait avantage à se montrer tel qu' 
on est (un loustic me glisse quvon n'attire pas les mouches avec du vinaigre). Oui,évidemment, 
mais à notre âge,pourquoi commencer si jeune à être faux et trompeur. Autant de questions qu 1 c 
ne résoudra qu'à moitié ou encore qu'on ne voudra jamais résoudre. 

La seule solution que jVai pu trouver se trouve dans une constatation inusitée que j'ai 
faite sans trop m'en apercevoir. Imaginez-vous donc que les jeunes filles ne sont pas faites 
comme nous. Oh! je sais tout le monde sait ça. Mais il faut vraiment le constater pour le cro: 
re. Et c'est psychologiquement que ça diffère le plus. Ce qui accroît davantage le problème. 
Pourquoi elles sont différentes? Cherchez. C'est sans doute pour embêter les hommes. Alors si 
elles sont si différentes et si ça nous embête,pourquoi diable leur courir après. N'a-t-on pa! 
assez de problèmes con~e c'est là. Il parait que cet attrait irrésistible est simplement dÜ à 
cette différence. Alors,allez donc comprendre quelque chose dans ce fouillis de paradoxes. 

Alors j'ai mûri,jVai médité,j 1ai étudié à fond ce problème vital et essentiel dans l'ex
istence d'un homme. J 1 en suis arrivé à cette brillante conclusion que si la jeune fille diffè-

~ re du garçon, le garçon ... diffère de la jeune fille. Ne souriez pas bêtement S.V.P. C'est cap: 
tal dans mon raisonnement. S'ils diffèrent et pourtant s'ils sont attirées l 1 un vers l'autre, 
c'est pour un but,former un tout de leurs deux parties. Evidemment,ce n'est pas le bouton à 
quatre trous,mais au moins c'est logique. 

En fait,prenez un pauvre petit gars qui sort du collège avec son B.A. Mal dégross~,patau( 
(suite à la page 11 , . 
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5-i-p-Q - /l-
(Suite de la page 6.) 

J'admets que j'étais du m~me avis, il y a quelque temps: c'est une position dé
fendable- et logique, sauf hélas sur un point. Un anii A moi dont les initiales sont 
C.M. ( félicitations l ceux qui ont deviné qu'il s~agit des initiales de ~reel 
Chaput; cependant ce n'est pas le cas) un ami, disais-je, m'a donné à réfléchir 
sur le manque de logique de cette positicn: 

"Si le séparatisme est un insecte utile, · pourquoi lui jeter du D.D.T.?" 
"Si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu?., 

En effet le séparatisme est bon et utile, c'est un bon mouvement, pourquoi chercher 
~ la détruire? La seule position logique ~ adopter, c'est d'adhérer au mouvement. 
L'unité fait la fo~ce. Et pas question de rester neutre! Chacun laisse à l'autre 
le soin de s'occuper de séparatiste et, finalement, tous sont neutres. Je vomirai 
les neutres de ma bouche. A bas les anachor~tes qui s'entonnent d'un désert d'i
dée&. Ce n'est pas qu'en formant un front uni qu'on peut obtenir quelque chose du 
gouvernement. Et de plus on est pas fédéraliste pour ~tre satisfait d'une micro
concession, denre " ch~ques bilingues". 

Résumons-nous: vous ~tes d'accord avec moi, avec la logique; vous savez que le 
séparatisme est digne d'exister par son but m~me. La fin justifie ici les moyens: 
nous voulons ~tre traités sur un pied d'égalité avec nos concitoyens anglais; 
nous employons le séparatisme pour arriver ~ nos fins; et si le gouvernement ne se ~ 
donne pas Ja peine de réagir, même devant la marée montante des séparatistes, alors 
le mieux à faire pour nous sera bel et bien l'indépendance. 

Peut-être ai-je offensé le mouvement séparatiste en le faisant servir comme sim
ple pion dwun fédéralisme plus satisfaisant. Peut-être m~me ne suis-je aliéné ~ la 
fois les vrais séparatistes et les vrais fédéralistes. Une chose est certaine cepen
dant, j'ai visé la masse de gens qui sont neutres dans cette ~Iestion, et j'esp~re 
bien avoir ouvert la porte à d'intéressantes réflexions chez ces derniers. 

Serge Barri~re. 

Co Eo Qo 11DLl&ç~ 
(suite de la page 12). 

En définitive, nous nous proposons d'élargir le champ de nos connaissances,d'enrichir 
notre horizon culturel en nous ouvrant aux grands problèmes de l'heur e,de nous permettre de 
prendre conscience de la situation du monde dans lequel nous vivons et de nous faire envisa
ger les issues du monde moderne sous un aspect vraiment humaniste. En somme,nous voulons de
venir de vrais citoyens du monde. 

Laurent Giguèr e, 
Président National. 

Article à suivre dans l e prochain numéro de septembre. 
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(sui te de la page 9 ) . 

rude,tout d 1un bloc,de quoi croyez-vous qu'il ait besoin? Des qualités qui font qu'une jeune 
fille diffère de lui " Tendre,délicate,aimante,pleine de fraîcheur,elle aussi a besoin de la 
force de caractères, de la volonté du garçon. Et s 0 ils sont sérieux le moindrement,ils peuvent 
faire échange de leur avoir. En tout cas c 0est comme ça que je l'explique. 

Aussi,pour les gens s ér ieux e t pleinement conscients de leur responsabilités,l'apparence 
extérieure compte peu. Pour ce genre de contact,il faut avoir quelque chose à donner. Ainsi 
ceux qui commencent trop j eunes à rencontrer les membres de l 'autre sens avant même d'être com
plets,en fait ne le seront jamais. Ila s 8attacheront au côté superfici el des j eunes filles qu' 
ils rencontreront et négligeront totalement ce qui fait d ' elles des êtres si charmants et si a
gréables à fréquenter. Il n 8y verront plus que des choses et deviendront des "écoeurants". (Ex
cus ez l e terme; j 8aurais voulu en emp loyer un plus évocateur mais j e ne veux scandalis er person
ne). Il faut tout simp l ement ne pas se "brûl er" avant de partir. 

Aussi,je vous donne ce derni er conseil en partant. Attendez. Vous en rencontrerez plusiew 
Ne vous attardez paspattendez. Il en viendra une qui,elle,saura être l ' idéal de la jeune fille 
idéale,celle qui,par ses qualités bien plus morales que physiques,vous conduira là où vous de
vez aller,(autant dans le sacerdoce que dans le célibat). Attendez. Il y en a plusieurs. Mais 
surtout,de gr~ce ne les fuyez pas! 

A. Michel Guay 5.-J. 

SITUATION ECONONII~UE DE LA JEUNESSE TRAYA\LLEUSE 

1- Un salair ~_ pas toujours suffisa~~ 
La moyenne de salaire est respectivement pour les gars et pour les filles de $34.84 et de 
$47. 69. Notons que 28.2% des f illes e t 13% des gars gagnent moins de $30.00 par s ema ine. 
En 1959, sur 256 gars,29.5% gagnaient moins de $35.00 par s emaine et sur 22 5 adolescents,le 
ti ers d'entre eux gagnaient moins de $25.00 même s ' ils étaient au travail depuis deux ou 
trois ans. 

2- Le tiers d 8 entre eux ont des dettes. 
27% des filles et 31. 2% des gars rejoints par le sondage ont des dettes. Ces derniers ont 
une moyenne de $533.50 de dettes (dont 9% ont plus de $500.00). Les jeunes travailleuses ont 
une moyenne de $130. 55 de dettes (27% ont pl us de $200.00). Notons que 35.6% des filles em
pruntent pour s 0habil l er et 20% des gars emprunt ent p our l 'achat d'une automobile. Il est à 
remarquer que 13% des gars ont déjà fait affaires avec l es compagnies de finances, certains 
empruntant jusqu'à plus de $1,5DO oDO . Toutefois 44.4% des filles e t 38.7% des gars font leur 
budget. 

3- Ils ont de ma i gres é con~mies. 

24.9% des fil l es et 24.7% des gars n 8ont pas d'économi es,soit à la Caisse ou à la banque. 
Quant à ceux qui épargnent,après deux ou trois ans de travail,ils n'ont réussi qu'à épargner 
en moyenne $390.99 chez les gars et $276.81 chez l es fill es. Sur ce nombre notons que 37% des 
fi lles et 34 .~/o des gars ne dépos ent pa s régulièrement. 

Caus es et cons équences. 
1- Educati on familiale défic~;te p;; r apport à -l 'économi e . I mitant leurs parents,les 

jeunes n'économisent pas et vivent au jour l e jour. Plus de 50% des j eunes déclaraient que 
leurs parents n'avaient jamais eu d 8argent en banque. 

(suite à la page 17 ) . 
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l' 
La C.E.QoN.U. est une organisation nati onale qui réunit de Relations Inter-

nationales ou autres Clubs analogues des Collèges du Québ ec. Ces Clubs-membr es peuvent~ 
d'une façon plus adéquate, apporter aux é t udiants des Collèges canadiens des r enseignements 
sur l'oeuvre des Nations-Unis e t l a politique c1u Canada en ce qui conc erne l es problèmes 
courants d' orè.re diplomatique. Grâce à cette organisation nationale , l es clubs-membres sont 
en mesur e d Qexprimer leur opinion sur les événements d. 'importance qu i s e déroulent sur 1;:;. 
scène mondiale et leurs voix sont entendues au niveau du gouvernement national~ ainsi que 
par la communauté étudiante internationale toute entièr e . 

La C.E.Q.N.U. organi se chaque année une confêr ence sur les sujets débattus aux Nations
Unie s, à laquel l e participent de s membres de t ous l es clubs canadiens . La conférence annu
elle de la C.E.Q.N.U., organe supr &me de l'organisation, a lieu à Montr ,§al au mois de fé
vrier. 

La C.E.Q.N. U. apporte une ass is tance matér i elle, t elle que de s plans à. v.§tudes sur les 
sujets de l 1hBure , des ccns i ls ayant trait au choi x d'orateurs e t des plans d'agencement 
des programmes, l a célébration du Jour de s Nat:i.o ns-Unies, e tc. 

~P bureau nat~onal publie un journal qui pr ésente de l'intér gt pour tous l es étudiants 
qui apportent une attention particulière aux problèmes de l'heure, e t surtout pour ceux qui 
sont membres de Clubs des Nations-Unies. 

En s'intégr ant au Club de s Nai tons-Unies dB son Coll ège , on devient automatiquBment ~ 
membre permanent de la C.E. Ci . N.U •• 

Voici l es avantages dont vous b énéficier ez , lorsque vous aurez vers é votre cotisation 
de deux dollars à l'Exécutif National de la C.E. Q. .N.U •• 

Vous r e cevre ~ gratuitement le journal "Bâtir La Paix'' publié par l'Office Natior.al de 
la C.E. Q.N. U •• Le "Ne.,.rs Letter 11 puthlié par 1 'A. C.N. U. (Associati on Canadi enne des Nations
Unies), ainsi que l a Revue Affair es Ext9rieurss édit ée par l'Imprimeur de l a Re i ne à Otta
wa. 

Vous aur ez l'avantage d ' assister au Congr ~ s National de la C.E.Q.N.U. moyennant de 
l égers frais d'inscriptionD- De plus, des a rrangements seront conclus avec le Bureau Nati
ona l de Toronto p our que nos membres participent au Congr ès National de S.U.N.A.C. (Stu
dent United Nations Association of Canada). 

Vous vous rendre z compte par vous-mgmes des autres avantages que la C.E.Q.N.U. vous 
proc1rrera, lorsque vous participer ez activement à son roganisation: par exemp l e , les con
tacts enrichissants que vous pourrez avoir av ec l. P. s Ambassadeurs des pays étr angers au Ca
nada , avec l es Consuls, des conférenciers des Agenc~Sp é ci8 l is é e s de s Nai ons-Uniesp ave c 
les 2tudiants du Québ ec, du Canada et du monde entier. (Car rJes r elations seront biP.nt6t 
établies ave c I.S.l·1.U.N. (Internat i onal Student l\1 ovement for United Nations). 

Pr és ent ement, des démarches sont entr eprises pour que de la documentation e t des r en
seignements parviennent à nos membres sur les Nations-Unies e t ses organismes: F.A.D,, 
U.N.I.C.E.F., U.N.E.S.C.0 01 o.r1.S., O.I.T.» O. A.C.I., e tc •••• , ensuite nous pr évoyons, sous ~ 
peu, cr éer un budget pour que nos ~embres soient r ens eignés sur l es grands problèmes de 
l'heure: Berl in, Laos, Congo. Cuba, Désarmement, Algérie e tc ••• A cet eff et, nous sommes 
entr és en communication avec le United States Information Serviee • et divers autr es s er
vices d 'information de s pays r epr ésentés par lvo. N.U. 

Suite p. 10 ) 
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/' -Notre bon père Girard se laisse souvent aller à fuser des mots à 'esprit qui se perdent 
habituellement dans leur propre multitude. Il est cependant un de ces traits de malice spi
rituelle qui est digne d 0être retenu. Il s 1évertuait dernièrement à faire comprendre à cer
tains élèves des plus têtus le rôl e du signe i qui précède une portée musicale. Et il eut 
ce trait,qu 0 on pourrait qualifié de génie, en disant avec son plus beau sourire:"Quand c 9est 
"Barré",les "notes" sont rapides". Toute explication additionnelle fut superflue . 

~ 

- Certains de nos a inés "poilusu auraient manifesté le désir d 0arborer une barbe ou une 
rroustache. Il est à noter qu 8 on ne mentionne aucune restriction à ce sujet dans le "Règlement 
Général · des Elèves"un de nos "best-sellers" du Séminaire. Or il appert après enquête menée dan: 
les milieux généraleme~t bien informes que la restriction vient non du règlement mais de la 
Tradition. (à noter le grand T.) Si on se fie aux dires de certains,cette même Tradition ne se· 
rait rien moins que traditionaliste. En effet,sous son égide,les élèves avaient coutume d'avoi: 
un festival d'hiver e t un festival d 1 été,ce qui équivalait à deux congé's "gratuits". La tradi
tion prescrivait depuis des générations certains congés comme à la Toussaint,aux jours gras.". 
etc. Comme on peut le voir,la Tradition la mieux ancrée a tendanc e à varier et à s 1 éclipser. 
Qu 1 est-ce à dire? Nos aspirants-barbus verront-ils un jour leurs désirs agréés ou sera-ce nos 
enfants? 

- Lors de la dernière sortie de la chorale de Ile Arts pour assister aux Variétés Lyriques, 
le hasard m'a permis de vérifier que ces messieurs ont fort "gouté" le spectacle .. • et autre 
chose. Dans les 35 minutes qu 1 il leur fut alloué pour réintégrer le nid communautaire,ils ont 
fait des prodiges pour s 0 empiffer à qui mieux mieux (dans certains cas du moins) (C'est formi
dable tout de même,la capacité d 9ab sorption d 0un pensionnaire en sortie). J 1espère que leur 
retour au collège fut exécuté dans le délai prévu. Et j 1espère aussi que leur nuit ne fut pas 
trop agitée par des allées et venues vers .•• (vous savez où) . 

Pauvre culturistes: c 1est avec un enthousiasme un tantinet tapageur qu 0on a placardé une 
affiche au vu et au su de tous dans l 8entrée de la salle des grands 9 laquelle affiche annonçait 
fièrement que monsieur Yves Paquette "a PASSER" l 'épreuve SENIOR "B" haut la main avec 95%. 
J 9 offre mes sincèr es félicitations au dit Monsieur Paquett e et je conseille (en ami bien enten 
du) au responsable de cette gaffe (minime en soi) de vérifier ses règles concernant le partie 
pe--~A-~S~: 

Ceux qui se plaignent du fait que le journal publia soit très peu de numéros pourront san 
doute se consoler en apprenant (pour leur érudition personnelle bien entendu) que l e journal 
"Actualités normaliennes" de l 9Ecole Normale de St-Jean vient de sortir lui pour la seconde fa 
cette anné e ,et sans doute la dernière. Pourquoi je vous dis cela? Pour vous confier confiden
tiellement que vous n 9 êtes pas trop mal partagés et qu 9 on peut toujours trouver pire ailleur s. 

-Définition: Vestibule de la chapelle:Lieu où on ne peut pas être mais où il faut aller;ot 
on ne peut s'arrêter mais où il faut passer;qu 1 on peut traverser mais où on ne peut stationnE 
On y peut converser à c er taines heures mais à d'autres il faut marcher. Pour aller où? Sais p~ 
Mais il ne faut pas rester là. Endroit,de réunion des exter~1es à 6 heures moins 5 (illégal). 
(Certains estiment nuy plus rien comprendre; d'autres y comprennent tout mais ne laissent rier 
savoir. Enfin .•. je ne sais plus ni que dire ni que faire). 

- Les vacances approchent,et ça paratt. Nos chers finissants ont su r ecr§er une certaine ai 
mosphère avattente en arborant pour la plupart d'entre eux un costume des moins conformiste e· 
en ayant l~air de s'amuser comme des petits fous alors que nous suivons toujours notre cher r€ 

/""- glement bien à nous. Car eux ils ont le leur,c 1 est dire d 1une autre façon qu'ils n °en ont pas. 
On dit que les derniers instants d'un événement quelconque sont les seuls dont on se souviennE 
la plupart du temps . Ce relâchement de moeurs serait-il une tactique des autorités pour rendr1 
agréable les souvenirs de collège? Je m1y perds en conjecture. De toute façon,bonne chance à 
nos plus vieux qui vont nous 11 lâcher" pour toujours avant longtemps. (Les Chanceux!? 2). 

A. Nichel Guay S. J. 
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Parler aujourd 0hui de météorologie peut sembler assez banal,puisque tous pensent tout~ 
savoir sur ce sujet,parce qu'ils en parlent tous les jours ou parce qu'ils sont capables d 
suivre jusqu'au bout l'annonceur à la télévision dans son explication des prévisions sur une 
carte synoptique. Mais voilà que la réalité est tout autre;en effet,plusieurs seraient surpris 
si on leur faisait une liste de tout ce qu 1 ils ne savent pas et que pourtant ils devraient sa
voir pour se permettre de taquiner les météorologistes. 

Le météorologiste,en effet,est sujet aux taquineries de ses concitoyens non seulement le 
premier jour d 1avril,mais tous les jours de l'année. La profession ou le métier de météorologi~ 
te n'est pas de tout repos en ce sens que les taquineries à l 1adresse du météorologiste concer
nent toujours évidemment ses activités ou celles qu'on lui suppose. Le météorologiste est la cj 
ble de tous ceux qui parlent du temps;il ne peut aller nulle part sans qu 1 on le questionne sur 
les prévisions pour le lenàemain,sur les perspectives pour la fin de semaine ou encore sur le~ 
effets de la dernière bombe atomique sur notre climat et ainsi de suite "act nauseam11

• 

Rares,en effet,sont ceux qui ne se sont pas moqué,au moins une fois dans leur vie,des pré
visions atmosphériques ,des météorologistes, et pour cette région-ci, des météorologistes de Dorv1 
Mais, si l'on considérait tout le travail requis pour faire une seule de ces prévisions,on se
rait à l'avenir beaucoup plus indulgent pour les petites erreurs que peuvent s'y glisser. Tout 
d 1abord,les nétéorologistes reçoivent les conditions atmosphériques de quelque cinq cents obseJ 
vatoires. Ces observations sont faites à l'aide des instruments ordinaires;mais ces données ne 
suffisent pas,il faut envoyer dans le ciel des ballons météorologiques,qui entraînent avec eux 
des instruments fort complexes qui emettent les donneés recueillies dans les hautes couches at. 
mosphériques;ces données sont émises sous forme de signaux qui sont reçus par des récepteurs s] 
ciaux. On envoie à chaque station deux à quatre ballons de ce genre par jour. Ces lancements 
sont assez dispendieux puisqu'ils coûtent pour chaque ascension $35.00 de matériel et cinq ~eu. 
res d'ouvrage pour deux techniciens;quelques fois aussi on se sert d 3 un cerf-volant spécia ~o1 
remplacer le ballon. Il se fait de plus des observations à bord de certains avions,et aus~ 
bord de certains bateaux,dirigés par les Nations-Unies. 

Toutes ces données sont recueillies et envoyées par télétype à la station centrale (en l 1 1 

currence)pour notre région,c'est Dorval. Voici un peu comment se présente un rapport envoyé pal 
télétype: SA 106 04 1500Z;WG/B 12/ffi/2/S/F/207/9/4/ 19+28/007/SC 10/QADDS/214. Le météorologi! 
te déchiffre ces messages et se fait immédiatement une carte synoptique. Il y inscrit les don
nées de chaque station et trace les lignes isobariques et isothermiques. Cette carte n 1est bon. 
ne et valable que pour quelques heures seulement . Aussitôt le nétéorologiste fait une analyse 
détaillée de cette carte. Il étudie plus spécialement les différentes masses d 1éir et leurs 
fronts de contacts. Et alors,et alors seulemént,il peut en déduire avec l'aide de maintes lois 
des physiques,le temps qu'il.fera pour différentes régions dans les 36 à 48 heures à venir. 

r1ais les erreurs peuvent facilement se glissser dans ce travail,non pas à cause de la com
pétence du météorologiste,mais pour la bonne raison qu'il y a des changements inattendus qui 
s a·opèrent pendant sont travail, car si certaines masses polaires se déplacent à un mille à 1 1he· 
re,il y en a d 8autres qui s e déplacent à 650 milles à l'heur e comme c' est le cas de certains 
"jet streams 11 des hautes couches atmosphériques. Ainsi si l 1on considère qu'un météorologiste 
doit prévoir tout le "va et vient" d 1une masse d'air pesant cinq billions,630 millions de roéga . 
tonnes,ne soyons pas surpris s'il arrive parfois qu'une pluie soit quelques heures plus tôt ou 
plus tard qu'il ne l'avait prévu,et s 1 il vous plaît passons sous silence ces petites erreurs. 

Aussi devant 1 1archicomplexité du système de prévisions atmosphériques,pardonnera-t-on au 
Cami té de }1étéorologie du Séminaire de ne pas faire de prévisions atmosnhériques. Mais voilà q 
la m~téorologie n' est pas n~cesséirement l'~tude du temps qu'il va faire demain;au contraire 1 
météorologi e est avant tout l'observation et l'analyse du t emps q u 'il f a it présentement et~ d 

faisait hier . Et c'est ce qui explique l'existence d'un Comité de Météorologie au Séminaire. 

Le Comité de Météorologie a pour but d'ouvrir de nouveaux horizons aux étudiants désireux 
de connaître plus à fond ces merveilles de la nature qu 1 ils observent chaque jour depuis leur 

(suite à la page 20 ). 



AU St IN DEs I)O~.Ir ,.OJFfJ. PAGE quiNZE. 

~t\S"a. M05AI~D~ ~~!; !J 

~-· 

Si nous examinons r~trospectivement ~e~~aanpée scolaire qui s•achève
0 

je crois 
bien que nous ne pouvons plus dire: "Les externes ne s~ intéressent pas aux organisations.,•• 
C~tte année 0 les externes ont fait taire ce continuel reprochee 

Quels sont donc le.s fa cteurs qui ont permis une évolution en ce sens? Il ne fait 
nul doute que la création de sections externes dans les différents mouvements constitue la 
base de cette réaction ~ouvelleo Réunis ensemble 0 entre amis~ ces groupes d 9 él~ves pouvaient 
prendre une part active aux mouvements comrœ aux sports .. La confiance qu"on a témoignée ~ 
ces branches eJtternesn~est pas sans avoir influencé cette réussit.so Ainsi on leur a accordé. 
leur chance de sVexprimerdans un milieu ou dans des endroits qui leurcom1'ena ient beaucoup 
mieuxo Leur v.le diff~re de celle du reste des élèves ;pourquoi pas la fonnule extérieure de 
leur organis~tion ? Nous ne souffr ns plus des sections moribondes chez les externes car 
elles sent vivantes 0 saines et destinées â survivre encore l ongtemps

9 
tan't qu'il e1dstera 

un esprit dgentraide 9 de collaboration et de franche camaraderieo 

Dans '"'e changement qu'ai-je pu noter de particulier? D~abord .une unité réelle 
chez les externes du moins dans chaque classe 11 ceci es·l: un fa it indéniable 9 beaucoup l~ont 
remarqué et ils le sentent eux ... m~e..s., Ils en ont tiré surtot1t un enrichissement person.el 
du fait de leur plus grande participation aux organisations avec leurs diverses activités., 
Ainsi pour donner un seul exemple 9 cette année l'A.,J.,C., a recruté pr~s de la moitié de ces 
membres chez les externes., Au fait nulle doute qu 0 on a trouvé la solution pour intéresser 
les externes et obtenir davantages leur participation et leur collaboration., Il ne reste 
qu'â étendre et A améliorer la formule pour obtenir des résultats dont tous seront en me
sure ::l' appï."écier les effetso 

I1 ne fait aucu.n doute A ce sujet que le futur conseil étudiant aura un r 8le 
prépondérant â jouer dans ce domaineo Souhaitons donc que prenant ~ coeur sa t~che 11 il a~ 
gisse vraiment selon les normes démocratiques et réponde aux espé~ances que nous nourris
sons i son égarda 

Luc Gervaise 

BONNES VA C'ANCES g 

Les ·mois de cette année ont passé awec leurs minutes de réflexion sur le prochain 
jcurnal 11 leurs angoisses devantles r etards inquiétants mais explicables de la pa~ution et 
une esp~ce de satisfaction oh! bien modeste apr~s le succ~s(tout relatif) de cert aines i~ 
nitiativeso 

Mais ce qui demeureEa de cette année naest pas soumis ~ la démarcation du calendrier: 
la fidélité et l 0 ardeur au travail d 0 équipe 9 le dévouement obscur e t renou~lé des diri~ 
geants 9 des rédacteurs 0 des dactylos 0 des dessinateurs!) le sentiment de fa ire oeuvre utile. 
tout cella es'fc bien X"éel e t promet aux Aiglons de 1962=63 une card.~re r:..E!c ore plus riche et 
fécondeo 

En pl~s d 0 ffrir mes voeux de bonnes vacances â tous 0 il me fait pla isir de rendre ce 
têmoignage ~ ~~ joie et & la ferveur doYAt .. j 0 ai été le témoino 
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Hé oui,pendant que vous passiez vos vacances de Pâques dans vos foyers,un petit grou 
d'élèves du séminaire assistaient au lancement d'une fusée. 

Cette fusée avait été appelée "ESPERANCE Ir' . Le plan de c e ttte dernière avait été con
çu par M. Marcel Sylvain de lle B. Pour en réali~ e r la construction,il a reçu l'aide de M. 
Jean-François Villion également de lle B. 

L'heure 11H11 avait été fixée le mardi 24 mars ~ 2 hrs. 
M<Jis on dut reporter 1 'essai au lendemain ~ cause du 
mauvais temps.Cependant le mercredi, malgré un vent 
persistant,on décida de procéder au lancement. 

A 2 hres. tappant de l 1après-midi,sous l'oeil attentif 
de M. 1 •économe et de quelques curieux, Monsieur Syl

vain procéda 8 l 1al 2. umage. Mais une fraction de secon
de avant que l' a llumage ne se produisit, la fusée tomba 
par terre . 

Le carbur ant avai t cependant eu l e temps de prendre 
f eu. La f us ée décoll2 non p a s v erticalement mais ho
rizonta lement. Une épais s e f~~ée blanche enveloppa 
aussit6t les lieux du l anc ement. 

Le départ fut un échec, r~~:: :: :·. seulement un échec par
tiel. Qu e s~rait-il arr i~. a i l'aile ne s'était pas 
b :r. is6e j œ; t e avant la mi s ·.· à f eu? Je suis c ertain 
que l a fus ~ e serait mont6~ P aussi haut que pr~"\Tn. 

En ce qui conc ern2 la tor t ue "NIC" placée dans 1 8 
n ez de la fusée, ell e est ~orte quelques heures a
pr ès. Une chos e est c erta i r,;:: ,c 1est que le carburant 
dont 18 compos J.-t:; jo:;, e st gar dé e secrète,est assez 
p u i ss omt pour ç,; f.:: n :r <.; d tS f uséejce carburant est ap
p e l é par l e s c,~·:<:>' .r n c t ·" · ~ l:" s zyt.hronimn. 

Le lendema i :r:, r:'n nî:océ d<J ::.u la:n(;r~ment d'une deuxième 
fusée aliJ;,,,,, t .'~::: ou rr.êmr> carbu:r bc',·t. Là 8ussi ce fut 
un éche c }:' ?. r t ie l. En effe t seul l e cône au nez de la 
fusêe s' §l s va. Cela est d6 a u f 8 i t que le cône avait 
étê ma l fix é- su corps de la f : 1s 6 ~ . 

Qu<.> ll e s s e:rord; l es cons 6q'1 "'nc e s d e ces essais? Dieu 1 
S l, ., l p•>t' .... l o à J.'rn ""'tl'·~~- 1 1 d' "' utres f use'es? C'est ~ ·~ u. ~... ... l., -!....:.. c • ~'- 0 .1, c:~ - .. ~- ..... }. ...... . i.~ 

p:robr.:ib l e c a r lme a u tr e fus é~·! L; u r: om 1'D' BHJYŒL II" 
est en c onstruction .; S8. hf"l 1Jteur ser a de troi<f"'-~Tr--I 

Po ur quoi c es es sa i.:ô'i' ._; , cnJis 

und sir de faire c omr~" \. :~:;: .}'.:l t:r :::s , q. u i a pousse no~ 

:. 1 . 
· ·~ 

~ . 

exp éri ences. De notr e t ecn•s,Dn f'•. 1 entend parler que de fusées;de nombrem 
collèges canadiens et 8P' é ricains envoie nt dé j à d·::~s "'':S2t: s. Pourquoi le séminaire de ST-JEAN__n' 
aurai t-il pas lui aussi un c entr e o~ r e ch :J. ch ~s? 

Luc Jockems. 
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~eufre 
veulent être sérieux et sincères sur la question. Bien que je sois en faveur des écoles neu
t".res pour les agnostiques~ la croyànce religieuse~ à mon avis .• doit demeur.(~r le fondement de no
tre système avenseignement public. Il s'agirait donc de créer pour ces gens des privées par 
exemple~mais subventionnées par 1 'Etat. En tous cas pla généralisation de la neutralité religi
euse de l 1 école publique doit être tenue pour inadmisslble,notamment parce qu'elle est incon.
ciliable avec la conception fondamentalement différente d'éducation qu'entretient et exige la 
quasi-totalité de la nation québécoise. 

On déplace souvent le proh:~me dans l'ardeur de la polémique;on émet son opinion d'après 
un point de vue subjectif :la valeur morale da l'enseignement neutre. Selon moi 9 ce n'est pas 
dans cette optique qu'il faut analyser le problème. Sans doute "une formation e thnique irré
prochable" conduit à un épanouissement moral beaucoup plus heureux. I1a is l'Etat n'a pas le 
droit d'empêcher telle forme dUéducation si elle n'entre pas en conflit avec les normes démo
cratiques choisies par le peuple. Peut-on par ailleurs prévoir en toute lucidité l'influence 
de l'école neutre sur notr e mentalité chrétienne? Difficile à dire! Seul e une enquête sociolo
gique approfondie pourrait apporter des lumières sur ce point. Il ne faut certes pas se baser 
sur ce qui est arrivé en France aux environs de 1900. Les cadr es sociologiques ne sont nulle
ment les mêmes et ne permettent pas dVentrevoir des conséquences semblables. 

Reste que seuls une foi adulte et un christianisme vraiment vécu sont les gages d 1une for 
mation religieuse apte à résister à l'influence que pourrait avoir l'établissement de l'école 
neutre. Ce dualisme mvapparaît même salutaire à cet égard,car il oblige à repenser son adhésio 
et force à appuyer ses arguments sur autre chose gue les coutumes et le passé. 

r'Iichel Poul in, 
Ille Arts. 

{suite de la page 11 ). 
2- Des loisirs attirants dans lesquels ils s'évadent. 

Les jeunes rêveront de la fin de semaine durant laquelle ils dépenseront $10.00,$15.00 et 
$20.00 en plaisirs de toutes sortes . Par exemple,ceux qui ont une automobile disent dépenser 
en moyenne $35.00 par mois pour leur auto. 

Cette enquête de la J.O.C. a été effectuée auprès de 278 filles et de 194 garçons de 23 
viles du québec,de l 00ntario et du Nouveau-Brunswick. Ils sont dans le monde du travail depuis 
2.9 ans pour les filles et 3.3 pour les gars. Vâge moyen est de 19.4 pour les filles et de 
20.4 ans pour les gars. 

Cet article résume celui de la Revue Desjardins du mois d'avril 1962 sur le "problème de 
1 a économie chez les jeunes travailleurs". 

Marcel Camerlain. 
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NOUS REMERCIONS ••••• 

L'équipe du journal .. Aiglons" ne saurait passer sous silence l'énorme travail qu'ont 
accompli certains dactylographes cette année;nous n'osons citer des noms de peur d'en ou- ~ 
blier quelques-uns.A ceux-lA et A tous ceux qui ont de près ou de loin collaboré A la ré
daction du journal et de ses suppléments,l'équipe adresse ses plus sincères re~~rciements. 
Il ne faudrait pas non plus oublier nos dessinateurs,nos dévouées imprimeuses,et notre a
viseur moral,M.l'abbé Guillet. 

Un gros merci également A M.Jean Forgues qui ce mois-ci a rédigé un article tr~s à 
point sur le concile;c'est un plaisir pour nous de faire para!tre un de ses articles puis
qu'il fut lui-m~me Président de l'Echo. 

Un dernier merci A M.Jules Roy,secrétaire-trésorier,qui a su nous rendre de grands ser
vices en ce qui a trait au caté monétaire. 

SEIGNEUR,FAITES QUE lA "COLLINE" NOUS SOIT 

' '· 

BONNES CHANCE A TOUS DANS VOS EXAMENS 
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QUE DIEU VOUS GARDE BONS ET PURS ET PUISSE MARIE VOUS VENIR EN AIDE LORS DE VOS DIFFICULTES. 
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(s uite de la page 14 ) • 
plus tendre enfance. Et vous pouvez me croire qu 9il y a plusieurs merve illes dans la nature; 
ainsi snviez-vous qu 0en général un pouce de pluie p~se 72,300 tonnes par mi lle carré? On voit 
donc que l ~éne r gie àéploy8e par l a nature pour élever cette 88U aux haute élévations est immen 
se, et presque incroyable. 

Au Comité éle I1~é té orologie du Sémianir e on étudie la mété orolog iP. sous ses différent s an
gles; on fa it tout d 0abord rle la météorologiP. instrumental:: pour pouvoir obs erver l es phénomène 
atmosphériques qui sont la bas P. de toute cett e science;puis vi ent la mé téorologi2 statistique . 
qu'on pourrait aussi appeler climatologie. Il nous arrive aussi parfois, étant donnée notr e ap
partenance au Ministèr e des Terres et For&ts,de faire de la mété orologie agricol e e t forestièr 
ens uite nous faisons de la météorologie descr iptive, ce qui est passablement difficile,puisqu 1 i 
fant exp liquer chaque phénomPne météorologiqw:> par des lois de physique,à partir de la simple 
gelée blanche ou dégel ar genté,jusqu 0au pourquoi de la hauteur de la base et du sommet des cu
mulus e t de toutes l es autres nuages en passant par l 0 i nstibilité conditionnelle,convective et 
sbsiàente . Enfin nous faisons de la mé t éorologie synoptique,mais cela très rarement à caus e de 
plusieurs facteurs incontrolables. 

Vous pouvez donc voir que même si l e Comité de Mété orologie ne fait pas tellement parl er 
de lui,il n'y règne pas moins une activité fiévreuse,pour une plus gr and e cultur e e t à la plus 
grande gloire de Dieu. 

Guy Richard, 
IIe Arts. 
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(suite de la page 5 . ) 

Tout cela présuppos e un travail de rajeunissement spirituel commenc é en vous e t r ayon 
né dans votre. famille, votre quartier, votre par oiss e. Voilà bien un ap ostolat à votre mesure 
Grâce à votre engagement apostolique, la charité aura coulé sans obstacle dans chacun de vos 

~ gestes, vos attitudes, vos rapports sociaux, la communauté catholique deviendra attrayante 
pour ceux qui sont éloignés, pour les tièdes et les non-catholiques. ~ 

soudés à votre évêque par une prière intense et cet engagement vraiment apostolique, 
vous vous réjouirez d 0avoir utilisé les r essources et cons acr é les élans de votre ardente jeu 
nesse à réalis er CETTE ETAPE UNIQUE DANS LaHISTOIRE DU MONDE et à faire déboucher sur l'espé-
rance d 9un catholicisme dynamique orienté vers l'Unité J EAIJ FORGUES ptre. 
tant désirable et de plus en plus désirée. 



PAGE VI NGT. 

HOMMA GES 

à 

MONSEIGNEUR le RECTEUR 

EN L'HONNEUR DE SON JUBI LE D' ARGENT COMME SERVITEUR 

de DIEU. 

L'équipe, au nom de toute la communauté . 


