
B 
1 ' . 

E 
1 

N 
v· 
E 
N 
u 
E. ~ 

M. Jules Roy , 

Président du Club dès 
N. U. du Sémi naire .. 

19 6Z 
' 1 

.CEQN U 
M. l' abbé Bert rand Gaboriau , 

Professeur de Soc iologie 
Internat ionale, 

Conseiller technique d~ la 
C,E.Q .N. U. 

1 

·E 
~ p -

-0 
5 . 

1 
T 

11 
1 

N 

M. Norm~ McDonald , 

Secr~taire Général 
de la ' C,E.Q ,N.U . 



2 s. - LE CHANTIER DE LA PAIX 
ou REALISONS LE GRAND OEUVRE, 

A Lake Success ,· l ' humanité vit une odyssée $ans prédécent dans son histoire . 
Les drapeaux des 109 nations membres de l ' ONU flotten~ côte à côte autour du grand 
drapeau bleu azur : ce sont les "Nations-Unies ". Terme excellent qui est en lui-même 
un progra~me d ' action . Au-delà des con&lits idéologiques et des tiraillements poli
tiques, 109 nations totalisant les trois qvarts des humains s ' unissent dans les 
tâches de la paix pour édifier un monde meilleur d ' oÙ seront mis en déroute les 
fléaux séculaires de l ' huma~ité : la guerre, l ' ignorance, la maladie , la faim. -

Il n~ s ' agit pas de rééditer le paradis terrestre. Il est à· jamais perdu. 
Le péché originel et ses séquelles nous environneront toujours . Mais il faut oeuvrer 
à niveller les conditions élémentaires du bièn-être . humain réalisable, sur le double 
plan des techniques de base et du progrès spirituel. On demande seulement que l ' homme, 
roi de la création , ne soit pas le pari~ de sa planète , plus mal pourvu finalement 
que l ' animal et le- vêgétal . Tant que la moitié des enfants du monde continueront de 
ne pouvoir aller à l ' école , tant que les deux-tiers des hommes n ' auront pas de quoi 
subsister décemment , tant qu~ des mill~ers d ' êtres humains 'traîneront leur désespoir 
dans des corps minés par les maladies de carence, le nouveau Grand Oeuvre moderne 
ne sera pas achevé ! 

Cela prendra du _temps ?Non pas . Le temps ici n ' est pas en cause, mais 
seulement la volonté de vaincre , Les hommes savent bander leurs énergies et ~entrer 
leurs ressources lorsqu ' ils le veulent . Et leurs bonds sont alors prestigieux. Qu'on 
songe à l ' actuelle conquête de l ' espace , Qu ' on analyse l ' essor scientifique vertigi
neux des cinquante dernières années . Qu ' on considère la reconstruction et le rapide 
développement de l ' Europe d ' après guerre . Des résultat~ incroyables ont été obtenus 
en peu de temps par l ' effort de concentration des possibilités - pratiquement indéfinies 
du génie humain . ~ 

Le Grand Oeuvre de l ' ONU c ' est non pas tant d ' avoir organisé et de maintenir 
le Parlement mondial , mais d ' acheminer vers les objectifs de bien com~un mondial les 
efforts de tous les peuples , de faire collaborer à l ' écheile planétaire les nations 
si diverses dans des Organismes appropriés . Les plans ne manquent pas d ' audace et 
font confiance en l ' homme . Ex : plan de l ' Unesco pour abolir l ' analphabéti~me en 
dix ans; plan de quinze ans de la FAO pour enrayer la faim chronique ; plan de ~ ' OMS 
pour faire échec au ·paludi sme , etc ... Immense concentration d ' énergies humaines ·par 
la double convergence de la centralisation des moyens et ' de l ' assentiment des .Cons
ciences. 

Voilà l ' oeuvre profonde de l ' ONU et de ses Organismes spécialisés . Tâchons 
de la voir et d ' y ~tre présents . 

_ Participons au moins d ' esprit et de fierté au Grand Oeuvre . Le pire serait 
que les antagonismes , hélas toujours virulents , viennent tout compromettre et nous 
jeter dans un abÎme_ de désolation apocalyptique . L ' ONU y veille et tâche de réduire 
ces antagonismes par la discussion , la négociation , la trève, la force d ' urgence. 
Un certain équilibre s ' obtient ~insi qui permet de travailler à l ' essentiel, ~avoir 
la disparition des angoisses collectives de l ' humanité . 

Par l ' ONU , le monde fait l '.enivrante expérience de son ·unité . La ehrét.ien
té aussi, de nos temps , s ' unifie et se · centréise; le présent Concile en est le point 
culminant. J ' y vois la chance de .l ' Eglise et une ;oie providentielle. Que ces deux 
puissants courants évolutifs se rencontrent et nous assisterons émèrveillés à une 

"' "' . "' -. . . ' ' regener:3-t.1on materlelle et sp1.-rituelle de l ' humanité , car il est é.crit que "la terre 
attend avec anxiété e~, .. dans les gémissements la révélation des fils de Dieu." 

Bertrand Gaboriau, ptre 
professeu U' de Sociologie intematjonale, 
consei ller technique de la C.E.Q.N.U. 



Conférence Etudiante Québecquoise des Nations-Unies. 

Nous, Etudiants de- la CE.QNU, 

résolus 

- à édifier un avenir meilleur pour l'humanité, · 
' -a promiuvoir les droits fondamentaux de l ' homme , 

- à respecter la dignité de la personne humaine, 
- à proclamer notre foi en Dieu, ' 

et à ces fifis 

-à pratiquer l ' amour des uns des autres sans dis.tinction de race 01,1 de 
religion, 

- à - susciter un intérêt d'ordre international aux questions d'éducation, 
de science , de cul ture et. de politique, 

- à encourager la perpétuation d'un civisme international plus éclairé, 
- à recourir aux institutions internationales pour favoriser la bonne 

entente, 

Avons décidé d'associer nos efforts pour réaliser ces desseins 
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- en conséquence, nous avons adopté la Charte de la Conférence Etudiante 
Québecquoise des Nations-Unies et avons établi une organisation qui porte 
le nom de Conférence Etudiante ' Qu~becquoise des Nations-Unies (CEQNU). 

La CEQNU est une association libre et volontaire des étudiants canadiens 
~ d'expression française. Elle groupe trois cents (30.0) étudiants de la province de 

Québec. Elle est une association reconnue par le -gouvernement canadien. 

Mais me direz-vous, que fait-elle concrètement 7 Elle organise des clubs des 
Nat~ons-Unies tel celui du Séminaire de Saint-Jean, dans les institutions scolaires 
secondaires et universitaires. De plus, elle favorise les discussions et les assem
blées publiques . Elle facilite la correspondance internationale entre étudiants . . 
Pour le compte de l ' Unesco, elle entreprend la vente des cartes de NoÉrl des Nations
Unies au bénéfice des enfants des pays sous-développés . F:i,nalement, le 24 octobre, 
elle fête la journée des Nations Uniés et le 29 avril, l'anniversaire de fondation 
de la CEQNU par l ' organisation d'un Congrès réunissant tous ses membres. 

La CEQNU est donc un mouvement d'étudiants et d'étudiantes qui a pour but 
d'aider ses membres à devenir de véritables citoyens du monde. Elle ne vise pas 
seulement à Fenseigner ses membres , mais aussi à les faire vibrer avec tous les 
hommes du monde. 

"Devant toute humaine souffrance , 
selon que tu peux, 
Emploie-toi non seulement à la soulager sans retard 
mais à en détruire les causes. 

Nul .n'est sérieusement, ni bon ni juste ni vrai 
Tant qu'il ne s'est pas résolu' , selon ses moyens, 
A se consacrer d ' un coeur égal 
de tout son être 
A l ' une comme à l ' autre de ces deux tâches. " 

Extraits de la Règle de Vie des Compagnons ·d'Emmails. 

Norman Mc Donald, 
Secrétaire général de la CEQNU. 
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&IENVENUE 

Nous sommes heureux de vous accueuillir à l'occasion de cette exposition 
provinciale pour vous présenter la famille des Nations Unies et ses institutions. 

De nombreux kiosques en apparence rigides et -matériels veulent être le sym
bole des problèmes nombreux et complexes auxquels des millions d'individus ont à 
faire face. Une révolution à l'aurore du 19è siècle s'est faite sou~ le . signe de 
la liberté, de l ' égalité et de la fraternité. L'Occident s'est alors mis en marche 
pour conquérir le bonheur et le bien-être matériel. Lès découvertes scientifiques 
se sucèèdent et les techniques nouvelles provoquent des bouleversements économiques 
et sociaux. ~iberté , égalité , fraternité n'est-ce pas la devise ~mplicite des Natîons
Unies ? En cherchant à harmoniser les activités des divers pays , à régler leurs 
différends pacifiquement , à s ' opposer, à l ' agression , l'ONU jette les bases de la 
paix nécessaires à l ' épanouissement de chaque nation , chaque individu. 

P~r cette exposition , nous voulons vous faire communier à l'oeuvre des 
Nations-Unies . Chaque organisme représenté devant vous répond à un besoin précis 
qes peuples et des individus . Nous voulons simplement susciter votre intérêt pour 
qu~ vous deveniez , non plus de simples témoins de l'oeuvre mondial e, , mais de 
véritables agents . 

Les membres du c l ub des Nations Unies du Séminaire de Saint-Jean offrent 
cette exposition en hommage aux artisans passés et aètuels de la paix et du bien
être mondial ·et re~ercient tous ceux qui leur font 1 'honneur de s'intéresse'r à 
leurs activités . 

Depuis deux mois déjà une activité fébrile règne dans les coulisses pour 
que se réalis~ cette ~xposition . Peinture , dessins , cartons sont manipul's et uti
lisés. Mais cette oeuvre n ' est pas faite simplement de matériaux; elle est l'ex
p'tession d ' un sentiment que tous ses responsables et ouvriers partageaient: 

le sentiment d ' appartenir à la grande communauté humaine . 

Ce 'sentiment , ils espèrent le faire vôtre avec· toutes ses exig.ences . 

* * * * * * * 

_J ules Roy, président, 
Club des Nations-Unies, 

Séminaire de Saint-Jean . 



-AIGLONS~~ 

Volume IV , No : III 27 octobre 1962. 
~----------~~----~----------~--------------------------------------------m 

.Rap·port du M.inêstère de l0 lnformation . 

1.- Samedi , le 13 octobre , avait lieu ' la distribution de la 2è publication dBs Aiglo~s. 

2.- Le j~urnal fut assez volumineux : 24 pages . 

3 .~ Les ministères suivants ont rempli une page ou plus: 
·' 

a) le ministère des finances (Jules Roy), 
b) le ministère de la radiodiffusion (Gilles Trahan) avec so;bulletin no : 2 

d~ grand çoncours , 
c) le minist è re de l ' Education Civique et Sociale, 
d) lè ~inistère des Arts (C . C. et e.L . ) 

4 . - En plus , artic l es des membres de l ' Aiglons (7). 

5 . - Divers autres a r ticles : 

"Propos de retraitants " , 
2 Rappo r ts de •l ' Assemb l ée du Conseil Etudiant, 

- Campagne de résolutions et formule de résolution par le président 
du Conse i l , 
Questionnaire sur le journal , 
Mots cr oisés . 

. . 

Note : - Un artic le substantiel sur "Félix Leclerc", par Christian Caillé a manqué à 
l ' appel faute de co l laboration . 

6 . - . Le nouveau mode de d i st ribution du journal : -

gux chambres po4r les pensionnaires , 
à 1 , ·étude pour l es e-xternes . 

7.- Prochaine publication (Vol . IV , ~No: 4 ): 

Prévue pour sam~di le 27 oct obre , 
Editorial ' à ne pas manquer , 
Supplément de 4 pages pour la C. E. Q. N. U. 
Mille copies , dont 300 sur papier blanc de 8 1/2 par 1 i ; c"es· dernières 
seront distr i buées gratu~tement aux visiteurs. 

NOTE : - Les mouvements , or ganismes ou ministères qui voud~ont bénéficier de Suppléments 
devront , ·à l ' avenir , pr ésenter leurs plans et articles au plus tard deux (2) 
semaines avant - la date de publication . 

. r 

S 0 .M M A I R E. 

Editor i a l : Çômme ces petits ch iots . . ·' par Paul L ' Ecuyer 2 
Actuàlités Spor tives , par Luc Jockems ..... . . . .... .. . ... . .. . 5 
Une Exposit i on Provinciale . .. par Jules Roy .. . ...... . ... . .. 8 
L' Eg l ise en mar che , par André Gaboriau . . ... .. . .. .... . . .... 12 
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Editorial 

COMME CES PETIT CHIOTS,. .. 

L' abbé McGe~ nous invitait en septembre dernier à coordonner nos efforts 
afin de faire de cette année acadêmique une oeuvre belle par son unit~ et son 
travail . 

Depuis lors , bon nombre ont secoué leur ours endormi des dernières vacances 
pour se joindre aux bÛcherons déjà à l ' ouvrage. Pourtant une chose me surprend et en 
désappointe plusieurs . Trop , hélas , confondent facilement efficacité et service. Ils 
croient que la bonne màrche de toute la communauté ne dépend que dÛ retentissement 
de leur mouvement ou de leur ~inistère . Ils me rappellent ces petits ,chiots que l'on 
voit cacher leur os pour ne pas .se le faire ravir. Ils agissent pour ainsi dire, eD 
ti,rant le plus , possible la " couverte sur leur bord" . Ils en viennent ainsi à mépriser 
le bien de 1 ' en.semble pour la gloire et la santé de leur petite bedaine . / 

La sécheress~ de ces termes est · justement voulue afin de susciter l ' atten
tion de ces gars qui font du tort inconsciemment. Cette manière d ' agir peut appo f: ter 
des conséquence~ graves pour chacun d ' entre nous . 

Prenons un cas concret . Il a été affirmé maintes fois et redit plus souvent 
encore que le journal du Sémi naire devait se faire l'organe officiel d ' informatiorr 
écrite . Cette situation est rendue possible vu la publication bi-mensuelle du journal 
et son entrée dans chàque cellule communautaire . 

Or , que l ques groupes indépendants préfèrent encore faire imprimer eux-même~ 
les communiqués destinés à toute la communauté délaissant ainsi les moyens - faciles 
qui leur sont offerts . ~ 

, Le journal a en effet les poss ~bilités financières et matérielles de 
faire paraî tre toute nouvelle ou toute impression importante/ connais~ant mieux que 
quicqnque les conditions de tels ouvrages . 

Il est donc absolument illogique pour ne pas dire égorste de procéder de 
toute autre façon pour en arriver au même but . D' ailleurs · l ' argent que certains 
mou'vements ou minist"ères gaspillent ainsi par caprice personnel pourrait avantageu
sement servir à d ' autres membres de la communauté qui doivent malheureusement se 
serrer la c~inture à _cause de certains esprits entêtés . 

Comment voulez-vous qu ' un minist~re des finances subvienne à tous ~os 
besoins si certains esprits égocent.riques ne veulent se re11dre à 1 ' évidence d ' une 
collaboratiop . Le terme du père McGee éiaLt-il d9nc trop clair , trop idéaliste , 
pour ces insouciants 7 

Paul L'Ecuyer. 

' 1 

1 * * * * * 

y 



TYPES D~HUMANISTES~ 

Plus nous montons dans l'échelle du cours classique, plus nous devons 
tendre vers le véritable humanisme, Mais qu'est-ce au juste qu'un humaniste ? 
Voilà une réponse assez difficile à donner avec exactitude, mais Bssayons. Ce 
serait l'homme qu i cherche vraiment à se réaliser pleinement à former tout son · 
A .. ./ 7 

etre, a s'épanouit dans tous les domaines pour fairê des pas de plus vers le 
Créateur, son Père, et vers-l'humanité tout entière; c'est l'esprit qui se tra
va~lle lui-même pour se développer et ensuite se produire devant autrui pour 
l'aider à son tour vers les humanités; bref l'humanisme c'est le parfait déve
loppement de tout ce qui a trait , à l'homme, du domaine physique au spirituel, en 
passant par la culture intellectuelle. 

3 

Il y a aussi l'autre sens du mot -humanisme, sens qui nous intéresse tout 
autant; car l'humaniste peut être celui qui s'intéresse, vraiment, pour les conna!tre, 
aux oeuvres classiques , soit celles qui gagnent sur la fuite du temps par leurs 
valeurs spirituelles, intellectuelles ou stylistiques. 

1 

Maintenant, vérîfions les faits ici dans notre milieu. Quels sont donc les 
types d'humanistefi qu'on y rencontre: qui nous .cpudoiènt ? Essayons de diviser les 
vrais humanistes, des supposés humanistes,- (car il y en a diverses sortes·, et com
bien drÔle à constater). 

' . 
D'abord il y a les humanistes dit "platitudes". Pour eux les lettres mar-

quent une sorte de scission entre la vie réeile et la vie remplie d'humanité. Tout 
est ennuyeux; l'étude, c,'est "mourant"; la culture, passons vite; le jeu, bagatelle ' 
enfantine. En quoi consiste donc l'humanisme -? C'est simple, si simple que vite le 
tout devient .ahurissant. Leur doctrine, si je puis m'exprimer ainsi, réside dans le 
développement d'une technique de critique destructrice. plus machinée, plus subtile, 
et surtout plus poussée et piquante. Puisque tout est ennui , avouons-le en choeur 
et raillons (on ne peut pas le chanter, c'est trop gai): 

mLa vie est plate ~ 

Comme une tomate" etc . ' (air bien connu de ces messieurs). 

P~ur égayer ces premiers, nous avons l 'eS humanistes à temps perdu. Si 
l'étude et le plein développement d'ailleurs nuisent au sport, aux temps dé gaieté, 
aux temps de lectures, de détente, fuyez l'étude. Si le temps le permet, ils s'adon
nent à l'étude avec la gaieté qu'il leur reste des actes précédants, mais n'oublions 
pas, si le temps le permet, et combien la vie est courte, alors ... (vous saisissez 
l'astuce ! ) 1 

A eSté d'eux surgissent dans toute leur serLeuse splendeur les ... vrais 
humanistes, eux du moins le disent. Leurs traits caractéristiques semblent (je dis 
s~mblent, pour ne pas blesser) être le bérêt ou quelque autre chapeau du genre ac
compagné d'un liv~e. ou des paroles du livre qui doit être absolument sérieux; 
d'ailleurs ces humanistes excluent le rire de la farce trop vulgaire, car· par défi
nition, la farce est un jeu de mots que s~uls eux peuvent comprendre dans toute sa 
plénitude . Point de sport , inutile d'en parler, trop "rude" pour l'esprit. Bref, le 
sérieux , ou tout ce qui est dit sérieux par les connaisseurs. 

Oh! j'oubliais les humanistes surveillés. Quelle pauvre race, ils ne sont 
pas libres de se cultiver , toujours et partout on les pousse; les notes voyez-vous, 
que donnent leurs "chers" professeurs , obligent à travailler. Ainsi l'humanisme appa
raît non pas-comme une réalisation personnelle mais bien un lord é t inhumain çarcan 
qu'ils doivent quitter dès que la contrainte ou~re ses barrières. Vous lès reconnaî
trez aux signes de méfiance continuelle à l'égard des professeurs, des récitations, 
des "moines"de la cour (par chance leur ombrage les laisse tranquilles). 

(suite à la page: 4). 
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Types d'humanistes .(suite de la page 3) . 

Enfin il y a les humanistes paisibles, ceux qui sont des hommes accomplis , 
cultivés du mieux possible, scrutant tous les domaines et ·avéc assez de profondeur, 
mais qui restent des tempéraments individualistes qui oublient autrui . Que voulez
vous , ils sont paisibles , ils ne veulent .en rien troubler les autres races d'humanis
tes , leur conversation ne d~vra pas refléter leur pleine pensée, probablemen~ par 
souci de paix entre les fr~res . 

Heureusement nous avons aussi de véritables humanistes qui unissent tous 
l es autres groupements pour faire un tout cohérent et vraiment enrichissant dans la _ 
marche ver.s Dieu qu ' ils mettent en tête de tout. Ils savent développer selon -leurs 
valeurs respectiv-es le corps , 1 ' esprit et le coeur·, en met-t-ant tout en relation avec 
le Père , Certès ils ont des marques des autres "races" , mais ils luttent -pour les · 
maintenir à leur juste valeur. Sachons donc découvrir ces humanistes et surtout en
richissons-nous , pour les retransmettre par la suite, des points qui manquent à 
nos "humanités" . 

Paul Paradis. 

~ 

P.S ; -Ceux qui se sentent visés, qu'ils ne cherchent pas ailleurs, voilà mes cibles , 
mais sans malice . 

******. * * 

Un état de chose sans conséquence. 

. Certains d ' entre vous sont soucieux de savoir comm~nt il se fait que 
leur journal soit imprimé sur du "vieux papier" comme on se platt à le dire; la 
raison en. est simple: le journal a en sa possession plus de 40 , 000 feuilles de 
ce genre . Fallait-il les jeter ? Non certes , parce que ce geste aurait été digne 
de réprimande de votre -part p~isque ce pap~er, c'est vous qui l'avez payé. 

Vu que l'Equipe des Aiglonp vous avait promis un format de 8 lj2 par 11 , 
il lui était impossible dé chan.ger subitement d'opinion sous peine de déplaire à 
tous ses lecteurs . M. Paul L' Ecuyer se chargea donc de couper les 40,000 feuilles 
qui serviront, ' l ' ~nnée durant , à la publication des Aiglons. Bref , nous n'avons 
pas voulu gaspiller votre argent ; d'ailleurs, nous n'en avions aucunement le droit. 

André Gaboriau, directeur. 

* * * * * * 
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Actua ~ ités Sportives. 

Fête des Anciens : 

Lundi, le 8 octobre, avait lieu au Séminaire une fête à l'occasion dé laquelle 
les anciens élèves du Séminaire rencontrèrent, dans différents sports, les 
élèv'es actuels du collège. La journée débuta par une joute de balle-dure met
tant aux prises les anciens et le "senior". Ces derniers furent "blar{chis" 4 à O. 

Vint ensuite· la partie de ballon-panier disputée entre les anciens et le 
"juvénile" . Ces derniers remportèrent une joute très contestée par le compte 
de 45 à 43 . 

Au ballon-volant, nos philosophes Kangourous l'on facilement remporté sur 
les Sauterelles . 

Au football, les anciens l'ontemporté de justesse au compte de 9 à 6. 

M. Nadeau Papin~au, passé maitie dans l'art du badminton, a facilement 
battu M. Clément Bessette, quoique ce dernier s~it un des meilleurs au Séminaire 
dans ce domaine . 

Il y eut également plusieurs rencontres de "ping-pong", mais je n'en n'ai 
aucun résultat. 

Après le souper, une dernière joute de "ballon-panier" eut lieu entre le 
"senior" et les anciens qui remportèrent une fois de plus les honneurs au 
compte de 31 à 28. 

Après · de te1s résultats, il faut bien avouer q~e nos Anciens ne sont pas telle
ment "vieux · jeux" . Quoi que l'on puisse dire, l'expérience eut _raison de l'en
durance. 

Les e~ternes de llè et de , lère Arts ont décroché une sensationnelle victoire de 
82 à 62 contre Granby, à .Granby même. Toute l'équipe joua très bien et en par
ticulier, A. Abr.ibat et J. - Boulerice qui comptèrent respectivement 28 et 22 pts. 

Le "senior", au football, a facilement battu le collège de Laval par un blàn
chissage de 55 à O. Là aussi ce .fut une victoire d'équ~pe. M. Alban Perrier 
brilla avec quatre touchés. 

Luc Jockems. 

* * * * * * 

Pour les sportifs (suite de la page 10). 

En terminant, et j'exprime ici une opinion très personnelle, je crois qu'il 
serait très intéressant d'avoir au cours de l'année une joute d'exhibition entre ce même 
club Juvénile et les Abobolites; club formé d'externes qui fait beaucoup parler de lui 
par ses éc1atant.es victoires contre des clubs extérieurs: la rencontre serait sûrement 
des p~us palpitante . 

Un du Juvénile. 
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PLUS CA CHANGE, PLUS CES·T PAREIL . 

Ceux qui suivent la politique de près savent que ça grouille au pays de 
Québec; les Canadiens français commencent à se réveiller; nos dirigeants semblent 
vouloir abandonner les pol i tiques de bouts de chemin, politiques à courtes vues 
qui n'ont qu'une visée purement électorale . Bref , tout notre peuple évolue et de 
plus en plus v ite . 

~ 1 

Mais que se passe-t-il ici, au sem~naire, pépinière qe ·futurs politiciens, 
professionnels et autres personnages imposants ? Il semble qu'enfin un c~nseil 
étudiant plein de vigueur ,et d'énergie veuille secouer la torpeur de nàtre milieu. 
L'ancien système était désuet , on l'a changé ; les organisations bottaient, il sem
ble qu'on soit en train de le~ guérir. Bref, ce qu'on fait est bien fait .. . 

M~is ce qu ' on ne fait pas ! Ce qtii est resté pareil malgré tous ces 
grands changements. Je veux parler de deux choses en particulier: 

a) L'absurdité de nos "élec t, ions ", 

b) La politique égorste et détestable du Ciné-Club envers les externes. 

Plus ça change , plus c'est pareil; c'est ma cinquième année de séminaire, 
et les élections des conseils de classes se font toujours de la même manière ahu
rissante qu'il y a cinq ans. Imaginez un peu 1a pagaille, le chaos , le gâchis, le 
désordre des élect i ons dans ma classe cette année. On l'a vue nature notre future 
élite de la province de Québec ; les p'tits saintes nitouches qui font _leur cour à 
la gent ecclésiastique du séminair-e se sont ici transformés au naturel. D'abord il 
faut vous dire qu ' on a é l u absolument les mêmes types que l'an passé; pourquoi? 
parce que sur 60 électeurs , il y a en principe 60 candidats: par ce fait, ce sont 
toujours les mêmes qui sont élus . (Pas difficile à comprendre: imaginez un peu 
que Lesage décid_e qu'il n ' y aura pas de càmpagne électorale et que ·tous les Quê
bécois sont candidats au poste de premier ministre = un beau chahut n'est-ce pas?) 
Il y a sans doute 'plusieurs gars qui ont les qualités voulue_s pour remplir telle 
ou telle tâche, mais ils n ' ont pas de "gang" pour les porter au pouvoir . Je .n'en 
veux pas aux membres de mon conseil, ce sont tous des bons garçons ; mais ce n'est 
pas tout d'être bon garçon , i l faut a!Sir'! 

Pour en revenir à nos élections , certains imbéciles se sont donné le 
mot_ pour voter pour un tel et un tel, aflin de se faire du plaisir. Les bulletins 
de votes Parlons-en , i l y en a de t~utes les couleurs, de toutes les grosseurs , 
et le dernier des insignifiants n'atirait aucune difficulté à voter 3 ou 4 fois; 
sur 60 électeurs , on compte parfois 70 ou 80 bulletins de votes; sur 60 électeurs , 
encore, il y en a une vingtaine qui participent au décompte des votes; et que d'au-
tres irrégularités · ! L'atmosphère de ces élections: bien typiquement de chez nous , 
il ne manque que la bière et les bâtons de baseball; ainsi les élections se tiennent 
au local 23J et M. le Préfet vient nous dire qu ' il entent notre tapage de son bureau . 

Pourquoi tolère- t-on de telles choses ? On se plaindra ensuite de nos 
moeurs électorales. J'exagère ? évidemment que j'exagère mais je dis quand même 
ceci: les conseils de clas~e , c ' est de la poudre aux · yeux , des symboles. Voyons, 
s ' ils avaient -vraiment des responsabilités , est-ce qu'on ferait les élections de 
cette manière ? 

• 
Parlons maintenant du Ci né-Club des pensionnaires. J'ai bien dit des 

pensionnaires , c~r les externes sont plu~ ôt rares aux séances du samedi soir . 
qu'est - ce que vous voulez , l'externe est le bon chien qui paye pour le Ciné-Club , 
qui vend des billets de parties de car tes pour que les pensionnaires aient des 
films plus intéressants . "Diligamus nos invicem" mais pas à ce point. 

(suite à la page : 7) 
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Plus ça change, plus (suite de la page 6). 

Certes nous sommes libres de venir à toutes les séances, mais allons y voir. Quand 
l'externe revier..t du Séminaire le samedi soir, il ne veut pas y retourner·, c'est _cer-

·tain. Il priHère sortir, voir les films à la TV, le hockey, tout ce que vous voudrez, 
mais pas ça pour l'amour du ciel. Et je ne parle pas des difficul tés de se transpor
ter au séminaire en hiver, et de toutes les autres excellentes raisons que chaque 
externe sait mieux que son catéchisme. 

Dernièrement, j'ai suggéré à Ciné-Club par la voie d'un questionnaire, 
qu'il fasse une enquête chez les externes sur ces problèmes . " Personne n'a bougé, 
les sainfs courent pas les rues·z;· 0 Ma foj_, est-ce que ces questionnaires servetlt à 
quelque chose ? ·- N'attendez pas au printemps, faites-le faire dès maintenant 
(air connu) - • 

Vous ne. pouvez raisonnablement pas nous présenter les films à un temps 
convenable ? C'est très simple: remboursez-nous, ée n'est que juste. J'è crois que 
le budget du Ci~é-Club en souffrirait dr8lement; je serais bien curieux de savoir 
quelle somme il cracherait! Woh! je pense qu'on en reviendrait aux bons vieux Làurel 
et Hardy , pour ne pas faire banqueroute~ (Ne vous en faites pas, j'exagère toujours, 
je fais comme Cicéron.) · 

Le Ciné-Club est un complément nécessaire à notre formation comme, disons 
les auditions musicales; il doit bien se trouver dans le monde un temps p~opice qui 
contenterait tout le monde .. En France qu ' on admire tant, on l ' a trouvé l'e temps, le 
cinéma est matière de classe ; 

L'affaire: pour le pensionnaire, Ciné-Club est une ~gréable détente; pour 
l'externe, l'agréable détente est ailleurs eL Ciné-Club est pr esque une corvée. 

On paye, nous aussi , on peut exige~ que ça bouge, qu'on fasse quelque chose . 
L~ vendredi soir ou lé dimanche après- midi, ce n'est pas un,e solution ça. - -

Je fai.s une suggestion: samedi ap-rès-mi:ài de -3 lj2 à 6 i.1.eures, les jours 
de congé du mo is; naturellement: ass istance libre . Si ça se fait , on po·urra parler 
du Ciné-Club des exten<.es , car pas un pensionnaire de voudra sacrifier quelques 
heures dans sa famille à Ciné-Club. (J'exagère encore!) 

Voilà, ceci n ' est e n sorome qu 'un désert de mots dans un flot d'idées. Et 
en somme aussi, je parle dans le désert. Mes griefs sont de peu d'importance si on 
considère le besoin pressant que manifeste le conseil étudiant à nous donne~ des 
devises et des motos qui enthousiasme·cont les élèves ... 

Conclusion: c'est fac i le de nier et c'est s'ans doute de mauvaise guerre, 
mais au p·ays du Québec, c'est devenu le style de nos cheuf s . des Caouette, des 
Fournier, des Johnson, et voyez-vous, ils ont du succès. 

1 
1, 

/ · 
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UNE EXPOSITION PROVINCIALE 

SUR UN SUJET MONDIAL. 

Mercredi soir , le 24 octobre, à 7 heures prec~ses, Mgr le Recteur coupera 
le ruban traditionnel marquant officiellement l'ouverture de l'exposition. Mais 
qu'est-ce que cette exposition signifie ? Cette exposition est provinciale car elle 
est financée par la Conférence Etudiante -du Québec des Nations-Unies et par le fait 
même quverte à tous les étudiants de la province membres des clubs des N.U. Le Club 
des N.U. du Séminaire est toutefois le grand responsable de cette exposition car il 
en est le bâtisseur et l'hÔte. Notre cluo veut ainsi collaborer étroitement avec tous 
les clubs de la province pour l'avancement de l'éducation politique au point de vue 
internationale. 

M. Pierre Lavigne a mis à profit ses grands talent~ d'irchitecte et a 
conçu les plans de 18 kiosques différents représentant chacune des organisations dont 
les N.U. sont responsables . C'est donc dire que nous virrons du grandiose. Depuis 
pr~s de deux mois, les 20 membres de notre club trava~llent activement à réaliser 
ces chefs-d'oeuvre d ' architecture qui coûteront environ $250.00 

Tout en visitant " l .' expo ", vous pourrez vous procurer gratuitement une volu
mineuse documentation sur les diverses institutions intèr-gouvernementales conçues 
par les N.U . 

Nous prévoyons recevoir de fortes délégations des clubs de la province 
dimanche soir, le 28 octobre qui sera la date terminale de l'expo . Il va sans dire 
que le grand public de S.aint-Jean et surtout la gent étudiante pourra visiter cette 
exposition _le samedi soir et toute la journée du dimanche. 

Cette exposition ne marquera que le début de nos activités car vous serez 
con v~ es tout au long de l ' année. à des conférences· et autres occasions intéressantes. 
"Le témoin" écrivait dans le Richelieu du 11 octobre: "Dans un monde qui tend de 
plus en plus à l'internationalisme, ne faut-~1 pas préparer nos futures élites à un 
rÔle qui dépassera . po·ssiblement la politique provinciale ou nationale ?" Et il con
tinue en parlant de notre club des N. U.: "Probablement permettra-t-il à nos étu
diants de ne pas vivre en égofstes repliés sur leur petit patelin mais en membres 
conscients de leur responsabilité dans la grapde fraternité humaine et chrétienne 
internationale" . 

Par l'expo , nous voulons justement ouvrir vos horizons et nous espérOns que 
vous saurez en tirer le maximum de profit. 

Jules Roy 

Président du Club des Nations-Unies. 

* * * * * * * * * 

'·' LES ABOBOLITES " 

Enfin ! 
Les externes ont le club qu 'i ls méritent , le club qui saura bien les repré

senter et faire tomber sur eux la gloire et les honneu_rs. Ce club dépeint bien t ou·te 
la fo~ce et l'esprit d'équipe qui toujours ont éaractérisé les externes. 

.. . ' 
Des leurs premieres parties, les Abobolites ont défait le Granby, à Granby, 

au compte de 82 à 62. 
(suite à la page: 9) 
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Les "Abobolites" (suite de la page 8) 

Ce fut une bélle victoire d'équipe. 

Les sensationnels ~Abobolites sont formés de joueurs désormais célèbres au 
firmament du ballon-panie~. A. la seule mention de noms tels que Aubert Abribat, 
Jacques Bouler{ce, _Luc Jochems, Yvès ~andry, Jacques Lussier; Pierre Bernier, Ronald 
Tougas, Jean Richard, et le "coach" Pierre Boudreau, on comprend immédiatement la 
crainte des adversaires. 

Les Abobolites sont geres par un gars formidable, un gars qui . conriaÎt bien 
son ballon-panier et qui sait montrer à ses joueurs les trucs du , m~tier: Pierre Bou
dreau. C'est un gars sympathique qui sut se faire aimer de ses joueurs dès la pre
mière partie. Nous avons tous r confian~e en lui et tant qu'il sera notre "coach';, nous 
sommes assuré~ des plus grands honneurs. 

Au point de. vue ·du moral et de 1 'esprit d'équipe, l' équ'ipe est formidable, 
car . tous les gars s'entendent bien ensemble et chacun s'applique à faire régner au 
sein du club la bonne entente. 

Quelques explication~ au sujet du nom même: " Les Abobolites". 

C~ nom, à lui seul, même s'il peut parattre original, réussit à faire com
prendre l'esprit d'équipe et de bonne entente du club, puisqu'il a été formé de lettres 
d~ nom de chacun des gars de l'équipe. 

A 
B. 
0 
.B 

0 
L 
I 
T 
E 
s 

"' __ ___,_ 
Aubert Abribat 
Pierre ~ouqreau 
Luc .lochems 
Pierre Bernier 
Jacques BQulerice 
Yves ,1andry 
Jacques Lussier 
Ronald :Iougas 
J~an Richard 
S U C C E S 

Désormais, souvenez-vous de ce nom: .AB 0 B 0 LI TES, qui promet d'être 
célèbre dans toute l'histoire sportive du Séminaire ! ! ! ! 

•c Un des Abobol.ites ·~ 

* * * * * 

M':wtyr·s du XXè siède ? ? ? 

L ' arbitre ! ! quel abominable être, il ne voit rien, arbitre mal, il est 
en somme un véritable idiot : · ! ! A en croire la mentalité que possèdent certains 
esprits fiers de not r e. sémi naire : arb i trer c ' est déjà mourir sous les coups '• 

• . . 

Eh bien non ! il faut que ça cesse. Toi 
pani~r, t'es-tu déjà demandé ce qu '~ l surviendrait 
ne jouerais tout simplement pas. Alors pourquoi le 
etc . · 

qui joues au football , au ballon
s'il n'y avait pas d'arbitre: tu 
traites-tu d'imbâcile, ' d'aveugle . . , 

(suite à la page : 10) 
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. Martyrs du XXè siècle 7 7 7 (suite de la page 9) 
,j 

.... 

As-tu pensé que ce gars (car c'est un étudiant), il est comme toi, sauf 
peut-être un peu plus généreux car lui il se dévoue pour que, toi, tu t'amuses. 
L'arbitre ce n'est pas ~celui qui s ' amuse le plus sur le terrain, tu sais. Bien sou
vent, il n'a aucunement l'envie de perdre une récréation afin qu'une partie se joue . . -
Lui, il peut bien s'en ficher qu'une partie ait lieu ou pas, ça ne le dérangera pas. 
Mais, toi, qui joues, ça teflérangera s'il n'y a pas d'arbitre et c'est- pourquoi on 
trouve toujours des gars généreux qui désirent que le sport soit pratiqué le plus 
sainement possible dans notre institution . 

• 
Alors pourquoi critiquer un arbitre qui fait une erreur. Il est impossible 

de tout voir dans une partie et il est impossible d'arbitrer parfaitement '. Un ar-
bitre n'est pas un dieu , il est un homme et souvent il devra prendre des décisions 
d'homme. Tu sais, l'attitude d 1un arbitre dépend en grande partie de · la confiance que 
lui procurent les joueurs . Un artilJre qui se fait continuellement critiquer (très 
souvent injustement) se verra prendre des décisions incertaines parce- que les sarcasmes 
de ses confrères l'on rendu à bout de nerfs. Plus tu te montreras juste envers l'arbitre, 
plus · il te rendra justice . -

_ Et toi qui arbitres, je t'en conjure, ne flanch~ pas . Tu sais, tu seras peut
être critiqué' mais dis-toi que ce n'est- que pour la partie et essaie de demeurer in-. 
différent à tout ce qu'on t'y dira. Sois ferme, prends tes propres déc is"ions, aie con
fiance en tes propres jugements . Dis-toi que lorsque tu arbitres, toute la partie dé~ 
pend de ta bonne tenue. Je ne te demande pas la perfection, je te demande seulement de 
d'y mettre pleinement . D' ailleurs , il y _a avantage à arbitrer de temps à autre, ça te 
procure d'abord une bonne initiation à ta carrière future, car n'oublie pas, il faudra ~ 
que tu prennes des décisions autrement plus difficiles et devant des "loups" autrement 
plus féroces. _/ 

Alors lorsqu ' on te demandera pour arbi.trer, ne prends pas ça comme un fardeau 
mais dis-toi que tu le fais afin de procurer une joie plus grande et plus saine au 
milieu de notre communauté étudiante . 

AJban Perrier, 

Ministre de l'Education Physique .. 

* * * * * * * 

Pour les sportifs. 

Dans le domaine du ballon-panier , c'est avec joie que tous ont vu le 
Juvénile battre les anciens 45 à 43 lors ·de la fête de ces derniers, lundi passé . 

Beaucoup fondent de granŒespoirs sur cette jeune vague de joueurs qui 
auront à démontrer leurs talents dans les joutes au cours de l'année. En particu
lier le méticuleux instructeur, 1 'abbé Beauregard, semble bie'n décicé à former une 
équipe de champions grâce à un règlement s~vère et un entratnement intensif . 

. 

- Tout au long de la saison de ba_-llon-panier, nous nous efforcerons de vous 
tenir au courant de toutes - les activités de ce club: _ activités ' que nous espéro~s 
nombreuses et bien remplies ... 

(suite à la page: 5) 



11 

C. J. N. 

Bien Oui! c'est une· organisation qui fonctionne bien au Séminaire, cette 
année; Certes l'exécutif concevra un programme très intéressant pour tous les membres . 
En passant, il me: fait plaisir de mentionner que l'exécutif fut sincèrement réjoui. 
par le grand enthousiasme apporté par le's membres de 8è Classique. 

Le cercle a commencé . ses activités jeudi, le 4 octobre, par une représen
tation cinématographique qui fut sans doute appréciée par tous. Et mercredi, le 
fO octobre,le président M. Robert Clermont adressa la parole à tous les nouveaux 
membres de . 8è Année pour leur faire connaître ce qu'étaient le mouvement et ses 
objectifs . Aussi, il me fait un grand plaisir de mentionner la belle coopération 
apportée par les chefs d'équipe de 1ère Arts, de llè et lOè Année Classique. 

Le conseil exécut.if est formé de chefs d'équipe. Dans le conseil, il y a 
aussi un secrétaire, un trésorier, et un bibliothécaire. Les Jeunes Naturalistes de 
8è et de 9è ont une réunion toutes les deux semaines et le conseil exécutif a une . 
réunion toutes les semaines. 

. ' 

Enfin dans ces dernières lignes, je veux m'adresser spécialement aux élèves 
de 8è nouveaux membres: "L'exécutif vous promet de vous préparer un programme et des 
réunions très intéressantes, et moi je suis sûr qu'aucun d'entre vous ne sera déçu". 
Et je termine sur cette note: "Connaître la nature, c'est de plus en plus conp.aître 
Dieu". 

Voici quelques chiffres : 

- 59 membres en ~è Année Classique 
28 membres en 9è Année Classique 

8 . me~bre-s en lOè Année Classique 
15 membres en llè Année Classique 

9 membres en 1ère Année des Arts . 

= Grand total: 120 membres. 

Conférences sur le cinéma ! ! ! 

. L. Brunet, secrétaire, 

A la suite de critiques et de_ suggestions, le Ciné-Club a , cette année, 
organLse un système de conférences pour initier, ou plutôt faire pénétrer ses membres 
dans le monde du ·cinéma . Depuis quelque temps, en effet, il n'était pas rare d'en
tendre · des élèves se plaindre de ne pas avoir reçu d'éducation cinématographique, 
cela surtout quand le Ciné-Club projetait des films difficiles sur .. notre écran. 

Le principal but que nous poursuivons est donc d'augmenter les connaissances 
cinématographiques de tous les membres pour leur permettre de mieux comprendre et 
apprécier les fil ms . Aussi , les sujets de nos conférences ont été choisis e.n tenant. 
compte de ce but . 

De plus, chp.que étudiant devrait s'y intéresser 
ture , pui.sque . les. empêchements d ' y aller sont restreints 
il y a beaucoup à · tirer d ' un programme semblable . 

par simple souci de cul
et que d'un autre côté, 

(suite à la page: 13) 
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L'EGLISE EN MARCHE 

I.- Qu'est-ce qu'un concile ? 

Un concile est une assemblée de pasteurs légitimes de i 'E:glise, · réunis pour 
régler les affaires qui concernen~ la foi, les moeurs ét la discipline ecclésias
tiques. On distingue : , 

A) - les conciles généraux ou conciles oecuméniques i.e. universels; 

' B)- les conciles particuliers qui ne représentent qu'une partie de la chré-
tienté et peuvent être 

a) nationaux 
ou 

b) provinciaux, et n'intéresser que le clergé d'une nation ou d'une 
province ecclésiastique; 

C) - enfin les conciles diocésains ou epLscopaux (on dit mieux synodes) qui 
sont des assemblées dans lesquelles un évêque, entouré de son clergé, 
règle les affaires de son qiocèse. 

II.- Historique des principaux conciles : 

Il y a eu 18 conciles dont le caractère oecumenLque a été unanimement reconnu , 
mar s 22 ont été tenus pour généraux par certàins docteurs. Le concile de Nicée (ler) 
en 325 condamna l'hérésie d'Adrius d'Alexandrie. Deux conciles de Latran, le llè en ~ 
1179 et le 12è en 1215 condamnèrent, le premier l'hérésie des Vaudois, le second 
l'hérésie des Albigeois et à nouveau celle des Vaudois. Le schisme d'Occident suscita 
l a convocation de plusieurs conciles : celui de Pise (16è) en 1409 ne réussit pas à y 
mettre fin ; par contre , au concile de Constance (17è) , de 1414 à 1418. le résultat 
cherché fut obtenu par l ' abdication volontaire de Grégoire XII, la déposition de 
Jean XXII et de Beno!t XIII et l ' élection de Martin V. · 

. En outre, les deux réformateurs tchèques, Jean Russ et Jérôme de Prague, y 
furent condamnés . Le concile de Bâle (l8è), de 1431 à 1439, se donna pour tâche 
la réforme de l'Eglise, mais il échoua; la supériorité des conciles généraux sur 
l es papes, affirmée déjà à Constance, y fut confirmée. La Contre-Réforme ou Réforme 
ca tho li que fut appuyée par les décisions du Concile de Tr.ente ( 1545-1563) qui con
damna les doctrines des réformateurs protestants, précisa les dogmes, décréta dés 
mesures concernant la discipline et les moeurs. Il exalt:a l'ultramontanisme (*), 
à l'inverse du Concile de Bâle . 

Enfin en 1869-1870, le Concile du . Vatican (22è) convoqué par Pie IX, alors en 
conflit avec le roi d'Italie qui menaçait Rome, proclama solennellement le dogme de 
l'Infaillibilité pontificale . 

De nombreux conciles particuliers se tinrent ' en France, à Orange, à Lyon, à 
Orléans, à Clermont et plus souvent encore à Paris.Mais après le c0ncile de Trente, 
ils furent beaucoup moins fréquents. 

André Gaboriau, directeur. 

( * )Texte tiré du volume V de l ' Encyclopédie pour tous d'Aristide Quillet. 
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BONJOUR, lèl VOTRE' CINE-CLUB. 

Un ciné-club collégial : un truc à évasion pour les pensionnaires, ou bien 
si tu veux , une école de formation du septième art . 

Le ciné-club reste esse~tiellement une école de formation cinématographique 
complètement différente du pet it cinéma de quartier qui présente ses films pour plaire 
au plus grand nombre possible de spectateurs. La plupart du temps, ces salles obscures 
et chaudes malgré leur climatisation bien annoncée sont remplies de gens qui vont 
oublier là leurs travaux. et soucis ,quotidiens. Peu nombreux sont ceux qui ont choisi 
vraime.nt le film qui les a attiréil à 1 'intérieur , c'est souvent 1 'annone~ et les photos 
publicitaires associées à quélques noms d'acteurs bien connus qui décident les gens à 
s'envoûter aans le monde d~ l'imag~. Et si ·les films ont plti4 à l'avenir op fera con
fiance au nom du cinéma en qu~stion· pour de nouveau s 'y engoûffrer. 

Mais na'us_. de -la supposée élite etc ... devons-nous en rester à ce stage -7 _ 
Vous allez objecter que j'exagère : oui, un peu,' mais ~dmettez avec moi ·que pour -nous, 
il nous faut apprendre à .choisir, · à juger, à comprendre et à aimer le cinéma comme on 
le fait de la littérature ; de 1a -mu'sique ou de la peinture. Si le ciné-club vous pré
sente - des films que plusieur~ qualifient de "trop difficiles" , il·-s•en réjouit un peu 
car éelui qui trouve · une oeuvre 'difficile mais qui a au 1moins l'audace de l'affronter 
et d'essaye.r ·de la co~pre!ld're , · .d~ } a juge'r et même de 1 'aimer n'a pas perdu son - temps .. 
Si le ciné-club agit ainsi , c ' 'est qu ' il se veut formateur en matière de cinéma , édu
cateur de loisi~s . fbut eri égajarit~ ' · · 

Des films, vous en voyez à profusion, mais savez-vous tous les juger, les 
bien comprendre et même les rejeter à l'occàsion ?Par le ciné-club où les fÎlms sont 
choisis, commentés et discutés, vous pouvez vous former un esprit cinématographique 
et ainsi pouvoir estimer ~t criti~uer à .sa ju~te - valeur le septième art . · 

Suggestion : " Le Cinéma" dtHenri Agel , 
Casterman, 1957, Paris , 
Coll : Synthèses contemporaines 

Claude Desmarais, 
Ciné-Club. 

Donnez vos noms à Claude Oesmarais, IIIè Arts . 

Conférences ... (suite de la page: 11) .· 

Enfin ces cours pourront donner à ceux qui les suivront une certainè 
connaissance qui leur donnera l'aptituda de juger de la valeur d'un film et celâ 
ne servira pas seulement ici, mais bien aussi en vacances , non moins que les deux 
autres avantages . • 

Le Ciné-Club a confiance en ce qui concerne l'attitude de ses membres 
vis-à-vis d'une poss i bilité qe culture sur le cinéma. 

Mario Larivière, trésoruer. 
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M 0 . j . S C R 0 r S E S. 

HORIZONTALEMENT : 

1 . - Etude de s coutumes, des moeurs des di fférents 
peuples. 

2. - Détruit complètement . - Nég. - Plusièurs. 
3 . - Prép . (angl.) - - Pron. pers.- Sans vêtement. 
4.- Domaines ruraux .- ' rép . latine. -
5 .-- Pron. pers. - Deux consonnes - Voyelles ju

melles. 
6. - Ouverture quadrangulaire pratiquée dans la 

muraille d'un navire . -(èau de vie) boisson. 
7.- Dans la Ru~sie Tsariste, communauté villa

geoise qui avait la propriété collective des 
t e rres. - Formé d'air . 

8 . - Savoir approfondi. 
9 . - Sa i soR . ~ Sport d'éte . 

10 . - Qui appartient à la nature propre de. 

VERTICALEMENT : 

1.- Système politique dans lequel 1 'Etat inter-
vient directement dans le domaine économ~que. 

2. - Qui tient sous sa garde . 
3 . - Interjection . - Personne grossière. 
4 . - Lettre grecque . - Prép. 
5 . - Pronom indéfini.- Se tromper (futur , 1ère pers .) 
6 . - Personne s . - Ce que l' on doit. 

10 . - Prem~ères lettres de hilare . -
Marque le sing . - Deux voyelles ~ 

7 . - Absence de . 
8. - Occups r ion(t). 

11.- Que nous apportons en naissant. -
Deux consonnes. 

9 . - Manière de marcher. - Crié en parlant du cheval . 12.- Croquis de dé tail, ouvrage s cien
tifique . - Nég. 

' · 

Soluticm d" dernier numéro . 

HORIZONTALEMENT : - 1 : - Houspiller.- 2:- Y. - Ne.- Epile .-3 : - Frimeur . 
Etes . - 5 : .:.. Pro.- ·Rho. -6;- Haquet.- J:vlu té . - -7: - Ylu . 
8 : - En.- èru. -9:- El.- Utile. -10:- Pne l]matique. 

I ris. - 4 : - Ouvert . 
- Et é . ..: Et. 

VERTICALEMENT : -

' 

1;- Hypophyse.- 2:- Rural.- L P. - 3:- · Univoque . - 4: - Sème. 
5:- Erre.- Tu. -6:- Ut.- Vim.- 7 : - La . - 8: - Le . - Eh. - Et . 
9.:- Epitome . 10:- Rire. - Coq. -ll:- Li s .- Ter . - 12:- He s . 
Etude. 

******* 

~lue. 



r • 

COl~?EIL ETUDIANT» REUIUON DU JEUDI APRSS-MilJIJ) lB OCTOBRE 1962. 

* Assemblée générale f~xée au 15 novembre ~~---
1 

Assistance facultative. 
* Cinq émissions de r adio pàr semaine. 
* L 0expos i t i on des N. - U. ~ ôvénement monstre. 
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Après laprière~ le Président du Cons~il recommande, ou si lion veut ordonne, aux mi
nistres de lever la main pour parler et cP6vi tar les caucus hors de propos. Puis les minis
tres donnent leur rapport~ 

. . 

--M. Alban PerrierJ) ministre de lVédtication physique» nous annonce que le football tire à 
sa fin.s> que les joutes de hockey. à Par éna débuteront le 30 · octobre et que le ballon-panier 
sera bient5t en marohe-. Des cours d uarbi tre pour le hockey et le ballon-panier assureront 
le succès de ces duex sports. Il est aussi question diune olympiade chez les jeunes. Enfin 
la vente d 8articles de sport ira-t-elle aux mains du ministère de M.Perrier? La question 

· est reportée~ la prochaine assemblée. 

-- Le min:i.s tP..:·e des Externes par son ministre Pierre Boudreau nous fait savoir que les équi
pes de qr: :\l_l2 t· J'~s de lere et de 2 j è Arts sont sur pied (:rencontres 'le jeudi après-midi) J> que 
80 noms ·:. :.1::--,t ... ~scrits pour le Pr@1f d 0Honneur et que l'aid'e de quelques pensionnaires serait 
nécessaire; ~: x autorit6s de trancher la question. 

Le .:minist1·e des ~rtsj) M. Simon Brossard» prc-:nd la parole: 4 cours de peinture par semai
ne ~;ont donnés act·uellement;la série de conférences ·du Ciné-Club nraura peut-être pas lieu 
si le- nombre des spectateurs n 1 ast pas plus élGvé. Il ajoute que beaucoup dtél-+~ves ont ·la 
critique fac ile mais que peu s 9engagent .à lui donner un coup de main quand il est temps . Les 

ilms .ct l es scéances à ·venir se portent bien; ainsi en est-il du Ciné-Loisir fondé récem
ment st~r_ l e modèle du Ciné-Club·. EnfinD la Caisse Populaire a fait la demande d iun film pour 
la semaine qui lui est réservé; ce film sV intitule: "Les canons de Navarone"-. -Invitation à 
tous. 

-~ M. Asselin»ministre de la jeunesse 0 nous fait part de l'activité des jeunes; les réunions 
vont bon train dans à peu pres toutes les organisations. La J.E.C. est à la recherche de 5 
chefs nature ls par classe en 8e année. Le footballJ)les lacordaires~et l e C.J.N. se portent 
également de façon étonnante. De plusJ)un ~ecrutement se fait pour le minis tèr e du Service 
Etudiant. Enfin» M. Brossard demande à M. Asselin de lui fournir quelques vendeurs pour les. 
billets du spectacle de Ballets Canadiens;la demande est acceptée. 

-- Le ministre de 1 °éducation civique et sociale en la personne de M. McDonald fait sm: rap
port col11!11e suit~ la lere conférence de M. Morin a été un vif succès; la prochaine aura lieu 
le 24 novembre et tous l es élèves .du Pavillop pourront y assister. Il y aura prochainement 
projection d'un film sur le travail ·social. Quant au Cami té d 'Accueih il a bien rempli son 
rôle lors de la visite des Anciens. En ce qui touche l'exposition des N.U. 8 de nombreux jour 
nalistes»conférenciers ont été invités; Radio-Canada e~ le canal 10 ont également reçu une 
invitation. ' 

-- M. Sicard»ministre de la spiritualité.l>nous annonce que la Revue "Témoins'.' arrivera sous 
· peu» que le travail de ~ichel Larose et Gérald Doré pour la liturgie est digne de mention et 

que "Foyer Notre~Dame" a 45 abonnés dans l es classes" d'Arts. 

~- Décu quelque peu»M• Tr~han9 ministre de la Radiodiffus~on» nou~ fait savoir que les émis
ions hebdomadaires de RS sont définitivement enterrées à cause de difficultés techniques et 

~autres; les émissions reprendront bientflt; elles auront lieu du lundi au ve~dredi inclusive
ment durant la récréation G.n matin; le~ durée: 5 minutes. De .plus 9 ces émissions vous parvian-
àront en direct. ( . .. l6, ) suLte a la page: · 
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-~ M. Goyette~ ministre de l Géducation civique et sociale est tout fier d 0 ~nnoncer que, lQA,J.C. 
va comme sur des roulettes; par contre 9 il se trompe en disant qu 0Aiglons a publié un fauss~ 
date à propos ,du procès- école· de ce dernier organi~me. 

-~A lRordre du jour ~ ctUab~rd on veut ébaucher une ligne de conduite pour le Conseil Légilatif 
à prop·os des relations des mi nisteres avec les présidents de ·classe. La d~scuss ion s 0av ive pour 
nVaboutir pratiquement à xien . Par contre~ le tetqur aux mots d 0ordre est accepté ; le vote en 
faveur de réunions bi-mensuelles du Conseil Législatif est majoritaire; ains i en est- il de la 
présence nécessaire des présidents de classe aux réunions du C.E. cette_proposition est vi te 
acceptée. 

- - Autres nouvelles ~ M. Michel Parenteau est nommé secrétaire du Conseil Législatif. -- Les 
Conseils de classe sont formés sauf en 9e.-- Réunie~ prochaine pour relancer le projet des 
formules de résolution du C.E. ; les présidents de classe ramassent les -suggestions et M. Tr em= 
blay se charge de formuler cell es qui ne le seront pas de la façon officielle. 

- - La résolution du publ i c lue par M. Nadeau~ J appuyée par 131 signatures sera présentée au 
Conseil de la Maison; cette r ésolution demande ~naccès au salon pendant la soirée des élections 
La seconde xésoluti on ·lue par M. Caillé demande aux autorités de la Maison la permission d'as
sister au débat -politique télévisé s 0il a lieu (évidemment2) . ' -

-- Le rapport de lGabbé McGee annonce que l RAssembée générale des étudiants est fix~e au 15 
novembre; l 9assistance sera facultative. De plus~ le projet du tribunal-école a été accepté 
par les autorités. Enfin9 celies-c i sont à la re~herche d 0un pllofesseur de guitare. · 

-- _Mot de la fin ~ . L0aum6nier du C.B. indique aux ministères et organisations la faço~ de pro= 
céder pour demand-èr une permission spéciale aux autorités. Ce-tte façon se résume à ceci ~ deman
der 'a 0abord la permiss ion en hàut-lieu puis présenter un programme solide ava:nt d 9 en parle 
aux confrères; ainsi 9 lOon s er a moins déçu d 0apprendre que· son projet a été refusé pour d, 
raisons valables par ce que tout n uaura pas été fait d 9avarice. 

Andr~ Gaboriau, directeuli'. 

* * * * *·* * 

ExposHion à Saint-Jean sur I·DONU 

CT .C.)- Afin que 1 ' ONU soit mieux connue dans lê monde, il existe_ dans chaque pays des orga-. 
nismes spéciaux , chargés de traduire et de faire comprendre les buts de cet organisme supra
national . 

Au Québec , un organisme de ce ~enre , commé : "la Conférence étudiante québécoise des 
Na~ions-Unies existe depuis quatre ans . 

_Son président est M. Laurent' Gigùère ; son conseilder technique, l ' abbé Bertrand 
Gaboriau; et sa publiciste , Mlle Oenise Legau~t . 

De 300 à 400 étudia~ts ,l répartis en quelque 20 cercles, étudient régulièrement le 
fonctionnement de l ' ONU , ainsi que les divers organismes mondiaux qui la composent . 

Cette année , afin de mieux faire connaître l ' ONU, ' son organisation intéri~ure, et 
ses organisme~ extéri~~rs , la CEQNU a décidé d'ouvrir une exposition spéciale sur le sujet . 

Cette exposition se ti~dra au Sém~naire · de St-Jean-de-Québec, du 24 au 31 octobre , 
et l ' on y trouvera un stand de rense ï gnements pour chacun des grands organismes mondiaux : 
OMS, FAO, OIT, UNICEF , UNESCO , OAC~ , c ' est-à-dire : organisation médicale , économique- du 
monde du travail , aide à l ' enfance , aide culturelle, aviation, etc. 

Brochures , plans , di,agrammes , photos , tout· sera mis à la disposition Çles visiteurs 
afin qu'ils connaissent mieux la complexité de cette grandé organisation qu ' est l ' ONU , 

Il reste le côté financier de cette entreprise. Comme la mise en marche d ' une telle 
exposition exige beaucoup de temps , d ' argent et de bonne volonté, la CEQNU compte. sur la 
participation de chacun pour en faire un succès . 


