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EDITORIAL 

Reportons-nous au 25 août de cette année; il est 1 h 30 de 
l'après-midi: le soleil est radieux et les nuages se font rares. Ras
surez-vous, je ne sfiis pas sur le point de vous écrire une poésie ou 
un roman policier! Il s'agit simplement d'un groupe d'élèves qui se 
sont fixé un rendez-vous sur la colline, celle du Séminaire bien entendu .•. 

Qu'y a-t-~i de spécial à cela?, allez-vous me rétorquer. 
Rien si ce n'est que les élèves en question sont tous des finissants 
qui ont bien voulu -accepter les responsabilités et les lourdes tâches 
qu'on leur a confiées. Mais que vient faire ce '1 on", à qui fait-il 
allusion? Eh! bien! il représente le Cons~il Etudiant ou plut6t le 
Nouveau Conseil Etudiant; ce dernier organisme central a connu au cours 
des derniers mois une transformati~n~totale, des pouvoirs en plus grand 
nombre, en somme une adminis-tration plus élaborée et des charges mieux 
réparties. ' 

Le journal "Aiglons" se fait un devoir d.e souligner le magni
fique travail d~ Président, M. Gérald Doré , et de tous les autres mi- . 
nistres du Conseil. Tous ensemble, ils ont édifié un Conseil démocra
tique de manière à intétesser et à joindre tout le personnel étudiant 
que nous constituons. - Doréngvant ~ notre milieu aura la possibilité 
d'assister et de participer à certaines réunions; de cette façon, . vous 
serez responsables d'ignorer ce qui se brasse au Conseil Etudiant. 
En effet, ce dernier a songé. à vous faciliter la tâche en vous donnant 
le droit d'assister aux réunions, d~y prendre la parole au moment dé
signé et d'écrire des suggestions. 

Mais je n'ai pas l'intention de ·vous répéter ce que vous avez 
déjà appris TOrs de la dernière assemblée plénière du 13 septembre; je 
reviens donc à la réunion de fin d'août. Quel était son but? Faire 
connaître au Président du Conseil, le plan que s1 est · tracé chaque mi
nistre et en discuter s'il y a lieu. Le tout a duré plus de deux he;res; 
le Président s'est montré satisfait du dynamisme de chacun des min~stè
res et a ensuite proposé ·une assemblée pléni~re de façon à vous indiquer 
ce que le Conseil a l'intention de faire cette année. C'est maintenànt 
chose du passé. 

Un point reste certain, c' e.st que le système élaboré par les 
élèves de IVe Arts est l'un des plus parfaits · jusqu'à date parce qu'il 
s'étend sur tout le _milieu collégial; sa façori démocratique de procéder 
lui vaut en fleuron de plùs. Mais là n'est pas l'importance de la ques
tion pàrce que seul, l'avenir importe-; croyez-moi, le Conseil y a songé. 

_Son programme s!étend d'ailleurs sur les neuf. mois à venir; il a tout 
ou à peu près tout prévu de façon à vous rendre plus agréab!e la vie 
collégiale. 

(suite à la page 3) 
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NE TE RETOURNE PAS. 

Tu es parti il y a peu de jours, les mains pleines d'une .charge de joies 
douces à porter sans souci de l'effort pôur les goûter totalement,. dans leur frat
cheur inépuisable. 

Si vite que la provision s'est épuisée que tu as cherché ,sans arrêt à 
refaire ton ardeur déjouée par la solitude, sans cesse hachée par la marche affo
lante des jours, l'absence des heures fécondes, une petite paralysie des désirs 
pendant aux bords de ton âme repliée sur une qui~te et fi~re paresse. 

Trop vite aussi et brutalement s'est ouverte la porte d'une nouvelle rou
te sur des chemins que d'autres ont poudrés de ~eurs ambitions obscures, d'une nos

. talgie fébrile et romanesque. ~ais aussi de dure et tenace énergie, d'une foi 
inentamée par les appels étrangers. 

Ne· te retourne pas encore\ - sur tes jours vécus: il est trop tôt pour 
décliner au passé ta jeunesse bien définie dans tes gestes vifa, par tes yeux 
qui questionnent, .ta pri~re qui élargit ta pensée à l '"oec-uménisme" d'une optique 
chrétiennement mondiale. 

Ne te retourne pas pour profaner par une insatisfaction rétrospective 
tes beaux rêves de l'an passé. Prépare plutôt ceux des jours qui viennent, polis 
par l'attente studieuse les songes que le sommeil n~ crée pas mais seules l'es- 1 

pérance en la vie, la saisie du réel actuel. Tu ne te trompes pas en .regardant 
par-dèlà l'heure présente au goût amer, en te dégageant de la possession par le 

.temps pour mieux te .donner ; te connattre •. 

• 
Car tu es ·en marche par tout ton être, par ton amour et ton désir. Le 

bon ouvrier flu monde futur me~ la main à lé .charrue et ne regarde ~as en arri~re. 

André Guillet, ptre. 

* * * * * * * * * * * 

Editorial (suite). 

Mais ici comme ai~leurs, une poignée d'hommes n·e peut suffire ~ la tâche; 
elle compte donc beaucoup sur votre -collaboration et v~tre compréhension pour rem
plir les promesses qu'elle a faites devant vous tous. 

Comme l'a si bien dit M. l'abbé McGee, - le mot d'ordre de cette année 
est court, précis, mais il dit tout: "Ensemble" .•• 

' · 
André Gaboriau, d irecteur. 

COMITE D'ORIENTATION 

-
Le Ministère de l'Education civique et sociale annonce pour Samedi le 

14 octobre à 4 heures 10 sa première conférence selon le plan du comité d'orien
tation. Il s'agira alors d'une causerie donnée pa! M. Robert Morin, travailleur 

- social -~Saint-Jean et suivie des questions de l'auditoire. 
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AS S E M B L E E D U C 0 N S E 1 L ET U D 1 AN T , 

- Engagement personnel, 
-Participation et respônsabilité, ' 
- Pr~gramme dé chaque ministère,' 

Ca barda-it , jeudi dernier dans notre Salle Académique. Devant toute la 
communauté des .élèves réunie 1~ pour cette activité. spéciale, Ie Conseil Etudiant 
1962-63 l an~ait de l'avant son programme d'activités pour cette année scolaire. 

Après un court moment de ré~lexion et de prière, M. le Président des Elè
ves expli_quait le fo.nctionnement du parlement collégial sur lequel seront branchées 
toutes les antennes étudiantes du Sém~nairé pendant la prochaine année. 

"Le consep étudiant n'est pas, Messieurs, U'fl syndicat de revendications 
personnelles , ma1s plut<St: un organisme ét·udiant sollicitant la collab6ration de tous 
les individus de cette institution· en vqe du · bien commun de la communauté et . de l'en
richissement personnel de. chacun de ses memij,res. Si quelqu'un s·' abstient de pr~ter 
son eoncours, il J?alentit ' la marche généralt/nécessairé· d'un post8' de direction 
qu'il occupera dans la vie . C'est donc avec ardeur et confiance que chacun doit 
èntrer dans cette collaboration communautaire." Tels étaient 1 es propos de M. - 1 'abbé 
Pratt , notre directeur, rappelant à chacun de nous sa t~che importante d'engagement 
dans la sociét§ collégiale .. 

M. Gérald Doré vint ensu1~e fixer devant nous les déux buts de son gou
vernement pour cette année: Participation et respoRsabilité. En premier lieu, le 
conseil veut se faire ref l éter dans toutes 1 es activ i té·s de notre socié t é. Pour c~ , 

il rendra publiques ~es ré unions . (rapport des ministres, questions débattues en _ 
public), feta r appor t de_ ses activ ités par les moyens de diffusion à sa disposition, 
tels le Journa l "Aiglons" et le Poste de Radio, et t iendra certaines assemblées 
générales plus impo :t<.tantes . Il espère ainsi int éresser et faire coopérer plus de 
gens ~ la cause ·du bien commun. Le C.E. veut aussi se montrer responsablé devant 
les élèves en leur soumettant des· projets conc r ets et appelant leurs propres sug-
ge~tions pour l'amél ioration et l'assainissement du milieu oil nous v ivons. · -

Appelé p~r l a su ite à venir .lui aussi s'engager et expliqu er son r$le au 
sein du C.E ., M. Gilles Tt embl~y se présente à nou s comme le personnage à t r ois fa 
Çades. (Il ne -faudrait pas prendre ici le sens péjoratif du terme: l'homme en ques
tion a l'habitude 'de prendre franchement position.) Comme Vice-Président du C.E ., 

- M. Trembl ay se dit heureux_d'avoir ~ soutenir le Président ' des Elèves, en ayant 
soin de confronter ses idées et de fournir ~i'u Président la documéntat.ion nécessair e 
durant la prochaine année . M. Tremb-lay a_gira_ aussi comme secrétaire du Conseil . Etu
diant lors des réunions de ce dernier. Les procès- verbaux rédigés par lui seront 
;utilisés ~ des fins d'informai;: ions (Aigl,ons et Radio) et à t:i,tre documentair e dans 
les archives des futurs Conseils Etudiants . Enfin ,. le troisième r6le de M. Tremblay 
est celui de Prési'dent du Conseil législatif. Ce comité spécial groupe tou s les 
présidents des c l asses de ldè en montant • et est chargé de faire passer~ la Commu~ 
nauté, par l ~ intermédiaire de .ceux-ci, toutes les décisions du Conseil Etudiant. · 
Le mêmè comité doit aù-ssi pouvoir faire parvenir au C.E. les suggestions venant 
des étudiants. Chacun _peut en effet ·suggérer ou commenter certaines activités et . 
doit se faire un devoir ' d'en faire part au C.-E. si ces remarques peuvent àvant ager 
la Communauté. 

Le Minl.stre des Affaires Spiritu elles, M·. Guy Sica rd énonce a l ors 1 es 
projets de son ministère pour la saison 62- 63 . En relation étroite et constante 
avec les dif'fé r ents mouv ements d'action catholique du Séminaire , i l. verra- .à pro
mouvoir chez not(s l 'a vie spirituelle, Son apostolat se concrétisera par les orga 
nisa~1ons suiv antes : ~écitation du Chapelet en Octobre, visites au cimetière en 
novembre,- émission de 1 'intention missionnaire à la Radio, articles spéciaux daris 

(suite ~ la page 5) 

*/la marche générale , et met de lui-m~me et pour lui-même une- entrave à un apprentissage 
____ ; nécessaire d'un • •• • .' • • • • 
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Assemblée du ••••• (suite de la page 4) . \ 

le journal -du Coll~ge , et préparation soignée du p~lerinage annuel . 

" En chaque homme , disait Saint-Exupéry, il y a un Mozart qui sommeille. •• 
C'est sur ces quelques mots tout-~- fait "émouvants" que le Ministre des Arts, M. 
Simon Brossard, présentait son occupation au sein du C. E. Du haut de ses sandales 
•• existentialistes" et suspendu ~ d'énormes 1lunettes noires, M. Brossard annonçait 
donc ses innovations. En musique , outre le programme habituel déj~ connu , nous 
pourrons bénéficier cette .année de qu elques ensembles spéciaux d'instrumentistes 
et d'une semaine organis.ée avec exposition de disques et livres. Plus de nouveauté 
au domaine du 7~ art~ le minist~re des Arts se propose en effet de nous procurer 
quelques renseignements sur certains _pr.ogrammes ~ 1' affiche dans les théâtres de 
Montréal et des environs. Il est fort probable que nous puissions profiter de 
cours sur le Cinéma et de conférences spéciales touchant des probl~mes du cinéma 
moderne. 

Dans le domaine de la peinture , M. Brossard annoncè une soudaine poussée ; 
cours pratiques et e~positions tâcheront ' de faiie montre -des talents de notre mai
son. Grâce au dévouement de M. le PréfeLdes études , et ~ la c!ollaboration (j'ai 
cru entendre "coloration'~) des demoiselles de l'extérieur, nous pourrons faire de 
nos pi~ces de théâtres de réels succ~s . 

Prenànt alors la parole, " l'honorable" Ministre Mc Donald explique de sa 
uvoix chaude et vibrante .. les différents comités de son minist~re ~ :i,l faut d'abord 
se rappeler que le Minist~re de l'éducation civique et sociale est formé de deux 
co-ministres ayant chacun une part spéciale de travail ~ accomplir, \. M. Mc Donald 
doit pour sa part assur~r la bonne marche du Club des Nations-Unies , et des comités 
d'accueil et d'orientation. Ces différents groupements visent d 9 abord ~ donner à 
l'étudiqnt une formation sociale qui lui ouvrira toutes les por tes dè la société 
et lui gagnêra la confiance de ses coneitoyens , Justement dans le but d'agrandir 
les connaissances humanitaires de chacun de nous , le Club des Nations-Unies tiendra 
son exposition annuelle ~ laquelle seront jointes différentes sé ries de films et de 
conférences. De plus, le même organisme sollicitera notre collaboration lors d 9une 
campagne de cartes de No~l . Le profi:t de cette vente de cartes ira à 1 'organisme 
mondial de l'aide~ la jeunesse (UNICEF). De son c$té , le comité d'orientation se 
chargera de faire venir au Séminaire des conférenciers spéciaux qui expliqueront en 
détail les exigences et les connaissances de leur profession . Ces rencontres pour
ront être suivies de questions plus particuli~res de la part de l 'auditoire . Le 
comité d'accueil formé dans le but de faire s'épanouir la p~rsonnalité sociale dé 
l'individu devra s'occuper de recevoir convenablement parents et visiteurs de no-
tre maison. ' 

De son c$té, le ministre adjoint de l'éducation cLv1que et sociale , M. 
André Goyette aura la respon~abilité de renseigner les é l ~ves sur leur rôle futur / 
de membres des sociétés municipale , provinciale et nationa1e . Par la présenta-
tion d'un procès-école et d'un parlement école , la pratique de discours publics 
sur des sujets d'actualité politique ou autre , , plusieurs auront la possibilité de 
parfaire leurs connaissances_ de la chose publique et d_e 1 'art oratoire , ' 

"Améliorons notre participation. aux sports dti Séminaire , •• Tel est le 
mot d'ordre de l'année communiqué par M. -Alban Perrier, ministre des sports . Il 
est sans doute difficile d'effectuer de's changements radicaux ou encore d 9 innover 
complètement dans de domaine . Le travail du ministre est plutôt de collabor er ~ 
l'éducation sociale de chacun par le sport , Surveillons les horaires , bannissons 
la critique et tâchons de jouer en h.ommes " intelligents". Le minist~re des sports 
favorisera cette démarche personnelle par des cour.s d'arbitres , des mesures spécia-
les de contrôle de notre participation et de l'hygiène. , 

(suite ~ la page 6) 
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Assemblée du ( suite de la page 5) 

Le grand fr~re et le meilleur copain des é ~ves de 8~ et 9~ années sera 
sans aucun doute le sympathique Michel A~selin . C'est du moins ce qÙ'il tentera 
de faire cette année comme ministre de la jeunesse, not:s a ·-t~il déclaré . Son ac
tivité portera surtout sur dès rencontres personnell es avec ses amis. Il se fera 
aussi un plaisir de converser avec eux efr groupes ou par classes. Son amitié 
l'obligera même~ rappeler certains points d'ordre, mais i l l e ' fera pour leur bien 
et dans lç plus étroite collaboration. 

Le ministre des Exterrues nous a ensuite déclaré qu'il voulait unir da
vantage les milieux pensionnair~ et externe cette année. M. Pierre Boudreau est 
d'av~s que la meilleure f~çon de joindre des aspirations différentes sera de fa
voriser la collaboration entre les deux group.es et les échanges fréquents de -part 
et d'autre. Il espère trouver chez chacun une réponse enthousiaste et désire ap
porter un soin particulier aux suggestions qui lui seront faites . 

Peu parleur comme on le connaft , le directeur de ce journal et ministre 
de l'information, M. André Gaboriau nous a alors expliqué l'activiJé de son minis
t~re pour cette année. Dans le but de renseigner la communauté sur les activités 
du Conseil Etudiant, ••Aiglons" parattra deux fois par. mois. Chaque minist~re pour
ra utiliser une page du journal , selon ses besoins personnels . Quelques post.es 
sont à combler en prévision d.e plusieurs départs cette année. 

Et voici un ·autre de ces minist~res tr~s prometteurs .· Le dynamique con
frère Trahan nous présente avec verve et originalité l'équipe radiophonique de 
cette . année; Gilles· et ses çollaborateurs ont en effet préparé une série d'émis
sions centrées sur la vie collégiale. On pourra le constater autant par l'assi
duité de ses programmes que par la variété des sujets traités en éditoriaux, en
quêtes ou commentaires. Captez donc tous RS~ le dimanche ~ 10.10 heures. 

Un ministre des finances se doit d'être politicien et diplomate . Il saura 
bien dans l'activité et_le calme de sa chambre trouver une forme habile de dégarnir 
nos portefeuilles. A ces quelques ruses, il ajoutera' une coopération des gens de 
notre belle ville. En collaboration avec l es autorités de la mais'on 9 il organisera 
quelque bon souper canadien ou partie de cartes afin de renflouer les goussets tou
jours 1 sec du conseil étudiant. J'ai oublié .de vous rappeler ~on nom ~ c'est évi
demment Jules Roy, l'apôtre du nsocialisme mitigé" au Séminaire . 

Attention ~ vous Messieur s!_ Le voici, le terrible Réjean envers et con
tre qui personne n'osera lever la voix et encore moins ronfl er~ Son mot d 9 ordre ~ 

Disponibilité et s~rvice. Est-ce l e vendeur ESSO? Non, c',est bien plut$t l e mi
nistre des Services Etudiants. Il a sous sa r esponsabilité tous l~s services ma 
tériels tels ceux 'de dactylographie, de propreté , etc ••• 

\ 

Enfin , pour nous présenter le dessert, voici l'abbé McGee. J'avouerai 
que je m1 attendais 1 un rire bi-Ho! - logiquement expressif , mais il n'en fut rien. 
Apr~s l'avoir vu travailler sur sa chaise pour trouver sans -doute quelque secret 
bienfaisant, i~ nous résumait les discours des ministres dans ce simple mot, pour
tant si nécessaire: •• ENSEMBLE". 

Voilà, c'était un premier rapport des assemblées du Conseil Etudiant . 
J'esp~re y être fidèle et toujours objectif sans _jamais blesser qui que ce soit ~ 

I?aul L'Ecuyer. 

, 
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POURQUOI AVOIR r=AIT UNE ROUTE.? .. 

Le 15 juin dernier, soit deux j our s ap r ~s e dé bu t des vacances , les 
C.9ngréganist es s .e réunissaient au S~m~nai re pour 1 e déb,u_t d' un e route. Celle-ci 
débutait à Saint-Blaise pour se terminer à Saint-Be~nard-de-Lacol l e, i.e . une 
distance ·de 17 milles. QYelques routiers, pleins d'expérience dans ce domaine, 
s'étaient joints au groupe. La rencontre au Séminai r e était ·.1 'occ àsion d:9un feu 
de camp et d'une préparation immédiat e ~ la TOUte ; le point de vue matériel de . 
s_ette 'dernï~re était donc prév_u av ec soin et séri'eux. · 

7 

• Quant au th~me de la route , il portait entièrement sur la cha-rité . -
D' aill~urs, · la croix ouvrait la marche , signifiant 1 ainsi qu é la char i té même du 
Christ tenait la t-ête du groupe ;· le th~me est diffi.cile mais 8\l ssi merveilleux. 
Il invite à l'engagement , au don de soi , au dérangement g les marcheurs s'engagent 
à p'einer, à donner de leur temp-s , à se· déranger . Oui, ils lai~saient leur petit 

, confqrt pour quelque temps parce qu'ils dési ra ient fai r e un peu plus pour l e 
Christ et la Vierge. 

Non, il n'est pas demandé à tous de chausser les bottines et de parcou
rir le;s chemins, mais ~ tous incombe le devoir , 1 'ob l igation dE;, se déranger pour 
prier. -La' pri~re doit être un temps fort , un instant spécial accordé ~ Dieu ; cel a 
nous oblige a laisser de c$té les occupations humaines pour méditer , ne serait - ce 
qu'un , court moment. Pour recevoir ou rencontrer une personne de marque, les gens 
n'hésitent pas à tout laisser de c$té; la pri~re est cette ' rencont r e avec le Cnri-st, 
Sauveur du . monde ; tàus iront - ils à sa rencontre? 

Thème merveill·eux pUisqu'il donne à -tous l e sens du p r ochain ; sur l e 
1 

plan humain, l a route occasionne un groupement d'individus qui se cou doien+.: et 
marquent le pas ensemblè. Quelle belle image pou r évoquer la r oute du chr~tien 
~ur le plan spirituel ·! Ce n'est pas en marchant seul qu'il at.t eindra le ciel 
mais en aidant son prochain qui , à son tqur. l'aidera. 

1 

Au cours du trajet , de nombreux arr êts permettaient !tl tous de fai r e la 
pause et favorisaient en même temps un~ mise au p,o ïnt du t hème de la route . Le 
changement · fréquent d-e compagnon _de- route :r; enfor qa it l es amitié s et f a isait p r o - · 
fi ter 1 'un - de 1 '-expérience de 1' aut r e . L,e chapel et étai,t 1 'occasion d ' 'l!ne prie~ 
re communautaire lancée vers le ciel étoil é '; la ca l me de l a nuit , est une inv i ta
tion à élev er son âme vers Dieu; une expé rience semb l abl e reste à jamais mar qué e 
dans la mémoire. 

1 

La route se' terminait par la...-cé l ébretion du saèr i fice de l,a messe ; l a · 
communion rappelait à tous que le Christ rassasie l e chrét ien comme l a pain r as
sasie le voyageur affamé. Si la route se terminait 1~, Çel le du chr é'ti en , p ar, 
contre, devait se poursvivre tout au l ong des vacances . La messe n'ét a it pas une 
fin mais un commencement tout comme la Qroix du Christ a servi de début à l 'Eglise 
née du sang même de Jésus-ChrLst . Ce matin- l à , chacun 9ffrait sur la pat ~ne ses 
fatigues et ses joies a~ P~re en sacrifice agr~ab le • . 

Il est dit dans lvEvangile que ce sont ceux qui " font l a volonté du 
Pèren qui entrent .au Paradis; cette volonté se résume e_n un seu l motg '~Char ité '9 • 
La route a voulU faire cohnaft're à chacun c et te charité ; a -t,- elle atteint son bu t:? 

/ 
Pierre Boudreau, 

Pré fer de ia Corng rég ~;~ '·: n!1l Ma .'~ (! ~ .,. 

1 
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" AIMONS-NOUS (QUAND M·EME) LE.S UNS LES;AUTRES!" 

- Une chose est certaine: notre assemblée collégiale des ministres s'iden-.. 
t"ifie facilement au cabinet québécois: elle a '·ceci d~ commun avec lui, que bon 

nombre de nos ministres ·s' exprimen.t dàns. une prose des plus délurées, que le fr~re 

Untel classerait facilement sous ~ la• rubrique du "parler Joual". On doit s~ns doute 

voir là une délicate attention du con-seil coJ.légial des él~ves, qui, ne voulant pas , 

trop ,bousculer nos hab.itudes de ,vacances s'exprima darrs ce cher "dialec--te parois-

-
, sial". Si tel est le cas il faut louer 1 'effort bien marqué qu'out fait certains 

. l 

d'entre nos é"diles philosophiques pour nous retremper dans ce "frusté langage de 

nos pères". 

' 
- - Ce que les vacances ont pu être épuisantes pour certains. En tout cas 

, h' _Morp ee n'a pas eu la tâche facile d'entretenir dans la douceur du farniente aussi 

bien que du sommeil le plus bruyant nombre de confr~res épuisés. Ceux qui n'ont 

pas cédé à la tentation se sont sans doute aperçus avec fierté que d'autres n'a-
/ 

vai-ent pas eu leur force de caractère et de détermination à se dominer pendant 
l 

les cérémonies officielles d'entrée aussi bien que de la récollection. Heureuse-

ment pour eux et ·leur santé, ils ont enfin réintégré le collège. Ici, ils pour-

ront s~ lâ couler douce! Car de nos jours, les vacanc~s, ce- n'egt plu~ viable; 

c'est même épuisant. Faudrait peut-être trouver moyen d'évit~r cet · inconvénient 
'-

détest..sbl e ·aux faibles volontés. Heureusement q~' il reste neuf-· mois ·pour récupé-

rer doucement. 

-
~ - Pauvre chapelle du pavillon qui dott faire face à une crise de surpeu-

plement : - Et . l'orgue qui n'est pas encore arrivé. 
~ 

De toute façon, la plàce p r end 

tranquillement l'apparence d'une botte à saFdines, c'est du moins l'opinion des pius 

que nombreux locataires. Heureusement que quelques él~ves s'affairent à servir 

les messes. Ca~ on serait alors sans doute obligé de faire face au navrant spec-

tacle ~e nos paroisses o~ la fleur dè la jeunesse se tient debout à l'arri~re de 

1 'égli·se. • (suite ~ la page 9) 
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"Aimons-nous (quand m~me) •••• suite de la page 8. 

- Il parart que les externes en ont assez. De quoi? . Je vous le donne en 

mille. En effet, d~s la premi~re journée et quelques autres fois depuis, ils ont 

dû faire le pied' de grüe devant une porte hermétiquement close qui les emp~chait 

' de voler all~grement vers leur pitance, et cela pendant au moins quatre intermina-

bles minutes chaque fois. Aussi adressent-ils officieusement par ma voix une hum-

ble e~ suppliante requête aux dignes autorités salvatrices (celles qui les sauvent 

de tomber d'inanition) par laquelle ils réclament leur liberté, i.e. de sortir 

sans ,.fafiner... Si c'est impo,ssible, pri~re de servir un buffet froid ~ •ces mes-

sieurs pendant qu'ils attendent. 

- Dégoûté de la grammaire française, un de nos plus brillants professeurs 

vient d'accéder au philosophat. Certains m'ont certifié qu'il pos~édait certaines 

aptitudes dans ce domaine. En tout cas 1es ••.•• survivants de la classe de syntaxe 

des années 57-58 ne voient pas sans une certaine appréhension ce retour à l'ouvrage , 

Car c'est pour ceux qui le connaissent et qui sont dans sa classe ~ne reprise des . 

activités fébriles des années lointaines. Le travail intensif devra donc reprendre, 

. c'est sûr. Mais au moins nous aurons gagné de revoir un professeur qui depuis si 

longtemps avait su garder notre estime. 

·- Au coll~ge de Saint-Jean on parle d'étatisation, non pas de l 'éle~tri-

cité, mais des organisations. Et celle qui est le plus durement touchée par cette 

mesure draconienne est sans doute le j~urnal du coll~ge. Enfin on s'en occupe 

de ce pauvre journal. · Laissé à la merci de pauvres externes ignorés, faute de 

pensionnaires dévoués à la cause commune, il vient de se relever pour prendre, place 

à cô~é du poste de radio qui a pris vie pour de bon sous la dynamique impulsion de 

Gilles Trahan. Mais si c'est l'étatisation et la planification des mouvements, on 

n'étatisera pas les idées. Nous sommes encore loin du socialisme totalitaire, 

presque aut·ant ·de la saine démocratie pour ainsi dire. 

Michel Guay, rédacteur en chef.' 
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PARLONS SPORT . 

Il est bon, au début d'une année, de savoir où l'on va et avec qui l'on 

avance. C'est pourquoi, dans ce prêsent article, je vais te donner un petit aperçu 

de ce qu'est le comité d'éducation physique. 

Rentrons dans le local 41, lors d'une réunion, et observons ce qui s'y 

passe. Il y a vingt-deux personnes assises en rond qui discutent. Chaque classe 

(sauf la h~iti~me) a trois représentants. Il y a, en plus, un homme habillé en 

noir que l'on appelle "un modérateur". Je t'assure qu'il s'en brasse des affaires 
' 

pendant cette réunion: en effet c'est ~ partir de ce petit groupe que se diffusera 

~ travers tout le séminaire, la pratique des sports. Chaque équipe de trois (ce 

sont les 3 représentants d'une classe) se voit assigner une tâche qu'elle doit ac-

complir 'durant la semaine qui suit. C'est ainsi que tu vois un Lazure, un Desma-

rais et un ' Guay s'occuper de la premi~re ligue . de football, ••• un Viel, un Chabot 

et un Garnache organiser le sport chez les jeunes .•• et ainsi de suite . Travail 

parfois difficile et encombrant qui, sois-en certain, se fera. 

Dans cette réunion c'est la voix de tout le séminaire qui se répercute ~ 

travers ses représentànts. On discute des points ~ éclaircir, des erreurs ~ corriger, 

des réquisitions A débattre. Chacun a 'la parole et chacun am~rte son petit bagage de 

difficultés auquel il a à faire face et sa bonne volonté à résoudre le probl~me 

sportif. 

C'est dr$le, t~us dans ce comité se sentent liés les uns aux autres; tous 

ils participent à l'activité de leurs confrères. Ils agissent avec fierté et croient 

à· 1' apostolat qui leur est assigné: celui de répandre parmi leurs confrères une acti-

vité sportive saine, joyeuse et éducative . · Oh! je sais, tu vas rire en lisant ces 

dernières lignes et dire que cela est trop beau pour ~tr .e vrai, et que j'écris du pur 

(suite ~ la page 11) 
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MINISTERE DES EXTERNES 

Pour vous aider ~ mieux connattre l'organisme· qui vous représente, le 
Ministère,, messieurs les externes, vous fait par:venir cette ·feuille. Vous y trou
verez les détails concernant la constitution même du ministère. 

MUHSTRE: Pierre Boudreau 4è Arts 

SOUS.:..MINISTRES: Mongeau J ean-Gl aude 3è Arts A 

' 
tt " Poulin Pi-erre 3è Arts B 

" " Gauthier André 2è Arts A ./ 

" tt Marin Louis 2è Arts B • 

.. .. Boulerice Jacques 1ère Arts A 

tt " Landry yves lhe Arts B 

" tt Richard Jean llè Glass. A 

" " Gagnon Michel llè Glass. B 

tt tt Bernier Pierre lOè Glass. A 

" .. Farrar David . lOè Glass • B 

_Vous devez vous intéresser ~ tout ce que fait le ministère; 
vos représentants, le jDurnal et .la radio vous ~iendront au courant. 
dre cette a~née: "COLLABORATION". 

* * * * * * * * * * 

Parlons sports (suite de. la page 10) 

En plus de 
Le mot d'or-

idéalisme. Détrompe-toi et sache qu'au comité d'éducation physique il règne un 
climat d'amitié que j'ai rarement vu ailleurs. Tous ses membres sont intéressés 
~ semer la joie et l'ent~oisiasme parmi leurs confrères. 

Tout cela c'est pour te dire de faire confiance ~ ces gens et sois certain 
que tu auras pleine satisfaction. Le seule chose qu'ils~demandent c'est de coopérer 
avec ~ux, car ils ont besoin de toi comme toi, tu as besoin d'eux. 

Alban Perrier, ministre de l péduc. phys. 
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- · LE POSTE DE RADIO QU' 
. . 

, .. YG>IT T~UT! 
' 

et 
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MINISTERE DE LA RADIOD.IFFUSION. 

Pourquoi cette page?· 

Eh bien, c'est pour te rafratchir la mémoire. C'est pour que tu puisses te reppeler· 
ce qui a été dit sur les ondes de RS~ ton poste de radio. C'est pour que tu puisses 
prendre un cont act intime avec certains textes; textes que tu auras écoutés d'une 

- oreille attentive, nous n'en doutons pas, mais dont tu n'auras pu saisir toute la 
portée. 

Oh, nos textes ne seront pas bien, bien malins; mais crois-moi nous y avons mis tout 
notre coeur. Peut-être en cherchant., devrais-je 'plut$t te dire en les fouillant 
longtemps et avec une loupe épaisse, peut-être y trouveras-tu un p'tit quelque chose 
pour t ' _enrichir. 

Si t ·u ·y arrives (quels efforts! ? !) nous aurons atteint notre but . 

Bonne recherche. 

-
Gilles !rahan , radio,dilfusion . 

* * * * * * * * * * * 

Voici maintenant l'équipe formidable de Rs2. 

- directeur général: 
- directeur technique: 
- éditorialistes: 

Gill es Trahan 
Pierre Lavigne 
Simon Br ossard 

· Paul L'Ecuyer 
Gill es Tremblay 
Gilles Trahan 
Michel Guay 
Louis Richard 
G.A . Guertin 
Christian Caillé 

- critique musical: Simon Brossard 
- critique thé8tral: Christian Caillé 
- critique cinématographique: _ 

Simon B; ossard 
- commentateur sportif: Claude Desmarais 

/ 

- oirecteu~ de l'équipe des 
reporte~s: G.A. Guertin 

équipe des reporters: 
Pierre Denault 
Louis Marin 
J -.F. Bertrand 
Pierre Benott 
Roger Lanoue 
Michel Asselin 
Alain Gérard 
André Martel 
J.-Piérre Gàmache 
Michel · Gagné 
Yves La sni er 
-Mario LaBelle 
Pierre Dumouchel 

* * * * * * * * * * * 

Mot de passe: " PEP " 

3~ Arts 
2~ Arts 
l~re Ar;:ts 
ll~ Glass . 
11~ Glass . 
10~ Glass . 
10~ Glass. 
9~ Glass . 
9~ Glass . 
9~ Glass. 
8~ Glass . 
8~ Glass. 

- 8~ Glass. 

Mon gars, la vie est un éternel recommencement; si tu veux la réussir, .ta v ie, 
il faut que sans cesse tu te mettes~ la tâche, il faut que sans cesse tu , recommences. 
Et si tu veux s·ans cesse recommencer, si tu veux sans cesse faire mieux , il te faut de 
l' enthou~iasme, mon gars, fl te faut du PEP! 

Gilles Trahan, radio-duffusion. --
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UN MOT DU PRESIDENT 
-' 

Cher cinéphile, 

Ministère des Arts 

Comité du Cinéma 

,_ 

' ... . . · . .:{ 

~ '· 

Pour ne pas t'ennujer, j'ai ~ublié de te dire la bienvenue, de te faire mes 

souhaits, de te raconter comment cinq membres du Ciné-Club ont dépensé une semaine de 

1 eurs précieuses vacances ~ un stage de cinéma , de te · _fai:re 1 e rappor t de nos réunions 

de comité, de t'énumérer toutes les réalisations pratiques qui sont eh branle, de t'an-

noncer les nouveauté;; "moultes" et nombreuses, de te jaser du comité qui est :ainte-

nant au complet, de te faire part des vues magnifiques et audacieuses que nous entre-

preno~s, de te communiquer les titres de films que tu visionneras cette année, de t e 

montrer toutes les belles possibilités qui s'off~ent; non , tout cela est pa~ t rop 

ennuyeux dans une lettre; j 9 ai oublié tout - cela , je n'ai qu'une phrase à te d:i,_re ~ 

si, apr'ès avoir vu la travail des dirigeants du Ciné- Club·, apr~s avoir lu nos rap-

ports et nos publications, ap t ès avoir partic~pé à nos réalisations : apr~s avoir goq~ 

té aux nouveautés, apr~s avoir app~écié le travail du comi té , après avoir ~n~revu ' les 

grandes lignes audacieuses qui s'?ffrent et se rapprochent , après avoir visionné l es 

films, après en avoir jasé, si tu te rends compte que tu en tires profit , que tu 

t'enrichis_ d'un bagage de valeurs personnelles -et uni:versel l es , crois- moi , tu· en se-
-" / 

ras le premier - ~ t'en réjouir et crois~moi encore, le deuxi~me , ce sera~ 

_ pimon B ~,ossatd . 

* V 0 Y A G E A U CENTRE D E SOI-MEME * 

Depuis près ·de d.eux- ans le magazine TEMOINS a multiplié les articles et 
' les Nos ·spéciaux présentant, en langage accessib l e et en fonction des temps pré- 
sents, que+ques éléments d'une religion vraie . 

Vous avez sûrement lu .notamment "Port ra i t du chrétien authentique'0
, syn

thèse d'une vie évangélique au XXè sièc le . 
Poursuivant cet effort de renouvel l~ment intér ieur voiçi ~ *VOYAGE AU CENTRE 

DE SOI-MEME* présentation non c,onformiste _de la vie int é r ieure. 
L 9 étudiant qui veut vivre -u~ ,christianisme en prol;ondeur ,_ sans devoir pour 

autan't renier son époque, trouvera à trav ers ce récit le~ indÎ'cations majeures pour 
une religion adulte qébarra?sée _de d~votionnettes et nourrie aux véritables sources. 

( suite~ la page- 15) 
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LE CINE-CLUB. 

"C'ta tu platte ••• 

"As-tu vu la fin .•. 

"Un vra p_oireau, on n'y a rien compris". 

Voil~ certaines réflexions qu~ l'on peut entendre ~ la sortie d'une pro
jection de films présentée par le Ciné-Club. On est ~ se demander si le Ciné-

/ 

Club ne devrait pas projeter des films de Roy Roiers, d'Al Capone ou de ~oro, 
• où tout finit si bien ! ! · 

Eh bien, aujourd'hui, je ve~ux que tu fa,sses un petit examen de conscien
ce. $ais-tu q.ue l 'e Ciné-Club a pour but premier d'éduquer - les gens da~s le 
domaine du 7è Art·? Or ce n'est - justement pas après un film d' Abbott et Cas
tello que tu pourras échanger des idées sur le caractère, la psychologie des . 

. personnages. Ce n'est pas non plus avec ces genres de film que la culture 
cinématographique atteint son summum. 

Soit, il e·st bon à certains moments de regarder ces films, ils diver
tissent. Mais ici. le Ciné-Club ne veut pas te divertir mais t'instruire. 
Il yeut te montrer de quoi est capable l'homme et de quoi il est constitué. 
Il est bien entendu qu'après la projection d'un film de Bergman (tel "Le 7è 
Sceau"), les opinions se-ront très partagées, mais il en reste tout de même 
quelque chose. Soit ·, on n'y a peut-être rien compris, ma'is ce film a soulevé 
un nombre incalculable de points d'interrogation sur son sens, son interpré
tation, sa portée ..• 

Je vais moins forcer la note et te présenter un film comme "La mort aux 
trousses". C'était un film beaucoup moins dur mai,s qui contenait tout de 
même un sens, une psychologie digne de nous intéresser. Le Ciné-Club veut 
te présenter tous les différents .genres qui peuvent exister, il veut qu'au 
moins une fois tu en entendes parler c·ar tous ont 1 eur bon c6té. Vers la 
fin de 1 'année nous te présenterons peut-être "L'année dernière ~ Marienbal ... 
C'est un film énormément "platte'' pour celui qui recherche une belle histoi
re t à l'eau de rose. Mais c'est un film à voir parce qu'il a son genre et 
parc; qu'en son genre, il est bon. C'est un film que tu n'aimeras .peut-être 
pas du tout mais il te faudras . dire: "Si je ne 1 'ai pas aimé c'est peut-être 
que je ne l'ai pas compris". Ne t'inquiète pas, le Ciné-Club ne te passera 
pas des poireaux, mais des films qui, espérons-le, sauront peut-être attirer 
tes regards vers des cinéastes profond~ment humains et qui produisent de 
l'humain. 

1 

Alors, essaie de comprendre mieux le rdle que doit jouer ,le Ciné-Club 
et fais-en partie, non pas~ contre-coeur, mais aveo un .désir de savoir ·et 
de cbnnattre. Car, naoublie pas: les sentiments qui passent sur l'écran 
sont ceux de 1 'homme; alors, si tu es un hoffiÏ!le·, ils pourront être les tiens. 

Alban Perrier. 
VOYAGE AU CENTRE ... (suite de la page 14) 

Sous le mode du journal de bord et de la · science-fiction vous suivrez les 
aventures intérieures d'un garçon de 18 ans parti en exploration au centre de soi
même. Une expédition que n'importe qui d'entre vous pourra ensuite tenter à son tour. 

- Procurez-vous votre exemp_laire immédiatement! -
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PAS PLUS BETE QUE LES AUTRES! 

Gérard Filion du "Devoir" é,crivait au lendemain ' des élections fédé-

raies que le Québec est une pro~ince plus b@te que les autres. Elle ~st plus 

bête parce qu'elle a voté créditiste! Pourquoi toute cette consternation de-

vant le succès d'un parti dans la province? Parce que le reste du Canada ne 

-peut plus .trouver la bonne vieille patiencè stabilisatrice des Canadiens fran-

çais qui payaient pour 'les extravagances des autres. 

~ 

Historiquement, le ' pays tout entier comptait sur la provi nce de Qué-

bec pour rétablir - le plus souvent à ses dépens - 1' équilibre national et as-

seoir la solidité des gouvernements qui ont fait la force et la paix d~ Canada, 

depuis la Co~fédération. Les provinces de l'Ouest pouvaient, par ~exemple, se 
' ' 

payer toutes les lubies et . toui les radicalismes; le brave peuple dci Q~ébec se 

chargea~t -toujours -d'offrir le contrepoids du bon sens et de la stabilité .• · Les 

vieux partis escomptaient à l'avance cette docilité d'une population, ave~ une 

telle "certitude arrogante" qu'ils lui refusaient les compensations les plus 

légitimes, qu'il s'agisse _d'un simple drapeau national ou des aspects plus con-

crets de 1' intér@t ·québéc9is . La DOCILITE du Québ.ec est disparue et av ec elle, 

le meilleur soutien de la force politique du Canada. Les moutons devenus lions 

ont tout simplement dit: non ! 

Je crois que c'est une bonne chose car le Québec se montre maintenant 

exigeant, et l'élément anglophone -devra dorénavant en tenir compte~ 

Le Québec n'a pas voté pour le Crédit Social mais plut$t contre nos 
. ' . : 

vieux partis arrogants qui nous prenaient pour des .nouilles. Réal Caouette 

avec son dynamisme a su ralli~r les révolutionnaires. Je ne crois pas à l a 

~octrine du Crédit Social mais je suis ' heureux qu'ils aient été l es instru-

ments de la révolte. Le seul parti actuellement au fédéral qui est réaliste et 
sérieux est le N.P.D. et espérons qu'il saura rallier la majorité des votes lors 
du prochain scrutin. Non, nous ne sommes pas plus bêtes que le.s autres, nous . 
en avons assez d'agir en moutons. 

Jules Roy . 
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.,f~è~l~ment des assemblées publiques 

d~ Ççn~ei i étudiant du Séminaire de Soint-J ecn . 

Art. 1- Les assemblées sont bimènsuelles, le jeudi à 3 h 00 p.m., annoncées publiquement 
au préalable, et tenues au local 23. 

Art. 2- Schéma de l'assemblée: Prière 
Rapports 
Points à l'ordre 
Mot du président 
Prihe. 

du jour 
et de l'aumônier 

/ 

Art . 3- Il faudra faire son possible pour arriver à l'heure et si on arrive en retard, 
éviter de déranger ceux qui sont déjà en délibération. 

Art. 4- Sur chaque point à l'ordre du jour, entre la discussion de ses membres et le vote 
décisif, le conseiL allouera au public une période de quesfions et d'opini~ns. 

Art . 5- Le président des élèves est de droit le président d'assemblée . C'est lui qui 
voit au bon ordre que l'on doit observer dans les ·délibérations. On doit en 

·/ tout temps s'adresser à lui pour · obtenir droit de p~role et nul ne peut parl.er 
sans avoir au préalable été autorisé à le faire par le président. 

/ 

Art . 6- On devra s'adresser au conseil en bon français, avec politesse et sans mauvais 
esprit de "partisanérie". 

Art . 7- On s ' efforcera d'exprimer ses opinions et ses questions en une seule fois et si 
le dialogue s'engage avec un des membres du conseil, on évitera d'interrompre 
son interlocuteur • 

. Art. 8- A partir des questions posées et des op~n~ons énoncées, s'il le juge à propos, 
le ' conseil _reprendra la discussion jusqu'à ce qu'il juge opportun de prendre le vote. 

Art. 9- Le conseil ne s'engage nullement à tenir compte des opinions émises, mais si elles 
sont justes, il fera son possible pour agir dans ce sens. 

Art . lO- Le conseil demeure libre de convoquer des assemblées pr~vees ou de se retirer au 
cours des assemblées publiques pour délibérer à huis-clos. 

Ar t . ll- Le président d'assemblée se réserve le droit d'exclure quiconque refuse de se con
.former à ce règlement, particulièrement aux articles 5, 6 et 7. 

* * * * * * * * * * * 

.. 
f 




