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LE MOT DES 4 GRANDS 

Le mot de'l' aumônier: 

Le rÔle laissé à 1 'êt4diant .• sur· le plan économico-social, se ré_quit à presque 
rien : tout fonctionn~ sans lui, à son insu -même . Mais cette s'ociété, qui le fait, 
vivre et lé lib~re de toutes responsabilités , compte bien que déjà l'étudiant s'ini
tie à ses rouages essentiels . L'étudiant doit se préparer à son rÔle dans la sociéti 
canadienne fran çaise . 

1 
Etudiants , votre Caisse populaire veut voœapprendre la .VALEUR MORALE de l ' argent: 

1 'homme complet sait contrôler ses rev~nus ;' il Qait réaliser des économies. et les faire 
fructifier . 

! 

.Elle veut vous faire comprendre ' la VALEUR SOCIAL~ de l ' argent; nos richesses, nos , 
économies , nos primes d ' assurancep , nos capitaux .ne doivent plus profiter à :•étranger , 
ma i s à notre •Société . , 

Elle veut vous faire saisir ra FORCE DE LA COOPÉRATION: car, votre Caisse est 
, ' . une banque coopérative . Ll n'est pas indifférent que nous mettions nos economLes en 

commun . 

Jean-Louis Mailloux, ptre. 

Historique de la Caisse populaire du Séminaire: 

- Le 5 février 1948, quelques élèves, en étFoite collaboration avec M. l'abbé 
Gil l es Leblanc , po~èrent les bases de n9tre caisse populaire actuelle. Parmi ces 
quelque s él~ves , on remarquait M. 1 ' abbé Jean-Louis Mailloux , le premier pré.sident, 
M. Antonin B.oisvert, le premier gérant et M. Gilles Ste-Marie, le ' président du conseil 
de surveillance . :bes débuts fjlrent un peu difficiles mais 1 'actif de l 'a, cais.se augmen
t a ~ vue d'oeil. .A la fin de la 1ère année,, en 5 mois seulement, l ' actif ·était de 
$2 ,218 . 58 . Les ans se suécedèrent et en 1958, l'actif était maintenant de $15,766.96. 
Le r~cord de tous les temps fut établi en 19•60 au mois de février; 1 'actif fut de · 

· $rB, 151. 21. Le local de la Caisse fut toujours le même . Peu~à p;u, la caisse enrichit 
son mobilier et enfin s'acheta une machine à calculer. 

Le nombr e des soc i étaires subit de ~onstantes variations. Lors de là 1~re assem
b lée générale tenue le 13 mars 1948 , la Caisse du Séminaire comptait 112 sociétaires. 
Le recor (\ fut établi en no,vembre 1956 : 284 sociétaires. Ac·tuellement nous en avons 
251 . Quant à l ' actif, lui , il est de $11,320.35. 

Pl usieurs pe rsonnages illustres administrèrent notre caisse. Outre les fondateurs , 
nous remarquons MM. les abbés Lucfen 'Lemieux , Pierre-Paul Leblanc et Raymond Clermont , 
MM . Louis Lachance et Claude Dubois etc ... etc . .. 

J'allais oublier que Mgr Anastase Forget, évêque de Saint-Jean, avait , durant les 
débuts de notre Caisse , ·envoyé une lettre pour féliciter les fondateurs de la Caisse, 
d ' avoir ainsi établi dans le Séminaire le sens d~ l'économie. 

r 

Pou~ terminer, je tiens à cemercier tous nos prédécesseurs dans l'administration 
de 1-=t Caisse et je vous invite tous , - si vous ne 1 'avez déjà fait à venir vous 
ouvrir un compte à la Caisse pop~ laire du Séminaire , à votr.e ' Caisse-. 

Gilles Pinsormeault, gérant. 

* * * * * 
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On entend parler souvent de Caisse Populaire et_ de ses buts, de ·coopérative, 
de conseil d'administration, de commission de crédit, conseil de· surveillance . Ces 
mots, savons-nous leur signification première? Nous pouvons les définir d'une façon 
équivoque peut-gtre, mai~ pouvons-nous leur donner une signification juste et précise? 
Voilà le but que je me propose en intitulant cet arti 'cle: _l;)éfinitions. 

Q 1 t ' ' . 1 • u es -ce qu une ca1sse popu a~re : 

E~ premier lieu, c'est une ' coopérative d'épargne. Les mempres ~éposent ensemble 
leurs économies pour accumuler une grande réserve de capitaux. Deuxièmement, c'est 
une ·coopérative de crédit parce que la Caisse peut prêter à ses membres l'argent 
ainsi recueilli. 

'Qu'est-ce qu'une coopérative: 

Là coopérative est une forme économique d'entraide mutuelle pour le bien commun 
de la société. ' 

Dans quel but organise-t-on des Caisses Populaires: 

. . 
On organise des Caisses Populaires: 

. a) 

b) 
c) 

pour enseig~er à tous, même a~x étudiants, l'iqée de l'épargne; 
pour prêter aux membres qui s9nt dans le bes9in; 

d) 

pour stimuler le travail et favoriser les initiatives .en permettant des prêts 
avantageux qùi améliorent la situation d'emprunteur; 
pour donner aux membres une· expérience pratique en administrant eux-mêmes leurs 
épargnes. La Caisse initie le? étudiants au maniement des effets de commerce, 
chèques, bordereaux , billets, etc ... 
pour rapprocher les personnes, pèrmettre à chacun de ~ieux connaître pour s'en
traider dans une vraie charité. 

e) 

Commission de Crédit: 

Ce sont les membres élus par l'assemblée des sociétaires ppur s' occuper./des prêts . 

Conseil de surveillance: 

3 personnes nommées p~ur surveiller toutes -les opérations financières de la 
"société . 

Conseil d'administration : 

l) Il admet ou refuse les demandes pour être sociét~ires; 
2) Il décide les questions de démission; 
3) Il détermine les dépenses administratives; 
4) Il détermine l ' intérêt qui doit être payé sur les dépôts à l'épargne; 
5) Il voit aux placements d'argent s'il n'y a pas assez d'emprunteurs. _ 

J'espère que ces quelqu~s définitions oht éclairci certains esprits incertains et 
qu ' elles vous feront comprendre ce qu'est une Caisse Populaire avec son rÔle, ses buts 
et · aussi son organisati~n . 

Raymond Forget. 

1 .. 
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4 CAISSE·.POPULAIRE, CHEZ LES ETUDIANTS. 
• 

A) Nécessité d~une caisse populaire : 

On vient de vous exposer - beaQcoup de choses au sujet de la Caisse Populaire en 
général . Maïs vous a!lez sans doute dire que la Caisse Populaire chez les étudiants 
est di:È,férente, étant donné les. re·ssources financières des étudiants . Non, 1 ' économie 
est une vertu qui se pratique à tout âge et en tout temps .. C'est en économisant àa11s 
vos maigres revenus que vous acquerrez plus tôt le sens de l ' économie dans vos grandes 
ressources. 

B) Qui peut fair~ partie d'une Caisse Populaire parmi les étudian-ts? 

Personne n 'est forcé de faire partie d ' une cais se ~ Seuls ceux qui en comprennent 
les avantages et veulent coopérer y entrent. Aucun · règlement de co_llège ne peut obliger 
un étudiant à ·devenir soc iétaire de la Caisse ' Populaire . Tout étudiant, conscient et 
fier de son titre, qui désire un ordre social chrétien, est apte à devenir membre de 
la Ca~sse, quelle que soit ~a-fortune . 

C) Est-ce que les étudiants peuvent remplir Jes charges de f administration de la Caisse? 

Les Cai~ses populaires existantes ·dans -les collèges sont la pr~uve la plus forte 
en faveur des étudiants. Ils prennent au sérieux leur r .Ôle et savent conduire les opé
rations financières . Appuyés des bon conseils des inspectBurs de l'Union Régionale et 
encouragés par un guide discre~ dans le collège , ils sont fiers d'être les responsa
bles de leur Caisse. 

Raymol)d Forget. 

POURQUOI ECONOMISER? 

Réponse I: Par ce que c'est l'assurance - d'une bonne vieillesse. (Maréel Cou'rville). 

Réponse- II: Parce quë l'argent ne fait pas le - bonheur mais y contribue quand même . 
(Michel Toupin ). 

Réponse III : Parce que ~·économie d ' aujourd ' hui" équivaut à "économie de' demain". 
· (Rogel Yelle) 

Réponse IV: Parce que 1 ' économie se pratique à tout âge , même à l ' âge étudiant. 
• _ . (Raymond Forget). 

Réponse V: Pour a§sure r . toute la sécurit~ nécessaire à son argent que des dépenses 
inutiles gaspillent et pour le faire fructifier par les intérâts . 

(Claude Roy) . 

Les bienfaits. d'une caisse populaire. 

~enir les livres à la Caisse Populaire du Séminaire enrichit la pers~nnalité des 
administrateurs . En effet , ces derniers perfectionnent ainsi leur sen~ de l'honnêteté; 
ils mettent ensuite en .pratique leurs connaissanc~s mathématiques. Enfin, ils amélio-
rent letir souci de la perfection , de la précision et de la propreté . · 

_Conune tout honune sér i.eux doit le faire, 
Avant de dépenser , 
Il doit se demander 
S'il peut le faire, ou bien 
S'il doit encore économiser. 

Morale: "Le souci de l'épargne épargne les soucis" . 

Gilles Pinsonneault, gérant. 

(suite à la page : 7) Marcel Ca.merlain, secrétaire. 
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MON AMI, TON FROMAGE PUE 

Au début de cette année , I.e, 13 septembre plus exactement, le conseil étudiant 
s ' est engagé devant toi à " servir de son mieux la communauté étudiante". R~mplit-il 
son rÔle? A toi de répondre ; mais sois assuré de son effort sincère. En cette même 
assemblé~ , le conseil étudiant faisait appel à ta participation . Réponds-tu~ l ' appel 7 
Au conseil de juger ; et le conseil crie bien haut : N 0 N 

Les questions débattues dans les asse.mblées publiques du conseil étudiant te con
cernent . Tu t ' es longtemps pl~int du rêgime du silence . A peine dix étudiants assis
tent à chacune de ces réunions . 

Les entreprises des ministères sont tes - entnipris.es . Au moment où je rédige cet 
article ,- à peine trois cents billets sont vendus pour la partie de_-cartes, c ' est-.à
dire le financement de ton conseil étudiant , des organi~ations dont tu fais partie . 
T ' es-tu donné la peine de répondre à l ' enquête de ton journal? As-tu daigné arrêter 
tes pas pour te m~ttre à l ' écoute de ton poste de radio . Les faits s ' accumulent faci
lement . 

La vér ité' est que , selon une e~pression chère à un de mes profs,· tu es béatement 
assis sur ton fromage. Et laisse-moi te dire en toute pudeur que ton fromage pue . Il 
pue de la suffisance crasse , la m~diocrité surie. et le désintéressement moisi . En plus 
de souffrir d ' hytémorphisme comme tout le monde , tu souffres d ' " amorphisme" aig-u . Tu 
as tes petites études c::: ) , tes petites organisations (si tu pousses jusque-là) r tes 
petit~s sorties , tes petites correspondances , etc ... Mais quand il s ' agit de penser au 
plan collégial , le phénomène d ' accommodation ne joue plus. La " bornomanie" te frappe . 
TU revêts tes œillères de " joual ': mé p ' tités afféres , pi - toé lé tiennes . 

Franchement , L' ami , si tu examines ia situation à froid, tu ne pourras faire au
trement qu ' admettre en toute. simplicité la rectitude de mes affirmations . Nous en som
mes tous là . La torpeur des occupations 1t préoccupations routinières nous étouffe . 
Nous nous retrouvon s un beau matin refermés sur nous-mêmes, honteux de notre nudité 
spirituelle ,_ parce que vidés du sens social . · Deux solutions : s ' encrasser davantage 
bu réagir .. 

Réagi:L. r ·l faut réagir , mon ami. On fera encore appel à toi pour les billets de 
la partie de · éartes . Vends-en donc : Le journal trâine au fond de ton bureau. R_éponds 
donç à son enquête ~ R. s . 2 poursui t ses émissions . 'Ecoute donc ! Les réunions publi
ques bimensuelles du conseil ont toujours lieu le jeudi à 3 hres p . m. au local 23 . 
Viens-y donc ; 

'Et surt~ut . . . · surtout L' assemblée générale du_ 15 novembre approche , As-tu seu
,lement pensé de penser d ' élaborer une résolution au moyen de la 'formule de l ' avant
dernier journal ? Les. défaitistes du style éteignoirs diront : à quoi ça sert ? ça ne 
passera pas. D' abord, rien ne t ' oblige à ~uggérer des choses abracadabrantes. Quel
qu ' un , pas exemple , a · p,ropos~ des rencontres inter-organisations religieuses . C'' est 
siinple ; mais qu ' est-ce ·qu ' on a fa~t jusqu ' ici dans ce domaine 7 Et puis , même s_i ta 
résolution était battue en brèche , serait-ce une raison pour déTI).issionner 7 A quoi 
t ' attends-tu en présentant une résolution? Qu ' on te prenne pour le Messie ou un 
"génie- fait-tout " 7 Cogne-toi donc le nez à la réalité· ! La plupart du temps, tu ren
contreras obstruction et incompréhension . Que veux-tu les autres ne voient pas tous 
à travers les mêmes lunettes. que toi . Se décourager 7 Mais I}.On : Insiste à temps . et 
à contre-temps , avec persévérance , politesse , tact et diplomatie . Comment veux-tu que 
les autres absorbent ton idée si elle ne vaut même pas chez toi l ' effort d' une persé
vérance modérée et réfléchie 7 Ta résolution e-st ' refusée? Tu la pré·senteras de nou- / 
veau à la prochaine occasion . C' est ainsi que les idées font leur chemin vers l ' épa
nouissement de la réalisation . Et puis , même. si ta suggestion ne se réalisait pas 
pendant ·ton temps de collège , dis~toi que d ' autres. te suivent -et que travailler pour le 
milieu coll'ég;ial , c ' est 'bâtir pour aujourd ' hui , mais aussi pour demain . Une telle voie . 

(suite à la page : 8) 
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FAITS ET GESTES 

...: La . classe de 4ème Arts ou , mLeux encore, les élèves du S2è Cours 'se sont 
choisi une devise définitive intitulée: "Vivre"; celle-ci avait été proposée 
par le· président même de notre conventum , M. Gérald Doré . Contrairement à ce qui 
s ' est fait par le passé , cette devise est, à mon avis, réaliste et engageante'; il 
était temps de mettre un ' terme à certaines devises ronflantes qui décorent certes 
bien les murs. de notre alma mater mais qui , malheureusement , sont demeurées incom
préhensibles et idéalistes ·. Jugez-en vous-mêmes ! 

{ 

-En tant que ministrè de l ' information , je me dois de vous informer (le mot est 
juste) que ! ~intérêt de . nos étudiants~ l ' égard de son Conseil Etudiant est très peu 
marqué ; malgré les . nombreuses et vàlables excuses que vous vous donnez de ne ' pas as
sister et participer à de telles réunions, il est absolument déplor~ble · de constater 
l ' apathie de notre milieu étudiant, , Quelques membres de ce milieu se plaisent à dé
truire , à critiquer , ~ exiger sans rai~on; le malheur vient du fait que tout leur est 
servi sur 'un plateau d'or. Pourtant , un peu de bonne ~olonté, et de compréhension suffit 
à la ,bonne marche d ' une société comme la nôtre; s ' intéresser à la cause étudiante es·t , 
me semble-t-il , le premier devoir de tout étudiant.- Allons, un petit examen de cons
cience ; 

- Dans un m~me ordre d ' idées , des félicitations vont à ceux qui assistent assez ré
gulièrement aux réunions du Conseil; leur exemple , espérons-le , entraînera certains . de 
leurs confrères à participer réellement à la vie c~llégiale. Je me rappelle le temps 
où les élèves c r itiquaient à raison l ' ancr'en système du C.E. les discussions, en effet · 
n 1aboutissaient à rien , les réunions avaient iie~ on ne sait à quel moment ' et pe~sonne 
n ' y pouvait assister en dehor.s de c~ux qui en faisaient partie . Je he veux point ici 
critiquer la valeur humaine des gens qui se sont donnés à la cause étudiante ; au con
traire , leur courage , leur exemple et leur sociabilité sont ·dignes de mention ; de ces · ~ 
qualités nous sommes les heureux tributaires . Nous tâchons de nous mettre à la hautel 
de ce précieux héritage mais l ' effort reste vain ~ans -votre appui de tout instant . 

- L ' apathie de notre mllieu se propage un peu partout et cause un grave désintéres
sement à l ' égard du journal et de la radio. En ce qui a trai~ au journal , ce désinté
ressement s'est montré au grand jour lors de l ' enquête des Aiglons (2ème publication) ; 
est-il possible que seulement 10 élèves sur 600 s'intéressent à leur journal collégial ? 
Le fait est que nous n ' avons reçu que dix réponses; souffrons-nous à ce point d ' infan
tilisme qu ' il nous faille être mené par le bout du nez. Je m' explique : faut-il revenir 
à la traditionnelle formule : "Veuillez remettre vos réponses avant 6 heures ce soir" 
ou vaut-il mieux vous laisser le temps de songer ; à ce que vous voulez écrire . Cette 
dernière façon -de procéder s ' avère .plus efficace parce qu~ les réponses sont plu's ré
fléchies mais elle est moins sûre en -raison du peu d ' intérêt que vous y portez ; par 
contre la première méthode est 'plus expéditive parce qu ' elle oblige 1 ' élève à- répondre 
la journée -même . de l ' enquête. Mais le fond du problème ne se situe pas surtout là ; 
il est plutôt dÛ à une indifférence dont la cause m' èst inconnue. 

-J ' ai parlé ci-dessus d ' un désintéressement à l ' égard de la radio ; il est tel que · 
je crains que les émissions de R S 2 ne passent plus sur les ondes. Il serait regretta
ble que notre poste de radio s ' arrête de fonctionner au moment où l ' équipe de radio
diffusion fait tous les efforts possibles pour intéresser ses auoiteurs . Vous n ' êtes 1• 

pas sans connaî tre le dynamisme de M. Gilles Trahan et de ses collègues ; leur dévoue
ment à la radio est sans bornes et leurs idées dynamiques. M~lheureusement, les émis
sions n ' intéressent qu ' un group.e de partisans , de collaborateurs tandis qu ·~n grand 
nomb l{e s ' en fiche ucomme de l ' an 40". Ce signal de détresse , je le lance au nom du 
C. E., du journal, de R S 2 et de bie-n d ' autres organifsmes qui ne demandent pas mieux 
que de vous rendre service pourvu que vous en fassiez autant de votre côté . A bon 
entendeur , salut - ~ 

r 

André Gaboriau, directeur.· 
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RESPECT HUMAIN ETUDIANT arme à déconseiller pou l!' tous. 

Pour fai r e suite à un récent article et pour continuer dans le chemin de l ' hu
manisme étudiant , attaquons dans celui-ci .une des bêtes les plus nuisibles à l ~épa~ 
nouissement total de l ' élite de demain , Respect humain : voilà un mot, ou même deux 
(mais ils sqnt tellement unis) que no~s n ' employons pas souvent , mais voilà surtout 
une force active et destructive dans toutes nos conversations, dans notre attitude , 
dans nos écrits , Dans la plus grande discrétion ,' il attise une approbation à une o
pinion totalement con{raire à la nôtre , il entraîne une - inertie totale dans . les mo
ments. propices à l ' action ou encore il produit chez nous .une fausse attitude dan~ 
notre manière d ' agir . 

Qu ' est-il exactement? Comme son nom l ' indique , c ' est le respect poussé que nous 
portons au jugement , à la ·façon de penser , l ' agir d ' autrui , sans dévoiler nos propres 
idées . Le dictionnaire (Le petit Lettré) ajoute même une mauvaise honte , ce qui signi
fie à mon sens , une gêne exagérée d'extérioriser notre pensée intime . 

Le pire dans toute 1 ' histoire· est la force de cette "vertu"" étudiante dans notre 
milieu , surtout à propos de la religion , En effet , _ ce sujet me se~ble le plus bel exem
ple de sent i ments intimes que nous avons littéralement peur d ' exprimer ouvertement , Se
lon plusieurs , la religion reste une vie e~tièrement personnelle et personne n ' a le 
droit de s ' en mêler . Là réside · l ' erreur car l ' homme a besoin d ' autrui pour s ' épanouir 

. dans tous lès domaines vers un humanisme plus vécu : à plus .forte raison quand il 
s ' agit du point vital , la religion , qui doit être et personnelle et communautaire à 
la fois , 

A cause du respect humain , nous préférerons pr~sque toujours ne parler que de 
spor t , -n ' avancer que des critiqües sans buts cons-tructifs , ceci parce que nous avons 
peur du jugement que portera autrui devant des avancés jamàis ou presque abordés . Car 
les nouveaux domaines ex i gent des données non confirmées auparavant ; résÙltat ? nous 
ne pouvons soumettre en toute simplicité nos opinions aux jugements· d ' autrui . Est-ce 
par respec ~t> humain ? (Passons , car j ' ai certains doutes .) .Est-ce par manque de con
fiance? Fort poss i ble , mais , après tout , l ' esprit humain n ' est pas infailliblè, nous 
pouvons nous tromper sans nécessairement nous rabaisser , Est-ce par souci .d ' être un 
homme aux yeux des autres ? (homme pri s ici dans le contexte moderne de plusieurs) 
Si tel est le cas , un conseil : aborder souvent le sujet des jeunes filles . Que ~ 
sujet! (ou quelle sujet ). Exquis , charmant , réconfortant , plein de jeunesse et de pro
messes et sur tout lançant pour l ' instigateur du · sujet une popularité forte. (Mais sur
tout n ' allez pas · c r oire que je ne les aime pas ... oh ! .oh ; voyons voir . ) Mais, s ' il 
vbus plaî t , n ' en faites pas l ' unique sujet (malgré le charme qu ' il comporte) , 

Donc soyons des hommes dans le plein et vrai sens du mot. Vivons fiers · de nos 
convictions re l i gieuses , brillons par notre charité chrétienne ; ayons la confiance 
dans nos idées , dans nos jugements sans toutefois passer à l ' extrême dans l ' assu
rance orgueilleuse de · nos idées au point de ne pas admettl.:e les autres qui vont nous 
enrichir : c ' est - ~n point à acquérir vraiment dans notre montée humaniste . 

Paul Parad is . 

Pourquoi économiser (suite de la page 4) 

Vous avez , de l ' argent ~ unissez-le~ celui des autres , déposez-le à votre caisse 
L ' union des économies des gars du Collège , c ' est ça votre Caisse . . La preuve : retire,z 
les $10 , 000 . 00 que vous y avez déposés et il n ' y a plus de caisse . Mais si vous déposez 
en plus grand nombre , votre a r gent se multiplie et ainsi on peut présenter des f ilms , 
faire des dons de $100 -. 00 au Conseil des Elèves et augmenter ~os intérê_ts . 

L' homme ne peut vivre seul au xxè siècle . Le dollar du XXè siècle ne peut crottre 
seul , Venez donc déposer à votre Caisse :. elle est à votre service mais elle a besoin de 
vous pour ·exister, 
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CONFERENCE SAINT-VINCENT-de-PAUL DU SEMINAIRE. 

Actuellement , nous venons en aide à deux familles de réfugiés demeurant mainte
nant à Saint-Jean. 

Ces deux familles ont dÛ fuir leur pays , la nuit , dans une barque . Evidemment, 
_tout leur avoir est . resté là-bas . 

AÜssi , ils vivent maintenant à Saint-Jean dans des conditions assez précaires: 

- ils n ' ont pas de poêle pour se chauffer , 
- ils n ' ont pratiquement pas de mobilier, (3 chaises, - 1 table, 1 lit) . 

·-
Alors, nous faisons appel à toutes les bo~nes volontés pour nous aider à trouver 

ces objets ~ Si tu connais quel·qù ' un qui voudrait bien nous faire. don 

- ou d'ûn poêl~ (chauffage au ga~) 
- ou de quelque pièce de mobilier, 

alors contacte : 

Merci! 

MON AMI, TON .... (suite dè la page : 5) 

Guy Sicard, 
Serge Bissonnette, 
Gilles Trahan. 

suppose des crises de nerfs en boule, d~s émotions contenues , des passions retenues , 
des invectives ravalées et que sais-je encore . .. La route de la critique_ destructrice 
attire davantage. Mais il faut maudire les arbr~s sans fruits . .· 

Si mes "déblatérations " incultes sur la qualit~ de ton fromage ont pu t ' offus- 
quer , je te félicite et je les retire . Mais amica,lement, en toute sincérité , laisse
moi te di re combien je compte sur toi pour remettre à ton président de classe au moins 
une résolution. Je t'attends aussi à Î ' assemblée générale facultative du jeudi 15 no
vembre , à 3 hresOO .p.m ., dans la salle academique. Voila une excellente occasion de 
manifester ta capacité d ' utiliser intelligemment ta liberté . Bien sûr , si personne ne 
répond à cet appel pressant, 1 ' assemblée générale n ' aura pas lieu. Les membres d.e ton 
conseil étudiant ne sont pas intéressés à lire leurs propres résolutions devant une 
salle vide. Mais a_lors , il faudra nous interroger sérieusement sur notre valeur . Je 
compte sur toi. 

Gérald Doré, -
Président du Conseil Etudian t. 

* * * * * 
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COMITE D'ORIENTATION 
relevant du Ministère de l'Education Civique et Sociale. 

Une nouvelle confér~nce organisée par le comité d'orientation aura lieu le 24 
nov~mbre , samedi , de 5 ~res 00 p~. m . à 6 , hres 00 p.m. 

La conférence aura lieu soit au salon, soit à l'auditorium, cela, en dépendance 
de l ' enquête qui a été faite . Naturellement, vous serez prévenus de !~endroit exact 
au moment qu ' il convient . 

Le thème portera sur la " Pédagogie·" et notre pédagogue invité la connaît très 
bien puisqu'il s'y est dirigé voilà déjà dix ans. 

· M. Lore.nzo Goàbout viendra en effet vous donner une intéressante conférence sur 
sa profession qu'il estime des plus intéFessantes pour reprendre ses propres énoncés 
comme il nous l'a lui-même confié . 

Né à Lac-Mégantic dans le comté de Frontenac, il fit ses études à l'Ecole Normàle 
où il obtint -son Brevet A. Il travailla ensuite à devenir Bachelie~ ès arts , ce qu ' il 
réalisa . Il. poursuivit se·s études, et son travail ardu lui permit d'obtenir sa licence 
en Pédagogie. Il est aussi diplÔmé en Orientation et il besogne maintenant à obtenir 
une . licence dans ce domaine. Totlt cela, il le _maîtrise et à vingt-huit ans seulement . 

M. Godbout a été président du Syndicat · des Professeurs Catholiques de Saint-Jean 
durant trois ans. Il a résigné sa fonctton par suite de son nouveau poste: seul orien
teuL pour la Commission Scolaire de -la Cité de Saint-Jean. Néanmoins, il étudie encore 
et dorme des conférences pour le Service des Cours de Préparation au Mariage. 

\ 

Il a ense i gné dix a'ns durant , soit cinq ans de sciences, à l ·'EC'ole Supérieure de · 
Sher brooke, et cinq autres années à l ' Ecole Supérieure Beaulieu de Saint-Jean comme p~o
fesseur de mathéma~iques . Maintenant il a tout quitté pour sa nouvelle profession par 
laquelle il xeut'hider les élèves à choislr leurs cours en rapport avec leurs aptitudes 
intellectuelles, leurs goûts r leur personnalité en vue d'une profession future ." 

. ' .. 
Et c'est sur cette note que nous l'avons quitté et que nous vans quittons en vous 

rappelant quelques points: . 

Lieu: · Salle académique ? ? ? 

Date: samedi, le 24 novembre, de 5 hres à 6 hres p .m. 

Durée de la- conférence·: 30 minutes. 

D.urée du questionnaire des élèves : · 15 minutes. 

* * * * * * 

Georges-Aimé Guertin, 
Comité ·d'Orientation. 
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L'ERE DES SPORTS,· 

De nos jours , le sport est présent partout dans les journaux, à la radio , au 
cinéma , au collège , dans les a r ts , dans la littérature et dans bien d'autres domaines . 
Nous sommes en route vers ce qu'on appelle une •rcivili$ation de loisirs", conséquence 
du progrès technique . Dans les ateliers , quelques machines remplacent des centaines 
d ' ouvriers . 

Dans notre pays , la semaine de travail de quarante heures est ~hase normale , ac
ceptée par l ' esprit de ' l'ouvrier . Mais dans une semaine, iJ y a 168 heures dont environ 
70 pour le repos et les repas. Il reste plus de 50 heures de loisir. Et ce nombre 
d ' heures _de repos augmentera si l ' on en· juge par cette déclaration de deux économistes 
soviétiques : · "d ' après le plan septennal de développement de l'économie nationale de 
1 'U.R. 1S.S . , on prévoit le passage à la semaine de travail de 35 heurès ·, avec deux jours 
de repos ." 

Comment l ' homme remplira-t-il ces heures de loisirs? En majeure .partie par le 
sport ! Bien sûr il y aura bien d ' autres passe-temps, mais le domaine des sports sur
passera tous les autres. Le domaine sportif domine actuellement sur les autres, pour
quoi né dominerait-il pas sur les autres dans 10 - 20 - 50 - lOO ans 

Le monde 'du sport est ouvert sur 1 'avenir ! 

Mais qu ' est-ce que le sport ? D' après le dictionnaire: le sport est une pratique 
méthodique des exercices physiques , en vue d'augmenter la force, l ' adresse ou la beauté 
du corps. Mais les vrais sportifs ajouteront que le dictionnaire omet au moiriS deux 

1 éléments essentiels : d ' abord la notion de règlement, conventionnel mais librement ac
. cepté , comme. les "hors-jeu" au football et au hockey; ensuite la notion de compétition 
sans !~quelle l ' activité sportive est un jeu, un délassement, mais pas un sport. 

L ' homme, pendant ses heures de loisir, agira-t-il en sportif? Il faut distinguer 
LCL le vrai sportif de celui _qui aime le sport. Le vr~i sportif n'est pas celui qui se 
contente de voir du sport , encore moins celui qui ne fait que lire passionnément les 
chroniques spo~tives de la première à la dernière ligne. C'est celui qui fait du sport , 
qui "pratique" effectivement un sport . 

Pour les jeunes , le sport ne doit pas être un passe-temps ma.is une nécessité. 
D' ailleurs pour tous , l'activité physique est nécessaire, çomme est nécessaire l ' act i 
vité intellectuelle pour devenir ou rester vraiment des hommes. 

Un garçon qui n'a jamais fait de sport , est maladr~it dans ses gestes. Il passera 
vite aux yeux de ses compagnons comme un anormal. Et cela peut entraîner de graves pro
blèmes sociaux pour ce garçon. 

Il faut reconnaître au sport bieu des qualités. En ·voici quelques-unes : c ' est dans 
le sport que se révèle le caractère , " l'homme n'est pleinement homme que lorsqu'il joue" 
disait Schiller ; par .le sport , 1 'adulte acquiert une discipline , de la volonté , de la 
concentration. Par le sport , il apprend à s'entra îner en groupe ou seul, à savoir ga
gne~ à savoir perdre. Par le sport, il respecte la vérité et l'obéissance~ 

---Alors , préparons-nous dès maintenant à être de vrais sportifs pour que plus tard 
nous n ' arrivions pas les mains vides dans la vie et pour être --des hommes complets. 

******* 

Luc Jochems, 
rédacteur sportif. 
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HE, TOI 

C' est toi que j ' appelle comme ceci : Je veux te confier certaines de mes 
réflexions . Car je pense de temps en temps comme cela. Eh bien , aujourd ' hui, mon 
désir est de te déranger . Car vois-tu , toi , le riche, tu t ' habilles d ' habitudes 
tout comme moi peut-être . 

. ./ 

As-tu seulement songé lorsque tu dis que tu n'as rien , pas un sou en poche , 
as-tu songé , dis-je , que tu mens . Ton père a une auto, peut-être même as-tu la 
tienne , ou ton " scooter", ton vélo. Ensuite tu te paies volontiers des vues , des 
cigarettes , des bonbons , du chocolat , des "chips", que sais-je encore , une liqueur 
même. Et tu avances , tu viens proclamer ta pauvreté ; Eh bien , ta pauvreté , tu peux 
bien l ' avoir après avoir ainsi gaspillé tout en restaurant, en cigarettes . Mais as-tu 
songé , que toi qui étudies au Séminaire , tu es et tu seras entouré de gens beaucoup 
moins favorisés , avec un revenu de " crève-faim". 

As- tu pensé à ce jeune e.nfant , à ce garçon de dix ans , à cette fillette qui 
n ' a r ien et qui doit se rendre à l ' école l'hiver en souliers , en robe même et que là 
on rira d ' elle . Eh bien , c ' est ça que je trouve atro~e et que tu découvriras toi aussi 
si tu veux bien y réfléchir . Mais tu aimes mieux pas car alors ça te dérange , ça t ' o
blige à te mettre en face de tous tes frères , les hommes de l ' univers . Tu fermes les 
yeux , c ' est tout , tu oublies ou plus rarement tu marmottes une petite prière du bout 
des lèvres "pour c~s pauvres malheureux" comme tu l'affirmes toi-même . Oui , tu fermes 
les yeux . 

Eh bien, je veux te les ouvrir car le Seigneur a dit : "Il y aura toujours des 
pauvres parmi vous". Ceci ne signifie pas qu ' il ne faut rien faire , mais il faut se 
mettre à la tâche . Veux-tu t ' y-mettre réellement? Je te fournis l ' occasion. As-tu 
songé que dans èinquante jours au maximum cesera Noël, pour toi et pour le pauvre , ton 
voisin . Pour toi , les cadeaux , la nourriture, les vêtements, l ' argent , tout cela te 
sera assuré . Mais lui , le pauvre? Ah non , tu ne vas tout de même pas te fermer les 
yeux une fois de plus . Tu ne pourras par le faire éternellement , c ' est impossible . 

Tu veux m' aider , alors besogne avec moi pour le No~l du Pauvre . Comment ? 
C' est simple. Pour le 24 décembre , une visite aux pauvres , avec Père No~l et cadeaux 
reçus se fera . Pour cela , cependant , il nous faut de tout : des jouets , des vêtements , 
des bonbons , des conserves , des habits ,même de l ' argent , tout ce que tu voudras nous 
fournir ! 

Ce Noël du Pauvre veut te fournir l ' occasion de faire une charité bien con
crète et non seulement une ~harité pensée , mais une charité prat i que . 

Dis tu veux rn ' aider? Tu vas rn ' aider ? C' est sur toi que je compte et 
c ' est de toi que dépend ma visite qui est aussi la tienne . 

N' aie pas peur : quê ter , ce n ' est pas si gênant , ce n ' est pas pour toi ! 
Demande-le à tes oncles , tes parents , tes amis, les amis de tes parents . "Supplie 
en toute p~tience ", dirait Saint-Paul. 

On accepte tout . J ' attends ta réponse . Tu vas en entendre parler , je te 
l ' assure . Alors aide-moi . J ' attends . A bientôt . 

Les objets que tu apportes , mets-les dans les boites qui sont dans - ta classe . 
Il faut qu ' elles regorgent chaque semaine. Apporte des conserves , des légumes , tout 
ce que tu voudras , non seu l ement pour faire la charité , mais comme un témoignage de 
l ' amour fraternel qui nous unit avec le pauvre du coin de la rue . 

Georges-Aimé Guertin . 
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HORIZONTALEMENT; 

1- Marteau de forge fonctionnant à la va
peur. 

2- Pratiquer des ouvertures. - Obscurité. 

3- Ancienne monnaie valant 5 centimes. -
D'un verbe gai. 

4~ Jupe courte des danseuses. - Héros 
grec. 

5- Présentement. - Conteste mal à propos. 

6- Murmurer doucement. 

7- Pron. indéfini. - époque. 

8- Région d' Afriqu~. - Poss. 

9- Imprudent. - Note. 

107 Term. infin.- Etat physiologique des ani
maux qui les pousse à rechercher l'accou
plement. -Nom poétique de l'arc-en-ciel. 

VERTICALEMENT: 

A- Genre~mammifères ongulés qui ont vécu 
à la fi~ de l ' ère Tertiaire et au début 
du Quaternai re. 

B- Ce qui est à jour dans une sculpture.
Assortir les couleurs dans les ouvrages 
de laine ou de soie. 

C- Voies. - Consonnes jumelles. 

D- Pron . pers. - Personne qui prêta à 
usure. 

E- Term. infin. - Serré. 

F- Qui est au grand air. - Chrétien grec re
connaissant la supréma.tie du pape 
(moins la dernière lettre). 

G- Evacuer l'urine. -Deux voyelles. 

H- Ongle des oiseaux de proie. - Se diver
tir (part. passé). 

I- Prép. angl. -Dépouiller de son germe. 

J~ Parcourue. - Bord. 

K- Deux voyelles. - conj. - Prép. (courir 
... ' à) 

L- Term. adv. - Saison. 

2 
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MOTS CROISES 
/ 

11--+--+~ 

....,......,. ...... _ 
1-+--+--a-

....-o--
8 
.-4--+~~+--.~~ 

9· 

10' 

Solution du de r nier numéro : 

Horizontalement : - 1- Ethnographie . 2- Tw 
Ne. Maint. 3- · At . Nous . Nu . 4- Terres . 
Sed. 5- Il . HR. E E, 6- Sabord. Rhum. 
7- Mir. Aérie n . 8- Erudition . 9- Eté. 
Tennis . 10- Essentiel. 

Verticalement:- l- ' Etatisme . 2- Tuté
laire. 3- Hé . Brute . 4- Rho. Des . 
5- On. Errai. 6- Gens . Dette. 7- Rien . 
8- Amuseriont. 9- Pas. Henni . 10- Hi . 
Un .. I E .. 11- Inné .. S L.. 12- Etude "' ~t'"'. 

GŒes MénoL>d, 
3 è Aw~s ''R / .. 


