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Editorial 

QUAND CREVENT LES VESSIES! 

par Michel Guay, rédacteur en chef 

. : Une .autre . an'née commence!Belle constatation . Mais une autre année, ça veut 
dire d'autres peines d'autres labeurs, d ' autres obligations . · Oui, des obligations. 
Nous en avons tous un paquet ·, un fameux paquet, moi je vous le dis. Et je vous dis enco
re que beaucoup trop même seront reléguées au .second plan: . .J~ ~e . fais moraliste . Je 
déteste ça! Ca vous donne de ces airs ,supérieurs qui ont l'air de âire : "Moi, regardez
moi, c ' est moi qui -parie ·: " C'est détestaple . pour le 1·ecteur. Et je suis sensib-le par 
nature. Aussi quand on · me ·regarde de travers je me demande ce qui "ne va pas ,. Et je 
prends la frousse avec - un trac bien tapé. 

Mais en cette ocèasion ; en ce premier éditorial, je me dois de s~~rer ma 
petite nature de timide et de dire ce que j'ai à dire . Et je déballe mon sac . C'est 
le temps des résolution.s;· pour 9a, il n'est j amais trop tard. Voyons donc lesquelles 
seront les plus prp.ti.ques 1et les plus efficaces et revenons à nos chères responsabilités 
s 'i je me souviens bien, la première journée' de 1 ' année scolaire fut consacrée .à urie as
semblée générale du conseil étudiant lors de laquelle chacun des ministres des divers 
cabinets est venu s ' engager solennelle.mènt devant toute la communauté ; Et ce qu ' on peut 
dire ~ c'estfP.our le moins .ces gars-là, ils ont fait leur possible, La preuve : les trente
deux orga,nisations du Séminaire. qui n ' ont jamais été aussi vivantes que maintenant, mal
gré le manque certain de b'onne Volonté qu'elles ont souvent rencontrée, tant de la part 
des autorités que des élèves (pour certains cés ); : Mais passons . 

11 reste quand· même que · j _'aurai"s p"rêféré voir · défiler tout le· collège devant~ 
tout le micro pour qve chacun puisse s 'engager solennellement. Il n'y a rren comme 
par le r devant le monde. - Ca vous force à réflé~hir . Mais que voulez-vous, c'èst une 
autre lacune: on ·:ne réfléchit pas et on se laisse mener. Quand ç_a ne pla!t plus , on s'é
crase et tout va ::mal , On s ' écrase oui , ·mais ja,mais on ne cesse de réclamer . On veut 
que le consei 1 pr.enne les ·rênes du pouvoir . Je suis pour la démocratie : une communauté 
étudiante dirigée ·to·talémênt par les étudiants !llaLs dans des cadres souples ADAPTABLES 
et ADAPTES. Enf in 'p.as ce que nous avons(opinio'il"'Spurement personnelles que je partage 
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avec de nombreux confrères) . Mais je suis loin de prétendre à une autonomie comme 
l'entendent la plupart de nos cré.tins démocrates . I is·' veulent entière liberté ne sa-
chant pas le fin ma.t de • c~ qu ' es·t' la liberté . Laissons de côté les · discussions philo-

. saphiques . (Un sage n'a-t-il pas dit que la philosophie est la seule science -qui con- · 
tient en elle ce qui fait oublier son inuj: i _li té . ) 

La liber:té , même si c ' est la maladie de notre époque,, ne s ' acquiert pàs du 
jour au lendemàin . Or le climat .n ··èst pas à ça au Séminaire . 0~ ne nous ::y aide pas. 
D'.oÙ révolte. Révolte qui · e.ntraine certains ~tbupes _ d ~ostrogoths à aller clamer :"Quand 
ce se t a notre tour , on laissera tomber le conseil ~tudiant~ . On en revient ben! C'te 
m ...... conseil, ça sert quasiment à rien . Pis .tou c'qui dêcident, on en woé pas le fin 
mot ." Et voilà le raisonnement · d~ l'élite . Mais b ougres d'idiot§, vous ne voyez donc 
pas que c'est la seule solution possible . Avec· le' conse:Li . vous~ esti=mez, dàns toute 
l'étroitesse de votre raison~ement d ' homme du Néandertal que vous êtes sevrés dé votre 
l ·iberté. Liberté , quel vain mot quand on n'en connaît pas le sens! Le moins s~nsé 
d ' entre ·vous ; à moins d ' être avant-gartiste n'osera pas se prononcer pour la 2'décolla-
tion" des règle-s de notre institution. Le Conseil est limité dans son activité. Il 
faut qÜ ' il en soit ainsi . Il faut aussi qu.'il acquière peu à peu une autonomie respec
tab1e et ce , grâce à une éducation progressivE1 : Les sauvages n ·' ont pas d'éducation: si ~ 
vous remarquez , ils n ' ont pas non plus de société , ou à peine un embryon de société, 
basée plus sur les besoins instinctifs et naturels de la bête humaine que sur l'~tre 
humain spi_rituer qui est en eux . Vous n 'êtes pas de's. ~auvages , que diable !. Mais VOUS 

êtes des bébé_s· . . . oui, des bébés gâtés . · ·· 
,.- r'Ï 

Suite :9. la page 1 
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SOUHAITS DE L'AN NOUVEAU 

par André Gaboriau, directeur 

Plusieurs journaux se plaisent à offrir des souhaits plutôt fantaisistes 
au début de chaque année. Aiglons n ' oublie pas les organisations para-scolaires de 
notre Maison -et tient à le.ur, offrir les voeux suivants: 

- Au Conseil Etudiant, une autre partie de cartes. 
- Aux C0nseils de classe, des élections véritablement démocratiques . 
- Au Ciné-Club, des projections à domicile pour les externes {même souhait au Ciné~Loisirs). 
-Aux différentes chorales , l'omniprésence de l'abbé Girard. 
- A la fanfare, des sons harmonieux. 
- Au Comité d'information professionnelle, un professionnel hors-pair: M. Norman Mc Donald 
-Au Comité d'accueil, un livre à ne pas manquer: ."Comment se faire des amis." 
- Au Club des Nations-Unies, une imprimerie personnelle. 
-A l'A.J.C., un volume extraordinatre : "L'Art de parler en public." 
-Au Ministère de l'éducation physique , autant d'arbitres que de règlements. 
- Au Ministère_ des externes, du sérum pour renforcir ses membres. 
-Au Cercle Lacordaire , une devise élémentaire : " Qui bibit bibet". 
-A la J.E .C. des externes , une table de billard neuve . 
-A la J . E .C. des pensionnaires, un article dans le journal pour prouver que le mouve-

ment subsiste encore. 
- Au Ministère des finances, une machine à calculer électronique. 
-A la Caisse Populaire , un plus grand souci de l'épargne. 
- Au Ministère de la jeunesse, une fontaine de Jouvence. 
-Au Comité de météorologie,les prévisions de la météo d'après l'almanach du peuple. 
-Au C.J . N. , une chasse à l ' ours dans le bois des Suisses. 
- Au Ministère de radiodiffusion, un succès égal à celui des Aiglons . 
- Au Ministère des services étudiants , un tiroir fermant à clé pour les crayons et les 

les effaces de M. René Beauchamp, dactylographe de grande renommée. 
- Au Ministère de la spiritualité , la distribution de la revue "Témoins" d'ici à juin. 
- A la Congrégation mariale , une visite à Rome pour de plus amples renseignements sur 

la Prima Primaria. ' 
-Aux Aiglons, quelques pensionnaires pour compléter · les cadres. 

Quelques souhaits particuliers: 
J 

- Aux externes , une clé pour ouvrir les portes à midi et à six heures. 
- Aux biologistes de 3e et 4e Arts , un traité de chimie. 
-Aux professeurs de la Maison, un examen de conscience sur les examens de No~l. 

Sans malice, 

Marteau .•• suite de la page 22. 

Verreau, (hasard ou préméditation?) et le 8 décembre au salon ainsi que le 12. 
Et l'on croit _que le. séparatisme n'existe plus au Québec .• ,_ 

5) A ceux qui font des fio r itures dans "L'ombre s'étend .•. ", . . on peut appliquer 
cette phrase de Vie Etudiante .de décembre: ' "Le cygne cha~te avant de mourir; 
il serait peut-être souhaitable que certains meurent avant de chanter ... " Sans 
commentaire. 

P.S. Mon humour est peut-être caustique mais je ne suis pas costique quoi qu'on 
en pense . 
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MANIFESTE SUR .LE CÔNSEIL ËTUDiANT 

. -. : ··· 

par Gérald Doré, prés ident du Consetl E tudiant 

... ·. 

·' "Mon ami, ton fromage pue " a-t-il fait des "conversions " ? Il a certes 
suscité des réactions, mais à peine ébranlé ·certaines indifférences . · Ce n ' était dans 
mon esprit qu'une amorce, qu'un " savon" po11r susciter un éveil à l'occasion de l ' assem
blée générale du 15 novembre dernier . Cent-vingt-cinq gars ont répondu à l ' appel . Et 
on peut dire que c'est - bien. Je veux aujourd'hui aborder le problème eh profondeur . 

. -; 

Il suffit de lire "Q-y.artier latin" (quelles lectures vous avez ,mon ·ami), 
"Vie étudiante" (c'est plus rassurant) et les journaux de collèges pour constater l'ef-

' ~ fervescencë · qui anime actuellement la classe étudiante . Les étudiants (du moins que'l
ques-uns) se réveillent . En tout ceci ·, se manifeste beaucoup d ' esprit de responsabilité, 
mais aussi beaucoup d'émotions et même, certains débàllages psychologiques de mauvais ' 
goût; en somme du bon et du moins bon . Les étudiants veulent , selbn l ' expression à la 
m'?de, se "définir". · 

Dans - un grand effort de ' tact et de lucidité je m' efforce danc de donner 
mon opinion personnelle sur la question . · Alors ' que j ' étais sur le point de rédiger cet 
article, quèlqu'un m'a suggéré de lire sous la rubrique " L ' avocat du diable·" de Vie étu
diante, Ier décembre 1962 , un texte signé François Grisé et inti tu lé : "·L •étudiant a peur". 
J'ai franchement trouvé du · vrai là,-dedans, un peu f~onde-ur sans doute et sans trop de · 
nuances. Un article typiquement étudiant , quoi ! Je m'en inspirerài donc qùelque · peù .. . 
en faisant des nuances à cause . des conservateurs et aussi , je dois l ' admettre , ·· de ·la 
sai~è raison ~ · 

Nous avons un conseil étudiant ; c'est un- fait . Et d ' après Grisé(je· n ' ai 
pas ·eu· le · temps d '·aller vérifier ! ) -nous devrions nous compter chanceux parée que "Un · 
regard ~ans l~s différentes. institutions qui nous entoùrent nous permet âe ~ôhstater que 
tr~~ . peu 6nt une · A~sociation des Etudiants et 1un Exécutif , soit 1e Conseil Général des 
Etudiants . '·-· "Les -défaitistes du style éteignoir diront encore : à quoi ça se·rt? ça ne 
change rien. En les remerciant de leur touchante, appré.ciation , je feur rê pondrai par 
une définition claire et nette du tô le de notre conseil étudiant . 

Le rÔle du conseil étudiant cons i ste d ' abord et avant tout ·dans l ' or...: . 
ganisation et la bonne marche des divers secteurs du parascolaire . Le premier rÔle du 
ministre de l'éducation physique réside dans le bon fonctionnement de• ce qu ' on appe-
lait autrefois le " comité des jeux"; celui du ministre de l ' éducation civique et sociale 
dans le choix ·par · exemplè - de conférenciers compétents pour son comité d 'information 
professionnelle; celui du ministre de l ' information dans la publication d ' un journal 
intéressant et de type collégial ; celui du ministre de - la spiritualité dans la diffusion 
des revues de spiritualité étudiante , les renc9ntres ipter-organisatio~s religieuses, 
la mise en oeuvre du pèlerinage annuel etc . .. On pourrait continuer dans le même sens 
pour les autres ministères . Les réunions bimensuelles ont pour but de permettre en 
tout ceci un travail de coordination et de collaboration , une mise en commun des pr o8lè
mes d'intérêt généraL : Il suffirait de parler de . la collaboration Aiglons-Radiodiffusion
organisations, la répartition du- budget , les assemblées générales,etc .. . Les organisa
tions qui po!!rraient strictement exister sans un conseil étudiant acquièrent en lui une 
cohési9n: · un dynamisme·, un renouvelleme~t qui leur permettent en . plus de -leurs démar-
ches indi~iduelle's ' un service 'g'robal et unifié de la cotiutümauté étudiante .. . 

~- ~ .\ ' • .• ·' ~ • ! • • • , . ~ • ' ._ • • - • ~ ' '1... . . • 

Il appartient aussi au Conseil étudiant, et c ' est un autre aspect 
essent;i.el de. son rÔle·, de susciter~. ! ' intérêt des étudiants· pour 1 ' améli.oration de , 
leur milï'eu de vie. Il s ' agit en d ' autres mots d'éveiller les suggestions du milieu 
et d'apporter une solution .précise aux problèmes soulevés soit par la communauté en
tière soit par un groupe particulier (ministère , organisation ou classe) . 



Cette fonction est ·remplie dans son aspect consultatif ordinairement par le conseil 
législatif et extraordinairement par l ' assemblée générale, dans son aspect législa
tif par le conseil étudiant réuni en assemblée publique et dans son aspect exécutif 
après ratification du conseil de directi~n , par le haut-cabinet ou le ministère con
cerné. 
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Mais, me glissera avec une pointe de malice mon interlocuteur, pour , 
exercer efficacement ce double rÔle , le conseil étudiant ne doit-il pas posséder une 
indispensable liberté d'initiative? Et il aur 'a posé ainsi 1 'épineux problème de 1 '"Au
tonomie" du conseil étudiant . D'après Grisé, " l'E~écut~f de cette Association doit être 
parfaitement autonome". C'est une phrase-choc , mais qui ' risque de créer une malheureuse 
confusion entre les étudiants et leurs éducateurs . Pour parler d ' autonomie , il faut 
définir les modalités de l'autonomie dont on yeut parler. 

D'après moi, il s ' agit d ' abord d'une autonomie d ' expression ou droit de 
parole, parce que pour agir il faut normalement pouvoir exprimer ses idées . L ' étudiant 
devrait pouvoir s'exprimer vocalement . ou par la voix de son journal avec une large liber
té, au risque même, de dire des bêtises (on ne fait rien sans risques : ) Il faudrait fai
re sauter le mythe du "mauvais esprit " (l ' expression me fait penser au manichéisme ou 
au temps des sauvages!) . L ' étudiant à tendances d i sons "gauchistes" ne devrait pas ré
diger son article dans la hantise d ' une censure " fronceuse " de sourcils qui lui coupera 
le souffle au moindre accrochage à l ' orthodoxie . Que les" orthodoxes " et les gens d ' ex
périence répoRdent aux mots par les mots , voilà qui serait dans l'ordre des choses . Au 
lieu d'avoir des gens qui fomentent par en-dessous des critiques souvent perni cieuses 
et puériles, on aurait des hommes quî prennent publiquement position pour leurs opinions 
et qui se voient amener à les nuancer au contact de celles des autres . 

Il s'agit bien aussi d ' une certai ne autonomie d ' act i on , car les paroles 
sans les actes .. . Les charges cumulées dans le domaine parascolai re et la r éalisation des 
motions concernant ce secteur' exigent comme garantie d ' efficac i té ~t d ' engagement des 
étudiants une liberté d'initiatiye la plus large possible . Il est \très onéreux d'avoir 
à faire sanctionner par l'autorité anonyme d ' un conseil des choses qui ne sont franche
ment pas proportionnées à un tél déploiement administratif . Je songe en particulier à 
l'approbation du budget qui pourrait très bien se faire en conseil étudiant , à l ' organi
sation d ' activités parascolaires dans les moments de loisirs ( assemblées générales , mat i 
nées récréatives, semaines des organisations , festivàl , et c . .. ) , à l ' approbation des 
élections de classe etc . . . L ' aviseur pourrait fac i lement faire voir l ' opinion de nos 
éducateurs sur les questions soulevées. 

Mais un tel élargissement des prér ogatives donnerait-il au conseil étu
diant l'autonomie qui peut lui donner son sens ? En lui-même , non ! parce qu ' il s ' agit 
au fond bien plus d'un problème de relations humaines que de règlementation de droits . 
Qu ' on songe , par exemple , à l ' interdépendance intime du parascolaire, de l ' académique 
du disciplinaire et du matériel dans une maison comme la nôtre ! A mon avis, un " amenui
sement" des relations entre le conseil étudiant et le conseil de direction suffirait 
amplement à nous situer dans un champ d ' amélioration . J ' en v i ens à souhaiter que notre 
conseil de direction prenne l ' allure d ' un sénat qui pour des motifs d ' éducation de la 
responsabilité et de la liberté;ne refuse sa sanction qu ' aux motions absolument irre
cevables. En somme , nous , étudi ants associés , attendons de nos supérieurs un vaste 
mouvement de sympathie, d ' accueil et de confiance qui ne craigne pas de secouer les 
·barrières de la rigidité administrative pour répondre à nos résolutions qui n ' ont jamais 
jusqu'ici été déraisonnables . Autrement dit , une certaine forme de préjugé " pour" qui 
vienne parer aux préjugés " contre". Des efforts r éels ont été amorcés dans ce sens, 
mais nous attendons encore plus de compréhens i on . Nous savons que nos ma t tres voient 
cette embÛche si malicieusement dénoncée par François Grisé :"trop souvent les supérieurs 
veulent voir leur propre reflet dans l ' espr i t des étudiants au lieu de favoriser plei
nement 1 'éclos·ion de leur personnalité ," 
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Les étudi ants du type mécontents chroniques voudront peut-être se re
pa î tre de ces lignes pour nourrir leur hargne . J e leur conseille de li r e plus l oin : 
"Mais l ' étudiant cherche-t-il vraiment à être respectable? A-t-il un esprit constructif ? 
A-t-il le sens de la responsabilité personnelle? Désire-t - il et accepte-t-il ces struc- r
tur~ s ainsi établies avant d ' exiger que des supérieurs les respectent ? Concrètement, 
j ' ajouterais : Participe-t~i l aux réunions de son conseil ? s ' engage-t-il dans ses orga
nismes ? lui soumet-il ses suggestions? lit-il son journal? . . . Là-dessus , je vous reporte 
au " fromage " de Aiglons Vol . V no 4 . On ne peut que mépriser la fatuité des rébellions 
verbales qui ont cours dans certains milieux étudi ants et qui peuvent "émulsionner" 
quelques-uns d ' entre nous. Il faut édifier la cité étudiante à la fois dans le dyna
misme et le res-pect sincère de · nos éducateurs . En somme, il faut agir en tout cela 
comme si le résultat. ne dépendait que de nous , mais savoir en même temps •que nous 
n ' arriverons à rien sans la confiance et la compréhension de nos supérieurs . 

Ai mons - nous (quand m~me) . .. Suite de la page 14. ./ 

Car il y ava i t anguille sous roche. Résultat: on s'est demand§ en haut lieu qu'e l le 
était la cause de notre décevant vulletin. Et on a conclu que les gars devaient être 
anémiq~es. sbrmenés, impuissants, souffrant de psychose, de névrose, et je ne sais 
de quelles autre maladies, aussi ils se sont dit qu'il fallait y voir. D' oft le 
rayon X. C'est le seul moyen de pouvoir dépister les traces du ravage des ans et 
des labeurs. Et ainsi, ils vont pouvoir prévenir pour l'avenir l'irréparable. 

Personnellement je crois sinc~rement qu'il serait grandement temps de dé 
terrer un bon vieil article de rêglement du coll'êge qui, du temps oa il sévissait, 
st i pulait " qu'il faut obtenir une moyenne de 70% pour avoir le droit de p3rticiper, 
comme dirigeant, à une organisation quelconque 11

, Ce serait cocasse de voir toutes /" 
l es organisati ons qui tomberaient de ce fait sur le derriêre. D'un autre côté, ça 
l i bérerait le marché et ça créerait des postes vacants disponibles â peu de frais 
pour ceux qui se la sont coulée douce depuis le début de leur cours classique. De 
t oute façon, je garantis que personnel l ement ça accroîtrait mes lo i sirs â 85%, ce 
qui est sans doute appréciable. Je suis ·quand même a'ssez curieux de voir si on 
osera l e mettre en pratique sans de sensibles adoucissements. 

Pour un Canada nouveau .• • sui te de la page 15. 
t i on. 

En résumé: Pour UNE piastre de pouvoir d'achat il nous faut une piastre de produc-

2- Ce t te commission devra maintenir l'équilibre entre le pouvoir d'achat et l a pro 
duction canadienne, tenant compte des importations et d·es exp or t a t ions. 

3- L'argent nouvellement créé sera donné aux consommateurs directement sous la 
forme de qividendes (a l locations) pour que ceux- ci vendent leurs produi ts. 

A I NSI ... 
* Le problême du chômage sera aboli en peu de temps. Les citoyens canadiens ayant p lus 

d'argent pour acheter, i l faudra produire plus et cela activera l'embauchage. 
~ Les prêts sans intér~t aux provinces, vi l les, permettront de mettre en oeuvre une i nfi._ 

ni t é de travaux. L' argent ne sera donc p l us tourné vers la dette du pays mais vers 
l ' i ndus tr i e . 

* Dans ce~ sources de revenus, les provinces diminueront les impôts et répartiront ~ 
les taxes entre villes et commissions scolaires. 

En term.inant, je vous assure que lors des élections fédérales· de 1 1 été pro
chain, le Canada entier jettera dehors les vieux partis qui ont empois6nné son écono
mie et se nommera une équipe pleine de bon sens, une équipe qui ne SOCIALISERA pas 
l'économie canadienne, une équipe légiférant en fonction du respect dÛ à l'~tre h umain, 
j'ai nommé l 'équipe Thompson- Caouette, l'équipe du Crédit Social. 
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DE LA JOIE CHEZ LES .PETITS COMME CHEZ LES GRANDS 

pa:- Alban Perrier 

. 1 

Si t~ étais entré dans l ' école des garçons à Croydon, le 24 décembre 
dernier le spectacle t'aurait fasciné. Il faut dire que tu ne te serais pas même enten
du parler tant il y avait du bruit et des cris . Pourtant environ deux cents jeunes 
étaient assis par ·groupes de 25 autour d ' un routier ou d ' une guide, et eux, ils enten
daient parfaitement ce qu'on leur demandait de faire . 

Le petit "bout de chou .. de 3 ans et le _grand monsieur de 12 ans criaient 
riaient, sautaient sous l'ordre du moniteur qui s ' époumonnait afin que ceux-ci fassent 
encore plus de tapage. · Puis au bout de 45 minutes les petits groupes se sont unis pour 
ne former qu'un auditoire d ' enfants. Sous la direction d ' un maitre de cérémonie ils se 
sont mis à chanter ét à rire aux farces de ce dernier . . De nombreux cadeaux (procurés 
grâce à la générosité des . élèves du Séminaire de St-Jean) furent tirés au sort et dis
tribués. 

Tout à coup ! silence! on annonce l ' approche d ' un drame psychologique 
en même temps que pa~Jsionnant : "Le cavalier solitaire" joué par des acteurs " hélas " bien 
peu professionnels. ~ependant la pièce eut un succès monstré et les acteurs des bosses 
énormes (dues aux coups d.e poing : ) Après ·la pi èce qui s ' est 'bien terminée ( ie bon a 
gagné) , des enfants de la paroisse sont venus mimer la scène .de la Nativité : c ' était 
magnifique et touchant. ' 

.Après ayoir distribué le reste des cadeaux et avo i r chanté on a vu 
"Bozo et Nono" venir jouer un sketch à leur façon : coups de qalais, oeufs cassés sur 
la tête, tarte à la cr~me éclaboussée sur leurs <>beaux visages " .. '.'enf i n de quoi fa i re 
rire au-x éclats les ·2.00 enfants . Puis on a distribué à chaque enfant des liqueurs 
qu'ils ont dégustées d'une façon presque gloutonne et ils ont bien eu raison . 

Malhèureusement , 5 heures est arr i vé et il a fallu fermer . Tous s ' en 
sont allés chez eux contents de leur après-midi et , pour plusieurs , contents des seules 
joies de la Nogl qu'ils ont pu se procurer . 

C'est alors qu ' on vit des rout i ers s ' étendre par ~erre · tant ils étaient 
fatigués et ça se comprend apr.ès m1e route de 4 jours . Màis tous ceux qui ont partici
pé à cet après-midi : routiers, guides et s i mples profanes·, en ont rapporté une expé
rience et une joie qu ' ils ne sont pas près d ' oublier . Il est b i en vrai que l ' on peut 
alors dire que notre propr e joie est ~rop~rtionnée à la jo i e que l ' on procure à autrui . 

********'************************** 
QUAND CREVENT LES VESSIES ; suite de page 2 

Tout ce que vous avez acquis à part l ' instruction , depuis votre entrée ici , 
voix plus basse d ' une octave et quelques poils au meritori. QÙarid à l ' esprit 
celui qui se sent réellement engagé mais non embrigadé , vous ne l ' avez pas . 
l'auriez-vous pris, je me le demande? 

c ' est une 
civique de 

Et où diable 

.C'est dur de se faire taper comme ça sur le crâne. Que voulez-vous, j ' ai 
une vocation d'éveilleur de morts. Je suis fasciné par la mort , les cadavres et ce qui 
pourrit. Vous parlez si . je suis heureux ici . Il ,plane -au sein ,de _la communauté un relent 
putride de corps ·vivants en décomposition . Mais ne vous en faites pas . Dites que je 
suis alarmiste, que j ' exagère tq'ut le temps , que je .crie . dans le désert et alors· je me 
sentirai disciple de saint Jean-Bapt iste . Et surtout ne vous dér angez pas . Ainsi , avec 
les ans, le Sémïnaire va se t r ansformer en château de la 'Belle au Bois Dormant et ça 
prendra lOO ans pour le dégager de ses ron.ces et de ses ep1.ne13 . Cent ans : Vous allez 
être tranquille un bout de temps. Mais excusez-mo i si je vous quitte . Je ne suis pas 
du tout intéressé à crou'pir lOO ans avec vous. Non , merci . La vi~ est trop belle pour 
se disputer pour des queues de cerise . 
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par Paul Paradis _ 

UNE ANNEE A FUI 

UNE ANNEE A SUIVI 

Je marchais sous les arbres lourds de neige, 
Je sillonnais lentement ce trottoir pas encore nettoyé, 
J'avançais sous la lune â demi découvert. · 
Des pas pleurnichaient de façon suppliante 
Comme pour s'agripper à l'année qui s'effaçait. 
Je marchais et je pensais et je refléchissais. 

Et je me disais: "Qu'a été pour moi cette année qui fuit? 
Puis-je en être fier et la garder un peu comme modèle? 
bu simplement l'oublier dans sa grosse part?" 
Et je me disais: ttAi-je vraiment progressé? 
Dans mon corps? dans mon ·esprit? 
Dans mon coeur avec le Christ? 
Pouvais-je faire mieux? 

Et je. revoyais cette année dans de nombreux détails 
Je me revoyais dans les sports 
Je revoyais les bâtons, les balles, les ballons 
Et je me disais: "Qu'ont-ils été pour moi? 
Des objets insignifiants? ou des moyens de conquérir? 
Mon corps s'est-il développé? Assez d'efforts?tt 
Et je me revoyais nager vigoureusement dans l'eau 
Et je me revoyais assis paxesseusement au lieu de foncer. 
Et je me disais toujours: 
ttPouvais-je faire mi èux? beaucoup mieux?" 

Je Marchais toujours, mon chien devant moi 
J'ad~irais toujours les étoiles devant moi 
Et je me disais: "Et mon esprit? 
L'ai-je laissé pénétrer - les pensées sérieuses d'autrui, 
L' a·i-je poussé à se surpasser lui-même?" 
Le neige tombait maintenant, 
Le vent tratnait aussi dans la rue 
Et je me disais: "Ai-je aimé les livres? 
Ai-je "fo:::cé" pour pouvoir les aimer véritablement?" 
Je me voyais dans le fauteuil 
Je me voyais enfoui entre ses bras 
Je me voyais la tête calée dans un coussin 
Et .•.••••••••.. le livre dans les mains. 
Et je me disais: "Heureusem'=nt que 'la lune 
Ne brille pas chaque soir sur le plafond". 
Et je pensais et je marchais, 
Je pensais: 11Ai-je lancé mon esprit 
Dans toutes les bonnes ouvertures? tous les domaines?" 
Je me revoyais à mon bureau 
Je me revoyais à l'étude, détaillant des impressions 
Sur des chansonniers entendus , des photos goûtée~, 
Des films compris, des chapitres médités. 
J• entendai1s, dans le lointain, -un aurait dit dans les astres, 
La Sonate â la lune et quelques autre morceaux 
"Suave, cette musique, enivrantes, ces harmonies" 
Et je me rappelais tous les instants de culture, 

~ · 
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Tous les instants permis par le ciel 
Tous les instants pour m' unir1 à d 1 autres esprits. 
uLes ai"'-je tous captés, ces instants? 
Ai-je préféré butiner à cueillir? 
Ai-je préféré pianoter à jouer du piano? 
Ai-je préféré rire à sourire? 
Ai-je préféré entendre à écouter? 
Pouvais-je faire mieux? beaucoup mieux?u 

Je revenais maintenant sur mes pas 
Et la lune admirait la terre de son oeil solitaire 
Et le vent vagabondait toujours 
Et les arbres se recroquevillaient en craquant 
Et la neige reflétait la paix 
Et l'airambiant étalait sa physionomie fraîche et vive. 

Je me disais: nEt le Christ?" 
L'ai-je cherché de façon réelle, cette année? ' 
Ai-je pu encore plus m'approcher de Lui? 
L'ai-je mieux connu? 
Ai-je mieux compris la missïon qu'Il m'a donnée 
Ma mission d'~tudiant jeune et dynamique?
Gamin quelques fois mais capable de sérieux. 
Je me voyais alors ·au milieu de mes compagnons 
Je ·me voyais dans les virulentes discussions 
Je me voyais dans les actes d'entraide . 

. Le spectacle de la neige me fit 'sortir 
Je longeais les trottoirs et les rues et le pont 
Je -me . ballottais ardemment dans l'autobus 
Je vivais simplement à la maison 

J~1.Ai'-je pu au moins refléter le Christ? 
·Par ma joie franche? par mes paroles vécues?" 

Je marchais lentement, je voguais sur le filet blanc 
Et je me disais: "Ai-je aimé le Seigneur dans les autres, 
L'at-je ·secouru dans les autres? 
L'ai-je vu dans la nature viyace et al tiêre et merveilleuse•? 
Et dans le travail, dans l'étude 
Et dans les problèmes, dans la gaieté 
Derri~re mes taquineries, derrière mes farces? 
Derrière les conseils apportés ou reçus? 
Lui ai-je parlé? Lui ai-je ouvert mon âme? 
Pouvais-je faire mieux? beaucoup mieux?" 

s'ouvrira, elle coule déjà, 
Joie? Amour? Amourette? 
Tr av ail? Ar de ur? 

1 1 année nouvelle 
Que sera-t-elle? 
Que sera-t-elle? 
Une année a fui, 
Une année a suivi. 
La nature continue et progresse. 
L'homme marche et progresse, 
Et moi? .•. et vous? 

* * * * * * * * * * * 

9 
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TOUT LE MONDE Y .PASSE! -

par Michel Guay, rédacteur en chef \ 

On nous a souvent signifié, dans notre cher Séminaire qu'il ne fallait 
pas ennuyer nos profs avec nos cartes 4e souhaits de 1~ période dei F~tes. Ca a quel
ques avantages' , tel celui de nous procurer un splendide prétexte pour rester dans l'inac
tion (en particulier)et dans notre paresse (en général). Ca présente encore cet avan
tage que ça me permet de parler au nom de la communauté et d'offrir des voeux à chacun 
de nos professeurs (autant que faire se peut.) Comme ça tout le monde sera satisfait, 
du moins ceux que ça ne fâchera pas. Abordons cette listl. sans plus tarder et tâchons 
de la faire la plus complète possible. A tout seigneur tout honneur, je souhaite donc 
au nom de la communauté ·, pour 1 ' année qui débute 

-A Monseigneur le Recteur, un personnel bien au pas. 
-A M. 1 'abbé Guillet, une victoire déci-sive du ' romantisme sur le classicisme. 
-A M. l'abbé Gaboriau , une promotion comme aumônier général des Nàtions-Unies (les vraies) 
-A M. le Chanoine Leblanc, enc9re des dépenses (il aime ça). 
-A M. 1 'abbé ·Dupuis, des sermons plus courts . · 
-A M. l'abbé McGee, quelques ' bonnes grosses farces plates à noter dans son 

livre de Biologie. 
-A M.l 'abbé Létourneau, de devenir directeur dramatique d'une t -roupe professionnelle 

(du moins des gars qui savent leur texte par coeur.) 
-A M. l'abbé Pratt, un amplificateur (il n ' aura plus à .crier). 
-A M. l'abbé Jolivet, un règlement "psychologue" 
-A}1. l'abbé Beauregard, une promotion comme aumônier dans l'aviation. 
-A M. l'abbé Péloquin, une serrure automatique à la porte d'en arrière pour la sortie 

des ext,ernes . 
-A M. l'abbé Barré, de trouver le journal à son goût au moins une fQ'is. ~ 
-A M. l'abbé Emond, des perce-neige en fin-janvier 
-A M. l'abbé Beauvais, un chapeau de fourrure. ( 
-A M. l'abbé Garnache, de "grandir" dans l'esprit de ses élèves. 
-A M. l'abbé Landry, un réveille-matin automatique pour ses élèves endormis. 
-A Messieurs les abbés Grégoire et Désourdy, d ' ~tre tous les · deux nommés curés 

de la même paroisse . 
-A M. l'abbé Auger, des ,élèves aussi brillants que ses explications. 
-A M. l'abbé Forgues, des Lacordaires qui le restent même au moment de payer 

leur cotisation . 
-A M. l'abbé Lamonde , la démystification de Xénophon. 
-A M. l'abbé Larose, un décor de théâtre par semaine. 

1 
-A M. l'abbé Mailloux , l'apothéose de Cicéron . 
-A M. l'abbé Olygny, le moins de faux accords possible. 
-A M. l'abbé Touchette, de découvrir un nouveau continent sur le globe. · T 

-A M. 1:abbé Vigeant, une Ra~bler ' 64 
-A M. l'abbé Perron, de ne pas croire ses élèves trop narfs. 
-A M. Lachance, une nomenclature simp'lifiée 
-A M. St-Denis, des gaz plus faciles à compresser et à dilater; 
-Au Père Trudel, une nouvelle Pentecôte pour ses élèves . 
-A M. l'abbé Pierre-Paul Leblanc , les clefs de la Buick à "Mon Oncle". 
-A M. l'abbé Manette, de conserver tout le joufflu de son apparence. \ 
-AM, l'abbé Bazinet , de conserver sa placidité . 
-A ·M. Romain Des Roches, un violon mécanique 
-A M. l'abbé Geoffrion, des volontaires pour le camp Jean-Jeunes. 
-A M. l'abbé Jean Jolivet , des freins pour ralentir son allure . · 
-A M. Laines se , une fanfare symphonique. 
-A M. Morin , plusieurs cas d'assistance sociale lors de ses cours. 
-A M. Yves Paquette, de conserver son titre de poids-lourd du collège. 
-A M. Njegos Petrovic, une façon canadienne de prononcer son nom. 
:_A M'. l'abbé Ste-Marie, du grégorien authentique mais que tous peuvent chanter .. · 

Suite à la page1l 
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PELERINAGE ... ROUTE. ? 
e • • . 

'·. ·.' .. · ,\: .~ ~' .. ·,.~ ~-~,·.) .. . ;. .. •\ 

par Guy Sicard, ministre de la 

spiritualité 
i 

',, ; 1 ·-~ 

Encore· un article. du, ministre de .la · spir'i tuali té. ·· J 1 a·r une charge ·e't nous 
·devons l'accomplir én travaillant ensemble . . A ce sujet:. je- prépa1:-e dèpuis ·quelque 
temps_ rdBj~ -, . le .. p~.lerinage ou la route comme tu voudras, -qui auû1 l ' ieu ·le mardi "soir, 
dans ,1a semaïne de· Pâques-, i.e., le 16 avril 1963. ·-

.. -:.. 
Le th~me du pèlerinage ou de la route aura pour titre: La Foi. C1 est un 

sujet .trè.s: in<té.res-sant que nous essayerons de .. concrétiser- en co1labor.atitm avec les 
• · chefs d' organis·ations et M. l 1.abbé Dupuis·. Si c·e su.je't t '! irttéress .e,prépare'-t()i en 

lisant c .e qui touche le problèm~ de la fcii. . · A le fin de 'ce't artfc1·e, Je te consèille-
rai .·quelq:u·e . .s :livres· •. , . _, . 

-Pour t' in:ci te.r â te . poser . des questions ·s 'ur ta foi · et pour tè montrer· que le 
sujet est intéressant, lis ce passage tiré de la broc'lmre CROIRE'. publiée par ' la Route 
des Scouts de France, 1962 • 

. ··-.' 

"Alors toi, jeune chrétien des années 60, tù · n'es pas, de- par - ta · 
foi, fixé, retenu deux milléans en arrière, ni rivé au temps pré
sent qui bientôt va disparaître, ni captif de mirages • futurist~~. 

Tu n 1 ii · · ~l distancé, . ni fasciné par i~ère atomique, le pro-
., 1 grès et l'histoire. Tu n'es ni d'hier, ni d 1 aujourd 1 hui-, - I1i · de 

demain; tu es à la fois de tous les temps comme le Christ, avec 
le Christ, qui est 11hier, aujourd'hui, pour toujours." ... , 

,':• 

Enraciné dans l'histoire, présent et actif dans l'hist_oire, 
tu domines toute l'histoire. 

Tu devances tout: âge atomique, futurisme, anticipations. 

Tu es en avant de demain: de l'histoire future, de tout l'a
venir terrestre, en avant du . progrè~ le .PlUS · ver_tigtr.teux. ·. 

Ta foi te sit~·e au- delà, mais · q.·~ ·nne à : toiit , ~on yrai , sens~ . 

Tu es l'homm,e de l'avenir plus qulaucun pionnier d~ '. l'espace. 

Ici aujourd'hui, tu inaugures -parmi les . homme~ , l'humanite nouv~lle, 
l'humanité pascal.~ • . Tu vas â 18 rencontre de Dieu~ ·~. -... ~ .. 11 

_ 

Penses-y bien ... 

Livres â lire: , Croire, publié par la Route des Sço~ts de France, 1962. 
Joly Eugène. Qu' .~st-ce que croire de la Librairie . Fayard. 
Dani.pou; Je~n. · Le Ch;reti~n et. le ' monde moderne, . éd. De~~~~e -. et . Cie . . 
La . revue ~.ciy'ei Notre-Dame, oct.," nov., dec. 1962. · 

'· - - - -
~ ~ ') ·. :- . 

TOUT· LE· MONDE Y · PASSE ! (suite) 

- . - . ' ' 

- A .M •. ,Vl~,m:i,,ncki ,, '.'un:e' .m'att':r:ise en ·. parler •!j/M,l ,". . 

Il y a aussi ceux que 
Eh bien! ta,t1t .mieux . pou,r el,lx; , qs ne 
souhaite de bon coeur, fau te de ,mieux, 

- - -
j'oublie et ceux que je ne connais pas 
perdent .cepen,dan.t rie.n: .. pour -_attendre. 
de gagnex ,leur ciel à petit f -eu :, 

assez, 
Je leur 



12 L'HEURE DES QUILLES OU · JEUDI APRES-MIDI 

. !, . ~ :-\ ·.• ', . 
. ,. ; ., ! ... :.. ~ 

par Michel Fortin 4e, responsable 

Au début de l'année scolaire, plus exactement au mois d'octobre, le minis
t~re des externes dirigé par M. ~ierre Boudreau prit l'heureuse initiative de f6rmer 
une ligue. Çie quilles spécialement· pour les externes (ces grands oubliés). Après deux 
semaines de travail; une ligue dJ externes .pour le ·et Ile Arts fut mise sur · pied. · Si 
bien que le 18 octobre 196.2, on . assista aux premières rencontres e'ntre lfi.S six diffé
rentes équipes de la ligue. Malh.eureusement pour diverses · ra.Îsons, il nous fut im
possible de former une ligue pour les externes de Ille et IVe Arts. 

Mais revenons, si vous" le voulez · bien, à notre iigue de le et Ile Arts . . 
Cette - ligue comprend s·ix équipes formées de .cinq j-oueurs :chacune.c Les rencontres ont 
lieu le jeudi apr~s-midi de 2 .·45 h. à 4. 20 1 h. Jusqu'~ ·présent chaque équipe a .. dis-pu
té quatre rencontres et seule 1 1 équipe formée de Lapointe (cap.}, Gaudette, Lachance, 
V~liquette et Ethier~ n'a pas connu la défaite . D'ailleurs la ligue est très bien ba
lancée puisque la moyenne de 1 1 équipe la plus.· forte es .t de llO tandis que celle de ir é
quipe la pl us fsü.P le . est de 104. 

En parlant de chiffres, aussi bien donner immédiatement le classement des 
1 

équipes et quelques statistiques. · 

Classement: au 29 novembre 1962. 
Equipe P.G. 

Lapointe 4 

Pépin .3 

Béchard 2 

Sylvain 1 

Choquette l 

Berni-er .. 1 -'· 

.. 

ler plus haut triple: 
2e plus haut triple: 
3e plus haut tr i:ple: 

1er plus :haut s irrrple: 
2è haU't 

P.P. 

0 

l 

2 

3 

3 

3 

Claude Pépin 
Claude Pépin 
J.-Marc Bertlièr 

Claude- P.épin . 
Clàude 

534 
484 

-456 . 

198 
192 

Total 

8 

· 6 

4 

2 

2 

- 2 

Moyenne 

llO 

ll4 

108 

lOS 

104 

104 

plus simple:' Pépin 
3e plu5 haùt simple: · baude Pépin 

1 

176 
J .-Marc Bernier 176 

Le 17 janvier 1963 a marqué le début de 1~ deuxième mo-itié de la . saison 
pour la ligue de quilles . du jeudi apr~s-ritidi. Le ministèr-e des ex-ternes invite 
fortement tous les mèmbres des équipes à se faire un devoir d":gtre présent et ~ 
l'heure le jeudi après-midi pour les rencbntres. Le · miriistêr~ - des exter~~s profi
te aussi de 1 1 occas~on pour remercier cha:J,.eu.reus_e_ment tous ceux qui ont contribué 
à la bonne marche de cette ligue de quilles pour les externes. 

' 

ouvert les cadeaux des enfants -et 
Dieu, ils te remerciaient qui que 

r ,, ~ r 
'· .. 

REACTIONS (suite de la page 23) 
mangé a leur 'faim;' 'C:èitë. ·fois, i"ls remerciaient 
tu so_is, toi ?u Séutinaire de Saint-Jean. 

Merci' encdre une fois' 'et n'oublie pas d '•oÙv'r:Î:r · tes goussets aussi 
largement qu'à No'tn ·si on te ·'le demande .èncore .· · Merci! ·· · 
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UN PEU DE TOUT 

Invitation spéciale: au Père Barré, à Michel Choquette, à un philosophe de mes amis, 

à Cos-tique 

par Serge Barrière 

13 

Le guidisme est la version féminine du scoutisme . Le bon père Barré 
est , si vous l'ignorez , l ' aumônier des guides de Notre-Dame-Auxiliatrice. Les guides 
ont aussi la B. A. cette bonne action que l ' on fait pour calmer sa conscience sur les 
autres qu'on a faites aussi : Toujours est-il que par le plus grand des bavards, il est 
venu à mes oreilles un fait intéressant sur le sujet. C'est No~l et les guides cher
chent une action d'éclat, genre travaux d'Hercule, qu'elles pourraient faire pour la 
B.A. de No~l. On se creuse la tête, on s ' interroge et on finit par trouver. Aussitôt 
la chose se met en branle: les chères petites téléphonent au ~re Barré et lui propo
sent bien candidement de venir lui faire "un petit ménage " dans sa chambre; on va lui 
classer ses notes, trier ses bouquins, bref on va mettre de l ' ordre. 

Ce bon père Barré , màlgré l'à-propos de l'offre l'a déclinée courageu-
sement. 

Mais trêve de sourires; ceci est plus sérieux : je pense que le père 
Guillet aurait avantage à se faire nommer aumônier scout ainsi que certains p~res 
dont j ' ai our dire ... 

Quant au père MUller de douce Mémoire, je le nommerais d'emblée aumônier 
général pour tout le Canada . 

LAFOND: 
Les idées de Lafond me sont sympathiques et je mourrais d ' aise s3 elles 

se réalisaient. Mais confidentiellement. je n ' ai pas confiance en ce rêve: le projet 
s ' est heurté à une montagne d ' indifférence, qui est , je le crois de plus 'en plus , un 
des pires défauts de notre peuple . 

Michel Choquette nous en parlait récemment avec enthousiasme et verve 
et il donnait l~s raisons de son appui. Je suis d ' accord naturellement mais je n'ai 
point apprécié certains arguments; je cite : 

"Comment notre étudiant pourra-t-il s'ouvrir aux problèmes du monde dans 
leuqel il vivra plus tard?" (il parle ici d ' un étudiant comme vous et moi sous le 
système actuei). Ca , ça sonne:' faux! ça sonne aussi faux que ce que me disait un étu
diant un jour et séri~usement : '~oi , je sors avec les filles pour étudier la psychologie 
féminine . " 

Vous me le direz si je me trompe , mais j ' interprète cette phrase ainsi 
·~oi, je suis pour Lafond , parce qu ' il me laisse le temps de m' ouvrir aux problèmes 
du monde où je vis" 

Je vous admire , l ' ami, si c ' est vrai ; mais n'y a-t-il pas ·une autre 
raison qui se camoufle mal dans la grandeur de cet énoncé ; une raison qui se nomme 
" liberté" et n'est-il pas vrai que liberté tourne souvent ·en "libertinage"? 

1 
Vous en parlez, d ~ailleurs, dp libertinage universitaire et vous dites 

qu'il est .peut-être le résultat de "l ' encoquillage" au niveau collegial. 
Croyez m' en : aux Etats- Unis le libertinage existe au niveau collégial 

et ne me dites pas que c'est le résultat de l ' encoquillage au niveau du berceau 

Non , ce que j)aime du projet ~' es~ : "Rapprocher l '·année étudiante du 
style de vie adulte : Mais il semble bien que plusieurs bonnes raisons s ' objectent : 
Les grosses chaleurs de l'été . 

Le problème du système pènsionnaires-externes , qui · est à vrai dire 
le mur où viendrait s ' écraser le pro j 'et p·our lé Séminaire. 
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"AIMONS-NOUS (QUAND-MEME) LES UNS LES AUTRES" 

par Michel Guay, rédacteur en chef 

Apr~s l 1 échec commun des examens, chacun s'est senti attiré vers les autres. 
C'est étrange comme la solidarité peut devenir spontanée dans le malheur et dans l'ad
versité. Serait-ce ici un signe d 1 humanisation _collective? Ou simplement qu 1 on pré
fère _se sentir les çoudre BU moments de la défaite générale? Altruisme ou égo~sme? 
De toute façon, on riait jaune quand ça discutait du bulletin. Mais . pourquoi retour
ner l 'e . fer dans la plaie, me direz-vous. ·vous savez, je suis un peu ·sadique; et puis 
je cherche à . voir si -elle cicatrise tranquillement . . Après ça vous me direz que je ne 
m'intéresse pas à vou~ autres. 

Les vacances approchent, n'en doutez plus (quand je vous disais que · je suis 
sadiqu~~) Plusieurs, dont moi-même ont commencé à compter les jours. Rien que pen
ser aux sables chauds des plages blondes, au soleil torride, aux filles bronzées, aux 
verdoyants paysages de nos régions du Nord et aux lacs sans fond à l'eau clapotante 
et froide, tout cela me donne un frisson frénétique qui me force â la poésie. Y pen
ser peut être pernicieux pour les uns. Mais pour les autres, c'est un élixir, une 
fontaine de vi ta li té . Q_uand au fameux . projet Lafond de raccourcir ·. les vacances d 1 été, 
eh bien moi, tout distinct-.Guay que je suis, je lui dis le mot .de Cambronne 

J'espère que vous avez tous pris des résolutions du Jour de l'An. Et comme 
· elles sont déjà oubliées .il ferait bon de rappeler â quelques...,uns ce qu 1 ils devraient 
prendre comme résolution. Car ne vous -en faites pas, les autres vous connaissent 
mieux que vous ne vous connaîtrez jamais. Il y a une catégorie de gens que j'aime
rais cependant voir s'améliorer sensiblement. Il s'agit de nos "charretiers''. Ils 
ont un de ces vocabulaires •.• Non pas que je lui reproche d'être restreint, à'' ce vo
cabulaire. Non, c'est plutôt le contraire; je crois même qu'il est un tantinet trop 

· riche. Et comm-e les choses "riches 11 sont souvent indigestes, leurs- suaves paroles me 
donnent la nausée. Vous me direz qu'il.n 1 y a pas de 11 charretier" au S.S.J. Allez-y 
voir .•• Et inspectez votre langage. Evidemment, j'ai déjà entendu -pire. Mais que 
diable faut-il rester médiocre parce qu'on fait pire ailleurs? 

La Bénédiction Paternelle: scène du Q_uébec. _ 
11 Et le matin du jour de l'an arriva. _ Et moi je suis l'aÎné, figurez-vous. Là, je 
vous· garantis que j'aurais bien vendu mon droit d'aÎnesse pour .•• pour ,pas cher. 
Car je vous assure qu! il y a des moments plus agréables à passerdans le temps des 
fêtes. Je veux bien croire que c 1 est la vingtième fois que ça se produit dans mon 
cas: chaque fo;i.s c'est pareil: un trac fou, un estomac dérangé et la petite dernière 
qui s'évertue à nous faire rire en _un moment aussi tragique •. · Il_,faut vous dire, 
vous qui n 1 êtes pas les aînés, toutes les affres par lesquelles il nous faut passer 
pour satli..sfair e â cet instant historique. D1 abord le rassemblement, -la revue des 
troupes (col à rectifier, coiffures â ajuster ..• jupons qui dépassent). Il y a aus
si le père qui attend; oh~ il paraît bien calme, très serein.· Mais nous, les. aî
nés, on partage son angoisse. Il va affronter toute -la maisonnée dans un petit dis
cours qui -sera la 11mirador 11 de l'année ..• enfin pour une partie de l'année quoi . ~ 
Enfin nous voilà tous réunis, l'air faussement désinvolte. ·On s'agenouille et ça 
y est_,je la_nce ma phr.ase, toujours la même, (je manque peut-être d 1 imagination). 
Et pendant qué ce cher ~apa y va de son petit sermon, chacun prend un air recueilli 
pendant que bé-bé (8 ans) réclame une sucei;;te qu'on lui a retirée pour la circons
tance11. 

/ 

En vérité, ceux qui on·t perdu le sens de la tradition, de la bénédiction 
paternelle, ceux qui s 1 en priventl ceux qui 1 1 ignorent manquent une des plus grandes ~ 
joies d~ l'année. 

Avez-vous- remarqué avec quel empressement on nous a fait passer aux rayons X 
au retour des vacances? Moi, j'ai trouvé ça louche et j'ai fait ma petite enquête .. 

(suite â la page 6) 
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POUR UN CANADA NOUVEAU ... 

UN PARTI NOUVEAU ... 

LE CREDIT SOCIAL ... 

par_ Jean-Pierre Nadeau 

Dans les récents numéros de notre journal, nous avons pu constater que 
certains de nos politicailleurs avaient pris d'audace de condamner sinon de dépré
cier les doctrines créditistes. Pourquoi? Je vous assure qu'ils ne le savent mê
me pas. Ils se rangent tout simplement~ l'avis que le rédacteur en chef du journal 
"Le Devoir" balbutiait apr~s les élections du 18 juin~ savoir que "les Canadiens 
n'ont pas voté pour le Crédit Social mais contre les vieux partis". Eh bien, mes
sieurs, analysons pourquoi trois quarts de million de personnes ont voté pour ce . 
parti de bon sens, pourquoi trois quarts de million de personnes ont approuvé les ' 
doctrines créditistes; en effet, je suis convaincu que le vote créditiste ne fut pas 
seulement un vote de "non-confiancett envers les vieux partis ~ 

l) En premier lieu, il y a le problème du chômage. Des centaines de milliers 
de citoyens canadiens se cherchent de l'ouvrage, nous le savons tous. Eh bien, 
dans un pays que les économistes disent si riche, c'est inou'i de penser â la 
foule des travaux qu'il y aurait à entr'eprendre. Mais voiJà il faut PAYER ·! 

2) Il y a le problème de la santé. (former des médecins, construire .des hÔ-
pitaux), mais .encore là, les vieux partis ne le peuvent pas, ils n'ont pas d'AR-• 
GENT! 

3) . Il y a le problème des commerçants qui doivent vendre â crédit parqe que .•• 
le peuple n 1 a pas d'ARGENT. r rl · -

4.). .. S'ajoute le fameux problèm-e des marchés extérieurs. 
..... 'a,uits , coûtent TROP CHER~ 

On dit que nos pro~ ~ 

- -. 1 

5) On peut ajouter le problème de s agriculteurs. Pourquoi quittent-ils leurs 
terres; pourquoi? 

Comme nous le voyons, on pourrait parler de problèmes financiers pendant 
des pages encore; cependant nous en avons assez pour comprendre oû est le mal. 11 
résulte donc que c'est le manque d'ARGENT qui est â la base de tous les problèmes 
financiers. Eh bien, le Crédit Social a trouvé le remède. 

ALORS, quelle réforme apporte-t-il? 
":' ~ .~ ,. 

.. , ttil rendra financièrement possible ce qui est physiquement réalisable et 
désirable pour le peuple canadien". Mais COMMENT? ? ? 

1- Les banqties à charte adoptant le système des Caisses populaires, le Crédit ' 
Social créer.a une commission de Crédit, indépendante de toute politique et dé
terminant la quantité d'argent en circulation; cette même commission distri
buera l'argent' nouvellement créé en marge avec l'état financier des pays. C'est
à-dire: SI LA PRODUCTION EST DE 30 MILLIARDS, IL FAUDRA AVOIR 30 MILLIARDS POUR 
L'ECHANGE. (â relire). 

* Aujourd'hui avec le gouvernement STUPIDE que nous avons, la production se 
chiffre â 26 milliards et l'argent pour l'échange ' à 13 milliards. COMMENT 
avec 18 milliards pourrions - nous acheter 26 milliards de production sachant 
qu'qn exporte autant qu'on importe. Comment? 

(suite à la page 6) 
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SCAN DA LE A L ' A 1 G L O.N S 

par André Gaboriau, directeur 

"Aiglon'sî~ · · a· à déplorer la perte d'un de ses membres; il s'agit en l'occu
rence .. de M, P,ie:çr~ .Lavigne dont nous avons .vu si souvent les dessins humoristiques 
en première ·page du · journal. C'est avec regret que merc.redi, le 9 janvier, il nous 
a donné sa démission par écrit. Nous lui devons tous beaucoup de reconnaissance 
pour sas pages-couvertures et sa bande illustrée dont nous n'aurons peut-~tre jamais 
la suite! 

·J'ai toujours cru que l'ère du vandalisme était close, du moins au collège; 
eh! bien, je me trompe. J•ai appris que le local des "Aiglons" a été visité par des 
vandales dans l'après-midi du 10 janvier 1963; c.eux-ci ·ont tout saccagé, se sont em
parés de ce qu!il leur fallait et sont repartis la conscience en paix: Il ser·ait 
faux de penser que n'importe quel élève peut se servir des bieris du journal sous pré
texte qu'il a payé sa part; iriez-vous jusqu'à vous servir de l'imprimerie du "Devoir" 
parce que vous êtes l'un de ses lecteurs? 

Je ne sais pas si le ou les élèves en cause ont fait cela par pur plaisir 
ou par besoin, mais il reste qu'une équipe de journalistes a été mise sur pied pour 
augmenter et prendre soin des biens du journal. N'ayez crainte, cette équipe a et 
aura des comptes à rendre à la communauté au sujet de ses ' dépenses; à mon ·avis, 
elle a toujours rempli avec honn~teté ses oblig~tions et n'a ja~ais gaspillévotre 
argent pour des frivolités. En somme, si vous~~ne demande à faire au journal, de 
grâce, ne vous servez pas vous-mêmes; frappez à la bonne porte et vous serez bien reçus. 

Du nouveau à part ça? Oui, le journal attend d'un moment à l'autre des 
nouvelles de la PEN, autr__efois connue sous 1 e nom "Les Escholiers Griffonneurs"; 
s'il y a avantage à s'affilier â ce mouvement, nous le ferons avec empressement si
non ... De pltis l'équipe songe à faire peau neuve A cause de la retraite future de 
quatre finissants; il est aussi question de rajeunir notre local en -le peinturant 
et en le remeublant, d'imprimer le journal des philisophes d'ici mars et de trans
porter nos archive"s à 1-a bibliothèque du Pavillon. Bref, pas de place pour les 

"chienneux" dans le journal. 

- - - - - :__ 

La censure se porte bien~.; suite de la page 26. 

''Il faut aussi expliquer, au sujet de la discipline générale qu'une action de 
groupe exige de l"'ordre, sous peine de n'être pas humaine, d'être grégaire." 

Enfin, il faut faire comprendre que la vraie personnalité et la vraie li
berté consistent â consentir librement et dans l'amour à cette dépendance à lté
gard de Dieu, qui définit notre être". Coll~ge et Famille, déc, 1962, p. 217. 

),'~ 
A partir de là, l'autonomie~rend un sens, elle devient une nécessité de l'édu-

cation que tous, sans exception, ·· doi~e-nt respe~ter et assurer dans la mesure de leurs 
forces. C'est une obligation grave car la liberté est un don inaliénable de Dieu, 
non un slogan, une recette au service de l'intérêt personnel ou une justification 
a la destruction de i'ordre provide~tiel. ' 

Une liberté ainsi comprise croit au dialogue et prend le chemin de la discus
sion plutôt que celui de la condamnation . sans aP,p .. !fl~ , 

' i ~ 



-~M . le rhétoricien à tendance socialiste et libérale, êtes-vous le réalisateur de "Nûits et Brouillards?" 

par Jutes Roy, un philosophe à tendance nationaliste 

Dans 1 'édition (No 5) de décembre des ••Aiglons"; quelques étudiants étaient con
viés par J.-F. Bertrand à donner leur opinion sur les résultats de la dernière élec
tion provinciale. Toi-même, cher rhétoricien, tu affirmais que l'élection n'avait 
été que ,.subterfuge", ,.blague", qu'en un mot une élection où les _2 partis zigzq
guaient. Quelle n'est pas ma surprï'se de te_ voir jouer ce même petit jeu qe " cache
cache" que tu reproches aux politiciens\ Tes quelques lignes de prose ,dont tu sem-
bles te gargariser me tombent sur les nerfs pour parler franc. ~-. 

Ce que je déteste d'un commentateur politique ce sqnt les affirti\1:1t.ions gratui
tes, l.es ' p,hrases "couleuvre~', les mots à ,sens vague , les insinuations .et la recher
ch~ d'un v~cabulaire pompeux -qui ~'est pas _, dé mise dans un t~l conte:xt~ . Je pré:-: 
fère des accusations franche~, claires et précises c~mme c~lles de ,M. -J9cques Martin. 
Certaines . images ~t tournures de phrases originales sont toujours appréciées mais 
enéore ' ne ;· f~t_{t-il _pas jou er à 1 '"int ell ectu~l outragé;• :_ - , . -

Ton long cri indigné dêbute par cette phrase éclaboussante: 
"La victoire libérale? un "flux" libéral amené par le -suppositoirede la. nationa
lisation". Déjà nous sommes emm ..•.. : les ressources hydro-électriques rend-ènt · d~s·
services méconnus vraiment! Mais déjà nous passons à . la " fiente qui ne demande 
qu'à sécher" qui,. soit dit en passant, _est la· définitt'on du di.ctionnaire c. Caillé 
des ·!!lots "gouvernement libéral" . Mais nous sommes copieusement servis . ca;r vient en
suite la définition de "Union Nationale": ' ' la comédie d'Aristote" et nous r.evenons 
au monde médical avec la CATHARSIS et le "monde bicéphale de 1 'Union Nati~nale" . ' 

"L'Union Nationale? " Une comédie à la mode d'Aristote ... en effet elle -a .su 
provoquer cette catharsis -ou purgation à laquelle _ l~s chefs n~ voulaient se résou
dre ... la scission imaginaire entre les deux masques du monde bicéphale di l'Union 
Nationale. 

Mais heureusement tout se termine sur une · note plus gaie :: -- un r endez-v ous avec 
Monsiet.lr dans ••. seulement 15 ans. -, 

1t · / · 

uceci vous est' dit par un socialiste qui .-~/ous donne rendez-vous dans 1·5 ans pour 
une vraie é.l ection".. · 

.Tu as droit à ton opinion et nul ne te . le c;ontestera mais daigne accepter ces 
petits propos avant que no~s gobions le tout. On peut critiquer des institutions, 
des doctrines et qes hommes, mais non pas pour le plaisir de les salir .en. les trai
tant ' d~ "fiente", _ètc-. · Ce genre de propos le Quartier Latin ~n réclame f- 'exclusi
vit'é. Èn terminant j'aimerais bien que .tu débrouilles un peu ton pieu"vasage" et 
notamment ces extraits: 

1) -Je vous donne rendez-vous pour une vraie élection. -
2) - un socialiste (en quel sens?) 

,_3) - "Lévesque a été b~illoimé ou roulé avec son étatisation" . 
4) - "Bertrand" a eu une réputatiop surfaite . 

Mais de gr~ce dans cè nouvel article, assieds- toi loin de ton dictionnaire · et 
enlève ton petit béret français. Tu vois, aujourd'hui plus que jamais , le Québec 
a besoin de prise de position franche, ho"ÇJ.n~te , claire et précise ,_ non pas "vaseuse" 
et ce serait dommage que des gars qui ont du talent comme toi (tes -critiques thé~
trales et littéraires le prouvent) sombrent dans un snobisme intellectuel et un 
"va sage" enÇiorm~mt ~ -

f 

Accepte donc cette critique cavali~re qui se veut amicale. 
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par Marce~ C(lmerlain, .. ,: . • ~ ,. • 1 _ _. ~. ' ,,·, • •• '~ -.~ .. :' •• \ ·' . .., 

Introduction: Le pourquoi de ce titre: ses trois r~isops, ~ . , 
. ' ~- . ':;; - ;J .: ~·· . . . ..: . :: ~ ~; ... ;.~ "'; . . 'J 

1 ... il ~e fa1l 'aÜ'' un Htre, . c •·est Hr" raisrin -~lêmeht~it·e; . . ' ._,.. · ·' . 
2- il ' me le fall~it frappant, c'esi la ~aièon ~ccid~nte1ié ; _ · ' 
3- la ~ai son essèntiell'e: ·on m'a chargé de démolir, i.e ; · de faire de là critique . .. 

eonstructive (non ~n démolissant mais eri vous ·faisant construire s ûr les ruines 
qtie j'aur~i érig~e~~ c•est là le but de ~~tte : série d'arti61e8 . qui veulent à 

1 
la fois plaire et ·choquer. ·' ., · 

Mes articles seront divisés en deux ~parties lorsque je les composerai (et en 
parties multiples lorsque la censure y aur~ inis la ~ main .• ~ · et i 'effacè' ou les ci:... · 
seaux). La ' première ·partie ·précédera natùreilement 'la ' seconde . et _ia ~econde . suivr a 

'naturellement la première. · La première ·Sera un article de fond humoiis-t;:ique et 1~ 
seconde, une série de remarques sur ce qui en au~a . suscit~es .' L1hurnour de . mes 'at :! 
ticles a pour but de prouver que "la vie · a ses ' b ~ns mdmerlts" m~me ·ici ·èet ·peut-êt're 
surtout ici au Séminaire) et d'illustrer certains genr.es de comique. . 

·'. ~..... . . ;.~fl'.Jf. :~:-·~ 

I La relativité du temps. '. 
; t 

Les plus jeunes parmi vous éraient 'que ' le temps' est absolu. Pourt,ant Eins.tef n 
et d'autres grànds savants tels que moi prétendent ~ sa relativité : ·;·Puisqliè . no~s''' 
solllilies seulement tine vingtaine à comprendre cette théorie,~ je ·me vois ' do~c {'jans i•o-
bliga_tion de voùs 1 ~ vùl garis~r. , · · . : :-,,: · · . . · '' - ' · ';,j . ·.· ., 

Bien entendu, il ne s'agit pas ici du temps des météorologistes dont ~e métier 
con~i'~ste; sel-on· un vcHu~e de géographie, à _prévoir· qUel temps ·ï ( a fait la: veil_le; 
r'ïon; '~ü s'agit .. ièÎ . . du temps, ' de l'hèrré .' .\ ~ \ ·· ·.' · ·· j;,·, ·- · 

_; ~~··,·,;,_. - 'J,j ~~ .... :·;"'i}_l_,··.·.,~ •. -·',;~--~ 

Aux plus vieux, je propose comme preuve de la relativité du temps, lè pr'eu~~ :·. 
suivante: lorsque vo~s attendez une amie (Nicole ou une autre) 1 les heures . d'~tten
tè sont longues. i 'Quand elle sera arrivée, tant· (fe temps' sera ouhli'ê en' si p'·eu de . 

.. •. ·ï.- . ) . " ,. '1. .. ' . 1.. ,. '· 

.temps. Quand, après trois heures ·passées' auprès "dè 'toi el1é · tè 'dira:· "Ii' est 'minuit, 
je dois rentrer", tu diras ~ alors: "pas déjà' 1 (04 à toi-m~me: "enfin"). Les ~.eures 

·auront . été:. ë~.urt 'es oU ' Iongues selon que vous· vo"us .. è.eré ·plu ou' ci'éplu, ·àmus~ bu en-
nuyé. Le temps est donc relatif. · · · ·- ''' ,· 

Aux plus 'jèun·es, 'je· propos·e ùne autre preuve. Les' .h.eures-' ,:d f s'~mmeil pàs.~ent 
p·lus vit~ que les heur~s de v'eille' (exc'eption fàh~e-'êie ma premi~Fe i>reuve). ·C•est 
·ians· doute pour cela ·qu'e certa{ns profitent des classes' :de· inathéin'at'i~ques' 'po~r po'ur:.... 
su'ivre leur nu-i 'L ' . ·• Le· sommeil est· -donc un·e preïiv.e irréfutab_]:e de l 'a iel·ati\>ité -~du 
teinps. ··Le· couple toujours '' en dï'vorce "études·-'=Véib'ànces'" · en est· uhe: aÙtre. ' ' 

: ';•., 

Maintenant je vais, en quelques lignes, vous exposer clairemen't la :théorie 
d'Einstein. Ses preuves ne ressentblent guèr~ ' ~n.i:x: (!nierin·e~ );n.fi~4ue 'j'f~i ·da ·vÙlgari-
ser sa théorie. Celle-ci peut se ramener au· ''syllogismè ·s~ivant' : ' · . .i '': . · 

La relativité du temps est basée sur ·la 'simul um'éité. · ·HP<', 

.Or la simul tarréité est relative' aux ' ~ystètrie 's, . :)ri R -

Donc chaque système de référence a son temps propre. 
• · ·i· "':: ·: 'l , -: i ~r~ · ··. t ~:)..:. r ( • ·./. , •. ~ : · :-· "' .... 

PoÙr ' ~ot.i's' écfairer, ''êiisent. 'l 'es p~rqfe•si'sVî1'ts de t:>hÙoso.phie~ . (et ils ' so-nt lJs',': 
· seuls· à le croire) vous n'avez qù1•â lid{;'f{ê!si·s· Jolivet: "La physique relativiste · 
aboutit â >·construire untontinuum ~ quatr'e pai-afdftres · (doht ·trois 'd'espace et un. d~ 
temps) lnter~dépendants, ce qui semble doriner üfi' s'ens.,. réel à la fiction ' mathéma'tiqu~ 
de Lorentz, selon laquelle les corps en mouvement subissent une contraction dat(l· i~ 
sens de la translation. En d'autres termes~ . la masse varie avec la vitesse, il n'y 

··,' ·': · (suite à. la pàge 2.2.) ' ,, 
~------------------~~~~--------------~--------------------- -------------~ 
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CHR-ONIQIJE DANS LA LAMPE 

par Aladin, (P .L) 

Bonjour ' ' Je me présente ~ Aladin·, fakir de ,mon métier et venu directement des 
Indes. Vous vpus demandez peut-être ce . quJ je viens faire au Séminaire ! Eb bi~n, 
écoutèz ! 

Sach~z d'abord que j'ai rapporté avec moi, un des plus cél ~b~es tapis des Indes. 
Avec de dernier, je ferai, en votre compagnie un tour d'horizon sut lês principaux 
é~énements tant sportifs que sociaux qui se déroulent au coll~ge . M'a suivi aussi, 
ma fidèle lampe q~i, de tout temps, _m'a éclairé et m'a. guidé vers un sujet intéressant. 

Alors comprenez-vous, maintenant? Sach~~ surtout que je m'adresse en premier 
·lieu aux étudiants 'du Cours ' Secondaire. Depuis longtemps -déjà, ma lampe me rapporte 
certaines plaintes ~ s-avoir le peu d'attention apporté ·aux él,èv'es du .Cours Secondai
re; c'est pourquoi, me yoil~ ! ' Du moins, comprenez bien cect: cette chronique, c'est 
votre chronique, un moyen non moins adéquat" qu'efficace d'exprimer 1 il,) r emënt v os opi
ri.io.ns! ' Aussi, si vous s.entez qu'un fossé de :plus en 'plus iarge sé creui?e entre 
vous et les plus vieux, c'est qu'il vous fa~t un pont pour le traverser, un lien p'our 
vous rattacher à eux, .une chronique qui vous permettra de jouer un rôle plus actif 
dan~ la société, au coll~ge. 

Aussi, je ·lance un appel général à tous! Si vous voulez exprimer une op~n~on 
qui vous tient à coeur, rédigez. un petit reportage ou une c ritique (3Ur une organisa
tion ou un film, je . ne sais, moi! .•. ou mieux ençore, proposez-moi un suj-et sur 
;eq~el vous aimeriez que je parle; sachez que vous serez toujou~s les l?ienv~nus . 
Ainsi, vous n'aurez qu'à remettre votre éc rit à un memb r 'e dü journal "Aiglons" en 
ayant . soin d'écrire dessus: "Aladin" , 
. Chronique -dans la lampé, 

Journal "Aiglons" 
Séminaire. 

Tout de 'même, n'oubliez pas d'inscrire votre nom af~n que je puisse vous re
joindre si nécessaire. Mais soyez sans crainte ; je pratiqlierai la discrétion la 
plus grande . 

Au cours de cette premi~re entrevue, j'ài tenu à me présenter et à présenter 
ma chronique et. son but. Lors du prochain numéro, nous aborder ons un pr emier sujet. 

En attendant je vous -laisse en vous rappelant que cette chronique, c'est votre 
chronique et qu'elle vous appartient, tout entière ! Al"ors ! 

D'ailleurs, j'attends impatiemment vos réponses . 

Un peu plus de joie ... suite de la page 20. 

L.a mis~re a son message, de tels cas ne se résol v ent pas par une ·aide de deux 
ou trois mois de la part de la Saint-Vincent .de Paul o.u du .bien-être soc'ial, il faut 
qu'il y ait beaucoup d'espoir et beaucoup d'amour pour qu'on .puisse lès affronter . 

* * * * * * * * * * 

/ . ' 
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UN ~EU . PLUS DE JOIE . POU~ NOEL 

par Claude Desmarais 

A No~l on a toujours le coeur grand comme le monde, on voudrait voir le sourire 
sur toutes les l~vreâ, on se sent des élans pour brasser des ·idéei s~r la pau!r~té 
et la misère, sa soeur cadette • . Ce qui réste dangereu~ c'est que nous en res~ions 
à des idées épanchées dans une vague sentimentalité de telle sorte que No~l, une 
fois passé sera resté la fête d~ son petit "moi,. bien chauffé et bieD pharisien: on 
a pensé un peu à ceux qui ne souriraient pas, après tout on est bo~ catholique n'est
ce pas .••.. 

Quelques gars du Séminaire ont préparé leur affaire longtemps~ l'avance, ~ ils 

ont pris le moyen d'agir, ils ont posé un geste: ils ont en somme t~ché 'd'aller met
tre un peu de joie, quelques sourires inaccoutumés là où vivent des hommes moins fa
vorisés par la vie. Cet article, personne ne veut qu'il saint considéré comme tm 

bon rapport d'enquàe sur la visite des pauvres, il y a tellemen-t de bons .livres et 
de bonnes descriptions de la misère avec son cachet statistique capable d'émouvoir 
les coeurs noirs par la révélation frappante que 1 •'on peut installer . sous les mots ..• 
Notre seul but en entrant chez les pauvres c'était d'essayer de ~airé nôtres leur~ 

' troubles et leurs misères, de les faite oublier en apportant ·notre souriré, noti~ 
compréhension, notre petite joie de collégien un peu à l'abri de tout ça·, derri~te 
les murs bien chauffés du Séminaire. Nous avons essayé de faire enfrer avec nous . 
une certaine atmosphère capable de donner quelques instants de b.onheur. 

"Les pauvres, pour ne pas les faire · r~ugir, il . fa~t leur procurer du luxe". 
Telle était notre politique. Pour entrer dans la famiile que l'on av~it avé~ti~ 
d'avance, deux gars s'annonçaient avec un sapin et des décorati~ris. ·tout en ' mo~tant 
l'arbre féérique, chaque enfant recev~it un bon gros .sac de bonbons ce , qui nous les 
conciliait aussitôt. Il s'agissait de s'intéresser A eux, 1~~ ap~el~r ' pa~ ' leui ~~é
nom, chanter avec eux, jouer ou toUt . autre truc .enfantin et simple. Puis un troisi~
me collégien arrivait comme Père No~l avec 'un petit cadeau pour chacun, rien de très 
dispendieux mais juste ce qu'il fallait pour montrer . à' ces enfants que No~l c'était 
leur fête et que sans cadeau quelque éhose manquait... - ;_ 

) ( .~ .. . 

Quand on tient si bien les enfants, les parents deviennent plus heu~eu~;· ii'J 
sovrient de les voir joyeux ••• On jase amicalement avec _eux , plus què l'on pose des 
questions, il s'agit de trouver Uh sujet auquel ils sont très intéressés ~t 'ça leur 
fait oublier un peu leur's tracas souvent sans solution .•. 

Enfin, gr~ce à votre générosité lors de la fam~use quêt~ durant .les 'examens, 
nous pouvons leur donner une dinde avec un bon panier de provisions 'et Ûn a'i,x dol
lars bienvenu ••• , Et c'est tout. On nous remercie chaleureusement, les ' enfants ne 
veulent pas que l'on parte mais on les quitte quand même à regret ••. 

On entend souvent des gens dont le revenu est assez élevé qui .nous disent le 
mal qu'ils ont à arriver à équilibrer leur budget pour leur petite famille .•. Ces 
familles chez qui nous avons pénétré étaient des cas extrêmes et sans ressources. 
Par · ex~mple notre famille comprenait 6 enfants de l à 7 ans à peu pr~s, ·avec la 
mère ~euve depuis trois mois et dont le mari était parti sans auêune assurance~viè •.• 
Deux des 6 enfants étaient à l'hôpital et aucun espoir n'annonçait de meilleurs 
jours ... 

L~espoir humain est plus fort que tout, Péguy l'a chanté avec des accents très 
profonds, mais qu'on s'arr~te à penser à ce que la vle réserve à cette veuve avec 
ses 6 enfants sur les bras ... sans doute son idéal, son rêve était tout autre avant, 
quand ça allait et qu'ils étaient tous les deux pour construire' leur foyer; voici 
que son mari l'a quittée alors que seule la charpente est commencée. 

(suite à la page 19) 
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UN PEU DE TOUT (s~ite · de la page 13) 

Et les études , bien entendu ! 
Si quelqu ' un trouvait des solutions à ces problèmes (le 2e surtout) 

il semble bien que le Séminaire serait prêt à étudier le projet de plus près (je tiens 
le renseignement de source sûre ... que personne~trouvera jamais de solutions à ce 
2e problème . ) 

On a dit de mon article du début de l ' année qu ' il était bien mais que 
ça pai;"aissait que je n .' avais point fait de philo:sophie et que, ·munis de cette derni~re 
mes arguments auraient été plus justes . 
Bon! d ' accord ! Rien de plus vrai! ,· 

Mais j'ai lu dans ce même journal la prose d'un type fort d'un an et 
,demi de philo.sophie : Or cet article, à ·mon sens, dénotait .plutôt un esprit · mathéma
tique certain , tellement il mettait de soin à nous additionner des argumen.ts négatifs. 

Et puis ne voilà t-il pas que ce philosophe trouve le moyen d'arriver 
à une solution positive (du moins il semble le croire) . 

Voyez-vous. ça_, · il additionne. du négat.if et ça lui donne .du positif! 
.~xplo_it uniq,ue jusqu ' .à maintenant . 

Note: Permettez que je joue sur les mots ; je me rends parfaitement compte que ce 
n'es:t -_ pas. " ph,ilosopfl.e "-, même si certain philosophe, a perdu ·son ;temps -à le faire. 

. ·- _, . ' . L ' AFFAIRE DE LA CAISSE POPULAI-RE. 
a Cos-Tiquê· 

' : 

.. ~.; ., ,, , Je, :;;uis peut-,être un incapable rp.ais je n'ai pas réussi à déchiffrer 
le .. ,.sens . de vc;>t r e sur.~~m, .~i. sen,s il y a ., Ain~i je .n ,' ai pu VOUS féliciter pour ,le 
courage ave~ ·iequel vous 'donnez votre op i nion . 

Mais , très sincèrement, j ' appr.ouve , en gros tout ,ce que . v,ous avez 
dit et je partage votre avis r sur la" grosseur" et "-1 ' épaisseur"- qui semblent fondre 
sur les Canadi?ns_ français dès qu ' ils sont un groupe imposan,t. 

. -
Ce ne · sont pas tous des moutons coinme on .. dit , mais 1ça sait · .bêler 

diB1em~~t épais_.· . 
Cher Cos-Tique,· je vous· comprends et je partage- votre {dée ; voilà qui 

m' aide à vous pardonner votre surnom , votre style de jeure fille offensée. et .une autre 
petite inexactitude que vous vous êtes permise pour les besoins de votre colère : Vous 
écrivez :" Ce pauvre monsieur Luc Mailloux ... " J'ai plutqt eu l ' impressi,o.n personnel
lement que . ce pauvre m'on;ieur MaÙ loux , comme vous dites ; semblait pren.dre beaucoup 
de plaisir à la chose et qu ' il se~blait tout fier du succès qu ' il obtenait . 

N'empêche que j ' aurais bi~n aimé attraper un crayon . - r.. ),·.t ·, 

., 
Pour conclure , .. 
... . ... .. . . , ~ . . ... je salue le · lect;eur ·qui -ne rn ' aime ·pas 'et qui 
pour m~eux -.constater ma .vanité 1 ~our analyser les défauts de 
compter . les erreurs et confessions que j ' a i: dÛ faire -; ,· 

pourtant m'a lu· jusqû'ici 
morr · style qu bien pour 

Il aimerait me mettre~m tort , m' humilier une fois pour toutes, mais 
je lui rappélle charitablement cect!· . 

·. :-':.;.J 

' . 1 

De mê.).Ue .. que . l.' hypoc r,ite cr.oit .que _chacun joue double jeu 
D~ .m~me . qÙe . le men-t .e ur a sans cesse . l ' impression qu ' on lui ment ; 
Ainsi le vaniteux muet ne peut sentir le vaniteux bavard . 

...! 
PANTIÈRE. 

• • 1 
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UNE CRITIQUE . . . CONSTRUCTIVE 

par Gilles Tremblay 4e, 

Vice-président du Conseil Etudiant. 

C'est du moins, l'avis des pensionnaires: je trouvais pas mal du tout de voir 
ces visages souriants se braquer sur moi: l'un essayant tant bien que mal de me ·mon
trer son beurre de "pearrut" ... l'autre fixant tour à tour, comme pour se convain
cre, son verre de lait et le lait dans son bol de céréales ... , bouche bée, incroya
ble, la multiplication du lait ! ... 

Le midi du même jour , la transsubstantiation de l'eau en vinaigre, pour les fri
tes! •.. Etc. 

A quoi rime tout ça? 

Sur l'invitation de Monsieur le Directeur des élèves, j'entrepris, en décembre, 
un sondage chez les élèves. Le but poursuivi consistait à modifier, selon la multi
tude des godts de nos plus fins gourmets, · le menu. 

Aujourd'hui, c'est l'heure de la récolte. La phisionomie de chacun est, Dieu 
soit loué, de bon augure . 

Peut-être les goûts d.e chacun ne seront-ils pas constamment comblés? Soyez 
assurés d'une chose, chaque repas est censé contenter la majorité. 

Il est donc possible, en dépit du dicton contraire, .. malheureusement" popula
risé, parce que plus ou moins fondé, de discuter franchement avec les autorités de 
la maison . 

En somme, "frappez et 11 on vous ouvrira, demandez· et vous recevrez". 

Toi qui sembles stupéfait As-tu, au moins, déjà frappé à la bonne porte? 
Cesse donc, à l'avenir, de t'essuyer les mains, à tort et à travers , dans la figure 
des autres. Quant à critiquer, fais-le donc en connaissance de causes et à qui de 
droit; puisses-tu espérer, alors seulement, que la porte te soit ouverte ... 

Toi qui " ... " Eh bien oui. 

Agis donc avec ton coeur, non selon tes instincts et, toujours, tu souriras. 

Marteau ..• suite de la page 18 . 

a plus ni durée, ni longueur, ni masse absolues" . 
Après ce simple exposé que vous avez tou~ saisi, une conclusion philosophique 

s'impose, celle de Maritain: "L'être de raison que la physique relativiste nomme 
"espace-temps", n'implique pas que le temps et l'espace ne se distinguent pas, 
mais seulement qu'ils ne se séparent pas". 

II - Remarques: 
1) Plus elles abondent, moins la censure est sévère . 
2) Les mathémat i ques étant une science abstraite, nécessitent de l'intuition. 

Selon un professeur , "ceux qui n'en ont pas vont en chercher ailleurs" .. . Où? 
On s'en doute, sans doute . 

3) Les grands savants se rejoignent dans la lune: la preuve en est l'essor des 
satellites . Certains se croiraient-ils savants pendant les cours de mathématiques? 

4) En décembre il y eut trois manifestations de séparatisme au collège: le concert 
(suite à la page 3) 
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par Mi chel Guay 

Nous n'avons pas coutume d'encombrer nos pages d ' une chronique 
nécrologique. Cependant , nous ferons ici , si vous le permettez bien 
une br~ve parenth~se pour vous rappe l er le souvenir de ceux qui ont 
succombé autour des derniers examens. Le vieillard 1962 ne s'en est 
pas allé sans faucher A grands co~ps dans le~ rangs de nos valeur~ux 
èompagnons. Voici donc cette liste de noms . Elle est bordée de noi.r 
car no·s · coeurs sont tristes. Mais le destin est sans pitié. Ayez 
une bonne pensée pour eux : Requiescant in pace. 

4e Arts Serge Desjardins 
3e Arts "A" Pierre Bis sonnette 

"B" Gilles Laplante 
2e Arts "A" Bo.ris Dagenais 
9e ·Classique "B" Denis Collette 
8e Classique"A" Pierre Guérin 

Maurice Desgens 
8e Classique"B" Yvon Forget 

Requiescant in Pace . Ils ont quitté le Séminaire parce qu ' ils 
ont été appelés ailleurs. Pour ces gars qui partent, que l eur exem
ple ne nous soit pas funeste mais qu ' au moins , nous constations que 
nous avons la chance de demeurer ici. 

REACTIONS ! par : G.-A. Guertin 

23 

Eh bien oui! c'est encore moi . Mais ne t'inqui~te pas, cette fois 
je ne viens quêter ·ni pour les 1 pauvres, ni pour moi. Non . Mais mon but , tu dois le 
deviner facilement; donner un compte rep.du de notre visite de NoÈ!l che-z les moins 
fortunés que toi. . 

Je ne sais pas si tu t ' en souviens , mais le 24 décembre dernier six 
familles ont reçu notre visite. Tu n ' y as peut-être pas pensé à cette date mais je 
te le rappelle et tu peux ê,tre assuré que ceux qu ' on a visités s ' en souviennent . 

Quand on pense que dans une famille de six filles et un garçon , la 
fille .de dix-sept ans et le garçon de treize ans sont obligés de travailler pour nour
rir la famille, lui donner le strict minimum quand on pense à cet autre logis où le 
p~re est à l ' hÔpital, sous ra tente d ' oxyg~ne, depuis plusieurs mois , quand on pense 
A cette ~utre ~aison où le p~re est dans une chaise roulante , où le plus vieux des en
fants est anormal , vraiment ça fait mal de nous voir si bl en ii-1stallés alors· qu'ils 
sont près de grincer des dents en voyant leur triste sort. 

Aussi tu ne peux pas t'imaginer quelle joie ces personnes ont ressen
tie en nous voyant . arriver les bras pleins de bonbons , de conserves avec au centre une 
belle dinde. Et puis à part ça, penses-y , le P~re NoÈ!l est venu avec des cadeaux pour 
chacun des vingt-cinq enfants qu ' on a rencontrés . C' est avec des larmes de joie , des 
larmes dans · la voix que les parents, la m~re la plupart du temps , nous remerciaient 
de ce qu ' on avait fait pour eux . 

Aussi je voudrais ici au nom des six ·familles visitées en ce jour , 
te remercier pour tout ce que tu as apporté, que ce soit des cadeaux, des conserves , 
des vêtements ou de l'argent. Ton · obole, si petite soit-elle , a su faire des heureux 
et en ce jour ils se sentaient moins abandonnés à eux-mêmes. On a eu beau leur appor
ter beaucoup, notre présence, qui représentait tous et chacun , les a rendus plus con
fiants, plus sereins. Et tu peux être sûr que lorsqu ' A .. NoÈ!l , vers les minuit , ils ont 

Suite à la page 12 
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MOTS-CROISES 
~ :' 

HORIZONTAL~ENT: . , , .. , 

1- Description du cie~ ... . . .., . ,•r ·; ;-...'r ~·· . } . 
2- Se dit âe~ · logàrit~mes · naturei's - mon-

~; ' . } . 

mai e j ~ponàïr?. . .. ': · · ·' 
3- Port .a au ç'orr{pte dè. , . .,. . -.. 

4- Rétra~té - · fn,l e d' Ina,chos . symb. chi:... 
mique . de l'a.zote -:-· ville ' d.'Abraham. · 

5- Se përJUit d.e - donna l ,'éclat d~ ,là naci~ 
aux fausses perles. 

6- U~er ou dresser à La meui e - figure de 
jeu de cartes. 

7- Term. infin. - être,. (indic. anglais) 

I 

2 

/ 

métal précieux. .6 
8- Grande ouverte (moins l e e muet à la fin) ·:- 7 ~ 

Face du dé marquée d'un seul point - si 
grand, un certain. 8 

A B. C D 

i ' 

9- Bête d e somme - fréquence modulée - sour;-, 9 ' 1--r--1~~ 
ce, cause, origine de -

10- Importante famille de plantes dicotylé
dones ~, di.alypétal es dont la . fleur ne pos-
sède· qu_'ull. carpelle ,. qui donne une gousse - à detJ.?C 1 v .al;ves. 

VERTICALEMENT: 

A- Qui ne contient gu'un nom. 
B- R.errièùrë '' sous ~ négation. 

E F G H I J K L 

C- Sifflet avec lequel on imite le cri des animaux pour les attirer - quêter (angl . ) 
D- Neurone (premihes ·l 'ettres) - enchatner ' :(part . passé). 
E- Genre de plante.s herbacées de la familles des urticac_ées (moins. le e muet à la 
"···· fin) - vieùx mot ·qut signifi·e dans l'es~ · en- mati~re dé- f iréqÛence modulée . 
F- Némi de mépris' -donné par '1-e's Turcs à tous . les non_:ffiu.su'l nian·S' ' - propice, . favo r able' . 
G- 'Note ·:....· pÜce· r'ig ide du squelette des vertébrés. · · ·' • · · 
H- Lire, parler ave c peine et en hésitant. · 
I- Lettre grecque 02e). 
J- Qui a de l'hypocrisie (pL) : · ' ·~ 
K- Deu'x voyelles -~ de urp-génitai - train, mani.~re d'al lÙ. 
L- Partie inf'éÜeu~e et' profon.de ·c sens 'figuré). · · ... ·· · ! ~' '.· 

' ,, 

Solution du dernier numéro: 
,. 

Ho:ti;<~on·tal etnent · Vert'icalement 
1- Systémàtirse•r; 2- cécité;• .isis; 
3- -ruinèrent·; .4 ,.. isée; · ee; pi; . ' 

A-' s·c·riptura l'~: B- Yeuse; r.ide; :>. s 
c- scierie; ' sas ; · n- tine; cftm:; . 

5- pen; ems; uer; 6- échangiste; 
7- Ur; ire; 8- ristourne; vp; 
9- Adam; e\].; l'ü- · 1 es; · ér'e~ct ion. 

-· ·..' 

ABONNEMENT A LA REVUÊ "T:EMOINS'~ 

E- · été·; · eh; ~: p .:.; 'mer; Manoel ·; · n,· :· .. 

G- sn; rue; H- tine; g i n; 
I- iste; i:re.; J....: si; i..Js è ; ni; 
K~ es~ ~et; L-pire; pin. 

· . r~: · · : 1 • • • , 

-. i 

Si tu es , intéressé à traiter sérieusement les problèmes étudiants que tu rencon-
tres, abonne-to.i à -la Revue "Témoins." .. ., . , 

La ~evlie . vous. seFa .l qurn{e pendant ,. 2 an~ .'aupr{x d ' a.ubaine .de $1,.00. Les élèves 
de, ue .i 4~ peuvent do.nner leur nom à G~y · ~i<7ar~ ';ou :'à · le~r · président ~e cla~se . .. 

: çuy .:~is~;4 ; ~minlst~~ , de ia spiritualité. 



LA PLUS BELLE TOILE AU MONDE 

par Mich·el'Lemieux 

. Il y a 486 ans, un peintre florentin terminait une de s~s rares toile~. 
Cet artiste y avait peiné près de quatre ans. Le modèle de l'oeuvr~ était 
une jeune femme de Florence, Monna Lisa, épouse du seigneur Francesco del 
Gioconde. On nomma ' l~oeuvre du nom du mari: ' La Joconde. 

Aujourd'hui, comme toujol.).rs d'ailleurs, cette oeuvre est considérée 
comme "la plus belle toile au monde". Qu'èst-ce qui fait qu'à - l'époque des 
Rapha\!1 et des Michel-Ange, une peinture put conserver une telle réputation? 

Pr.emièrement, la persçmnalité de l'auteur, Leonardo da Vinci. Cet hom-
me fut un de~ rares géni~s que la terre ait jamais portés. En effet, Léo-
nard d~ Vin'ci fut sculpteur, ingénieur, mécapicien, écrivain, mus~c~en, ar
chitecte et inventeur: il inventa le sous-marin,' le canon à tir multiple, le 
parachute, l'avion, l'hélicoptère et nombre d'autre merveilles. Malheureu
sement, on ne réussit à déchiffrer ses plans çodés qu'au dix-neuvième siècle 
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et à cette époque, on douta de ses inventions. Quand da Vinci était fati- . 
gué d'inventer, il peignait des chefs-d'oeuvres 'comme "la Cène" ou ~ ·la Jaconde". 

Une autre raison de la célébrité de Monna Lisa est son impénétrable 
sourire. Qui examine attentivement la Joconde est perplexe: Que veut si
gnifier en effet le doux sourire de la Joconde? C'est un sourire mysté
rieux, teinté d'une joie placide, peut-être cynique, cruelle. Depuis èe 
temps, nul peintre n'a réussi à reproduire un tel sourire. 

L'esthétique de la Joconde est en elle-~ême un chef-d'oeuvre. Au 
fond -du tableau, un paysage aux couleurs fines met dans l _'ensemble une 
touche de douceur, différente du charme délicat de Monna Lisa. Il existe 
entre le fond et l'avant-plan du tableau une disproportion charmante: on 
sent que ce beau jardin n'est pas derrière la Joconde mais dans la Joconde. 

Le passé du tableau n'a pas d'histoire. Il fut acheté par François I 
et depuis ce temps, il orne le musée du Louvre. Mais en 1911, un patriote 
italien s'en empara et cela malgré les gardiens qui surveillent la Joconde 
jour et nuit. Il sfenfuit en la dissimulant sous son manteau (exploit re
lativement aisé car 1 e Joconde, peinte sur boi's, ne mesure que 18 pouces 
sur 30 pouces). Heureusement, on là retrouve quelque temps plus tard. 

Puis en janvier 1963, à la suite d'une promesse faite par M. André 
Malraux, ministre français des Affaires Culturelles, on transporte la 
Joconde aux Etats-Unis. Monna Lisa voyagea dans la meilleure cabine du 
"France" et dans un coffret climatisé, étanche et ininflammable. Sept 
gardienS armés la surveillaient. On estime la toile à cent millions de 
dollars, soit plusieurs fois le prix de l'Empire State Building. 

Malgré les observations microscopiques et les thèses les plus fan
taisi~tes, on ne connatt toujours pas le secret de Monna Lisa. Tant que 
cela sera, la Joconde restera "la plus belle toile au monde". 

* * * * * * * * * * * 
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* Le 18 janvier 1963, le critique littéraire d'un "gros" quotidien .admet à la télévision -~ 

(CBFI') que si un journaliste n'a pas l'esprit de la "Boîte", les directeurs de jour
naux (montréalais, semble-t-il), le prient d'aller gagner sa vie ailleurs. Pour les 
autres qui sont bien alignés, il est permis d'attaquer ce que l'on veut en se récla
mant de la liberté du progrès indéfini ... 

*Mieux que ça: la censure en certains journaux supprime l'événement. C'est plus sim
ple et plus efficace que de renseigner d'éventuels contradicteurs. Un exemple. Le 
congrès de l'Union des journalistes de langue française a eu lieu à Québec dernière
ment. De la part du "Devoir", censure totale sur ce qui s'y est passé de très parti
culier. On en a appris quelque chose grâce à des journaux de Québec qui ont commenté 
certains aspects des discussions. 

* On a pu relever également que certains journalistes du même quotidien "n'informaient" 
le public que de certaines parties des discours ~u conféren~es de presse de S.E. le 
cardianl P.-E. Léger. Certaines phrases du cardinal étaient tout simplement passées 
sous silence. 

* Les étudiants emboîtent le pas dans le caporalisme journalistique. Un rédacteur de 
journal collégial (à Montréal) se fait dire, non par les autorités du collège, mais 
par un membre de l'équipe: "Si ça ne fait pas ton affaire, f .... le camp." 

* Liberté .de la r:resse. Oui, mais pas de liberté pour le public acheteur. Du "Quartier 
latin" (Université de Montréal) a"ux "Aiglons", tous les élèves embrigadés d·ans la 
grande "A.G.E.U.M.tt et les petites "A.G.E.U.M.'• sont tenus de payer pour le journal. 
Pas de choix: tu es étudiant, donc tu es libre qu'on t'6rganise. 

*Et on nous rabat les oreilles avec le style de vie adulte. Quel est l'adulte qui est 
forcé d'entrer dans une organisation ou de ·s'abonner à un journal? Qu'oh les laisse 
donc un peu tranquilles, ces étudiants: comme ceux de ! ·'Ecole Normale Jacques-Cartier, 
ils ori~ du travail à abattre. 

* Des .. organisateurs" de la "classe" étudiante lui parlent à qui mieux mieux de revendi
cations mais assez peu de la liberté spirituelle des enfants de Dieu. On semble ou
blier que dans la mesure où l'étudiant est libre, il ne l'est pas pour la parade, ma{s 
pour des tâches précises qu'il doit se tuer à découvrir, à réaliset. 

* Souhait à toute créature qui lit ou rédige un journal collégial dans l'Etat du Québec: 
avoir les yeux assez ouverts pour discerner aussi bien la c~nsure "gauchiste" que la 
"droitiste", aujourd'hui dans le journal collégial, demain ·dans tout autre journal 
d'avant ou d'arrière-garde. 

* Les professeurs sont assez habi"tués à 1 'examen de conséienc·e. Qu.'on en jüge par cette 
note (un peu longue mais riche d'enseignements) de lecture: 

'' ... il ~st nécessaire d'exiger de la discipline; c'est un devoir, et si tous 
les éducateurs l'accomplissaient, on aurait moins cette triste anomalie ~u'est 
une jeunesse déprimée. . 
" ... il faut, si les subordonnés sont d'âge de comprendre, expliquer le fonde
ment de la discipline ou de l'obéissance, donner le sens religieux de la sou
mission: l'être humain est un être dépe~dant par essence; il reçoit tout de 
Dieu, est la pensée de Dieu, est appelé à croire que la sagesse de Dieu est 
notre norme, à aimer Dieu essez pour lui faire confiance et lui plaire et vou
loir lui ressembler, comme un vrai enfant du Père. Il faut faire accepter li
brement cette dépendance et faire comprendre qu'elle se réalise à travers des 
autorisés humaines; sinon l'obéissance sera sentie comme une absurdité humiliante 
et comme une tyrannie". 

suite à la page 16. 


