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EDITORIAL 

Vous vo1,1lez un résultat de l'enquête des Aiglons ? Eh bien! le voici. Sur 
15 réponses, 10 se sont montrées favorables à la présentation et au format du 
journal. Comment se peut-il, me direz-vous, que seulement 0 . 025 %des élèves 
s'intéressent au journal? Je vous répondrai que vous faites probablement ~artie 
de ceux ~. qui -ne nous ont pas donné signe de vie et j 'ajouterai qu'a peu près tous 
les ~ecteurs du journal aiment lire les articles qui y s~nt écrits. Cependant, 
on aime mieux vivre sa petite vie dans un petit coin à soi, on garde jalousement 
ce qu ' on reçoit et on se refuse à être dérangé par qui que ce soit. 

Faites -donc votre propre examen de conscience et cessez de vous étonner du 
milieu étudiant; je parle de ceux qui disent que les autres ne font jamais rien 
alors qu ' ils sont les pr~miers à semer l'indifférence parmi leurs confrères. La 
devise de ces derniers se résume à ceci : "Remets à demain ce que tu peux faire 
aujourd'hui" ou "ne fais rien du tout"; toujours ils chantent , la même ritournelle 
devenue monotone aux oreilles de l'étudiant "engagé" i . e . prêt à donner plus qu'à 
tout gober . On les entend également se donner telle ou telle excuse pour n'avoir 
pas rempli tel devoir puis critiquer vertement telle organisation simplement pour 
se rendre intéressant. 

Mais revenons aux résultats partiels de l ' enquête . A la question : le journal 
reflète-t-il suffisamment la mentalité du Séminaire,lO ont répondu oui,2 ouis avec 
rest~iction, 2 abstentions et un élève a signalé qu'il la reflétait trop . A pro
pos de la prise de position des journalistes dans leurs articles, 11 sur 15 ont 
estimé que nos étudiants savent prendre position; un élève s'est abstenu de répon
dre tandis que deux autres ont répondu non ; le dernier a répondu oui avec restric-

, tion·. Sur la question des dessins comme compléments essentiels à la présentation 
d'un journal, les opinions sont plus partagées : 9 oui, 5 non et une abstention . 
L'unanimité a été obtenue sur la question suivante: le journal correspond-il à 
un besoin d ' expression dans notre milieu collégial? 

Quant au rôle du journal, 12 élèves sur 15 ont affirmé qu'il était parfaitement 
rempli . Cquelques restrictions cependant) , 2 autres ont posé un non . catégorique et · 

. un dernier a noté qu ' il y aurait nette amélior;-ation si les étudiants y participaient . 
de façon plus active. La question suivante demandait de compléter le rôle du. journal; 
9 d'entre les intéressés ont répondu qu'ils étaient entièrement satisfaits du rÔle 
qu'il jouait et les 6 autres ont proposé divers autres rÔles: sonder les préoccupa
tions des inactifs, permettre aux organisations de s'exprimer (ce point, à mon avis, 
a été prôné maintes et maintes fois par le journal), illustrer les articles , inté
resseT la communauté, etc ... . 

Les reproches se résument à ceux-ci : présentation trop uniforme, articles de 
fond trop peu nombreux, manque d'éveil sur l 'extérieur (ex. politique provinciale 
ou internationale), manque d ' intérêt pour les jeunes, manque d'actualité des arti
cles, mêmes histoires répétées sur d'autres mots , etc ... Soyez assurés que ces re
proches sont pris en considération et corrigés autant que possible par les membres 
des Aiglons . 

La 9e question demandait si le journal manquait d'éléments extérieurs et si ceux-ci 
étaient nécessaires; 6 ont répondu non et 9 oui; parmi ces 9 , 2 étaient d'avis qu'ils 
n 'étaient pas nécessaires dans un journal collégial (c'est aussi mon avis!) . 

A propos des articles , on propose les genres suivants : articles personnels , de r-' 

fond, humoristiques , etc .. . D'autres préfèrent des articl~s traitant des problèmes 
cruciaux de notre milieu ou du cinéma et des diverses organisations ou encore des 
enquêtes, aventures comiques,etc . .. En résumé, le journal se porte beaucoup -mieux 
que les autres années mais beaucoup reste à faire; chose certaine , c'est que l'équipe 
des Aiglons continuera de travailler f~rme pour vouè rendre le journal intéressant 
et vivant. André Gaboriau, directeur. 



UN FAUX . , . PEU LITTERAIRE 

Pour la troisième fois , 1'-aviseur moral tente' de . relire sans s ' endormir son 
dernLer ~rticle dans Aiglons . 
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Afin de se tenir éveillé, il essaie de se ' demander combien, en honnête corre~teur 
il lui aurait accordé de point~. Justice immanente , il se rendort une troisième ' 
fois , à fond et se trouve en pl~ine assemblée aux Aiglons , un lundi,3h . 35 (avec 
cinq minutes de retard . . . par exception). L ' assemblée a commencé à temps . 

Le Directeur~ Le journal doit sortir la semaine prochaine ... 
Le Père(l ' esprit ailleurs)- On par_! e encore de censure, chez les élèves . Pourquoi 
ne pas vider la question aujourd ' hui? 
X, , . -Les élèves s ' en plaignent . Ils disent qu·; ils écriraient plus souvent dans . 
le journ~l s ' il n ' y en avait pas . 
Y ... - Ce n ' est qu ' un prétexte pour refuser toute collaboration . On a déjà réglé 
ce .problème dans un article "formidable" .... . 
X ... - Mais on n ' est pas libre tout de même,au collège. Toujours un Père à ses 
trousse~ . Ou encore, l ' épée de Damoclès , en droite ligne sur sa tête, par un article 
du règlement. · 
Le Directeur- J ' ai reçu plusieurs articles ... 
Le Père - Si les élèves avaient à organiser le règlement , peut-être ne le feraient-ils 
pas très différent de ce qu ' il est . 
X .. . - Quand on dit qu ' on n ' est pas libre , on en a des preuves. Ainsi moi. .. 
Z . . , , - La liberté est un attribut de ! '' être humain • . . et tu m' as 1 'air parfaitement 
constitué comme homme . 
X . .. - La liberté c ' est de respirer un peu, avoir ce qu'on désire, faire ce qu ' on 
veut. On n ' agit pas de façon démocratique , ici ! Quand on arrive au collège, on 
a tout un paguet de gestes à .faire dictés d ' avance. 
Le Père . ~ Chacun devrait avoir son petit règlement, quoi 
X ... - Non , mais qu ' on puisse choisir quelque chose soi-même . On fait ce qu ' on ne 
veut pas , on ne peut pas faire ce qu ' on veut . 
Z . .. -Saint Paul a dit la même cho.se quand il s ' est plaint de sa faiblesses devant 
la sainteté à . acqu~rir ; c~ qu ' il veut prouver) c ' est que nos défaut~ sont très forts 
et nos vertus bien petites . 
Y ..• -La liberté , comme on nous te répète en classe, c ' est la po-ssibilité d ' un 
mouvement , mais il faut savoir où l ' on va , il faut voir clair et juste d'abord . 
(J ' avais écouté , ce jo~r-là ! ) 
X .. . - Dix sur dix ; Mais ce que tu dis ne change rien à ce que j ' ai avancé, A quoi 
sert le jugement si tu ne .peux le mettre en pratique? 
Le Père ., - Revenons à la "profonde" pensée de Y .... _Une vraie liberté ne consiste pas 
dans la multiplicité des actes, comme de faire tout c~ qu • on veut , mais d~ms la façon 
de les poser . Au lieu de t • en ten.ir à deux ou trois choses que te sor:t refusées, X .. . 
imagine que maintenant , là , tu aies toutes les permissions possibles , que tu puisses 
faire tout ce qui te vient à l ' esprit . 
Z ... - Hourra : 
Le Père - Par quoi vas-tu 
n ' importe quoi , comme ça ? 
X . . . - Pas tant que ça ; 

commencer . Que supprimeras-tu d ' abord? Vas-tu choisir 
Moi , je te vois plutôt un peu embarrassé . 

Le Père- Alors , réponds .. .. 
X . .. - D' acco r d ... Mais en cherchant bien .. . 
Le Pèr e ~ Tu le vo i s , il faut ~éfléchir avant de choisi~, il faut connaÎ tre la valeur 
des choses , Te percèr à fond et savoir ce qui te convient pour te former . Allons 
plus loin. Le bon Dieu ne t'a pas jet~ sur la terre comme un grain de ~able mais il 
veut que tu collabores avec lui à ton bien . 9ue tu veuilles librement avec Lui . 

(suite à la page 8) 
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·_Af)ELA!S, ET HALLCVI 'EEN 

par: N.sd-.e! G"r1y, 
Rédacteur en Chef 

Je sais qu'il est toujours malvenu de critiquer ce que - les autres ont pu réaliser . 
De plus, celui qui s'y aventure risque souvent de se le faire reprocher jusqu'~ la fi~ 
de ses jours. Mais que voulez-vous, la "journalistique" a ses exi1gences et il me faut 
m'y plier. Toujours est-il que je m' en viens mettre mes grands pieds dans "Picrochole 
ou les Coquecigrues". pièce présentée avec un certain succès par les élèves de lle 
Classique. ' 

Ne vous attendez pas ~ une critique retentissante. A quoi ça sert, entre vous 
et moi, d'essayer de démolir l'oeuvre d'un groupe de gars bien intentionnés. Qui 
se targue d ' être un acteur professionnel ? Personne. Et c'est fort bien ainsi . C'est 
du théâtre amateur que nous faisons ici au collège. C'est -une école de formation 
humaine, pas une école d'art dramatique. 

Il n'y a rien qui ne m'entlamme plus que ces gars qui viennent critiquer la pose 
ou l'intonation de tel acteur . · Je vous dis qu'eux ils sont experts en la matière . 
En effet, sur la .cour, partout , ils offrent une attitude posée et une intonation des 
plus fausses. Laissons-les & leur· maniérisme et continuons ~ faire du théâtre "de 
collège". 

Prenons l'exemple le plus récent i . e. Picrochole. On ne peut pas dire que c'é
tait du travail professionnel~ Loin de là . C'était même typiquement collégien . 
Et pourtant c'était bien. Ce fut un travail d'équipe; et c'est formidable, letra
vail d'équipe. Ca forme le caractère . Quand on critique une pièce jouée au collège, 
on devrait se baser sur de tels critères, plutôt que sur la pose ou l ' intonation . 

L ' expérience dramatique est formidable & tout point de vue . Et je peux en parler 
avec assurance car je sais ce que je dis. Il y a d'abord les gênés, les refoulés, 
(comme moi) qui trouvent' sur la scène un moyen de se "défouler" , de s ' extérioriser , 
de montrer qu'ils sont capables d'autre chose que la méditation solitaire. Ca permet 
à ceu~ qui ont un défaut ~e langage de faire des efforts pour se corriger e Ca donne 
l ' occasion aux indépendants de s'unir vers une réalisation commune . Affronter les 
feux de la rampe, ce· n'est pas seulement faire face aux projecteurs aveuglants. 
C'est envisager une ~alle qui n'atténd que l ' occasion de rire, soit de vous, soit 
avec vous . 

C'est tout ça qu ' il faudrait analyser dans une critique constructive. Et c ' est 
aussi tout ça gui peut fausser une critique sur les acteurs . Le résultat premier 
escompté ri'est pas le spectacle, quoiqu'il compte pour beaucoup, mais c ' est sur
tout la réalisation d'une oeuvre d ' équipefaite joyeus~ment et menée rondement. 

Aussi, moi qui m'avançais pour critiquer une pièce de théâtre, il m'aurait 
fallu suivre les répétitions, rencontrer les gars pour sonder leur personnalité. 
Ce fut et c'est impossible. Aussi me bornerai-je & quelques remarques, qui elles 
tâchent d ' être en dehors des points déjà soulignés plus haut . 

Il y a d'abord le parler joual. Je veux bien croire que dans 1 ' esp_rit ràbelai
sien , ça fait assez couleur locale. Mais, justement , vous étiez sur ·une scène de 
collège ,messieurs, et c'est exigeant , un auditoire de collégiens. Parlez joual, 
prononcez joual, mais au moins faites-vous entendre . C'est une véritabie plaie chez 
tous.· nos. acteùrs. Ils mâchent leurs mots qui parviennent dans la salle sous forme 
d'un chuintement plus ou moirt8 audible . Je n'accuse personne en particulier. J'ad
mets moi-même souffrir du même défaut. Ceci veut donc dire qu'il existe un réel 
manque d'attention et de pratiqu~ articulatoire . 

(suite à la page 8) 
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LES CARNETS DrUN REDACTEUR 

. Sou~ent da~s nos :encontres avec des jeunes d'autres milieux nous entendons 
dl.re: Vl.ve le JOUrnall.sme, ça l'air intéressant,et. de fait c'est sublime à cause 
du contact.de deux esprit~ qu'il permet. ~Toutefois nous sommes en face d'une po
sition qul. n'est pas tOUJOUrs des plus sures , ni des plus paisibles. 

Que de critiques nous harcèlent, teù1.dent à nous faire rougir de nos avancés 
(pour ~voir du plaisir nous dit-on alors). Plusieurs (toujours poijr rir~ at je 
le crol.s) se moquent d~ no~s et de no~ idées= car voyez-vous, il manque toujours 
cette touche tout à fal.t ml.nuscule qul. rendrait "suave" notre article Ou 
1 

· · !l. • ·è . · encore 
a crl.tJ.que tr~s sev re de nos confr~res (et tr~s sévère n'est pas le t'er ·
1 

. _ me propre, 
l. s s~n~ pl.res qu~ tous les pr~fesseurs de la maison, ce qui n'est pas peu dire) 
~a crl.tl.q~e donc J.nterprète, meme avant la lecture de l'article,un point de vue 
a 1 'oppose de notre pensée exprimée dans le texte . Que de fois pour les r .emettre 
s~; le ~·dro~t" chem~n de 1 '~nterprétation~ nous renvoyons nos terribles avocats 
(~ allal.s ~l.re du dJ.able mal.s ... ) à l'artJ.cle lui-même; mais leur point de vue 
1 em~o~te l.~contes;able~ent (eux le pensent) tandis que nous gardons confiance en 
nos J.dees (J.l va s en dl.re). Autrefois les rédacteurs craignaient d'affronter le 
censeur de la maison: auJourd'hui nous avons deux "cruelles .. censures, et vous êtes 
très intimes avec la deuxième (j'évite de la nommer). 

Plusieurs lecteurs nous reprochent (du moins j'ai reçu cette remarque, mais 
le .. nous .. paratt moins égoîste ) d'être trop sérieux dans nos articles: ils récla
ment des sat.ires piquantes. Cependant il me semble normal que quelques-uns de 
rtos articles approchent .. au' moins" un semblant de sérieux car nous marchons tou
jours ve~s le plein épanouissement humaniste (pas encore cette maudite question me 
diront certains esprits forts de 2e Arts) ·. Pour ceux qui ne vivent que . de farces 
qu'ils lisent "Littl 'e Lulu". Mais surtout chers confrères, sévères censeurs,n'allez 
pas croire,selon votre habitude, que je sois contre les farces: il en faut. La joie 
la véritable joie doit en effet habiter nos vies. Donc ne criez pas mpn opposition 
aux farces,de grâce . 

Un de c-es sérieux juges de la maison m'a dit l'autre jour :"Pourquoi attaques-tu 
des problèmes étudiants que tu ne connais pas?" Simple réporise: "Pourquoi lis-tu 
des articles trop sérieux poui toi? " Sérieusement, nous ne nous prétendons pas 
experts sur un'e question . Un article peut vous parattre faible, et peut-être avec 
raison(notez la nuance,messieurs les censeurs). Toutefois notre but aura alors 
été atteint, vous aurez donc réfléchi au moins un .instant (c'est rare) sur la ques
tion. Plusieur_s, après la lecture d'un article, nous déclarent en riant ·, leurs 
sérieuses impres~ions qui s'opposent littéralement _à nos idées(lisez cette phrase 
avec un ton solennel) voilà la preuve d'une réflexion,si brève soit-elle. 

Voici un autre supplice= le surnom. Voyez-vousJla vie n'est gaie qu'avec des 
surnoms. Ainsi très souvent le titre d'un article et le"--s1.gxtataire - s~nt 1es nôms 
du même bonhomme. L'an dernier, par exemple, après un . écrit sur l'art,mes con
frères m'ont appelé" L' Artiste''. , Cette année j'ai eu la chance de noter dans mori 
cahier toujours grâce à ces nobles sieurs ,ce majestueux ,nom d'humaniste. Enfin, je 
suis même devenu le respect humain . J'ai donc envisagé d'écrire prochainement un 
article sur le paradis (ciel.) peut-être enfin me ré-appellera-t-on par mon véri-
table nom, du moins celui ·qtle mon père m ~ a donné . 

Un critique, sérieu~ celui-là(enfin) m'a fait remarqué la trop grande abondance 
de reproches dans nos articles . J'avoue donc notr_e tort ici (mea . . . nostra culpa). 
Certes il faut des reproches, mais non pas que des reproc~es. Nous essayerons ' donc 
de nous améliorer sur ce point . 

Suite à la page 10 
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LES DOUZE ERREURS D'UN RHETORICIEN EXTERNE 

ET 

SES TROIS CONFESSIONS 

Lettre ouverte à Monsieur: 

"Pius-ça-change-plus-c'est-parei 1" 

( "Aiglons", 27 oct. signé Serge Barrière.) 

"Un loup~ quelque peu clerc, tenta par sa harrangue ... " La Fontaine. 

Cher Monsieur, 

Vous n'êtes pas Voltaire, je ne suis pas Veuillot,~lors pas de coups 
bas, lavons .le linge ensemble .•. Cependant, je veux mettre publiquement au clair cer
taines erreurs et élucubrations que votre imaginat·ion a engendrées·. · C'est si facile · 
de démolir le Ciné-Club, qu'il ne m'en faudra pas long pour le rétablir sur son socle, 
où il se doit d'être. 

- Je corrige donc au fur et à mesure, votre dernier article. 
"PARLONS MAINTENANT DU CINE-CLUB DES PENSIONNAIRES,. 
-1ère erreur.- Le Ciné-Club est composé de tous les él~ves de 1ère ~ IVe Arts inclu

sivement, ' et cela en vertu du fait que tous ont payé, à leur inscrip ~ 
tion, une cotisation minime de deux dollars dépréciés. Théoriquement 
le Ciné-Club est donc pour pensionnaires et externes. Pratiquement 

"UN BON CHIEN" 

si les externes ne se rendent pas aux projections, cela ne change rien 
au fait établi, puisque c'est là un élément extrins~que au problème. 

-2ième erreur.-Je ne le sais pas, c'est vous qui le dites, je n'aurais jamais eu la 
prétention de vous traiter d ' un qualificatif aussi dégradant, mais 
"ce chien" comme vous dites, ne payef't'eaucoup: deux dollars pour dix 
films, une moyenne de vingt sous par long métrage (!), pl us documen
tation, plus conférences , plus courts métrages, plus l'organisation ... 
Réellement c'est un"bon chien" pas cher. 

"VENDU DES BILLETS DE PARTIES DE CARTES POUf{ QUE LES PENSIONNAIRES AIENT DES FILMS 
PLUS INTERESSANTS" 

3ièmè erreur . -Les externes n'ont jamais vendu de billets de parties de cartes pour 
que les pensionnaires aient des films plus intéressants, pour la sim
ple et unique·. raison que pa s un cent de cet argent ne revient, ne 
reviendra, ou n'est revenu au Ciné-Club ! C'est concluant! 

"DILIGAMUS NOS INVIC~·, d'accord, mais si jamais vous écrivez encore, revérifiez 
vos sources de renseignements. 
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ncERTES,NOUS SOMMES LIBRES DE VENIR A TOUTES LES SAANCES~· 

4Ume erreur.-

Très vrai, et le samedi soir à 8.2o hres et· le vendredi à 7.3o hres . 
-Entièrement d'accord.-

Ce qui est le plus renversant c'est que vous vous condamn-ez vous
mêmes. Vous donnez la raison (!) de cette déserti:on: vous ne voulez 
tout si.:mpleil_lent pas, comme t ous -l'écrivez si bienuTOUT CE QUE VOUS 
VOUDREZ ,MAIS PAS CA POUR L'AMOUR DU èiEL ... Alors moi je ne comprends 
plus ••• 

5i~me erreur.- (magistrale cette fois). Vous avez 19SUGGERE AU CINE-CLUB ,PAR LA VOIE 
D•UN Q_UESTIONNAIRE, DE FAIRE ENQU~TE CHEZ LES EX'Î'ERNES,.. Cette enqu~te 
a été faite. La réponse des externes ? .. VENDREDI SOIR, ON ETUDIE(!) 
SAMEDI SOIR, ON SORT (!) " Alors moi, dans tout ça,.je prie pour le 
repos de vos ffimes. 

"VOUS NE POUVEZ RAISONNABLEMEN'l' PAS NOUS PRESENTER DES FILMS A UN TEMPS CONVENABLE''? 
6i~me erreur.- C'est vous qui mettez la négation,car la centaine de personnes non

étudiante qui font mainte~ant partie de notre èiné-Club viennent et 
le vendredi soir et le samedi soir, et pourtant ils sont eux aussi 
de votre région, alors ? . . . De plus dans la plupart des autres coll~
ges classiques de la Provincè les externes vont,le SAMEDI SOIR, à · 
leur Ciné-Club dans une proportion de 70% alors que nous n'en avons . 
que 5%. Concluez vous-même. 

7i~me erreur.- MM. Laurel et Hardy ont leurs qualités, pas besoin de cracher dessus, 
cela dénote justement votre lacune en formation cinématographique. 
Vous affirmez que le"CINJ!+CLUBEST UN COMPL~ENT ~CESSAIRE A NOTRE 
FORMATION". Mais alOTs pourquoi _ne pas faire un tout petit effort? 

8i~me erreur·.- Le cinéma au Canada est aussi matière de classe et sur le même mode 
que la France. Au Séminaire ,en effet, le cinéma est mati~re de 
classe pour les él~ves de lüe et lle classiques. d'est ~ffarant 
comme on peut ne pas être au courant d.e certain-es choses •.• 

9Hme erreur.- Le Ciné-Club n'est pas une '9AGREABLE DETENTE POUR LES PENSIONNAIRES" 
C'est bien plus un _essai de formation artistique et, croyez-moi, 
bien des pensionnaires trouvent cela dur . Ren~eignez-vous auprès 
de ces déshérités. 

lOi ème erreur. -Le Ciné-Club n'est pas ''UNE CORVEE POUR LES EXTERNES" , ce mot est 
sensiblement trop fort, car vous êtes dans la même situation que 
les pensionnaires plus le déménagement . 

llième erreur.-Le Tr-ansport - déménagement. Si Messieurs les externes voulaient s'en 
donner la peine, un système d'autobus les y conduirait l ' hiver. 
Mais, actuellement, il n'y en aur ait pas assez de ces Messieurs 
pour remplir les deux premiers bancs d'un autobus. 
UON PAYE" comme les autres, et très peu . 
" ON PEUT EXIGER QUE CA CHANGE" , pas si silr que ça, car, pour exi
ger, il faut avoir les mains à la pâte. 
" QU'ON FASSE QUELQUE CHOSE" . Non , sens . Le Ciné-Club, né quelques 
années apr~s votre propre naissance, a fait un immense travail de 

culture et d'humanisation depuis la douzaine d'années de sa for~ 
mati on. 
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l2ième et dernière erreur.-"JE FAIS UNE SUGGESTION", ah, voilà quelque chose de nou
veau, de positif • .. Eh bien, cette suggestion je l'ai moi-même propo-
sée au conseil étudiant il y a au moins un ·mois et . . . elle a été re- ~ 
fusée par le conseil du · Séminaire. Et, quant à mettre les visionnements 
les samedis du congé du mois , les portes du Séminaire sont verrouil-
lées, le film n'est plus ici , et ... vous ne viendriez pas . 

- Concluons, ou plutôt récrivons votre pr opre conclusion. 
Ière confession.- ttVOp.A, CECI N' EST EN SOMME QU'UN DESERT DE MOTS DANS UN FLO_T D'IDEES" 

Je crois plutôt que le sens ~e votre phrase est celui-ci : un désert 
d'idées positives dans un flot de mots négatifs . ' 

2ième confession . -Et vous cèntinuez:"MES GRIEFS SONT DÉ PEU D'IMPORTANCE"; formulés 
~insi, entièrement d ' accord . 

3ième confession . -Et vous ajoutez: "CONCLUSION :C' EST ,FACILE DE NIER ET C' EST SANS DOUTE 
DE MAUVAISE GUERRE " . En effet,- vous parlez comme un grand livre , mais 

/ 

de grâce pour vous , ne vous comparez pas à "Caouette , Fournier "etc. S.V . P . 

Ma conclusion maintenant : une rehcontre entre les dirigeants du Ciné7 Club et les dé
légués des externes s'~mpose. Je suis prêt . .. Vous? 

Frère in Christo (même si pensionnaire ) , 

Simon Brossard, 
Président de Ciné-Club, 
Séminaire de Saint•Jean. 

* * * * * * * * * * * * * *· 
Un faux .. . peu lÙtéraire . (suite de la P.3) 

X .. . - . . . Les professeurs exagèrent , des fois , dans ce qu'ilsnous demandent. 
Z . .. -Ils sont des hommes comme nous. 
Le Père- Tu me croiras si je te dis qu ' ils veulent ton bien . 
X .. . - A leur manièr~! 
Z ... - Ils sont des hommes comme .... 
Y .. . - (paternel)- On sait ça , le Père . On n ' en a jamais douté , vous pouvez nous 
croire sur parole . 
Le Père~(faussement ~mu)- Que tu, es gentil ! ca · fait chaud au coeur, tout au fond 
du coeur ... Je n'ai plus rien à dire . 
Le Directeur- Pas moi . Le journal ne doit pas être en retard et j ' ai bien peur que . . . 
Are ! quatre heures! . . . . On repr~ndra ça mercredi ; à 3 h . 30 . Réunion obligatoire. 

A.G. secrétaire par intérim. · 

* * * * * * * * * * * * * * 
Rabelais , et Hallowe ' en (suite de la p.4) 

Pour le reste , eh bien ; mon Dieu , je me base sur les opinions de mes confrères 
qui ont passablement aimé la pièce. C'était v ivant , comique, joyeux et bien enlevé . 
C'est difficile de demander mieux et je suis mal placé pour le· faire. Je voudr ais seu
lement souligner le fait que c ' était justement l ' Hallowe ' en ce soir-là. Or j ' ai for- ~ 

'tement apprécié (opinion personnelle ) les citrouilles décorées de la scène des sorc i èr 
Ca f aisait couleur locale e t c ' était dans l'esprit de la soirée. 

En terminant, je voudrais attirer votre attention sur notre ~etteur en scène qui tra
vaille toujours dans l'ombre et qui pourtant abat une somme d ' ouvrage à faire peur à un 
moins solide que lui.J'ai nommé 1 'abbé Létourneau qui se dévoue pour la cause - théâtrale 
du Séminaire depuis que j'ai connaissance d'être ici.Avec lui -il n ' y a pas d'obstacle qui 
compte1 on est sUr ~'aller jusqu ' au bout . On devrait soûligner cela plus souvent. 
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Vic:toite Ubérale, Défaite Unioniste 

Poussé pat la volonté de connaît~e la mentalité et 1 'opihion' collégiale concer-
~a~t les récentes ~lect~ons prov~nciales , j'ai , tout dernièrément , interrogé quelques 
eleves. Je leur al. pose cette s1.mple question :"Comment expliques-tu la victoire du 
parti libéral et la défaite de l ' Union Nationale?" Pour vous , . six élèves du cours 
Collégial et deux élèves du Cour~ Secondaire , donnent leur opinion . J ' ai tout parti
culièrement choisi quatre élèves à tendance libérale et quatre autres à tendance unioniste . 
Ce que ~ous lirez d~ns ce rapport de mon sondage , n ' a pas pour but de vous influencer en 
aucune manière , mais plutôt de vous amener à penser vous-mêmes cette question en vous . 
reférant aux propos qui y seront ~noncés. 

-Opinion de M. Pierre Rinfret (élémentaire .à tendance unioniste ) 
'U'ai été tres content d'apprendre la victoire du parti lib~ral parce que je crois 
que M. Lesage est meilleur que M. Johnson. M. Lesage n ' est pas tellement bon , · mais 

·M. · Johnson est encore moins bon q'ue lui . Donc , le parti libéral a gagné parce que 
Johnson était ch~f de l'Union Nationale . Si M. ~ertrand avait été chef , l 'Union Na
tionale aur~it gagné. Le débat aussi a nui à M. Johnson surtout la question du gaz 
naturel." 
Opinion de M. Guy Méthé (élémentaire à tendance libérale.) 
" Le parti libéral a gagné parce qu ' il a/ plus de bon sens . M. Lesage est un bon chef e:t 
le grand thème de la nationalisation est venu compléter leur bon programme. M. Lesage 
tient ses promesses et ne se moque pas des autres comme M. Johnson le fait en parlant 
de Lévesque , de sa craie et de sa voix. Si M. Bertrand avait été chef du parti , j ' au
rais été pour l'Union Nationale et elle aurai~ gagné . Mais M. Johnson avec la question 
du gaz naturel ne pouvait gagner. " 
Opinion de M. Robert Jean (rhétoricien à tendance unioniste) 
"La .viètoire libérale est~ très grande partie ; je cr ois , a leur grand thème , thème 
unique an son genre , c . -à-d . la nationatisation de l ' électricité qui eut une part très 
importante dans leurs gains surtout en Gaspésie et en Abitibi. Je dois cependant ·af
firmer qu' i ls se sont servi de l'enquête Salvas pour salir leurs adversaires, même si 
comme tout le monde · le sait, cette enquête ne découvre rien de très spectaculaire aux 
yeux du peuple . Malheureusement aussi , le trop grand nombre de nouveaux C'andidats 
unionistes , le manque de valeur du chef actuel du parti et la piètre aide du Crédit Social 
au groupement unioniste , ont été des fact èurs importants qQi ont causé la perte de 
plusie·urs bons candidats dans les rangs de 1 ' Union Nationale . " 
Opinion de M. Jean-Pierre Nadeau (humaniste à tendance libérale ) 
"J'explique 'l a victoire libérale à cause du fait que ~~ peuple a vu que M. Lesage et 
son équipe , des hommes qui voulaient sortir le peuple de l a léthargie économique dans 
laquelle i l était plongé depuis seize ans , en mettant au point un prog~amme d'éduca
tion formidable et une assurance-hospitalisation pour tous les citoyens . Bientôt nous 
aurons .la natiohalisat~pn de l ' électricité qui nous permettra de devenir ·~aitres chez 
nous '~ Sûrement le peuple du Québec a vu que le parti libéral a fait plus en deux ans 
que le parti unioniste é n seize ans . M. Johnson et son équipe ont pensé que le peuple 
était aussi aveugle qu ' auparavant . (M. Nadeau s ' emporte )· Ils ont offert un programme 
irréalisable, un programme pour éblouir : ça ne mord plus maintenant . La défaite de 
l ' Union Nationale est donc une défaite d ' équipe ." 
Opinion de M. Jacques Martin (philosophe à tendance unioniste ) 
"Pour ce qui de la tete ? A tout prendre je vo i s certainement mieux M. Lesage comme 
premier ministre , que M. Johnson , qui depuis sa nomination à la têtefte l'Union Natio
nale , m' est un gros point d'intèrrogat ion(savoir ce qu'il fait 1~ ). Mais que serait 
devenue cette élection si à la p l ace de Johnson , nous avions eu un homme de valeur et 
d'idées comme M. Bertrand? Je crois que l 'é lection aurait eu une allure beaucoup plus 
sérieuse et la lutte aurait été très très chaudement disput ée . Cette réponse m' amène 
à dire que cela aurait eu une influence dans plusieurs comtés parce que le peuple ne 
regardait pas i es candidats en particulier mais bien la tête du parti . Par exemple 
dans mon comté , M. Riendeau é t ait député et s'est fait battre par M. Baillargeon qui 
n'était pas meilleur que lui . Ce que les gens ont fait le 14 novembre? i l s ont voté 
pour la tête et non pas pour le cand~dat . Alors cette fois je vous repose la question : 

Suite à la page 10 
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Si M. Bertrand avait été chef de l ' Union Nationale, que serait-il arrivé? A un fanatique 
de IVe Arts {J.L.) : Qu ' est-ce que tu as à niaiser les ge~s de l ' U. N. alors que ton can
didat libéral dans ton comté ne peut même pas se faire élire?" 
Opinion de M. Christian Caillé (rhétoricien à tendance " socialiste"et libérale ) 
"La victoire libérale? Une minute de vérité préparée par six semaines de mensonges. - Un 
"flux" libéral amené par le suppositoire de la nationalisation . La, nationalisation e, Ile
même est un cul-de-sac, un subterfuge habilement calculé pour préserver les chasses 
gardées de John Bull et pour berner une . fois de plus la population sur ce qui doit tou
jours venir et qu ' on ne voit jamais : la libération économique . La soi-disant victoire 
libérale est, disons , une défaite à long terme parce que le gouvernement , hormis quel
ques exceptions, est de la fiente qui ne demande qu ' à sécher ; parce qÙe les susdites 
exceptions se verront , ou bâillonner ou rouler comme l ' a été Lévesque avec son étati
sation,par un premier ministre qui ne rêve que de la Tour de la Paix ; parce que l ' éman
cipation économique , c'est encore de la . blague : libération ~eut d'abord dire- reprise 
de notre économie , ot ceux qui la détiennent à l ' heure actuelle , Lesage est dans leur 
baignoire . L'Union Nationale ? Une comédie à la mode d'Aristote . Une comédie : c ' était 

. drÔle à mort, et certains n ' y ont pas survécu, entre autres Custeau le valet de pied · 
du . "Cheuf " ; selon Aristote.: en effet elle a su provoquer cette catharcis ' ou purgation 
à laquelle les chefs ne voulaient se rés.oudre et qui s'imposait. Le promoteur- de ce 
changement a eu pendant . la campagne une r~putation surfaite qui - n ' avait pour but que 
d ' accentuer . .. la scission imaginaire entre les .deux masques du monde bicéphale d·e 
l ' Union Nationale. Ceci vous est tout dit par un socialiste qui vous donne rendez-vous 
dans quinze ans pour une vraie élection . " 
Opinion de M. Jean-François Bertrand (humaniste à tendance unioniste ) 
"Deux hommes différents , deux équipes différentes, deux programmes différents : c ' est 
tout cela qui a fait la différence le 14 novembre dernier. Entre un homme qui avait 
la conriance du peuple et entre un autre qui ne l ' avait pas, le peuple a choisi Jean 
Lesage . Entre une équipe qui avait fait une marque dans la province ·et entre une autre 
qui s ' apprêtait à reprendre le grand thème de Paul Sauvé "Désormais", le peuple a 
choisi l'équipe libérale . Enfin entre un programme qui avait pour but la libération 
économique du Québec et entre un autre qui avait pour but d ' aider l ' économiquement 
faLble, le' peuple a choisi le programme libéral. · Pourquoi? D' abord à cause du grand 
thème de la nationalisation de l ' électri~ité qui a influencé très directement les 
régions éprouvées par ce manque . Ensuite la différence de valeur des deux chefs : 
l ' un rusé , travailleur et compétent, parfois erratique dans ses propos,Jean Lesage 
l ' autre dynamique , compétent aussi et fidèle au petit peuple, Daniel Johnson . Alors 
me ~irez-vous , où est la différence entre ces deux chefs? Je vous réponds qu ' el1e 
est l à où un seul petit mot peut passer , un mot cependant très important : confiance 
C ' est de cette façon que je juge les dernières élections provinciales ." 
Opin~on fte M. Jules Roy • (philosophe à tendance libérale ) 
"Le gain des liberaux est attribuable au nouveau climat politique qui règne dans la 
province de Québec depuis 1 ans . Le peuple était satisfait de ce déblocage dans l ' édu
cation et maintenant .dans 1 ' économie. Le peuple devenu plÙs .mûr , politiquement 
parlant , préfér·a:tt la franchise d ' un René Lévesque plutôt que le "flux" de Daniel 
Johnson vis-à-vis des ruraux et ·son patinage sur la question de la nationalisation . 
Johnson incarne trop le ·duplessisme et ses méthodes , pour qu ' il ne redevienne jamais 
populaire" 

Sondage effectué-

* * * * * * * * * * * * * * 

Les Carnets d ' un rédacteur (suite de la p . S) 

Mais que voulez-vous,notre milieu est tellement humble que les qualit és percen~ peut
être moins; mais continuez dans cette voie , même si vous n ' êtes_pas remarqués . 

Voilà donc la dure, pénible, difficilé vie du rédacteur . Nous implorons donc un 
peu d~ votre pitié humaniste. 

Povl Pofodis 



Peuples de Moutons 
ll 

Nous sommes en train de nous demander si le volume distribué par Monsieur le 
Doyen a été lu par nos chers collégiens . Il y a et il y aura toujours des imbéciles 
dans la maison . Hélas, ce n ' est pas à eux que s ' adresse le manuel de savoir-vi.v'te. 
Ils sont incurables ! Mais ·à vous, trQupeau anonyme de suiveux braillards . Ne sa
vez-vous donc pas que lorsq.ue quelqu ' un s ' exprime d·evant un publi_c quelconque, la 
pl]JS élémentaire politesse èxige de_ le laisser parler et "de se ia fermer juste. 

Mais chez nous , il y a des fins-fins qui se croient tout permis parce qu ' ils 
sont _parvenus au niveau des classes supérieures. Et les autres ~ plus caves sa~ s doute 
se contentent de brailler après qu'une tête forte s ~ est exprimée dans toute son igno
rance des règles du plus- simple savoir-vivre et de la turpitude. Ces chers · " chefs .de 
fileu se considèr~nt donc comme étant un petit nombril à cet univers qui en a tant . 
Et ce parce qu ' ils sont en "Arts ". Eh bien , ce dernièr fait ne leur a pas mis plus 
de plomb ''dans la tête que _dans une citrouille . -Ce pauvre monsieur Luc Mailloux s ' é
vertuait à annoncer que sa caisse Populaire allait projeter un film de grande clas-se 
à toute la communauté; or il fut interromp4 à plusieurs reprises par des "cris de mort " 
c'èst le mot) qui fure~t ensuite suivis par les hurlements de cette plèbe d ' imb~ciles . 

'--

"C' était- le fun" me dit un rhétoricien . - "Ils auraient dÛ envoyer un orateur" de 
renchérir ~n autre . Mais quel orateur oserait affronter un addito i re aussi creux dont 
la principale caractéristique est de hurler à la fin de chaque phrase, et ce , indépen
damment de son contenu , A ce moment-là, on se serait crû à une assemblée politique 
tellement le tout était vulgaire et de mauvais goût. 

Qu ' on ne me parle plus 
c ~ est la pire des vermines . 
-1 'écnellë sociale. Mais on 
à peine un niveâu normal et 

du sérieux des gars du classique . Se~ls,ça va . En groupe 
Et après ça, on vient me dire que ça veut s_' é1ever dans 

est rendu si bas qu ' une élévation extraordinaire atteindra 
logique pour des gens " instruits". 

En tout cas , moi , à la place des directeurs de la Caisse, j ' ?-Urais _tout simplement 
cancelé le film . Il y a toujours des limites . Non , mais voyez-moi ça . Ca exige , ça 
réclame , ça yeut tout avoir , mais c ' est incapable d ' un geste de gratitude polie , i , e . 
fai:t;·e rentre~ en sôi le sauvage , -l ê primitif qui n ' a p~s de place dans au~une-- société 
civilisée , et ce , quoi qu' en pensent certains . (ils ne peuvent tout de meme pas se 
changer du jour au lendemain , ces pauvres . ) 

Aussi, un conseil. Retournez t ous à votre volume. de savoir-viyre et , pour l ' amour , 
lisez-le . (Je ne dis pas reli~ez-le : mais lisez-le . ) Ce · n ' est pas pour rien qu ' on 
vous l ' a passé, nous en avons eu la preuve très clâire , très nette et très précise. 
A bon entendeur , salut ~ 

Si gtté: Cos -ti que 

----- - --

_ Humour et pro fi 1 Par Gilles BEAUCHEMIN , lle Classique "B" 

Mon âme a son secret , mon coeur a son mystère ; 
L'esprit ne peut cacher un vilain caractère: 
Certains me disent tendre et d?autres , violent , . 
Mai-s tous jugent l ' en~ier comme étant succulent. 

Or, j'~i beaucoup d' esprit , je suis intelligènt , 
Je suis beau, je suis .doux, gentil et indulgent , 
Humble par-dessus tout. Vie n' est que tyrannie: 
Personne ne veut croire en un s i grancl génie . 

Je ne déteste point voi r un jolï visage , 
R ê ver a vec l e s fleurs , a dmi rer paysage , 
La valeur ,a ' ses droits : elle appose l?On sceau. 
Et me voici dépeint , d'un seul coup de pinceau: 
On me dit sérieux! Le serais-je vraiment? 
N'ayez foi en ces vers , ils dupent -joliment. 



12 ASSEMBLEE. GENERALE DU CONSEIL ETUDIANT 
Réun ion plén iè re du 15 novembre 1962 

* CUL TURE MUS~CALE PLUS INTENSE 
* SORTIES OFFK!E.LLES EN PLUS GRAND NOMBRE 

* RENCONTRES iNTER .. ORGAN ISATIONS, INTRA & EXTRA MUROS .•. , 

. Cette assemblée générale est revêtu~ d ' un caractère plus solennel que les assem-
blées - publiques du jeudi après-midi habituel. L'heure a sonné où les résolutions des 
élèves seront lues et discutées par ceux qui s ' intéressent aux activités collégiales . 

L'ouverture_ officièlle de la réunion est marquée par la J?rière des ministres en 
réunion habituelle. El(le est suivie par une communication du président des élèves 
qui ' fait lecture d•un message. de Mg ,r, Coderre. Celui-ci de Rome, écrit aux étudiants 
pour leur .demander· leurs prières pendant les tr;avaux du Concile actuel . 

Avant de procéder aux présentations de résolutions, 1:1 •. Doré explique à 1 ' auditoi
re que certaines propositions ne seront pas lues parce que trop particulière ou déjl 
réglées par le cours des activités locales . 

M; Jean-Pierre Garnache de 9ième classique " B" présente ~a premi~re résO-lution . 
~lle s ' adresse au ministère de 1 ' Education physique à qui 'les élèves de 9ième' " B" 
promettent appui . et collaboration pour un meilleur esp~it sportif , de plus ils deman
dent aux autres classes de faire en sorte que le sport devienne réellement une école 
de fbrmation pour tous. . 

Pour M. Gilles Trudeau de llième "B", M. André Comtois vient ensuite demander au 
Ministère des Arts d ' assurer la présentation régulière de soirées d ' amateurs ou de 
spectacles récréatifs oO.- chacun. pourra faire montre de ses talents. Motion semblable 
devait être présentée par M. Guy Sicard de la Spi'ritualité . 

La résolution suivante était celle-ci: ""attendu que les clubs officiels sont un 
élément essentiel pour la bonne- marche des sports, .. ; qu'ils pratiquent en vue de re
présenter le Séminaire •.• que lès vi~iteurs nous visitent à condition que nous allions 
les visiter ... que, privés de ces sorties, les clubs officiels n ' ont plus raison d ' être 
et sèchent du manque d ' intér~t des joueurs qui pratique~t sans jamais jouer et . .. que 
cette situation néfaste fait perdre beaucoup d'intévêt aux sports intra-muraux . . y-~ 

Je propose que l ' on permette un certain nombre de sorties ... exclusivement le 
dimanche parce qu'en ce jour de repos le sport ne peut nuire ni .aux études , ni au règle
~ent ... Ainsi le sport reprendra inté~êt chez nous et ,. le Séminaire sera honoré d ' en
\I'Oyer des rep;résentants (pour certai.nes rencontres privilégiées ." Elle était . signée 
Claude Desm~rais et fut approuvée à l ' unanimité- par le Conseil Etudiant . 

-~,~~ns sa première résolution, M. Gilles Trahan de L' Information-Radio propose aux 
uAi"Î1~tJ.s" de s'adjoindre aux "Escholiers Griffonneurs" ou "Presse Etudiante Nationale" 
pour plus d~ dynamisme et. des horizons nouveaux p~us complets , La disëussion s ' engage , · 
et . le débat est finalement âjourné - a· la prochaine réunion du Conseil Etudiant . 

M. Trahan propose ensuite la tenue d ' au moins une audition- mu;sicale da~s la chapelle 
du Pavillon Universitaire. Ceci aurait pour but de varier la présentation parfois mo
notone et ennuyante de ces cours de culture musicale. Il suggère 'en outre de d~mander 
à M. Bernard ·Lagacé,professeur d'orgue dans la maison et t rès connaissant en cette 
matière de nous donner lui-même un exposé des possibilités de ces instruments . 

Dans ·ra ligne de M. Claude Desmarais, Louis-Pierre Sédillot sollicite le con
cours du minist~re de l'Information pour organiser des contacts inter-collégiaux 
au plan des mouvements reconnus du Séminaire . Grâce à une appréciation de l ' exté
rieur, il serait plus facile d ' apprécier ses propres forces. Pour l~i (et ·pour 
bien d'aut'res) .,ces 'rencontres sont d ' une nêcessité vitale pour un milieufènp.é comme 
le netre. - . . 

Dans · sa deuxième proposition, ·M. Sédillot demande à chaqu~ ministère de favo
riser les réunions entre organisations qui lui sont désignées . ~es échanges favo
riseraient grandement l'atmosphère de travail et faciliteraient la ~mise en marche de 
programmes conjoints. 

Enfin dans tine troisième résolution M. Sédillot dèmande au comité de Liturgie de 
laisser la prière du matin à l ' initiative personnelle. Il n ' est ·pas contre la prière 
communautaire mais préfère une formation personnelle et durabl,e à une routine "embri
gadée", • .. Plusieurs pour ... d'autres contre ... On prend le vote : 6 ministres appuient 
3 préfèrent 1 ' ajournement de 'la question, enfin 2 sont c,atégoriquement contre ! 

La dernière résolution à ~tre présentée est celle de _Camille Brunet qu-i suggèrE1 
'la formation -de ~roupes ou manécanteries à répertoire folklorique ou semi-populaire 

Suite à la page 14 
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C' est Dale -Carnegie , écrivain et psychologue américain très connu qui disait : 
"Ce qui m' a le plus servi à ma sortie du collège , ce n ' est pas nécessairement ce que 
j ' ai appris comme étude , mais le fait de pouvoir parler en public . " Peut-être le 
genre de carrière que cet homme choisit y est-il pour beaucoup , mais il reste qu ' il y 
a en ceci beaucoup de vérité . En effet l ' éducation au cours des âges chez les Grecs et 
les Romains a toujours eu l ' art de la parole comme un de ses principaqx piliers . Il 
semble que de nos jours elle soit délaissée un peu dans l ' éducation . 

C' est dans sa parole que l ' homme a l e plus parfait moyen d ' expression de lui-même 
et du monde . C' est une arme et une possibilité d ' action incrqyable . Que l ' on songe 
à un Hitler ou un Napoléon qui électrisaient lés foules et les troupes par' leurs ha
rangues . Et aujourd ' hui un homme comme De Gaule ne dQit-il pas un peu son suècès 
à sa manière de s ' exprimer ouvertement et directement à son peuple . Il y a dans la 
parole une force incroyable . Les écrits ont une puissance extraordinaire sur des idées 
mais celui qui les exprime n ' a pas la même expérience personnelle que celui qui l 1es 
prononce . U~ De Gaule aurait-il réussi là où- il est passé s ' il ne s ' était pas adressé 
tant de fois directement aux gens . Et d ' ailleùrs les po l iticiens ne se contentent pas 
d ' écrire mais ils doivent être orateurs . et c ' est parfois là et là seulement que se trou
ve l à raison de leur succès . 

La parole est au pretnj{er rang dans tous les domaines . Le cardinal Lé,g-er , un · orateur 
extraordinaire , fait' autant sinon plus de bien par ses paroles que par ses écrits . Les 
exemples sont innombrables . · 

Or il se trouve que cette richesse, elle se trouve rarement au programme d ' études , 
ou en quantité infime . Et .on est alors porté à la négliger , jusqu ' au jour ou l ' on re
grette amèrement de ne pas s ' en être accaparé . 

Quiconque atteint une place le moinorèment élevée dans la société doit pouvoir 
s ' exprimer devant d ' autres hommes . Et c ' est à ce stage que la carençe dans ce domaine 
est désagréable et néfaste . C' est pourquoi il est regrettable que cette possibilité 
de formation ne soit pas d ' accès plus facile , et ne soit pas plus poussée , plus géné
r~lisée dans l ' éducation. Car l ' é ducation intégrale en plus de l ' éducat i on familial~ 
de l ' éducation physique , de l ' instr4ction , comprend , ce qui englobe à sa façon un peu 
tout ceci , l ' éducation de la personnal i té . . 

Il n ' est pas rare de voir des professionnels , très instruits , compétents dans leurs 
domaines ,- mais sans personnalité , des gens habitués à marcher "entre la pe i nture et le 
mur ". C' est là un fait regrettable . 

L ' art de la parole est 1lfl moyen efficace , utile , de formation de la personnalité 
de culture , de développement intellectuel pour celui qui veut devenir quelqu ' un . En 
plû s d 'être un excellent moyen de formation , c ' es~ un bien pratique dont il n ' est pas 
nécessaire de dire la valeur pour peu qu ' on le considère sérieusement . 

J'ai affirmé là une opinion qui m' e st personnelle mais c ' est auss i en tant que 
Président de l 'Association de la Jeunesse Canadienne que je la signe . 

Directeur : 
Avise ur moral : 
Secrétaire-trésorier : 
Rédacteur en chef : 
Rédacteurs : 

Photograpne : 
Directeur technique : 
Directeur artistique : . 
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Paul L' Ecuyer 
Pierre Lav igne 

_/ André Goyette 

Le journal "Aig l ons " est rédi gé , imprimé et tiré au Séminaire de Saint-Jean 



14 LE MONDE DU SPORT 

ACTUALITES SPORTIVES : 
Ballon-Panier : -Apres une défaite aux mains du"Senior" de Chambly, les "Abobolites", 
club formé d ' externes, ont défait l ' école secondaire Beaulieu au compte de 30à 26 , 
à la salle St-Edmond. 
-Samedi le 4 novembre eut lieu , à l ' occasion d ' un congé, une rencontre entre le "Juvé
nile" et un club formé d'Anciens du Séminaire. Le "Juvénile" a écrasé ces derniers 
au compte de 52 à 18. Et cela dans une partie qui dura à peine 40 min~tes . 
-Le "Senior " se propose de rencontrer prochainement le meilleur club de l ' école secon
daire Beaulieu de St-Jean . Ce ' sera une rencontre à ne pa~ manquer car l ' école Beaulieu 
a toujours été tr~s fôrte dans le domaine du ballon-panier. 
-Dimanche , le 5 novembre avait lieu dans la salle des grands un cours de ballon-panier 
donné par le PèreSte-Marie. Beaucoup ont trouv~ ces cours intéressants . Le nombre des 
spectateurs le prouve. J'esp~re , et beaucoup de sportifs sont sûrement du même avis 
que ces cours se répé~eront dans l ' avenir . 

COMITE DES JEUX: Je tiens à féliciter le comité des jeux pour la bonne organisation 
des ligues de hockey et de ballon-panier. Ce ne fut sûrement pas une tâche facile 
pour ces messieurs de coordonner les heures des joutes. 
"Pour réussir dans un sport , il faut s ' entraîner et savoir supporter les échecs. " 
Pour vous prouver ces deux choses, laissez-moi vous raconter une histoire que j ' ai 
lue dans un livre de Yves Brossard, " Le Sport " . . 
Au cours d'un championnat d'athlétisme scolaire, une équipe de · relais 4x80mètres ca
dets , composée de quatre garçons très rapides, s ' était brillamment qualifiée , après 
avoir gagné les championnats départementaux et régionaux . Mais l ' équipe avait été 
improvisée à cette occasion. Il n ' y avait eu aucun entraînement en équipe . Par un 
heureux hasard , les témoins avaient été adroitement passés . Mais aux championnats 
de France , un juge plus strict disqualifia ' l ' équipe au troisième relais, pour passage 
du témoin en dehors des limites t -racées à la chaux sur la piste . Le quatrième équipie~ 
bien lancé, avait franchi nettement détaché et dans un très beau s~yle la ligne d ' arri 
vée. Applaudissements . Cris de joie . Grosses claques dans le dos . On cherche à savoir 
le temps . Quelques secondes après, le haut-parleur tonitruant, annonce à tout l ·e stade 
"L ' équipe arrivée première est disqualifiée pour mauvais passage du témoin . L'équipe 
champion de France est l ' équipe arrivée seconde. ..... \ 
A ce moment les quatre garçons s ' immobilisèrent puis disparurent lentement en direction 
d ' un virage du stade . Une porte donnait sur les terrains secondaires : Les jambes lit
téralement coupées , les quatre gar9ons s ' effondrèrent et , un peu comme des enfants 
un peu comme des hommes , se mirent à pleurer ·de grosses larmes . A la fin de la mati
née , ils étaient calmés . Leur entraîneur leur dit franchement :"L ' équipe qui est arrivée 
seconde était moins rapide . Vous l ' avez battue en vitesse pure . Mais ils vous l ' avaient 
dit avant le départ , leur équipe s ' est longtemps entraînée au passage des témoins . 
Vous l ' avez déjà battue au régional. Tant mieux pour vous . Mais cette fois-ci , c ' est 
normal :elle a gagné . On ne peut pas toujours avoir la chance pour soi . En sport, vous 
le savez , . rien ne s ' improvise . Il faut s ' entraîner. C' est juste.'?" 
De · retour à Paris , pénétrant en étude , l ' un des garçons lut cette phrase de Mermoz sur 
un calendrier :"'C'est dans la mesure où l ' on sait supporter les échecs qu ' on acquiert 
le droit de réussir. '' 
N.B. J ' invite tous ceux qui auraient des articles ou des nouvelles concernant le sport 

à me les remettre .Ces articles passeront dans le journal "Aiglons". 

Luc Jochems, 
rédacteur sportif 

* * * * * * * * * * * ** * * * * . 

Assemblée du Conseil Etudiant (suite de la page ' 12) 
Les choristes intéressés pourront-évoïuër-dans différentes soirées récréatives 

à venir .... . 
En terminant, le Président remercie ceux qui se sont intéressés à cette assemblée 

générale . A tous , il demande de s ' intéresser davantage à leur Conseil Etudiant . L ' abbé 
Mc Gee abonde aussi dans ce sens , déplorant le manque d ' intérêt de certains et encoura
geant ceuk qui travaillent pour ~otre communauté . 

Paul L'Ecuyer. 



<-lORI zOI;rTALEMENT : 

1-Moyen de défense qu'il est possible de 
faire valoir en justice . 2- Mince filet 

d'eau-difficile à entamer,- 3- Relatif aux 
habitants de la haute Ecosse(adj.)- Rivière 
de Normandie.- 4- Lettre grecque - adj . 
'numéra l (angl .) .- 5- Prêtre boudhiste chez 
le s ~'!o ngols- nég . - article. 6-L'+ fonds 
de s ~ations Unies pour l ' Enfance ~ Action 
de porter.- 7.-adv. de lieu- interjection 

-mer d'Europe- 8-accumulation- anneau 
de fer sur lequel le cavalier appuie le 
pied.- 9- résonner lentement- saison.-
10-Voyelles jumelles.:.continent-article. 

VE.2.TICALEMENT: 
A- Cavité du coeur . -B Sans mélange-lieu 
planté d'aulnes . -C-PlÜs mal-Manganèse-Etain. 
-D-Lieu planté d'osiers . -adj. poss.-E- Con
s~nnes jumelles- adj. poss.-F-Nom généri
que des apparei~s d'aviation.-se divertir 
(part . passé).-G-se dit d'un cheval à robe 
brune- Défié (moins une lettre).-H- Genre 
de myriapodes diplopodes se nourrissant 
de végétau~.-pron . pers . -I-mprt,ruine.
J-science des idées.- K-caché- dieu marin , 
époux de. la nymphe Doris.- f.-Train , mani 
èr~ d ' aller(vieux français)- planète . 

Solution du dernier numéro : 

MOTS- CROISES 

1 

2 
311-~-+--+-

4 

5 

6 

7 

8 

Vertièalement 

15 

Horizontalement : . 
1-màrteaupilôn-2-ajourer- nuit-3-sou
ris-e- 4-tutu-enee- e-5- ores- ergote-
6-d-susurrer-t-7-on-r-n-ere-e-8-numidie 
~mes-9-téméraire-ut-10-er-rut-iris . 

A- Mastodonte . -B-Ajour-nuer-C-Routes- mm
D-tu-usurier-E- er-s-dru-F-Aere-uniat
~rurin~r- ei-H-p-serre-r i-I-in-é~ermer- _ 
J-lue- orée- i- K-oi-et-sus . -L-nt- été-t- . 

Le Concih.· ·i ~.< s t >)•J~ m:lrt! 

Depuis un mois déjà, tous attendent impati~mment les décisions du Concile Oecu
ménique . Il ne faut pas désespérer . Plus cela durera longtemps, plus cela veut dire que 
nous en serons mieux servis. 

Sa Sainteté Jean XXIII en parle quelques fois en ces mots:"Ne vous inquiétez pas 
cela ne durera plus bien longtemps." Au début de novembre, le Concile était à son dé
part . Tous ·ne pensaj_e.nt qu ' au Vatican . Le Pape et les Evêques du monde entier tra
vaillaient à moderniser l'Eglise Catholique , i.e.,la ramener au temps du ~Xe siècle 
tout en facilitant notre religion . 

La crise de Cuba a bouleve rsé tout le monde et le Concile a presque été oublié. 
Mais maintenant , c ' est à espérer que les chrétiens penseront un peu plus à . leur re-
ligion. ·y ... _. 

Après le Concile, tout nous sera plus facile et d ' autres peuples se joindront 
à notre belle religion catholique 

Mario Grondin, 8e Classique ''C" 
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La première conférence du Comité 
d'Orientation donnée par M. Robert Morin, 
travailleur social, a vivement intéressé 
les élèves présents; vous le voyez ici 
au moment où il remerciait sès auditeurs 
de leur attention.(photo de droite) 

Une photo prise de la coulisse nous 

~évèle souvent ce que le public ne peut 
voir. Ici nous assistons à une scène de 
la soirée de théâtre présentée par les 
élèves de lle Classique (photo de droite) 

"Eh bien! quoi? Il n'y a pas que 
mon père qui sache convaincre son pu
blic" semble nous dire le souriant 
Jean-François Bertrand lors de sa visite 
aux "Aiglons".(photo de gauche) 

_ .. 
J • 


