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Editorial: 
LA "BOMBE" DE L ' ANNEE 

par André Gaboriau, directeur 

On en a beaucoup parlé, on en parle encore et on n'a pas fini d'en parler . 
Vous savez sans doute que je veux vous parler du journal, tout particulièrement du 
dernier numéro. Au dire de nombreux professeurs et élèves, Aiglons contenait de la 
" dynamite" dont 1 'explosion a détruit les taudis de notre cité étudiante,. consolidé 
nos murs plus ou moins grugés par le temps et jeté les fonda.tions de nouveaux édifi
ces. C'est un eSté de la médaille mais il y a l'autre eSté, parce que vous n'êtes 
pas sans savoir que les explosions laissent parfois des morts et des blessés derriè-
re elles • • . 

Mais avant de passer aux répercussions de la dernière "bombe", il vaudrait 
peut-être mieux analyser son contenu i.e. le secret de sa puissance ou, si vous pré
férez, sa force de frappe. Celle-ci est due en grande partie aux prises de position 
de l'étudiant: c'est là un des traits typiques du journalisme étudiant; il prend plai
sir (je parle toujours de l'~tudiant qui prend position) A soulever des controverses , 
des débats, des chocs et des discussions. Malheureusement, il arrive qu'il le fasse 
par intérêt pérsonnel, par vengeance, parfois par méchanceté mais ce dernier cas est 
plutSt rare chez nous. 

Aiglons a pris la responsabilité de publier ces prises de positions parfois 
trop fermes, trop exagérées ou encore inacceptables ; bi~n sûr, le dialogue porte fruit 
mais pour l'engager, l'étudiant n'a pas le droit de dire ou d'écrire à peu près tout 
ce qui lui passe par la tête. Aiglons ne tient pas à devenir un instrument dont se 
servent les élèves pour déverser leurs griefs au sujet de l'autorité. Si liberté ne 
signifie pas licence, franchis.e et sincérité ne veulent pas dire nécessairement vé-
rité; ayons présent à la mémoirè que c ' est nous qui sommes les éduqués et que l ' auto- ~ 
rité garde le rSle d'éducatrice . A notre âge, nous nous emportons facilement; nous 
voulons également des responsabilités dont nous ne connaissons même pas les conséquen
ces; c'est ici que l'autorité entre en jeu: elle étudie soigneusement le point de vue 
des élèves et met en valeur le sien, puis elle agit en conséquence. Je crois que su r 
ce point, les élèves n'ont aucun grief à formuler contre les autorités; ils se plai
gnent simplement du fait qu'on ne leur donne pas les raisons de tel ou tel refus. 

En tout et partout, les rédacteurs du dernier numéro d'Aiglons ont voulu 
souligner ce malaise, mais je me demande s'ils l'ont fait avec l'intention ou de dé
molir ou de régler le problème au moyen d'un dialogue devenu nécessaire entre les 
autorités et les étudiants! Quant à moi , je dét este le genre d'articles qui font 
appels à des intérêts trop personnels , qui ne visent qu'~ critiquer pàr pure complai
sance ; des ,.bombes" de ce genre me puent au nez et, semble-t-il , répugnent au journa
lisme étudiant qui se veut formateur et objectif avant tout. Il est certes normal 
pour un journal comme le nStre de soulev er les pr oblèmes du milieu et tenter de les 
solutionner , encore faut-il qu'ils soient soulevés avec tact et charité ; après tout, 
les Aiglons ne tiennent pas à devenir le véhicule de toutes les revendications des 
étudiants ! 1 

Bref, il n'est pas normal que le journal n'intéresse les élèves que lors
que l'autorité y est a,ttaquée ou que des personnalités sont dénig:çées ; hélas! c'est 
ce qui est arrivé la dernière fois. Malgré tout , Aiglons a ' reçu plus d'éloge que de 
blâme; il tient à rester un journal vivant en se nourrissant non de faussetés et de 
méchancetés (qui risquent de le faire sombrer > mais en suivant la route de la forma
tion et de l'information. Il résulte de tout ceci que les répercussions causées par 
le dernier journal nous serviront de leçon dont nous saurons profiter ~ l'avenir . 

Aiglons a nettement dévié, sur un point, du chemin qu'il s'était tracé mais 
il reprendra bientSt la voie qui le mènera au véritable journalisme étudiant. 
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A M. LE DIRECTEUR DES AIGLONS 

par René Perron, ptre. 

L'ESPRIT DE RENOUVEAU. 

Le dernier numéro d'Aiglons a fait choç. J'ai apprécié ses pages. Il n'y manque 
pas quelques exagérations et quelques éreintements ! Mais on y t1ouve des prises de 
position vivantes, humiliantes aussi, mais pas nécessairement déprimantes. 

Les jeunes veulent se définir: ils veulent rénover le monde, critiquer franchement 
ce qui leur parart critiquable, abattre ce qui est devenu 0aduc, construire une atmos
phère plus fraternelle et plus humaine ~ . Ils sont en quête d'horizons elairs qui sont 
une invit.e à faire mieux et à marcher au pas du temps présent. J'ajouterais qu'ils 
ont un émule dans la personne du Pape Jean. XXII~ Car rién ne lui déplatt autant que 
les vieilles routines qui ne collent pas à la vie: <renouveler et s'adapter sont des 
mots qui lui sont familiers. Ces mots effrayent les ttembourgeoisés .. , mais réjouissent 
les "vivants". De toute façon, 1 'esprit de renouveau et "de réforme est une attitude 
foncièrement chrétienne. On retrouve ces mêmes termes dans 1' Ecriture et chez les 
Pères de l'Eglise, et on rencontre cette attitude chez tous les saints . C'est pour-
quoi je me réjouis d'appartenir à un milieu qui garde "l'esprit de renouveau et de réforme' 

Cependant là où je m'interroge, c'est sur les moyens mis en branle pour alimen-
ter cet esprit. Ma préoccupation a été de m'interroger. 

EDUCATION: TRAVAIL D'ENSEMBLE. 

D'abord je me demande si les étudiants , consciemment ou non, ne donnent pas, par 
leurs attitudes, une fausse idée de l'oeuvre d'éducation qui se fait au Séminai~e . 

•J'ai l'impression que trop souvent on se complatt à définir un professeur comme 
un homme dont l'ambition est de " caler" ses élèves, de les assommer, de ' les mettre K.O. 
De là à dire que le Séminaire est une prison, il n·'y a qu'un pas, et vite franchi en
core. Voilà pourquoi jlai souvent été ennuyé de présenter un 'numéro d'Aiglons à des 
amis: déjà la caricature de la page frontispice me rebutait. 

Franchement est-il sérieux de laisser croire que les professeurs n'ont pas une 
tout autre ambition? Ils ont besoin de leurs étudiants comme les étudiants ont besoin 
d'eux. Ensemble ils doivent oeuvrer avec la même fierté, regarder ensemble dans la 
même direction. Ensemble ils doivent avoir I.e même amour de leur Collège, de leurs 
classes, de leurs organisations . Ensemble ils doivent être prêts à défendre leur ins
titution quand elle e~t attaquée . 

SILENCE (?) DES AUTORITES . 

Ensuite, je me demande si un journal intéressant de type collégial, ou encore un 
article typiquement étudiant, doit être, pour l'étudiant, le moyen normal d'exprimer 
ses revendications. 

Un jour du mois de janvier, un élève m'a à peu près tenu ce langage: "Le Père, 
ça fait du bien des articles à sensation. Tout le monde les lit. Et puis les auto
rités n'osent jamais répondre". 

Je n'appellerai pas cela: du chantage, mais bien plutôt une réactiQn de bébé ou 
de grand adolescent. 

Si les autorités se taisent, je ne crois pas que ce soit par peur ou par lâcheté; 
c'est surtout par souci d'une plus g~ande et plus vêritable charitê, pour prendre du 
recul et de 1 tobj ectivité, et souvent pour ne pas brasser publiquement des "déchets" 
qui feraient pour le moins rougir de honte les agresseurs. 
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RESPONSABILITEcDES MAITRES. 

Il faut reconnattre d•abord que c'est une constante dans l'enseignement 
catholique: la direction est confiée aux éducateurs. C'est ce, qui fait la force et 
la valeur du système, et l~admiration de hien des peuples; 

Les mattres ont des leçons à donner, de par leur âge, leur expérience et 
leur fonction. Ils ont une initiative à prendre, une oeuvre à faire. Et pour ce, 
ils ont besoin d'une autonomie nécessaire et non purement académique: si leur r$le se 
réduisait uniquement à approuver ou à désapprouver des résolutions, ils deviendraient 
plus odieux encore qu'ils ne le sont. Aux Etats-Unis, chaque année, des étudiants 
assasinent leur professeur par.ce que ce dernier a osé leur dire non! 

PERSONNALITE ETOUFFEE? 

~a recherche constante des martres est toujours de réaliser chez les étu
diants les reflets d'un homme et d•un chrétien parfait, idéal, complet, équilibré. 
Les martres ne sont pas sans déplorer leur propre infériorité à 1 'égard du modèle. 
Ce modèle reste peut-être un concept limite~ un idéal à atteindre,; ici-bas, il est 
toujours à 1 'état d'ébauche. Toute vie est sous-tendue par un idéal. Un homme sans 
idéal est déj~ un cadavre. 

Vouloir s'identifier à un tel modèle, ou souhaiter efficacement que nos 
semblables s*identifient à un tel modèle bâti sur des principes sars, réfléchis, 
d'éducation et de valeurs certaines, loin d'être un obstacle à 1•éclosion d'une per
sonnalité, est au contraire le seul moyen valable pour devenir une personnalité. 
Quand le Seigneur nous commande "d'être parfaits comme le Père céleste est parfaitu, 
que fait-il d*autre en définitive? ' Lui prêter l'intention d1 empêcher l'éclosion de ~ 
notre personnalité ne serait-il pas porter à son compte une bien triste fourberie? 

RELATIONS HUMAINES. 

Ensuite, il faut bien se dire que dans la vie, nous sommes, tous et chacun, 
appelés ~ vivre avec des personnes différentes de nous. Il faut en venir à pouvoir 
apprécier le moindre geste de bonté issu de nos contacts personnels, à valoriser l'au
tre avec qui je vis. Ce qui demande une certaine lucid~té d'esprit, une ceFtaine ma
turité et beauc~up de charité. 

LIBERTE ET CENSURE. 

Ainsi, on comprendra peut-être plus faci l ement pourquoi la liberté n'est 
pas synonyme de licence, d'absence de tutelle, d'anticonformisme. La liberté est 
comme l'art: elle vit de contraintes et meurt de· libertés. Car être libre c'est d'a
bord pouvoir réfléchir et poser un jugement de valeur efficacement pris au sérieux 
en sachant ce qu'on fait et pourquoi on le fait. "L'homme libre, disait saint Augus
tin, est celui qui a atteint l'idéal d'autonomie: il en vient à ne plus avoir besoin 
de loi parce qu'il obéit à la loi comme d'instinctn . Vouloir s'affranchir de tout, 
c'est souvent vouloir se faire l'esclave de son moi. Ce qu'on appelle "censure•~, 
d'autres l'appellent le respect des autres, le décalogue, ou la loi naturelle, ou la 
loi divine, ou la loi du parti (communiste), ou la loi de l'union syndicale, ou le 
code civil, ou le code criminel. •• ou la loi .scoute'. La censure intelligente, de sa 
nature, est un adjuvant à la liberté, au bien, à la quête du bonheur. 

DYNAMISME ET RESPECT. 

Enfin j'applaudis è Ilobjectif du .conseil étudia.nt: édifier la cité é.tudi?nte 
dans le dynamisme et le respect sincère, et j'ajoute mutuels, du couple étudiants-martres, 

/ 
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c'est A dire et sur le plan des relations humaines et sur le pian des gestes è poser. 
Si la confiance et la compréhension mutuelles sont nécessaires~ ~· elles sont cependant 
insuffisantes sans l'action; elles se méritent par des gestes effectivement posés 
et non seulement eq paroles ou en sourires . 

DEUX INTERLOCUTEURS . 

Le résultat du dialogue dépend donc autant des étudiants que des supérieurs. 
L'état de grâce dial.oguante demande qu'on tienne compte de deux choses: le cuisinage 
de l'opinion publique et les conditions du véritable dialogue. 

CUISINAGE DE L'OPINION PUBLIQUE. 

On comprend facilement que la critique est la chose la plus facile au monde. 
Elle ne demande pas d'effort pour être lue et entretenue . Les critiques qu'on appel
le "pernicieuses et puériles" ne sont pas fomentées seule~ent par en-dessous mais 
aussi par en-dessus". 

Des petites critiques " anodines" mises bout-à-bout font vite boule de neige. 
Elles ont pour résultat d'entretenir un climat malsain et déformateur d~ la réalité. 
Alors se créent des ambiguïtés, naissent de,s malentendus, · se creusent des fossés. 
On en vient parfois à ne plus parler l~ même lang.age. 

CONDITIONS DU DIALOGUE. 

D'autre part , "celui qui veut comprendre autrui, c''est-à-dire prendre avec 
un autre le .chemin de la vérité, celui qui souhaite réussir un dialogue et non triom
pher dans une discussion, celui-là doit posséder ~ertaines dispositions d'esprit ~t 
de coeur : 

- avoir assez de compétence pour entamer un échange de vues sur un point 
déterminé . 

- ne pas opposer d'abord les idées, mais marquer une franche sympathie. 
-bien saisir la pensée de l'autre avant d'exposer la sienne. 
- marquer les points évidents de contact avant de souligner les différences. 
- reconnattre sincèrement les richesses qu'on n'avait pas entrevues et que 

l'interlocuteur avait découvertes . 
- lui faire part d'autres valeurs que sa conception des choses n'englobe pas. 
-proposer alors une solution plus large où l'interlocuteur retrouve tout 

ce qui lui tient légitimement A coeur. 
- ne pas s'obstiner dans le dialogue si 1 'un des deux ne semb·}:e .,pas mar 

pour dépasser son point de vue. 

Ces règles valent dans toute discussion, quel qu'en soit l'objet. 

Je n'ai pas la prétention de croire que j'en suis habituellement là, mais 
c'est mon désir de m'y efforcer loyalement. 

AMOUR ET LOYAUTE . 

En somme, la question se résume en peu de mots: · a-t-on 1 a manie de tout 
démolir sans rien construire, de découvrir -les défauts d'autrui, sans acquérir l'art 
de voir ses propres difformités? Il y a sûrement · des défauts des deux côtés: étudiants
professeurs. La politique de 1•autruche n•arr~nge ~ien. Mais le prochain nous a é ·té 
donné comme moyen de montrer l'amour que nous avons pour Dieu . Quand on aura compris 
ce noeud des relations humaines , on sera peut-être moins porté à généraliser des er
reurs humaines et à laisser croire, par la raillerie et le ridicule, que toute notre 
éducation au Collège est fausse! ,~ 



6 

MES BONS VOEUX DU NOUVEL AN. 

Pour terminer, je souhaite à Aiglons: 

l) de refléter d'abord notre milieu étudiant dans sa totalité . Les probl~mes que 
se posent les philosophes finissants ne sont pas nécessairement les mêmes que ceux 
des étudiants de Be , lüe année ou l~re Arts . 

2) de refléter notre milieu étudiant dans se s valeurs les plus profondes , son 
idéal , ses ambitions . 

3) d'entrer en, dialogue d'abord avec les confrères étudiants, ensuite avec les 
professeurs, et après avec les autres . 

4) de s'appuyer sur des principes de valeur , non sur la sensation, le ridicule 
ou la propagande: trois marchandises faciles à vendre mais qui ne bâtissent rien 
de solide. 

5) de former et de garder chez ses lecteurs un sain esprit critique , non seulement 
pour le Collège, mais aussi pour l'université et pour toute la vie . 

6) de garder aussi un saint esprit critique . Des vues trop terre à terre en v ien-

7) 

nent l boucher les yeux de la foi . On risque alors de perdre le contact av ec le 
Seigneur . Il y a des événements dans la vie qui ne s ' expliquent que par l'amour 
du Père sur nous, du Père qui veut nous dévoiler ses intentions. 

de bâtir notre monde meilleur en suscitant chez le couple professeurs-élêv es 
une recherche d'ensemble assidue de la vérité. La vérité ne se donne jamais d ' em
blée, toute faite . La vérité comme la liberté se laisse dévoiler: elle est une 
tâche et une oeuvre à faire. Voilà pourquoi aussi je considêre que l'obéissance 
d'un étudiant doit être celle d'un collaborateur et non celle d'un moine . 

Je me suis posé des questions . Le lecteur se posera des réponses! 

DONNEZ- MOl DES PIASTRES, M. CAQUETTE 

par Jean-François Bertrand. 
(Air bien connu) 

Dans le journal du mois passé, " le créditiste" nous a écrit. Mons i eur nous 
traite de " politicailleurs" ; je lui demande de peser la valeur du jugement qu'il por
t e contre ses semblables . Monsieur nous a ccuse de nous être rangés du côté du rédac 
teur en chef du "Devoir": je dois cependant lui faire remarquer qu'il a lu, pou r se 
renseigner sur la doctrine créditiste , le merveilleux livre de contes des "mille et 
une nuits" , " Réal Caou ette v ous parle". Enfin je ne comprends pas que Monsieur at-

, tribue les problèmes de chômage , de santé , d'exportation et d'importation, d ' agr i
culture, essentiel l ement au fait du manque d'argent . Je ne vois pas c e qu'il peut y 
avoir de sensé dans des phrases telles que celles-ci : 

- "Il en résulte que c'est le manque d ' a r gent qui est à la ·base de tous les pro
blèmes". (ab s u r dité que je réfuterai) 

" Eh bien , le Cr~dit Social a trouvé le remêde". (Le Pêre Noi'H 365 jours par a nn ée) 
suite à la page 9 . 

• 1 



par : Michel Guay 

·· Aimons-nous (quand même) les uns les aUtres ".': 

'• .... -, . '•.},. 

1 -"Tempus ' fugit ." . Le festival des} sport·s ,.e.n est • réduit à ·une 
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bruyante manifestation consacrée exclusivement al\ pen·sionnaire ·. (Le - pau.vre:·~ ) ·Je me 
souviens du temps où, externe (je le suis toùjours d ' ailleurs, à '. la vie , à . la •.mort) je 
prenais plaisir à la chose . Aujourd'hui, samedi 2 fé.vrie·r 1963, · \}n loustic . {pension
naire) m' invite candidement à revenir voir la partie de hockey à ·l ·ar t 'é'lévision . Non , 
mais on ne se doute de rien à cet âge-là ! 

-Monsieur le préfet a tenu personne-llement à ·me faire.· remarquer 
que le règlement dont j'ai fait mention dans cette même chronique (celle de l ' édition 
précédente) et concernant le pourcent age nécessaire aux directeurs d ' organisation était 
aboli depuis plus de deux ans . "Tempus fugit" ·.De toute,· façon , je n ' affirmais pas qu ' il 
existait mais que ce serait une bonne chose de le: ressortir . · Enfin, passons ! 

ï 

Le .. salon du pavi'llon ·vient de s '~enrichir d ' un s.plendide lot de 
fauteuils , à la gra.nde joie des auditeurs de conférences . • 1 l n ' y a pas à dire · le con
traire , des chaises droites et en métal, dans un salon qui se respecte " ça fait dur". 
Mais le temps et l ' argent aidant (surtout l ' argent) o~ peut enfin s ' approcher du con
cept habituel de salon. Je serais curieux , cependant de savoir dans lequel des divers 
sens que peut prendre ce terme ,

1
• à la fois pompeux et mondain , on entend généralement le 

mot salon ' chez nos êt·udiants et chez· les p-rêtres ; . J ' adopterais plutôt le terme "fumoir " 
Je ne sai pas si ·c ' est l ' odeur caractéristique qui me permet de déroger à l ' appellation 
habituelle mais enfin , on aurai.t parfois 1 ' impression que les murs sont peinturés -~ la 
nicotiné coiorée tellement l ' appartement peut être reridu désagréable à habiter (l ' odeur 
goudron~êe 1 tigurez-vous) :· · ' 

,. 

-Un nouvel engin a fait son· apparition daiJ.s la cour : la " souffleu
se" . Je tiens ici à rendr.e un hommage à 1 1un d 'entr~ nou.s 1 un ' gars. qui autrefois fut 
un mordu du déblaiement , celui qui, par beau lemps et pâ.r mauvais temps employait ses 
loisirs à pelleter' à déblayer' à nettoyer la patinoire. J ' ignore si la maison .a voulu 
rendre le même hommage au même type ... Toujours est-il que la" · souffteuse" en question 
est de marque_ "Sicard" . Quel autre nom aurait-on pu donner à un appareil aussi utile , 
et aussi serviable . 

Il fut un temps où les philosophes étaient r espectés ( "Tempus 
fugit") Au jourd'hui, ils n ' ont plus rien de particulier ~ · Autrefois ils avaient lèur 
salle d ' ~tude particuiière, leurs congés par.ticuliers. : Enfin bref ils avaient une note 
particul•riste qui les distinguait des autres. Et puis i J s étaient appelés ''philoso
ph~s "; le nom seul servait à calmer ceux qui auraient voulu fairê intrusion dans leur 
domaine archi-sacré. Aujourd ' hui , il n ' y a même plus de nom distinctif . Ils sont en 
Ille et IV Arts. Leurs droits furent réduits à ceux des autres , (Ou peut être est-ce 
l ' inverse mais qu'importe). I l restait une chose , une seule . Autrefois la porte près 
du bureau de ·M. le Directeur pouvait facilement recevoir l ' appellation de!'porte des 
philosophes " . . En effet 1 la coutume etait établie : les philpso~hes, ex\ e,rnes seu.ls 
avaient le droit 4'y passer et d ' en franchir le seuil aux heures de ~en~fée et de sortie . 
Ils viennent de perdre ce privilège . C ' est-à-dire qu ' ils passent encore .. par là , ça 
oui , (c ' esf bigrement commode quand LI fait zéro avec un vent du nord) mais ils ·ont per
du l'exclusivité . Tout le monde y passe (sans que ce soit le po~t d ' Avignon) matin , 
midi et soir. Pauv~es externes de philosophie , que vous · reste-t-il? · 

··· Fin de la fable et des lamentations . 
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-La politesse est un raffinement de la civilisation. Sans elle 

chacun se "pilerait" sur les pieds à qui mieux mieux ·sans -aucun', souci du bien d ' autrui 
(en l'occurence, du cirage frais posé) . Mais cecil, n'est qu'un détail. Les marques 
d'incivisme déjà fort nombreuses dégénéreraient en une orgie d ' imprudence . Les époù- ~ 
vantables manques à l ' étiquette deviendraient monnaie courante . Les gens polis se ver
raient alors frustrés dans leurs droits , développeraient des· complexes et pour camoufler 
les dits complexes ou névroses deviendraient à leur tour impolis . D'.oÙ· cercle vicieux . 
C'est sans doute ce qu'a considéré un certain maître de salle qui exige des externes 
certaines marques de politesse élémentaire, question de leur r-appeler à la mémoire cer
taines formules polies en usage chez certaines gens . Ca , c'est une chose certaine . Mais 
il y a des ré~alcitrants , . ceux, qui, non conformistes , abhorrent un te l système de gens 
trop civilisés • . Eh! bien les pauvres , ils ont pu mesurer la longueur et 'la platitude 
d'un dimanche après-midi au collège. Pour un externe , c 'est l'ultime punition . Aussi, 
c'est dire que la politesse est hautement prisée par le dit"père". 

/ 

Je tiens à vous faire part que j'ai une forte envie de limiter ma 
production de"papiers" pour. une certaine période indéfinie . Ca ne paraît peut-être pas , 
mais je suis fatigué, épuisé, exténué. Mon rêve seraitde rester suspendu dans le temps 
en dehors du monde. Mais c'est impossible. Aussi, vais-je me contenter d'un petit re
pos qui n'exclut rien du travail de classe (et c'est bigrement 9ommage) . Ceci est peut
être mon chant du cygne. Peut-être que je ne m'en relèverai pas.( C' est presque espéré) 
De toute façon je vous quitte pour deux mois, histoire de me refaire des idées neuves. 
A bientôt. 

M.G. 

POURCEAUGNAC ... . ou la peur au ·ventre .. . ! suite de p . 11 

Et ce cher Pourceaugnac. ' Ah! le pauvre! Il a fait tout son 
possible. On lui en sait gré. · Lui aussi , disons-le dès maintenant fut à la hauteur 
de sa situation. Mais qùelle situation! Il avait sans doute l'impression de dialoguer 
avec une troupe de constipés chroniques . A vrai dire , iL fut le seul personnage comique 
de , la pièce. Lui seul a su faire rire l ' auditoire par son talent d ' acteur et non par 
les "gros mots" bien placés par l'acteur . Il avait l'air parfaitement idiot de son 
personnage. En tout cas, disons-le, il a pris la situation en main dès le début e't il 
a dominé . jusqu'à la fin. Seule peut-être la sèène du travesti fut plus faible . Souli
gnons qu ' il s'en' seràit tiré beaucpup mieux s'Ù avait ~té épaulé intelligemment par 
ses partenaires car M, Caillé a déjà_ prouvé q~'il était capable d ' interpréter un rôle 
d'une . fa~on ~agistrale. Ce _soir ne fut pas le sien. 

Pour finir, je tiens à ' dire que j ' ai passé une soirée agréable, 
sans plus. Messieurs les acteurs , ma critique' vous paraît sans doute acerbe. J ' admets 
ne pas y aller avec le dos de la c-uiller . A quoi bon vous dire que vous avez èté for
midables et sensationnels. La plupart en étaient à leur début sur scène . Si on s'ef
force de ne souligner que les bons · côtés, il n ' y aura plus de progrès possible . Et 
du progrès, au théâtre, 'il en fàut, toujours . Ne croyez pas que je sois resté insensi
ble aux efforts fournis. Ma critique_ n'a pour but qùe de vous rappeler qu ' aussi bon 
qu'on soit, il y a toujours du progrès à faire . Et n'oubliez jamais ceci : l ' acteu.r est 
au service du spectateur. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
AU CLUB NAUTIQUE SCULPTURES SUR NEIGE PdUR LES EXTERNES . 

Carnaval de la cité de Saint-Jean, les 22 ·- 2·3 - 24 févr ier. 
Grand concours de sculptures sur neige organisé par l 'e Club Nautique de Saint-Jean 

Ceux qui désireraient y participer sont priés de donrier. ' i'~ur nom à Pierre Boudreau. 

Des prix seront att r ibués aux gagnants. 
Pierre Boudreau, Ministre des 

externes. 
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DONNEZ-MOI DES PIASTRES ...... suit~ de la page 6; 
-, 

"Lors des élections fédérales, le Canada nommera une équipe de bon sen~: le Cré,çlit 
Social avec Thompson - Caouette" . (sans commentair e) 

Il faut d~apord . dire que la doctrine du Crédit Social est une doctrine im
mortelle. Je m7 explique en citant un fameux cyriique: 

a si vous voulez laisser une doctrine immortelle, exposez-la de façon in-
/ ' compréhensible, de sorte que personne n 11 en puisse demontrer la fausseté". 

On ne sera donc pas étonné que les partisans du Crédit Social se défendent 
contre tous leurs contradicteurs en affirmant qu 2 on ne les a pas compris. On oserait 
donc affirmer, alors, que nous' ne pouvons compr-endre p~rce que la doctrine créditiste 
est inaccessible A IYintelligence humaine. 

De plus je dois dire et prouver que le peuple a voté ·contre les vieux par
tis en 1962. Pl us de ·90% ·des gens qui ont voté pour le Crédit Social ne pouvaient 
donner les raisons pour lesquelles ils favorisaient cette doctrine. Ils ne disaient 
qu~une chose: "Y 11 a rien à perdre••. Si des hautes personnalités politiques du monde 
économique n vont pas encore réussi à comprendre, appuyer et exiger cette. doctrine,_ 
le petit peuple n~a certainement pas pu saisir le "quoi,. et le "pourquoi" de cette doc

tr~n e. 
Puis;_ malheureusement, monsieur, vous vous risquez à dire que le Crédit 

Social est une équipe qui ne socialiser'a pas notre économie canadienne. ·' Vous semblez 
ainsi vouloir condamner le socialisme. Nroublions pas qu 11 il · y a le bon socialisme 
connue il y a l 'e bon communisme; ou 1e bon patronage ... ~ Pour prouver cel-a je cite un 
texte publié par i'Episcopat _ canadien; et il dit: 

"Le problème de la socialisation, c 11 est celui d'un conflit de val eurs : 
la sauvegarde de la liberté "individuelle d'une part, et la jouissance des 
bénéfices du progrès d'autre part ... En elle-même la socialisation ne con
duit pas nécessairement à une mauvaise ·sorte de soc-ialisme totallitaire et 
matérialiste; pas plus que le désir natutel de liberié' conduit nécessaire
ment à 111 autre extrême: l ~individualisme". 

Il faut d'ailleur~ affirmer que sous la pression dri renouveau techni~ue qui 
sYeffectuè actu~llement, les structures de notre économie canadienne devront changer, 
et, de la société individualiste que nous avions au siècle dernier, nous passerons 
dans le bon ordre des choses, à une société socialisée plus apte aux nouvelles t_echniques. 

Enfin par la question du chéîmage je voudrais faire comprendre à mon ami que 
tout n'est pas essentiellement basé sur le manque d' 'argent, mais qu 11 au-delà de cela, 
il peut y avoir des raisons d'un ordre plus important et qui affectent le problème. 
Jeavoue cependant que dans toute question, lYargent a sa place. 

Dans un rapport qui était' publié sur la question du chéîmage, on affirmait: 
"Est-ce qu'une entreprise possède le droit de fermer ses portes et de jeter 
dans le chômage des tra~ailleurs uniquement pour des raisons de · renta_bilité? 
La morale répond : Les Pontifes se sont acharnés à dire que le travail doit 
tenir la primauté sur le capital et qutil y a obligation de faire passer la 
rémunération du travail avant des dividendes". 

On sent que les directeurs d'entreprise ont une responsabilité morale ,vis-à
vis les travailleurs. En ' plus , il ne faut pes oublier qu'il existe dans tout le Canada 
un chéîmage normal: 3% de la mai n--d 11 oeuvre en chômage peut se concilier avec le_ concept 
de "plein emploi". Ne pas oublier non plus que l'article 23 des "Droits de . l 11 homme" 
affirme: "Toute personne a droit au travail", 

Alors conunent expliquer le 7.5% de chômeurs actuellement. 

suite à la page 15 
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Pourceaugnac :" ou la peur au ventr~ . . . ! 

par : Michel Guay 

Il a déjà circulé dans certain milieu .que moi , Michel Guay, je 
préconisais une forme de théâtre collégial qui aurait plus pour but d'éduquer les 
acteurs sur le vrai sens de l'esprit d'équipe que sur le pieux souci d'offrir u~ spec
tàcle en bonne et due forme , selon les règles de l ' art . Je tiens dès aujourd ' hui à 
rectifier mes positions • . Et si jadis j ' ai voulu souligner davantage un des multiples 
aspects du théâtre dans notre maison , je n ' ai certes pas voulu ne retenir que celui- là . 

J ' aime le thèâtre, tout le monde sait ça . Je suis même un "mordu" . 
Or il advint, un lundi 28 janvier 1963 qu ' on nous présente~ l ' auditorium du Séminaire 
de Saint-Jean ~ne pièce de Jean-Baptiste Poquelin dit Molièrè , laquelle pièce s ' intitu
lait et s '~intitule toujours Monsieur de Pourceaugnac . (Alors , là , si vous n 'êtes pas s i 
tués , abandonpez la partie, moi je continue . ) Pour l ' occasion , je .représentais les 
"Aiglons" à titre de critique officiel . ' Aussi ceux qui détestent la criti.que feraient 
aussi bien de nous quitter ici , parce que je vous en promets des "vertes et des pas mû
res." 

Commençons par une concession qui soulagera les sensibles de natu
re : la pLece ne comportait aucun professionnel. Et ça paraissait , trop ,- beaucoup trop . 
Seconde concession (je me sens généreux) qui a trait aux décors : Félicitation à ceux 
qui ont collaboré et à ceux-là seulement . C' est ici qu ' intervient le

1 
travail d ' équipe . 

Je le souligne . Je passerai sous silence l'attitude rétrograde de certains externes 
qui ont cru indigne de leur état de prêter un coup de main à la besogne . Ils se connai s-
sent . 

Passons la revue des rôles , secondaires. Je dis secondaires ·, pas 
petits . Car, pour l'érudition des non-initiâs, au théâtre il_ n ' y a pas de petits r Ôles . 
II n ' y a que des rÔles rendus petits par des acteurs incapables . ~ombien y en avai t-il 
de ces rÔles rendus petits : pas tellement . Je vais être tendre : disons qu ' il n ' y en 
avait aucun. Mais quelle timidité , mes areux ! aux dernières nouvelles je n ' ai jamais 
entendu parler de spectateurs qui aient dévore les acteurs. Or rapp~lez-vous le paysan 
et la paysanne: Ils n'avaient guère de texte à dire et pourtant ils ont réussi à ef 
friter ce peu avec une hâte , mais quelle hâ te , de réintégrer la pénombre salvatrice de 
la coulisse . 

Et ces chers avocats : ce qu ' a dit le premier fut immédi atement 
chassé par le "braillage" combien plus convaincant du second, Lui , il l ' avait le feu 
sacré du théâtre.Malheureusementle rideauqui s ' est immédiatement fermé a mis fin à son 
envolée . Dommage ! Et · les gardes suisses : ma foi , si le pape est gardé par de te l s 
froussards, il est temps que les Américains y voient . Mais farce à part , pourquoi cet t e 
damnée frousse qui _vous anime quand vous pén~trez sur scène . Dans ies r.Ôles seconda i res 
il n ' y a pourtant pas de temps à perdre . On est bon ou on ne l ' est pas. On ne peut 
guère se rattraper, Votre finale , messieurs les su i sses , était plus que bonne ; Ma i s 
de fait , votre timidité du début vous a coup~ les ailes_. 

~uant à l ' exempt, il ne sut guère insuffler à son personnage tou
tes les possibilités d ' un type qui n ' est pas "exempt " du désir de se faire des gros 
sous et rapidement. Les archers , m' ont paru les meilleurs (Ils n ' avaient rien à d i re ) ; 
Excusez-moi cette crua~té . 

Quoique misogyne de nature , , ça me fait toujours quelque chose de 
démolir une femme . . Et j ' en suis à cette triste extrémité (Jusqu ' où peut aller le j our
nalisme ! ) Et de' Lucette . La pauvre ! ou elle souffre d ' anémie ou je ne m' y connais 
pas. Elle surgit comme ça : on ne l ' attend pas. On l ' a " payée" pour jouer un rÔ l e dans 
son rôle . J ' admets la difficulté de la chose. Mais où est le "pep" la conviction , la 
flamme du feu sacré; De toute manière , pour une femme trompée par son mari , elle s ' en 

~ 
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tire pas trop mal. Ce n'est pas cela qui va l ' empêcher de dormir , tant mieux pour el l e 
et tant pis pour nous. 

L ' apothicaire , lui a été sauvé par son baragouinage bégayé . RÔle 
simple : d'accord. Bien rendu: d'accord encore , Imposé cependant. A l' encontre des 
autres, il ne voulait pas quit.ter la scène . · Disons donè qu'il a su rendre'c"son personna
_ge le caractère tout à fait "raseur" que Mo 1 ière a vou 1 u 1 ui conférer . Un bon point . 

Les médecins ont fait une apparition qui , disons-le fut remarquée . 
A quel point de vue? To~t dépend , Retenons cependant le bel effort du premier de ces 
messieurs qui a tenté et presque réussi à faire vivre deux immenses , deux énormes pages 
de texte. Faites attention au genre récitatif cependant . Il est désagréable, dans 
un monologue imposant comme celui-là , de toujours entendre la même période d ' intonàtion , 
Plus le monologue s'allonge , plus on s ' habitue et le fait de scander la mesure avec 
l'acteur provoque chez le spectateur un sentiment d'indifférence . Une autre remarque, 
qui s'applique à tout le monde , à quelques exceptions près : le frança i s , on l ' articule 
on ne le mâche pas"""(récipitation sinon on s ' étouffe et le spectateur voit tout son 
plaisir gâté. 

Passons maintenant aux rÔles de premier plan . Une autre conces
sion : on a senti l'effort de vouloir présenter quel que chose de bien . Ma'is ,., il 
y a toujours un mais. Quels efforts· en vérité se voient totalement récompensés? Ils 
sont rares, Nous l'avons bien vu , 

Julie m•i plu . Fra!che , jeun~~ gentille , jolie, elle cultivait 
par contre ce que j ' appellerais une névrose , ' névrose sans doute sympathique mais com-
bien lassante à la longue. Madémoiselle est une timide , une grande timide . Douée par 
la nature pour jouer les ingénues , elle s ' e st vue freinée dans son élan par le poidè de 
sa timiQité . Premier reproche : manque de puissance d'express ion vocale, (pas de larynx 
quoi! ) Je n ' aurais· jamais cru qu ' un auditoire de garçons pouvait rendre une fil l e 
aphone à ce point . Mais ça se ·comprend ... en faisant un effort. Deuxième reproche, 
moindre cependant : le manque de convict i on au moment de la pseudo-séduction avec Pour
ceaugnac . . Vraiment là, il manquait quelque chose , un quelque chose qu ' une fille aurait 
dÛ savoir, (même devant un auditoire de garçons,) : on ne séduit pas un homme en lui 
faisant des courbettes à distance . Du moins je le crois, Dans mon cas ... Enfin passons ! . 

Quant au père de mademoiselle Julie , le sieur Oronte, il faisa i t 
un peu trop jeune et Monsieur avait un rÔle de composition , celui d'un vieillard 

bebête. On l'aurait pris pour le jeune premier de la pièce alors que le véritable jeu
ne premier (du moins celui qui aurait dÛ l'être) ce cher Eraste nous semblai t radoter 
comme un vieillard, C ' est ·à croire qu 'ils auraient décidé tous deux de changer de rÔle 
juste avant la représentation . J'oserais plutôt aff irmer que ces messieurs n ' avaient 
pas de notions très exactes sur l ' art de marier sa fille ou d ' épouser une amante , Enfin 
patientons. L ' habitude viendra avec la pratique . 

Sbrigani : j ' ai cru déceler chez lui un dési~ de para!tre à l'aise, 
Je dis bien "j'ai cru": car le dit personnage nous donnait l'impress ion constante d'un 
type qui se demande dans quelle galère il s ' est fourré. Pour tout dire, il manquait to
talement de la vivacité et de la finesse que l ' auteur a crées chez ce frère de Scapin. 
Mais cessons le massacre et abordons le ·dessert . 

J'ai gardé Nérine pour la fin a i nsi que Pourceaugnac , . Mlle Oli-
~ gny , dont l 'interprétation fut sans doute màgistrale à une réputation ·que n ' est plus à 

faire ici, au Collège . Je suis même tenté de dire qu ' elle fut parfaite . C ' est peut-être 
un peu fort. Mais si on la compare à la moyenne , el l e fut réèllement à la hauteur de 
sa réputation . Elle a le don d ' insuffler à ses personnages une vivacité , un naturel , 
une souplesse délicate ... enfin elle a tous les atouts et el l e sait s' en' prévaloir . Son 
rÔle fut court . . C ' est une preuve ·encore une fois qu ·' on peut facilement rendre présent 
un rÔle secondaire . Félicitations et revenez-nous souvent . ·' 

Suite à la page 8 
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-MARTEAU-

par Marcel Camerlain 

I-CAISSE . -

Le début de mes articles étant un article de fond, il est tout 
naturel que je parle de l'organisation de fonds par excellence au Séminaire: la Cais
se . Faisant moi-même partie de cette organisation et étant même dans la gamme de ses 
grands administrateurs , je ne lui tomberai certes pas sur le dos (do). Car ce serait 
alors aller en contradiction avec moi-même: je prêcherais l'épargne et je n'épargnerais 
pas. 

Mais mon humour n'en perdra rien pour cela car il n ' en a pas à 
perdre. Vous le verrez dans presque toutes mes phrases et si vous ne le voyez pas 
ne me le dites pas car je serais alors obligé de vous démontrer que je suis plus .subtil 
que vous (combien peu subtil seriez-vous alors?) 

La première question qui me vient à l'esprit, en voyant le mot 
" Caisse" c'est"qu ' est-ce" . Je vous dirai tout d ' abord (puisqu'il faut que je commence 
par dire quelque chose) que la Caisse comprend trois conseils en plus naturellement des 
soci~taires . 

Le conseil d'administration comprend le président , le gérant,l'as
sistant-gérant et le secrétaire: ce qui fait un total de trois personnes puisque j ' en 
vaux deux. Le président met des mailles où (Mailloux) il le peut i . e. il pêche au 
f ilet tout ce qu'il croit manquer à notre organisation et le fait remarquer . Il en est 
de même pour notre aumônier. Le gérant met de la gaieté car il est gai comme un pinson; 
notons (Pinsonneault) que son assistant lui aide beaucoup sur ce point. Le secrétaire 
(dont je tairai le nom puisqu'il porte le mien) est un personnage tragique, i . e . sérieux 
par opposition à romantique , qui s ' efforce de persuader les autl:'es qu'il est comique . r-' 

Çe conseil 
git pas simplement de mettre les 
qu ' ils se tiendront bien à date . 
difficile qu ' en physique. 

est chargé de tenir les livres à date . Mais il ne s ' a
livres sur une table à côté d'un calendrier pour dire 
Il faut les balancer et le calcul des erreurs est plus 

Comme dans toute administration qui se respecte, il faut des sur
veillants. C' est la raison d'être (non au sens philosophique) du conseil de surveillan
çe . 

Le troisième conseil est le conseil de crédit : Dans une banque 
ce conseil est chargé de prêter à qui peut prouver qu'il n ' a pas besoin d ' argent . Dans 
une caisse , c ' est le contraire. La caisse exige le minimum de garanties . Elle n'est 
pas pour cela créditiste . Mais laissons là la politique car j ' aimerais mieux être vi
dangeur que politicien car eux , au moins, mènent des vidanges (vies d ' ange) . 

En résumé, la caisse est l'organisation , qul n ' en peut douter , la 
plus populaire au Collège . Mais malheureusement , elle n ' est guère en vogue chez les ex
t e r nes. 

II- REMARQUES.-
I - Au sujet de mon article sur la relativité du temps , un philosophe m' a dit que le seul 
mérite d ' Einstein avait été non d'émettre sa théorie mais de prévoir mon article sur 
cette théorie. 
2- Une rumeur court que les Lacordaires , pour att i rer une foule plus nombreuse à leur r-' 
soirée du mois de mars , payeront la bière .• . J ' en doute fort parce que le fort est leur 
f aible et le faible est leur fort . 
3- Les nuits de 40 heures sont plus courtes pour certains élèves du Cours Collégial 
que les nuits de 8 heures . 
4- Plusieurs physiciens semblent plus intéressés par le physique que par la physique . 
5- I l en est ainsi du moral et de la morale . 
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. Chronique Sous La Lampç, 

par Aladin 

Chers amis! 
Lors de notre dernière entrevue , je vous exposais mon but et mes 

intentions. En réponse , j'ai eu le bonh~ur de recevoir ainsi une première lettre non 
sans espérer que plusieurs autres suivront . Aussi , avant de vous entretenir sur ce su
jet , je tiens à féliciter son jeune auteur pour la promptitude de son envoi. Mais ! ,, 
jetons plutôt , si vous le voulez bien un coup d ' oeil dessus ! 

Notre ami se plaint ainsi de l ' horaire des joutes de hockey qu ' il 
ne peut malheureusement suivre parce que cédulées le midi, vers l heure moins quart , 
Et vu 'qu'il est externe , alors , . . 

Voici ma réponse : 
" Cher correspondant, je dois vous assurer d ' abord que j ' ai été 

voir M. l'abbé Monette. Je lui ai exposé dans les moindres détails votre situation en 
le suppliant d ' y remédier. Mais n ' ayez crainte , j ' ai fait preuve de discrétion aussi 
grande que je vous l ' avais promis . A votre proposition que les joutes aient lieu l ' a
près-midi, vers 3 .10 heures , il m' a répondu que la collation et le restaurant empêche
raient sérieusement que votre idée soit acceptée . "D' ailleurs,dit-il, plusieurs élèves 
prennent la collation où vont au restaurant et avant que ça soit terminé, il est bien 
3.25 hres. D' autant plus, ajouta-t-il que la plupart n ' ont pas tous la même détermina
tion que vous et ·préfèrent encore plus perdre 5 à 10 minutes au restaurant même s ' ils 
ont une partie de cédulée , que d ' aller endosser leur uniforme le plus tôt possible ." 
Mais, objectai-je , il reste autant de temps d ' ici la fin de la récréation que durant 
celle du midi! 

'Ue dois d ' abord souligner , reprit-il , que les parties du midi 
commencent à 12.30 heures au · lieu d ' être à 12 , 45 heures comme vous me le rapportez . 
Ainsi, réalisez vous-même; Avant que les élèves aient rapporté leurs livres à l ' étude 
il est bien l3.15 heures. Avant qu ' ils aient pris leur collation , aient été au restau
rant et soient prêts pour commencer la partie, il est bien 3 . 35 heures . Alors qu "est-ce 
qui vous reste, si vous songez qu ' ils doivent revenir vers 3 . 55 hres . ou 4 . 00hres afin 
d ' être prêts à monter en classe pour 4 . 10 hres . D' ailleurs , continua-t-il je vous as -
sure que cette proposition a été étudiée très sérieusement auparavant et la seule chose 
qu ' il serait possible de faire , serait le hockey à pied . Mais là encore .' . . plusieurs 
objections s 'y opposent ! alors . .. " 

Alors , même si elle ne vous apporte pas une solution bien encoura
geante , j ' espère que cette petite entrevue vous aura fait comprendre l ' impossibilité 
dans laquelle vous nous mettez de réaliser votre suggestion . Tout de même, je vous as
sure que j ' ai bien fait mon possible et même si ma réponse n ' est pas des plus encouragean
tes j 'espère que vous continuerez à m' écrire car j ' apprécie bien votre geste . 

En terminant j ' inciterais les autres à suivre les traces de leur 
confrère et, à son exemple , à se grouiller un peu et à . m' écrire régulièrement car, je 
le répète avec plus d ' insistance encore , ceci c ' est votre chronique, votre voix , votre 
lien qui vous réunira , vous , élèves du cours secondaire , de façon plus solide encore 
à eux , élèves du cours collégial et du journal "Aiglons" 

ALADIN. 

ERRATUM : 
On voudra bien prendre note de 

1
la rectification suivante : Dans 

notre dernier numéro est apparue une nouvelle chronique intitulée " Chronique sous la 
lampe " et non "Chronique dans la lampe " et signée ALADIN . Ceux qui voudront y eJÇ
primer leur opinion, s 'adresseront donc à : 

Aladin 
Chronique sous la lampe 
Journal "Aiglons " 
Sémina ire de St-Jean 
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PETITE CLINIQUE DU BALLON-PANIER. 

Question 1 : Quand doit-on donner deux lancers francs (ou de punition) ? 

R.: a) Si la faute est flagrante , (Voir Q, 2 ) 
-intentionnelle (Voir Q. 3) 
-y compris une faute par un joueur qui ne fait aucun 
effort pour éviter un contact 

-et qui essaie de s ' emparer du ballon à partir d ' une 
position défavorable (v . g , par en arriere) 

b ) Si la faute est commise contre un joueur (possédant le ballon) qui , 
au jugement de l ' arbitre , a commencé le mouvement précédant norma
lement un lancer , et dont l ' essai est manqué , 

c) s ' il y a bonus et que le premier lancer est réussi , 

Question 2 : Qu ' est ce qu ' une faute flagrante ? 

R .~ Faute de contact qu i pourra i t occas i onner des blessures à un joueur 
Faute technique ( comme c~nduite vulgaire ou cr i tique) extrême ou répé
tée, 
Note : Une faute flagrante ent r a î ne toujours la disqualification . 

Questiô,n 3 : Qu ' est-ce qu ' une faute intentionnelle? 

R . : Tout contact qui apparaî t comme délibéré ou prémédité , indépendamment 
de la force du contact . 

' 
Question 4 : Al lance vers le panier et charge Bl : {a) avant ; ou (b) pendant que le 

ballon est en vol , Dans les deux cas , l e lancer est réussi . Que doit 
faire l ' arbitre ? 

R,: Dans (a ), aucun point n ~ est accordé , la faute ayant causé la mort du 
b~llon , Une faute personnelle est comptée à Al et l ' arbitre donne le 
ballon (de main à main) à l ' équipe B pour une mise au jeu de l ' extérieur ,, 
au point le plus près du l i eu de la faute . Il s ' qgit , en effet, d ' une 
faute par un joueur ayant la possession du ballon . 
Dans (b ), deux points sont accordés à Al. Une faute personnelle lu i est 
comptée et Bl a droit · à un lancer franc . Il n ' y a pas de possession 
du ballon dans ce cas . 

Question 5 : D' oÙ doit se faire une mi se au jeu? 

R. : Toujours du point le plus près .du lieu de la violation ou du lieu où 
le ballon est devenu mort , selon ce qui cause la mise au jeu , Une seule 
except i oR : après une v i olat i on au cours d ' un lancer franc , la mise au 
jeu(s ' il y a lieu ) se fait du côté , à la hauteur de la ligne de lancer 
franc , 
Notez donc que si le ballon va à l ' extér i eur sans qu ' ii y ait eu de vio
lation sur le terra i n , il devient mort à l ' endroit o~ il touche quelque 
chose (joueur, plancher , ou autre ) hors du terrain , C' est donc du point 
le long de la ligne (même au bout du jeu) le plus près de cet endroit 
que se fera la mi se au jeu , · 

Question 6 : 0~ trouver réponses à nos quest i ons ? 

~ 
R.: Toute question transmise par l ' i ntermédiaire du ministère de l ' éducatiot 

physique recev ra réponse personnelle ou pub lique aux ·seules conditions 
qu ' elle soit rédigée clai rement et signée . 

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



~ 

MOTS CROISES 15 

HORIZONTALEMENT: No 7 

1- Opération de l'esprit qui distingue les choses. 
2- Telle qu'on n'a jamais rien entendu de pareil; -Ministre de la religion mahométane. 
3- Avoir les mêmes sons en parlant de la finale 

des mots; - sévir. 
4- Grosse pièce de bois pour soutenir une 

construction (+e); -formule. 
5- Adv. de lieh; - desservir. 
6- Ecorce de la tige du chanvre; - désavoue. 
7- Symbole chimique du bismuth; - dommage 

financier. 
8- Fait ou répété plusieurs fois; - sans 

9-

10-

vêtement • . 
Term. d'un verbe en er; - Pron, pers.; 
après. 
Relatif aux ermites. 

VERTICALEMENT: 

A- Coriseil chargé d~une direction publique. 
B- Instruit dans un art; - Pour la troisième 

fois. 

1 

2 

5 t--+-
6 

7 

81--+--+-

91--+--+-
10 

c-
t>-

Ensemble des cellules constituant un organisme; - qui est de l'Ibérie. 
Détacher de. 

E- Nom officiel de l'Irlande libre; - propice, favorable. 
F- Note; - négation; - coupelle en terre réfractaire, utilisée en laboratoire pour 

la coupellation et la calcination des matières infusibles . 
G-
H-
I-
J-
K-

Pas beaucoup; - lettre grecque. 
Fonds des Nations Unies pour l'Enfance. 
Plus petit (latin); - être capable de (part. passé). 
Supérieur; - 2 voyelles. 
Premières lettres de narcotique; - pr. lettres de Iénisséi . 

L- Abréviation de trinitrotoluène (moins une lettre); -époque; -détruit progres-
sivement. 

Gill es Mériard 

Solution du dernier numéro: 
HORIZONTALEMENT VERTICALEMENT 
1- Uranographie. 2- Neperien; yen. A- Uninominal. B- Remiser ; 
3- Imputa. 4- Nie; io; our. C- Appeau; beg . D- Neu; lie . 

ne. 

5- Osa; nacra 6- Meuler; roi. E- Orti; es; fm. F- Giaour; ami . 
7- Ir; is; or; 8- Be; as; tel. G- Re; os; H- Anonner; 
9- Ane; fm; mère.lO- Légumineuses I- Mu. J- Hypocrites 

K- Ie; uro; ère. L- Entrailles . 

Donnez-moi des piastres ••• suite de la page 9. 

"La situation actuelle est le résultat d'une longue période d'incubation , 
mais la gravité de la situation est dans une certaine mesure atténuée, du 
moins extérieurement, par le blocage du mécanisme antérieur de réallocation 
des ressources". Pierre Harvey, - A.E.C. -professeur . 

Jusqu'à quel point le Crédit Sociai peut-il 
jusqu'au point où, malgré les controverses, les 
il a réussi à élaborer les théories de Douglas. 
élaborées, c•est ici que je mets le point. 

être analysé? Je réponds que c'est 
circonstances , les commentateurs, 
Comme ses théories ont été très peu 
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ATTENTION GRAND CONCOURS: "QUO V ADIS ? .. 

OHé! O ~é! 

Oeil , vif et Oreille fine! 

Même un agent du F.B.I. ne saurait deviner où iront chacun 

de nos finissants. Sacerdoce? Médecine? Génie? Glaciologie? Droit? Psyche-

logie? Chirurgie dentaire? Pédagogie? Pharmacie? ? ? ? ... 

Le concours "Quo Vadis'i fait appel à ton sens d'observateur 
\ 

et de détective. Tu as jusqu'à mardi 26 février à midi, pour remettre à un des 

finissants tes prévisions sur le choix de leurs carri~res. 

Dans chacune des sections suivantes, l'auteur de la meilleure 

conjecture se verra attribuer un billet de $5.00 de la part du journal "Aig~ons" 

chains numéros. 

\ 

Ier groupe: Les 8e et 9e Année Classiques 

2e groupe: Les lOe et Ile Année Classiques 

3e groupe: Les 3 premi~res années d'Arts 
" ,, . 

Les noms des gagnants seront publiés dans un de nos pro-

BONNE CHANCE A TOUS! 

Equipe "AIGLONS" 

17 
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FIN,SSANTS 1962- 1963, Séminaire de St - Jean. 

ASSE.LIN André 

ASSELIN Michel ---------------------~-----------

BEAUCHAMP René ---------------------------------

BOUDREAU Pierre ---------------------------------
BOYER Jacques 

BROSSARD Simon 

BRUNET Camille 

CAILLE Jean-Pierre -------------------------------
CAMER LAIN Gilles 

CHEN.~IL Jean:-Louis-------------------------------

Claude CROQUETTE 

DORE Gérald 
DUCLOS André 

DUPUIS Denis 

FORTIN Michel 

FORTIN 1Réjean 

GABORIAU André 

GOYETTE André 

-- ~-------------------------------

---------------------------------

GRAN GER 

GUER TIN 
Luc ---------------------------------

Georges-Aimé ----------------------------
LA PLANTE Roger ---------------------------~-----

LAROSE Michel -----------------------------~----

LA R.UE Robert 

L'ECUYER Paul 

MARTEL Yvon 

MARTIN Jacques --------------------- ~------------
MC OONALD Norman ·-------------------------------
O'MEARA Donald -------------------------------
PERRIER Alban ---------------------------------
PINSONNEAULT Gilles -----------------------------

POULIN Michel ----------------------------------

PROVOST Robert ----------------------------------· 
RENE And,ré 

ROY Jules 
------------------~----~------------

ROUSSELET Jean ----------~-----------------------

SAINT-ONGE Robert ------------------------------
SEDILLOT Louis-Pierre ------~--------------------
SICARD Guy 

TRAHAN Gilles------------------------------------

TREMBLAY Gi Iles ---·-·-----------------------------

"•'';!-


