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BONNES Vil(;AN(;ES! 

Les monts vous appellent, les 
lacs vous réclament. La nature vous 
tend ses bras; qu'attendez-vous pour 
vous y jeter. Evidemment, on est un 
peu timide à ce temps-ci de l'année. 
Mais ne perdez plus de temps. Joi
gnez -vous au concert et jouez de 
votre instrument, quel qu'il soit. 
Faites votre part. C'est le temps 
de montrer qui vous êtes, ce que 
vous êtes. Faites revenir le natu
rel et s'il n'est pas à votre avan
tage, modifiez-le. Les vacances sont 
la périodelaplus active de l'année, 
la plus riche. Mais pas pour tous, 
hélas. Pour certains, ce n'est que 
ruine du corps et de l'âme. "Lâchez 
votre fou"; car chacun a un fou en 
lui. Les vacances sont là pour lui 
faire prendre l'air. Prenez l'air 
avec lui, vivez vos vacances. Je ne 
veux pas faire de propagande; mais 
combien nombreux sont les camps de 
jeunes qui manquent de moniteurs. Tu 
es en quête d'une formation. N'at
tends pas qu'elle te vienne du ciel; 
précède-la, cours au devant d'elle. 
Tu ne regretteras rien. 

B 0 N ·N ES V A C A N C E S 

* * * * * * * * * 



2 

N. D. L. R. 

Il y en a qui auront la condescendance d'admettre que L'AIGLON a fait sa mar
que cette année et qu'un sérieux progr~s a été enregistré. Nous les remercions de ces 
remarques bienveillantes. En toute humilité, cependant, nous crbyons avoir fait notre 
gros possible. Mais :S la fin de cette année, il serait normal de souligner 1 'excellent 
travail des Oblates du Secrétariat . Sans leur aide, jamais nous n'aurions réussi èe 
tour de force de vous présenter douze numéros de L'AIGLON ainsi que 1 'al burn des finis- ·, 
sant s. 

Aussi, en mon nom personnel et aussi au nom de toute l'équipe du journal, je 
tiens à exprimer toute rna gratitude; et je reste convaincu qu'on ne pourra jamais assez 
les remercier pour tout ce qu'elles font pour nous. J'estime qu'elles méritent plus que 
ce qu'on 1 eur offre comme rernerciernen·t. Par contre , on a toujours de 1 'ouvrage pour el
les . Et elles le font toujours parfaitement . Encore, merci! 

·Michel Guay, directeur ; 
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VANTE TA PLACE, BAPTISTE 
par Michel Guay 

Je viens tout juste de me faire écorcher les o-reilles par 
une de ces "phrases-clichés idiotes " qui circulent parmi notre élite avant-gardiste. 
Un certain monsieur prétend que nous , du Séminaire de Saint-Jean, n'avons pas de quoi •• 
être fiers de notre collège. Qu ' à l'extérieur, les "gars ont presque honte de faire 
partie du Séminaire de Saint-Jean ... Et dans cette phrase vide, on prétend tenir des 
flots qe problèmes intetnes : on y va de sa petite supposition et le tout tourne à l'ome
lette. 

C'est malheureux de voir des philosophes s'exprimer dans ce 
sens. dis malheureux car c ' est encore plus attristant de penser que ces pauvres types 
ont perdu tant de belles années pour terminer leur cours sans rien comprendre, sans avoir 
saisi le message . Et pourtantce' sonteux qui se lancent dans la vie. Ca me fait penser 
à des gars qui partent du plongeoir de dix mètres et qui, en plein envol, se souviennent 
qu'ils ont oublié de mettre· de 1 ' eau dans la piscine. Ca m'attriste. 

Mais, que voulez-vous répliquer à ces gars-là. Moi, je ne 
sais plus. Ils sont vici~s jusqu'à la moelle par un flot d'idées toutes faites. (C'est 
plus facile de se les procurer toutes faites, on n'a pas à les fa·ire soi-même.)Ils se po
seront souvent en incompris alors que ce sont eJ.X qui ne comprennent rien. Eux, ils sont 
au pas. "Ce sont les autres" diront-ils "qui ne marchent pas droit." D'accord . Tous les 
autres sont dans la m .•.. jusque là. Evidemment, ce sont eux qui prôneront sur les toits 
l'abolition des contraintes "réglementales", une émancipation vers l'extérieur .. . . etc. 
Qu'on soit victime de temps en temps de notre "encabanation"là, je suis d'accord. Mais · 
de là à vouloir faire sauter les cadres ... oh! là là, une minute! 

Moi, je conçois la fierté vis-à-vis le collège comme suit: 
Elle est proportionnel!~ à l'engagement qu'on y prend, Prenons 

un exemple. Chacun a toujours une haute estime de sa petite personne, n'est-ce pas? S'il 
met une part de lui-même dans le collège, il aura une certaine fierté parce que le collège 
sera un peu lui-même. Or on est fier de soi. Conclusion, on est fier du collège. Si on 
est " quelqu'un (sens non péjoratif) dans notre milieu cette fierté s'accroît ·- tout· '8.iR•aht 

Et si chacun est très engagé dans sa vie d ' étudiant, on n'entendra plus de ces baliver
nes idiotes . 

J'estime que la fierté, c'est chacun de nous qui la fait. 
L'époque est révolue des fanfares tonitruantes paradant dans les rues de notre paisible 
cité ou encore des tuques aux cou leurs de la maison: et devant ce lamentable exhibition
nisme, une espèce de dadais sourit béatement et dit : "Ca c'est nous". Et sur son visage 
se reflète la pure illumination de la .. fierté... Laissons ce typ_e de fier.té aux commu
nautés de "frères" et bâtissons-nous une fierté qui sera intérieure, mais aussi bien nôtre. 

CLOPIN-GLO:i:'ANT (Suite de l1 page 20) 

Merci au Conseil Etudiant qui a aliment é nos conversations des jours plats, et qui je 
crois , a donné aux organisations un nouveau ton, en plus du chocolathon. 
Merci au personnel qui s'occupe de l'entretien des locaux, ou plutôt des bocaux à un 
certain moment . 
Merci àux étudiants qui s'en sont donné la peine. 
Merci à Michel Guay qui a su s ' entourer des meilleurs rêdacteurs de la maison. 
Merci à la neige qui a su fondre si à propos ce samedi-là. 
Quant au F . L.Q. nous lui disons en coeur avec le Père Oligny: "Les salauds". 

BONNES VACANCES! 
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ADMINISTRATION DE L~ AIGLON 1962-1963 

par Marcel Camer/ain 

Voici un bref aperçu des finances de 1 1Aiglon jusqu ' au 26 
avril 1963. Le 10 septembre , le solde était de $21.30 . Après quelques petites dépenses 
(Caisse , papeterie , photos) il était de $14 . 55, Avec les abonnements il passa à $604 . 55 . 

Voici les dépenses du Ier semestre : petite Caisse ($15 . 00) 
specLaux du 10 septembre ($1 . 20) . du 4 octobre ($0 . 85), du 20 oétobre ($3 . 00), du 19 no
vembre ($1 . 52), du 5 décembre ($3 . 58) , du 11 décembre ($1 . 02), stencils du 12 novembre 
($7 . 75) , journaux du 2S septembre ($4 . 50),13 octobre ($5 . 20) , 25 octobre ($3 . 53) , 7 no
vembre ($3.10), 28 novembre ($6 . 10) , 15 décembre ($5 .35) . Le SQ!de est alors de $542 . 85 . 

Au 2e semestre, le 9 janvier, l'imprimerie pour le Ciné
Club a coûté $11 . 74 , la papeterie $85 , 72 et un timbre $0 . 05 . Les Editions du Richelieu 
ont coûté $14.22 puis $32 ~ 86 et enfin $9 . 25 pour la J.E.C. Le concours "Quo Vadis" a 
coûté $15 .00. Le journal des Finissants a coûté $145 . 70 . Les photos ont coûté $9 . 50 et 
les petites dépenses $0 . 56 . 

L ' imprimerie ·a coûté $189 . 57 dont $43 . 00 pour la J.E.C. , , 
$5.16 pour divers imprimés en janvier et $9 . 15 en. mars et avril. L ' Aiglon de janvier 
a coûté $5 . 60 , celui de février $5 . 25 , celui de mars $5 . 33 et l e journal des Finissants 
$116 . 08 à l ' imprimerie . 

La J . E.C. a remis $13 . 44 à L ' Aiglon , ce qu'elle lui devait . 

Le so Ide es.t donc de $208.43 au 26 avril 1963 . Mais il res
te encore les dépenses de deux journaux à entrer . 

J ' espère que ce bref apreçu , si sec soit-il , ne vous a pas 
déplu . Cela n ' a jamais .été mon fort de devoir me limiter à des chiffres car cela em
pêche mon humour de se répandre et je dois l ' avouer, je n ' aime guère cela . 

' 
Quoi qu ' il en soit, le secrétaire de L ' Aiglon vous souhaite 

de bonnes vacances ~t soyez sûrs que je vous retrouverai l ' année prochaine dans ma chro
nique habituelle intitulée ·~a~teau... Et alors je quitterai les chiffres pour laisser 
toute la place à mon humour . J ' espère que vous serez au rendez-vous . 

En attendant je vous souhaite de bons examens et de bonnes 
vacances sans trop de pèlerinages sur la colline. 

C.R. C. une EXPERIENCE DE VIE CHRETIENNE 
suite de p .l3 

Si tu veux participer à cette expérience sj enrichissante , tu peux t ' ins
crire pour le camp de cet été , camp qui portera sur : 
TON TEMOIGNAGE CHRETIEN dans les loisirs 

dans le travail __ ......;. __ 
dans les oeuvres d ' Eglise 

Tu participeras à la Ütur-g-=i-e_v_i,..v_a_n-te , aux forums ou séminars, aux feux de camp , à la 
journêe d ' excursion,à une foule de sports en plein air (bain , canotage) , aux contacts 
enrichissants et à la rencontre de gars "engagés". 

Je t ' invite donc à participer à ces " rencontres-échanges " entre clercs 
et lares . Si tu veux plus de renseignements, rencontre les gars qui y ont déjà parti
cipé , ils se feront un plaisir de t ' en parler . Tu peux donner ton nom à un de ces ·quatre 
gars pour t'inscrire au C.R.C. Je t ' invite à participer avec nous , soit du 23 au 29 jui n 
ou soit du 25 au 31 août , au Camp-Renouveau-Chrétien , à une expérience de vie chrét i enne 
qu ' il faut vivre. 
N.B. Les étudiants de Belles- Lettres , Rhétorique , Philosophie peuvent participer au C.R.C. 



LA CAUSE DE TOUS NOS MAYX 

par Michel Guay 

Il serait vraime.nt futile de désigner une cause universelle 
à tous nos maux. Mais il en est une qui se fait malheureusement sentir depuis près de 
huit mois et qui a fait tant couler d ' en~re et de salive depuis lors: j'ai nommé l'absen
ce de document écrit faisant foi des domaines propres au C.E.S.S.J. ' i . e . une charte quel
conque. Et je voudrais ,qu'on se fasse attentifs pour quelques instants . Je ' m'adresse 
particulièrement aux autorités concernées ainsi qu ' aux élèves de Ille Arts . Je n'ai aucun 
droit de m' imposer, mais comme personne n ' y a encore vu, j'ai l ' impression qu'il me faut 
me mettre de la partie . 

Je ne revendique pas l'originalité entière de l ' idée :. d ' autres 
y ont pensé avant moi. (Mais peu s'y sont mis! ) Je ne revendique RIEN : je suggère . · 
Après cette mise au point je peux commencer. Aujourd'hui 2 mai, la situation est tendue 
dans la cour de récréation. Une quinzaine d ' élèves de Ille Arts discutent au sujet du 
C.E.S.S.J. Une chose est claire : on a peur de retomber dans le même marasme qui fut pres
que . la marque de ·commerce du Conseil de cette année. En clair, on ne savait. pas trop 
où on allait et à l'heure actuelle on ne le sait pas davantage . Toujours est-il qu ' après 
un an d'expériences fructueuses (ou non) il reviendrait normalement aux membres du Conseil 
sortant de charge de rédiger la Charte ou du moins un début de celle-ci. Ces finissants 

nous l'avons vu , ont dû piétiner sur- place et ce une bonne partie de l ' année . Ils ont 
. des réalisations à leur actif : d'accord. Mais qu'eussent-elles été s'ils avaient pu jouir 
d'une charte leur disant exactement ce qu ' ils pouvaient et ne pouvaient pas faire. Nous 
ne désirons pas faire de la charte un symbole négativiste comme une certaine publication, 
que nous avons, mais plutôt un moyen de voir clair et de ne pas perdre son temps. 

Il a été malheureux de voir même les membres du Conseil de 
cette année faire fausse route tant dans certaines revendications que dans des affirma
tions déplacées. La faute n'est pas tellement grave . "On cherche à définir l'étudiant" 
lit-on un peu partout . Et c'est normal qu'il y ait des périodes d ' ajustement . Mais que 
ces périodes servent et ne soient pas toujours à recommencer , que diable! Sinon on pié
tinera encore dans les mêmes problèmes dans dix ans, sans espoir de succès . 

Il faut suivre ,le progrès . Mais de là à réclamer la "co-ges
tion", ce terme qui en fait frémir tant, il y a une limite· que le bon sens ne franchit 
pas aisément. Nous n'en· sommes pas encore là, qu'on se rassure. Mais on y viendra par 
la force des choses si on s'obstine à vouloir piétiner les mêmes vieilles forces ·. Et ce 
sera une rupture brutale ; on voudra brGler les étapes. On ne réussira qu'à se brÛler 
les doigts. 

Je suggère donc, si la . chose n'est pas encore décidée, et 
connaissant la lenteur de mes confrères (du moins de certains), je suggère donc, étant 
donné que ces messieurs de IVe Arts sont sur leur départ et qu ' ils sont dans la nette 
impossibilité de rédiger la dite charte qu'un comité soit créé en vue de la composition 
du document en question. 

Le dit comité serait formé de trois membres compétents i.e. 
intéressés et qui, si possible, auraient une certaine habitude du milieu des organisations 
parascolaires. Ils auraient pour tâche principale de réunir soit les membres du nouveau 
conseil, soit toute la classe de Ille Arts, en un lieu désigné d'avance et facile _d'accès, 
PENDANT LES VACANCES , pour rédiger la charte et se concerter sur ' un plan d'action. Néces
sairement le comité en question verrait à ce que soient présentes les personnes compéte~
tes en la matière, je veux dire les autorités concernées ainsi que quelques membres ·du 
Conseil, sortant de charge . 

En français , il faut qu ' on se grouille. Autrement 0n se re
trouvera dans la m .... l'an prochain, gros-Jean comme devant . Et les mêmes questions idi
otes seront débattues à ne plus finir. Et il est temps qu'on .réveille un peu son esprit 

'----.~ --~ ··- -~ -~ """' ... c;~., r.mn:: s. Ca fait sept ans gu ' i l dort ! 
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L'AIGLON ENQUETE SUR LE CONSEIL ETUDIANT 

Dans le dernier numéro, l'Aiglon faisait paraître les résultats d'une 
enquête sur le Conseil Etudiant. Dans ce numéro nous avions inséré des articles donnant 
l'opinion de quelques prêtres, des membres du Conseil sortant de charge et de certains 
élèves. Nous avions aussi présenté d'autres interviews que vous n'avez pu trouver dans 
le numéro. Nous les présentons donc à votre jugement 1 qu 'il se fasse une idée plus claire 
de c~ qu'est le Conseil Etudiant . ' 

La Rédaction . 

ENQUETE AU COURS SECONDAIRE 
par Aladin 

Une grande enquête est menée , à savoir l'appréciation que nous portons 
sur notre conseil étudiant. Et, ... en voici le compte rendu : 

Notre reporter,circulant dans chacune des années secondaires, s'es~ 
trouvé quatre"victimes" auxque lles il a posé deux questions,mais ... voici le rapport : 

Ière question : 

Réponses: 
(Se année) 

(9e année) 

(lOe année) 

Ole année) 

2e question: 

Réponses: 
(Se année) 

(9e année) 

Est-ce que selon toi, le conseil étudiant s'est fait sentir chez toi, 
et es-tu satisfait de leur travail? 

"DANIEL VINET" 
Oui, en effet, j'ai l'impression qu'ils ont fait nettement leur possi
bÎe. Quant à leur travail, j'en suis d'autant plus satisfait qu'ils 
ont à mon avis, fourni un effort remarquable." 
,YVES TRAHAN'' (le frère de 1 • a ut re) 
Non, je ne crois pas. Je n'ai réellement pas senti le conseil. Quant 
à leur travail, il ' n'a pu être efficace à cause de leur manque d'entente." 
.. PIERRE BERNIER,. ' 
Moi de même, j'ai réellement senti la présence d'un conseil étudiant 
dynamique et ... ! Mais aussi la présence des autorités du Séminaire ce 
qui explique un peu leur manque d'efficacité dans la réalisation de 
leurs plans. 

"ROBERT L'HEUREUX" 
Oui, je crois que deux magnifiques· projecteurs contribuent grandement 
à nous faire ressentir un travail d'équipe et un conseil d'étudiants. 

Et quels sont les ministères qui t'ont agréablement surpris ou parfois 
mê!Jle. . . déçu? 

"DANIEL VINET" 
En tout cas, j 'affirme. que le travail et l'effort fourni par le prési
dent, Gérald Doré , (surtout . à l'occasion du chocolathon) et que ceux 
de Michel Asselin (ministère de la jeunesse), de Gilles Trahan (minis
tère de la radio) et d'André Gaboriau (ministère du journal) ~·ont 
agréablement surpris . 
Mais , sans me prononcer catégoriquement, je n'ai pas entendu parler 
beaucoup du ministère des externes, de la ~piritualité et des arts; 
mais là encore , ... je suis sans doute mal· placé pour juger. 
"YVES TRAHAN" 1 

.. 1 h • Les ministeres ne m'ont pas enc ante outre mesure non plus. Je crois 
qu'il aurait dÛ y avoir nette amélioration sauf .. . (vous savez quel 
ministère ... ! ) 
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" PIERRE BERNIER" 
Quatre ministères m'ont surtout impressionné: Il s'agit de celui de la 
jeunesse avec Michel Asselin, celui de la radio qui s'en est tiré comme 
ci, comme ça , celui du journal, avec des articles et une présentation 
nouveaux et intéressants et enfin celui des arts, avec ses conférences . 
Quant au ministère de la spiritualit~ et celui des externe~ , je n'ose
rais me prononcer , le premier parce que je n'ai pas entendu parler et 
le second parce que j ' en fais moi-même partie . 

"ROBERT L'HEUREUX" 
Deux en particulier m'ont plu . Il s'agit de Gérald Doré , avec son cho
colathon et de Gilles Trahan, avec la radio , 
Par contre je déplore le travail ou du moins, je n ' ai pas entendu beau
coup parler- du ministère de la spiritualité et de celui des externes . 
Quant au ministère des .. Aiglons" ils auraient pu se forcer un peu plus . 
Et je n'ose , en dernier lieu, me prononcer sur le ministère de la jeu
nesse. " 

LE C.E. D'APRES M. L9 ABBE PERRON 

Durant le congé, mardi après-midi, je venais chez M. l ' abbé Perron 
pour l'interroger sur le conseil étudiant. 

-Quelle conception avez-vous du Conseil Etudiant? 
-Je conçois le C.E. comme un organisme etudiant dont le but premier doit être la promo-
tion de la classe étudiante dans toutes ses valeurs et dans toutes ses richesses . Ceci 
implique que le C.E. soit bien dirigé, qu'il soit au service de tous les gars de 8e clas
sique à 4e Arts, et que les responsables se sentent engagés 12 mois sur 12. Il faut donc 
que les responsables connaissent notre milieu en totalité et qu'ils aient assez de force 
de caractère pour ne pas démissionner a la première difficulté. 

De plus , le C.E. doit se faire connattre auprès de tous les professeurs . 
Professeurs et élèves ne doivent pas s'ignorer, et ne doivent pas ignorer ce que l'un fait 
pour l'autre et réciproquement . Donc pas seulement un dialogue, mais une collaboration , 
en vue d'une même tâche à fa ire . 

Peut-être pourrais-je suggèrer une "démocratisation" plus poussée dans 
l'exercice du C.E.? Une collaboration obligatoire de tous les élèves à la cité étudian
te ? Je m' explique par un exemple. La premiere semaine du mois , chaque classe se réuni
r ait avec son conseil pour discuter de ses affaires étudiantes ( problèmes de classes, de 
matières enseignées, d'organisations, dë"ïoisirs, etc.) La deuxième semaine, les conseils 
de classe d'une même section pourraient se réunir et mettre en commun leurs suggestions 
La troisième semaine , un C.E., des représentants de chaque section feraient entendre leurs 
voix .... Un élan , quoi , du bas vers le haut ! 

Il me semble aussi qu ' un des premiers objectifs du C.E. serait la coor
dination des organisations de la maison, par où s'exprime le mieux le caractère apostoli
que de notre mission de chrétien. Relisez l'article 64 du règlement des élèves! Donc 
connaître les buts spécifiques des différents mouvements et les promouvoir . Et je suis 
convaincu que chaque élève doit participer activement à un m,ouvement , selon ses goût s e.t 
ses aptitudes. Un gars qui s'en tient qu'à ses classes et aux jeux imposés . .. eh bien , 
,a fait un drÔle de gars! Professeurs et Ç.E. doivent faciliter et favoriser l ' intégra
cion de chaque élève à une organisation étudiante . Etudes, sports , organisations : une 
trinité inséparable! Assurer cette orientation dans notre milieu : voilà un des rÔles 
civiques du C.E. dans notre Cité. 

C'est un secret de polichinelle de dire que souvent notre système d'é
ducation favorise à l ' excès notre individualisme : on travaille pour son devoir , pour ses 
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not es, pour son bulletin , pour se faire admirer de ses professeurs ou de ses parents, 
pour ~ sports, pour devenir un-homme ... C'est nécessaire . Mais le C.E. s'offre à nous 
comme un élément d'équilibre antre l'esprit~individualisme et l'esprit de don de soi aux 
autres . 

De la part des maîtres, le problème se pose aussi. Je crois bien qu'on 
s ' oriente vers un esprit d'équipe plus solide, tant du point de vue pédagogique qu'apos
tolique. 

-Quellys doivent les limites du pouvoir du C.E.? 

- J~ crois que le champ d ' action autonome du C.E. se délimitera de lui,même avec le temps. 
Mais il faut qu ' il y en ait un, précis, mais assez vaste pour que le C.E. puisse diriger 
sa barque avec aisance et ne pas toujours être coincé entre de multiples permissions à 
pr opos de tout et de rien! Il peut être précieux . aussi par les suggestions qu'il peut 
apporter autant au point de vue pédagogique que culturel, social ou religieux. Mais, la 
direction du Collège reste confiée aux éducateurs, et leur autorité a besoin aussi d'une 
autonomie nécessaire . Si le C.E. sait mériter confiance par sa valeur et ses actes, on 
ne parlera pl~s de conflit! 

- Que pensez-vous du C. E. actuel dans ses réalisations? 

-D ' après ce que j ' ai pu constater, il y eut des initiatives extrêmement louables. Mais 
pour apprecLer toutes les réalisations du C.E., j'avoue que je ne suis pas assez au cou
rant pour dire quelque chose de juste. 

-A quoi attribuez-vous le manque de compréhension1 des élèves vis-à-vis d~ rÔle du C.E. ? 

- Le C.E. est encor e jeune, très jeune; s'il y a eu .incompréhension, j'en accuse le temps 
Le C.E. ne vit pas appuyé sur une longue tradition comme , par exemple, certains organismes 
tels l es sports , ou le théât r e etc . Je crois qu'il faut laisser au C.E. le temps de fai
re ses preuves , et de fonder l'avenir sur le bon qu'il y a eu. Dans 5 ou 6 ans, on pour
r a juger avec plus de justesse. 

Et puis, il faut le dire, il y a un manque d'éducation "civique" des 
élèves . Ceux-ci ne s'intéressent pas avec assez de vigueur et d'esprit de suite au C.E. 
ou aux or ganisations . Il y aura ' toujours des apathiques pour critiquer ou mettre sur le 
dos des autres les insuccès : ce sont des solutions de facilité qui contournent le pro
blèm~ et n ' y répondent pas . 

Et puis toute oeuvre doit s'attendre à essuyer des déboires de la part 
des hommes. Les hommes , cela ne se place pas comme des chiffres dans un problème de math~ 
"Toé, té-toé, pis bouge pas! " Non ! Le jeu de la liberté est à la fois mystérieux et dé
cevant ! Au sein du C.E. et de ses ramifications, les gars sont appelés, je crois bien, 
à mieux vivre ensemble, à se valoriser mutuellement, et les chefs, ~acquérir cette "hu
milité" d ' accepter qu'un autre fasse moins bièn qu ' eux la besogne confiée, mais qu'il la 
fasse! Au Collège, on est en état d'apprentissage, et il faut donner la chance au cou
reur , et faire confiance. Les gars sont capables, et je sais qu'il y en a qui donnent 
à leur s professeurs des leçons de courage et de ténacité. 
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UNE OPINION SUR LE CONSEIL ETUDIANT 

par Robert Piché 

Qu'est ce que je pense du Conseil Etudiant? Voilà me question qui de
mande .réflexion et à laquelle on ne répond pas sans y songer. 

Après réflexion je me suis formé uneopinion sur le conseil . Il faut 
dire en partant que ' je suis en faveur de cela parce qu'un conseil a plusieurs avantages 
D'abord il permet œ grouper tous les mouvements en un organe central qui les unit et les 
guide vers un but commun. Ensuite je crois que le conseil rend service aux étudiants, 
en ajoutant ce qui fait défaut et en essayant de corriger ce qu~ ne v~ pas bien. Ce sont 
là les deux principaux avantages d'un conseil étudiant. 

De plus les gars qui le forment, s'enrichissent au point de vue person
nel(non pécuniairement). En effet le conseil permet de sortir de leur petit coin et de 
se dévouer pour . les autres. Je crois bien que les gars qui n'osent pas dès maintenant 
mettre la main à la pâte,ne seront certainement pas les hommes de valeur que la société 
attend. Petits bourgeois ils sont, petits bourgeois ils resteront. 

Passons maintenant aux faits concrets qui prouvent les "grandes théories" 
qui viennent d'être én ncées. Le ministre des affaires religieuse~, aidé de plusieurs au
tres confrères a fait une enquête sut la foi et a ainsi préparé d~s questions pour le 
pèlerinage. 

Dans un autre domaine nous avons eu le comité d'accueil. Sans doute 
qu'il n'avait pas affaire à nous directement mais il a grandement aidé pour accueillir 

les visiteurs, les élèves de l'Institut Louis Braille etc. Le co~ité d'orientation a fait 
parler de lui en faisant venir de bons conférenciers. Ceux-ci nous entretenaient de su
jets qui nous touchent de près tels: le génie, la pédagogie et le service social. 

Le poste de radio a commencé à être apprécié vers la fin de l'année. 
Quant au journal je me demande si les gars s'y intéressent. Un' des plus belles réalisa
tions de l'année a sans doute été le chocolathon qui nous a propuré deux projecteurs 
35 mm. grâce auxquels nous pouvons voir un film tout d'une pièc~. Le conseil étudiant 
s'est grandement dévoué pour nous obtenir l'argent nécessaire . ~t pourtant on sait qu ' il 
leur reste à peine quelques mois. Pour ce qui est de l'enrich~ssement personnel de cha
cun il faudrait aller les interroger . 

Cependant tout n'était pas parfait, il va s~ns dire . Par exemple j ' ai 
l'impression qu'au deuxième semestre on a moins entendu parl~r du conseil étudiant bien 
qu'il y ait eu la vente du chocolat. Il y a quelques autres petits détails comme la for
mule pour présenter un projet attendu que .. . attendu que ... attendu que .. . je suggère . 
Pour ma part , je n'aime pas cela. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure le poste de 
radio n'intéresse les gars que dèpuis quelque temps, quant au journal .. . . Certains minis
tères n'ont pas fait beaucoup parler d'eux . 

Sans doute y aurait-il encore beaucoup ~ dire sur le conseil étudiant , 
mais il faut s'arrêter. Il reste que le conseil a fait du très beau travail et espérons 
que les conseils à venir sauront en faire autant. Les Ofinions émises dans cet article 
sont personnelles et partagées par ceux seulement qui les acceptent. 

* * * * * * * * ** ** ** *~ * * * * * * * * 
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par André Choquette , sec. gén. 

"Au nom de tous les élèves, je tiens à remercier tous les membres du 
Conseil Etudiant de cette année pour ie magnifique travail qu'ils ont accompli." 

VOICI LA LISTE OFFICIELLE DES MEMBRES DU CONSEIL ETUDIANT 63-64 

Président 
Vice-président et 
Président du conseil exécutif 
Secrétaire général 
Ministre de l ' apostolat étudiant 

" des Arts 
tl 

tl 

tl 

tl 

tl 

" 
tl 

de la jeunesse 
de l ' éducation physique 
des services étudiants 
des externes 
de l ' information 
des finances 
de l ' éducation civique 

et soc i ale 
Conse i ller ministérie l 

Guy Payant 

Jean-M. Meunier 
André Choquette 
Pierre~ Denaul t 
Yves Brais 
Guy Richard 
Denis Guay 
Marcel Pigeon 
Claude Lefebvre 
Michel Guay 
Luc Mailloux 

Jean-C. Dauphin 
Marcel Lalanne 

Guy Payant, prés. 

Quelques changements ont été apporté . Les mini-stères du Journal et de 
la Radio ont été fusionnés sou s le nom de ministère de l ' information. Les ministères de 
l' éducation civique et celui de l' éducation sociale sont fusionnés et le comité d'accùeil 
passe au ministère des Servi ces Et udiants . Le secrétaire général agira comme compilateur 
de tous les documents du Conseil et s ' occupera en collaboration avec le conseiller mLnLs
tér iel à l ' élaboration d ' une charte . Le mini stère des Affaires spirituelles change son 
nom pour devenir le ministère de l'apostolat étudiant. 

Comme projets immédiats le Conseil Etudiant travaillera comme il a été 
dit à ,1 ' élaboration d ' une Charte . I 1 a été convenu que dorénavant le secrétaire de chacu- -
nes <:fe's organisations financées par l e Çons~il Etudiant verra à faire un rapport tri-annuel 
de 1 ' état des Finances .de son organisme, ceci non pas en vue d'établir une gérance indue 
de l à part du Conseil mais pour faire. plutôt une mise au point, car c'est le rÔle du 
Conseil Etudiant d'opérer une . coordination des orgariisations. Ces rapports financiers 
se feront en septembre avec présentation du budget, . en janvier et en mai. Les secrétaires 
des or ganisations et le ministre des finances verront à se rencontrer pour plus de détails . 

Le Conseil Etudiant a l ' intention de redonner de la vigueur au conseil 
législatif , cet organisme indispensable à la bonne marche de la communauté. Le conseil 
étudiant a l ' intention de tenir 2 réunions durant les vacances : une première à la fin de 
jui n en vue d ' étudier les différents ministères et surtout de soumettre pour l'an prochain 
l es pr ojets des différents ministères , une autre réunion se tiendra à la fin d'août en 
vue d'o r ganiser p l us à fond les ministères. 

Nous comptons sur la collaboration de tous les élèves pour 1 'an prochain-. 

* - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * 
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TOURNE LES YEUX 
par Den i s Fo r tin 

Pour vous placer dans le contexte des quelques articles qui suivent 
èelui-ci, j'ai tenu à vous expliquer brièvement l'historique des faits. 

Il y a quelques mois déjà, un nombre assez imposant de rhétoriciens 
partaient pour une retraite de six jours . A quel endroit? Peu important . Qui était le 
prédicateur? Banalité à ne pas mentionner . Jeunes, pleins d'ardeur, nous allions un peu 
craintifs, vivre une expérience extraordinaire. Oui, nous partions à La conquête d'un 
monde nouveau, d'un monde surnaturel, celui de Dieu. 

Qu'y a-t-il de plus merveilleux que de trouver réponse à toutes nos 
questions, dans l ' espace de six jours! 

Quoi de plus grand et de plus formidable que de découvrir l'amour de 
Dieu et le vrai sens de notre vie ! 

Tous, nous avons senti la main de Dieu nous guider dans les sentiers 
de la joie et de l'amour. Et, juste au moment où nous avions perdu la notion des jours 
nous apprîmes avec joie et déception, que notre aventure prenait fin . Il nous restait 
à communiquer le plus magnifique des messages; celui de l'amour, de la joie et de la cha
rité. 

Ceux qui ont écrit dans le journal, ont voulu produire un témoignage 
signé, comme preuve de la profondeur de leurs convictions. 

Cher conf~ère, tourne tes yeux, tends une oveille a~tentive et surtout 
n'oublie pas d'ouvrir grandes les portes de ton coeur. Ne va pas bavarder de la banalité 
de notre audace et de notre enthousiasme afin de répondre à une faiblesse intér i eure . 
Non, tu te ferais juger et tu risquerais de passer pour un homme vide de tout ; vide du 
sens de la vie, vide de convictions et vide d'amour. 

Si, tout comme mes confrères , tu ne sens pas cette soif d ' amour , de joie 
et de charité, pose-toi des questions, il en est grandement temps; et si, par manque de 
maturité spirituelle, tu ne peux comprendre ce langage , aie au moins le courage et la 
franchise de solliciter l ' aide d ' un ami qui se fera ton guide . 

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

FRUITS DE MA RETRAITE 
par Den i s Gosselin 

Une retraite , est-ce un fee de paille qui enflamme notre coeur pour 
s'éteindre un instant après? Si oui , elle serait une pure perte de temps. 

La retraite ne m'a pas donné des ailes, je suis demeuré le même gars 
qu'auparavant avec les mêmes défauts à combattre. Toutefois, une chose a un peu changé , 
c'est mon attitude en face de la prière . Avant, je priais parce que c ' était une affaire 
qui me semblait imposée pour que je me sauve, et je ressentais une certaine tranquilité 
après la prière. En fait je ne m'étais vraiment jamais demandé pourquoi je priais . 

Durant cette re~raite, j'ai rencontré le Christ, j'ai senti vraiment 
qu ' Il était quelqu ' un de bien vivant et qu ' Il s'intéresaait à moi . Alors pourquoi répé
ter un tas de formules qui ne veulent rien dire? J'ai compris qu ' Il me parlait et que 
j'étais sourd, •qu'Il voulait m' entendre et que j'étais muet . Il était non seulement une 
personne vivante mais un être qui m'avait aimé combien plus que je le méritais . Il s ' é
tait fait clouer sur la cro i x comme un bandit pour moi, pour mon péché qui me. laisse si 
indifférent. Il n ' avait pas besoin de moi pour être heureux, et pourtant Il a donné sa 
vie parce qu'Il m'aimait, et moi , un rien du tout qui dépend de Lui , qu ' est-ce que je 

fais? Il est bon de se poser cette question quelques fois. 
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UN TRESOR ENFOUI A VILLE LASALLE 

par Michel Labrie 

Dès notre premier souffle, quelques ann~es auparavant, nous aurions pu 
dire tout comme César au · Rubicon: "Alea jacta est." En effet, nous venions d'engager le 
combat, un combat relativement court (80 ans peut-être) mais tr~s lourd de conséquence: de 
notre victoire ou défaite présente, une éternité de bonheur ou de malheur s'ouvre~ nous ... 
sans aucune rémission possible. 1 

Si l'on considère 80 aris comme un moment ~peine dans l'histoire de l'hu
manité, qu'est-ce que six jours et quelles conséquences peuvent découler d'une pauvre peti
te retraites de 6 jours dans la lutte de titans que nous livrons? 

Lorsque j'étais tout petit, j'aimais bien me promener en canot!, d'autant 
plus que mes parents me le défendaient catégoriquement. C'était si innocent et si charman~! 
Un beau jour, alors que j'étais couché au fond du cano\! en compagnie de ce cher Jean-Jacques, 
un immense paquebot survient à mon insu. Ses vagues, hautes d'au moins 10 pieds, font bal
lqtter lè cano\! en tous sens jusqu'~ ce qu'il chavire ... n'eut été du glorieux saint Michel 
qui me ramena dans ses bras jusqu'à la rive, je me noyais. Alors seulement je réalisai le 
danger que je courais ... 

De la même façon, cette toute petite retraite ouvre tout grands nos yeux 
encore bouchés par la ~uie des plaisirs terrestr~s. En 6 jours, je réalisai la basse graR
deur et la grande bassesse du péché, la faiblesse de ma toute petite personne face aux mons
trueuses, mais combien insinuantes, tentacules de Satan, la bonté infinie de ce Dieu qui a 
bien voulu mourir pour nous .... p'autres réalités m'apparurent aussi: souvent nous nous 
plaignons du péché d'Adam et de tous les plaisirs qu'il nous a fait perdre avec le Paradis 
terrestre. Mais peBsons-nous bien souvent qu'il nous reste suffisamment de ces plaisirs 
pour détourner des millions de personnes d'un Dieu vers lequel elles tendent de toutes le 
leurs forces du plus profond d'elles-mêmes? · 

Un grand mystère enveloppe cette retraite de son ombre impénétrable ... 
jusqu'au moment où vous,vous irez voir 

par Michel Fortin MA RETRAITE 

Amour! ! Qu'y a-t-il de plus grand, de plus beau, de plus fort· que 
l'Amour. Pourtant on ne le comprend pas et on ne le comprendra jamais complètement, Oui, 
Amour: c'est cela que ma retrai~e m'a donné,Amour du Christ et des hommes. 

Pourquoi avoir peur de parler du Christ et se cacher derrière notre 
petit respect humain? On m'a demandé de me compromettre en faisant cet article. Je m'y 
aventurerai avec simplicité et sans détour. 

Je crois englober l'opinion de tous ceux qui ont fait cette retraite 
en disant qu'elle a apporté une compréhension et un amour plus grands du Christ par la 
méditation; c'est par elle qu'on a pu sonder les moindres paroles du Seigneur pour en 
sortir ~oute la profondeur, la vérité et la sagesse. Pour moi, cette méditation soutenue 
m'·a fait "voir" et "entendre" le Christ partout où il a passé sa vie m'apportant ainsi 
une découverte sur l'"Homme-Dieu" qu'il était. Plus on connatt quelqu'un, plus on l'aime, 
n'est-il pas vrai? 

Mais cet Amour m'a aussi demandé du renoncement et chose assez remarqua'
ble, je commençai ~ trouver une certaine douceur à me sacrifier pour le Christ. Je ne puis 
dire ce que je ressentais mais je vis qu'avec le Sauveur du Monde souffrir prend une va
leur inestimable qui vous donne un petit frisson de contentement et de paix intérieure. 
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Alors, j'ai aimé ma petite croix. Surtout, j~ai parlé avec le Christ! J'ai marché avec 
,~Lui, j'ai mangé avec Lui, j'ai ri et pleuré avec Lui, · j'ai dor;mi près de Lui mais sur

out j'ai parlé avec Lui dans le silence de ma chambre. Seul, complètement seul, Il m'a 
parlé ..... et je Lui ai parlé .. De quoi? De tout! ! 

C'e~t ià vraiment dans ce dialogue entre Lui et moi que j'ai perçu tout 
le sens de la Vie du Christ et le sens de ma vie. Je suis sur cette terre pour sauver le 
monde avec le Christ en complétant son oeuvre par le petit peu d'Amour que je pouvais se
mer sur la -terre. 

Vous direz peut-être que je fais un sermon! Peut-être , mais si vous 
n'en avez jamais fait je vous conseille d'en faire et peut-être découvrirez-vous l'Amour! 

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

C.R.C. UNE EXPERIENCE DE VIE CHRETIENNE 

C.R.C. août 1962 par Gilles Tremblay 

Depuis quelques semaines, tu as vu affiché sur presque tous les babil
lards de la maison, un feuillet intitulé "CAMP-RENOUVEAU-CHRETIEN " Eh bien! je viens te 
dire ce ~u'est au juste ce camp auquel tu es invité â participer et en plus je~'apporte 
le témoignage de quelques gars qui ont déjà vécu cette expérience. 

Le Camp-Renouveau-Chrétien se situe dans l'effort de renouvellement 
de l'Eglise actuelle. Il y a aujourd'hui nécessité d'une restauration chrétienne de la 
société. Le Camp-Renouveau-Chrétien prend place dans cette ligne de réalisation. Son 

.........,_ctivité principale se limite~ deux camps durant l'été, mais il fait de . ces que_lques 
ours un temps fort de réflexion dans la vie des é~udiants qui y participent. 

Le camp est ~ne rencontre-échange entre des étudiants lafques et des 
étudiants en théologie. Le C.R.C. se veut un camp de culture religieuse concrétisée dans 
une expérience de communa~té fraternelle en vue d'une participation plus profonde ~ la vie 
liturgique et apostolique de l'Eglise, et d'une prise de conscience de nos responsabilités 
sociales dans un monde chrétien. Le camp initie ~ un dialogue entre clercs et lafques, dia
logue qui doit se poursuivre pour une meilleure compréhension et une meilleure collaborE
tien dans le travail missionnaire de l'Eglise. Le Camp-Renouveau-Chrétien _fournit â ses 
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Participants l ' occas i on de prendre conscience de leurs responsabilités dan~ une Eglise 
jeune et qui tend toujours à vivre parmi les gens d ' aujourd'hui: 

Le C.R.C . fut réalisé pour la première fois durant l ' été 1959 alors 
que · quelques , étudi ants s ' étaient réunis au lac Meach pour réfléchir ensemble sur leur 

engagement dansl ' Eglise . Depuis , à tous les étés un nombre toujours grandissant de la~
ques et de cler cs se réunissent au lac Meach à une des deux périodes de carrtp . 

I ci, je me permets de te transmettre le témoignage de certains gars du 
Séminaire qui ont déjà participé· au C.R.C. 

JEAN-MARC MEUNIER C.R.C •. 196 1 
Le souhait que j'ai formulé à la fin de mon camp (C.R.C. ):" Avoir plus 

de la r es qui s'intér essent au progrès de leur Eglise " . .. Ce n ' est pas que les gars que 
j ' ai rencontrés là soient peu intéressants:-ën fait ils étaient tous formidables , .mais 

/ 
i l manquait encore de la .. note la!que••car une bqnne partie des lares du tQmps sont clercs 
aujour d ' hui. Cela n ' empêche pas que le contact de gars engagés est très enrichissant , 
même si on se croit peu à la hauteur de la situation, on s'aper~it vite que l'amitié 
relève son homme parce que basée sur. de réelles valeurs humaines et chrétiennes, 

On se plaint souvent que les clercs ne sont pas de not r e temps. ,, que 
faisons-nous, lares , pour les aider d'abord à nous mieux comprendre et era.ui te pour les 
comprendre sous leur véritable cachet? Un appel est lancé à toutes les bonnes volontés 
afin de considérer franchement nos positions chrétiennes en ce monde. Qu ' attends-tu pour 
te mettre au service de ton Eglise ,,, tous ceux qui participent à ce camp comptent sur toi , 

"même si tu n ' es que "SedContra", c ' est encore mieux, ça affermit les positions . . . et en 
nuance d ' aut r es . Souviens-toi , tu ne perds pas ton temps lorsque tu le mets entre les 
mains de Di eu , ,, au C.R.C. c ' en est une façon moderne et sqrtout de notre siècle, 

GUY SICARD ,, C.R.C, juin 1962 
Veux-tu aller approfondir un des domaines chrétiens comme le dynamisme 

d ' Eglise , le témoignage chrét i en dans les loisirs , dans le travail et danl les oeuvres 
d ' Eglise? As-tu déjà songé à faire une rencontre enrichissant avec un groupe de clercs 
pour échanger sur ces problèmes ? La chance t ' en est donnée cette année , 

C'est d ' abor d cela qui m' a frappé au Camp-Renouveau-Chrétien , Dans les 
forums, j'ai pu échanger mes points de vue sur le dynamisme d'Eglise. Cela s'est fait 
avec des gars d ' aut r es collèges : Rimouski, Trois-Rivières, Matane ... .. et avec les clercs 
Jésuites, Dominicains , Rédemptoristes , Capucins ... , On discutait dans une atmosphère de 
joie , de bonne humeur et de gaieté , J ' ai aussi eu la chance de nouer de nouvelles amitiés. 
I l ne faut pas oub lier que nous sommes en vacances , en ce temps-là. C'est pourquoi on 
t r ouve aussi au C,R.C, tous l es plaisir s d'un camp d'été comme les baignades , l es excursions, 
les promenades sur ~e lac,, , 

Si tu veux es sayer d ' y aller , ça ne coûte pas cher , C ' ett fac i le et ça 
en vaut l a pe ine . .. 

GERALD DORE C.R.C . août 1962 
Le Camp-Renouveau-Chr étien m' apparaît comme une halte de réflexion très 

enr i c hissante s ur l a vie du chrét ~en dans l' Eglise , . Cett~ recherche s pirituelle s e fa i t 
dans une atmosphèr e ton i fian te de p l e i n air où l'esprit de solidarité et l e dynamisme re l i
gieux donnent l es meil l eur e s chances possibles au dialogue . Autant par les contact s per
sonnels que par l es fo r ums en équipe , l e Camp- Renouveau-Chrétien amène à r epenser son en 
gâgement dans l ' Eg l ise . Je souhaite ardemment que plusieurs d ' entre vous vivent cette e · 
per~ence . Les futurs c lercs y découvri r ont au-delà des particularismes de communautés 
l ' unique sacerdoce de l'Eglise sous ses diverses manifestations humaines . Tous , clercs 
comme lares , y expérimenteront dans· quelles perspectives peut se vivre un échange authen
tique entre clercs et • larcs, Ils reviendront enrichis d'un témoignage chrétien à infuser 
dans leur milieu. 

(Suite à la page 4) 
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AIMONS-NOUS (QUAND ME ME) LES UNS LES AUTRES 

p a-: Michel Guay 

Nous en sommes à notre dernière étape . Je m' en voudrais de ne pas terminer 
ce que j ' ai commencé . C' est pourquoi je tiens à finir l'année sur la même note que je l ' ai 
entreprise, i . e . avec cette chère chronique malicieuse ... sans malice . Toujours est-il 
que dans une poussée d ' optimisme je porterai mes regards vers les vacances . Ah! ces chères . 
Elles en ont fait soupirer des coeurs . Mais ces infidèles qui nous avaient lichés à un 
moment où nous ne nous en préoccupions plus guère nous reviennent, tout épanouies . Il 
faut dire cependant qu'elles nous ont fait languir . Mais je suis sûr que tous les ac'cueil
leront comme le père accueillit son fils prodigue . Elles nous reviennent avec le repentir . 
Pardonnons 4 leur et jouissons . 

Evidemment cette philosophie ep~curienne de la jouissance n ' ira pas sans 
déplaire à certaines ascètes de l ' étude , tels les messieurs de 4e Arts, qui, après huit 
ans de sueurs et de bÛchage , voient avec nostalgie venir l'instant où ils devront quitter 
à jamais leur Alma Mater. Nous observerons m l ' honneur de cet évènement une minute de 
silence (pour nous, pauvres diables à qui il reste encore tant à faire avant de toucher 
le but, i .e. notre B.A.) 

Pour d'a ut res, ce sera 1 'occasion rêvée . .Ces chères vacances "Ouvrez 
vos bras que je m'y jette" peut-on entendre le long des corridors . Les vacances, pot'lr 
plusieurs sont synonymes de "parties", Vacances sans"party" ne sont pas des vacances . 
Mais il y en a qui , plus jeunes ou encore plus sages, ne ' connaissent pas ces orgies moder
nes, émules, oh ! combien modestes , des par trop célèbres bacchanales antiques . Et pour 
ces cancres de l'ignorance , je vais dès l ' instant vous en faire un petit portrait . 

Premier élément : 
doir, fumoir .. . Enfin ce que vous 
Je vous dirai pourquoi tantôt . 

une cave ou plutôt , non, un soubassement fini en bou
voudrez pour vu qu'il y fasse sombre . Oui , t rès sombre . 

Second élément : au moin s trois autres gars . Un party au-dessous de 
quatre garçons ça ne va plus du tout . Nous é liminons davance les différents clubs de 
cartes , groupes de bricoleurs ... et c. Pas i ntér e s sant s ces gens-là . 

Troisième élément : ~ettre l a main sur autant de filles qu ' i l y a de 
participants mâles. ~r l es f i l l es , j ' y tien s . C'est très décor atif et ça vous peup l e 
un appartement d ' une fa çon presque i nimaginab l e . Le seu l désavantage c ' es t que ça fa i t 
beaucoup de bruit et que ça empestera l e parfum dans vot re salle basse au mo ins 4V2 j ours 
après leur dépar t . Ma i s passons sur ces pénibles i nconvénients qui sont cont r eba l ancé s 
par un je ne sa i s quoi .... que je ne saurais t r op déc r ire . · 

Et j'allais oublier : il faut absolument posséder un vieux " pick-up" 
Je ne dis pas tourne-disque mais pick-up . Un pick-up est un apparei l qui a deux lampes 
de brûlées , dont l'aiguille est ébréchée et qui émet des sons tout à fait défor més . 
(Nous réservons le tour ne-disque pour l es grandes occasions . ) Une cinquantaine de 45 
tours et 2 caisses de liqueurs douces comp l éteront l ' attirail nécessaire . Certain s .. 
groupes serviront de l ' alcool . Je déteste ça . Supposons donc que nous sommes a une 
réunion de Lacrirdaires . 

Tout est en place : on commence . 

La réunion est fixée pour 8 . 30h . Il est neuf heures et personne n'es t 
.encore là. Ne vous en faites pas . Ici intervient le désir de se faire remarquer en 
arrivant quand tout est en branle. Comme tout le monde pense la même chose , personne 
ne réussit son effet et tout le ·monde arrive 1/2 heure après l ' heure fixée . 

9 . 30h. Tout le monde est là . On"s ' amuse" ferme . Ouais! Allez-y voir. 
Tout le monde est assis dans son petit coin .et n'est nullement intéressé par ce qui se 
passe dans l'autre. Et puis on se décide de mettre un disque . Devinez quoi : un" slow" 
que nous traduirons librement par danse lente. A ce stage vous pouvez facilement juger 
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si Un tel ,. sort .. depuis longtemps avec Une telle: il la tiendra à bout de bras et ce 
sera alors la grande conversation sérieuse sur un sujet métaphysique. Ou encore , il 
l'a tient ... aut'rement et sans conversation . Et ça dure deux minutes et demie. CA mo ins 
d ' avoir _un long jeu.) On s'arrête, on s' asseoi t de nouveau dans la pénombre . 

Ah! oui, je voulais vous dire pourquoi il faut cette atmosphère obscu
re. é•est délicat à dire. I t y en a sûrement qui vont m'en vouloir de dévoiler de 
telles choses. Enfin, soyons courageux. Vous savez comment sont ' les garçons et leur 
tempérament. Le seul but de cette pénombre obscure e .st de ménager leur sus·ceptibilité. 
En effet, dans un groupe de Sou 10 amis, tous n'ont pas la facilité et l ' aisance néces
saires pour évoluer sur le plancher de danse . L'abscence de lumière directe sert tout 
simplement à masquer leur maladresse. C'est pas plus compliqué que cela. (En tout cas 
c'est ce qu'on m' a dit.) 

Et c'est comme ça tout au 'long de la soirée. Si les invités et invi
tées ne se connaissent pas ttop , on gueule ferme, on f -ait connaissance . Si on se con
naît et qu ' on s ' est tout dit, on concentre sa conversation sur une seule et mâme et ado
rable personne. Et la soirée se termine dans les susurrements chuintifs. C' est roman
tique . Puis vient l'heure du lunch . Là , il y a toujours deux originaux qui font honte 
à leur compagnie en s'empiffrant à qui mieux mieux de hors d'oeuvre et d'olives truffées 
jusqu ' à satiété. 

Vient finalement 1 '-heu-re du départ, 1 'àube ne tardera pas sans doute 
à poindre et l'on est passablement amoché . Les chemises et les robes sont froissées 
taché~de sirop et de tout ce qui peut se renverser. On se traîne jusque chez soi . 
la fête est finie. 

Comme vous pouvez voir, on se démène beaucoup pour s'ennuyer beaucoup . ~ 
Je crois que c'est proportionnel. Ce n ' est pas la Dolce Vit~, mais ça y ressemble .. .. 
en petit, très petit . On est loin des plaisirs des antiques réunions campagnardes . 
Je comparerais ces réunions à un fil sur lequel tout le groupe s'aventurerait . Ceux 
qui réussiront à ne pas tomber sont chanceux quand la corde ne se rompt pas sous l eur 
poids . 

FoLoQ. ou F.L.Ee? 
Vendredi, ·.3 mai 9 congé 
••payé., par le F .. LoQo 
Bombes ou pas bombes,on 
swest bien amusé. Cer
tains jetaient de temps 
à autre un Tegard sur 
le pavillon pour vérifi~ 
er s~il était toujours 
là. Les gars de Rhéto 
craignaient d 0 ~woir à 
recopier toutes leurs 
notes de Littérature ; 

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 
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auctrne bombe n°a sauté. lli J bd' bJ· En véritép on n 9 a plus 
les terroristes qunon 
avait. Ils devraient re
tourner à lnécole9 ou r---~--

0 
bien trouver un moyen 
plus distingué de se 
faire remarquer! Vue d 0 ensemble de· l 9 edifice vi.sé par le F.,L.E., local. 
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par Paul Paradis 

Le titre de l'article est tiré d'une chanson de Claude Gauthier. J'ai 
pensé qu •à 1 'approche des vacances il .. serait bon de se s:>Uveti.ir ce cette vérité élémentai
re: en vacances comme durant l'année -scolaire, la terre tourne, et d'autant mieux qu'on 
sait lui inculquer notre âme. Le malheur est que certain's semblent ne pas avoir d'âme à 
offrir. 

Oui, en vacances .. elle tournera toujours". Elle tournera à travers 
toutes nos actions. Pendant le sommeil, pendant le travail (toujours offert) pendant les 
dé_tentes elle tournera. Qu ' est-ce à dire? Qu'on ne doit pas décharger sa paresse, ses 
laisser-aller sur les vacances , mais dans ce temps-là précisément continuer son oeuvre 
dans le monde pour qu'elle tourne mieux ; Tout ce qu'il faut, c'est prêter sa vie active 
à la terre .afin que, où que nous soyons, nous restions des hommes pleinement humains en 
marche vers le plein dével.oppement. Nous avons un coeur humain, sachons le prêter non 
seulement à .... (c'est pas VOS affaires) maiS à la vre de la terre, à la SOCiété, à la 
chrétienté. 

Vacances n ' est synonyme ni de paresse, ni surtout d'égorsme. Puisque 
la terre toùrne, il ya~ncore des gars et des filles qui attendent ton aide, ton regard 
(dans tous les . sens que vous voudrez , mais prenez aussi le bon sens). Vacances loin de 
s'allier à l'égorsme, s ' allie au monde pleinement actif, privé de tout artifice. NQus 
aimons le réalisme, nous y voilà pleinement . 

N'oublions pas "Elle tourne, tourne, tourne 
Elle tournera toujours" (Claude ~authier) 

D'ailleurs pour compléter la première idée, je puise dans Claude Lé
veillée qui dit dans une de ces chansons , dont les mots sont de Vigneault 

.. Je veux ceinturer Madame la Terre 
Faire un équateur avec des souliers". 

Maintenant après des idées aussi"sérieuses", vérifions . notre vocabulaire 
de vacances. Comme il change selon les saisons, c'est étonnant! "Voyons voir" (comme dirait 
Lecavalier à Jacques.) 

Chez soi 

Bicyclette 

Hobby· 
Travail 

Restaurant 

Natation 

Tennis 

Touristes 

Titre : Dictionnaire de Vacances 
le chez soi est l'endroit qui est a l'ete ce que le 
un lieu de pension ou l'on dort (on ne change guère 
c'est tout . . 

collège est pour l ' hiver , 
hein) où l'on mange, et 

\' 
la bicyclette est une machine à deux roues qui néc~ssite une compagne pour 
voguer dans la campagne. 
c'est uh tour de force 'pour certains qui consiste à se 
c'est l'acte qui consiste , une pelle en main, à ruminer 
revivre des souvenirs ~ · 

méfier des abbés. 
des projets et à 

Pour les gars de la campagne, c'est la parole que lance Mademoiselle à, onze 
heures 30 du soir "Reste au rang Antoine" 
pour les gars de la v i lle, c'est l'en~oit où l'on va boire un verre d'eau 
pendant une heure pour procurer le gagne-pain du restaurateur. 
c'est le sport qui consiste à se plonger dans le sable tout l~après-midi pour 
se mouiller dans la sueur que produisent les rayons solaires. 
c'est l'endroit où , si l ' on n ' est pas capturé par la balle, on l'est par les 
"balles" f i lles , par don l es belles et gracieuses demoiselles. 
noms donnés à ce r ta i ns t y pes d'hommes épris des belles statues et beaux monumen 
des villes extérieur e s et r elat i vement éloignées. 

Donc pour terminer , je voudrais simplement souhaiter à tous de bonnes va
cances, au cours desquelles tous sans exceptions, sauront apporter plus de joie sur la terre 
plus de charité entre les hommes ; plus de fougue à vouloir vivre malgré les intempéries. 
Remplissons nos bagages de ces qualités et nos vacances auront été réussies·; et notis n auron: 
pas eu moins de plaisir. Elle tournera toujours, et j'y mettrai mon .âme .. • 
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ATTENDS-MOl Tl-GARS 
En collaboration: Félix Leclérc 

Serge Barrière 

J 

La vo~s~ne a ri d'nous autres 
Parce qu'on avait douze enfants; 
Changé son fusil d'épaule 
Depuis qu'elle en a autant 

Le voisin, c ' est le meilleur ennemi de l'homme. 
/ Tout le bien qui se ferait s'il n'y avait pas les voisins ... 

Tout le temps qu'on ne perdrait pas ... 
Toutes les platitudes auxquelles on ne serait pas obligés de se conformer. 
Le voisin représente à mes yeux toutes les conventions ridicules qu'il 
faut respecter : 
Si je dis "meilleur", c'est que je suis moi-même le voisin de mon voisin. 
Se f ... du voisin, un pas vers la perfection. 

Quand le patron te raconte 
Que t'es adroit et gentil, 
Sois sûr ,que t'es le nigaud 
Qui fait marcher son bateau 

' La flatterie sort toujours de la boüche d'un flatteur. 
Ce flatteur sera toujour~ un profite~r. 
Ce profiteur gros~it la masse des égofstes: 
Je hais les égorstes . 
Note: Etant donné que tous nous sommes plus ou moins flatteurs, 

Plus ou moins sensibles à la flatterie 
On se retrouve tous dans le même bateau, 
Bande de nigauds~ 

Re-note: On peut se f •.. du voisin sans être égoîste. 

Il est jeune, il est joli, 
Il est riche, ii est poli, 
Mais une chose l'ennuie: 
C'est son valet, quel génie! 

1 

Qu'elles sont belles ~es aloches que l'on entend tinter de l'autre ~Sté 
de la colline. 
Envie, quand tu nous tiens . 
David et la femme d'Uri 
~chab et la vigne de Naboth 
Toi et le "rhume" d'Aznavour 
Moi et les succès que tu savoures. 

L'argent est au bas d' 1 ' éche Ile 
Et le talent par en haut, 
C' est pourquo~ personne en 'haut, 
PQurtant la vue est plus belle. 

Au bas de l'échelle, il y a les tricheurs, les voleurs, les flatteurs, 
les envieux, 
les rabaisseurs des idéaux des autres 
Et ceux qui se moquent de votre droiture. 
En haut, il y a ceux qui se f ... du . voisin (qui est en bas). 

Parce que j 'avais pas d'manteau 
J ' aipris la peau de mon chien; 
Tu vois qu'y a pas d ' plus salaud 
Que moi qui t'chante ce refrain 



Ce n'est que depuis l'affaire Laika 
Qu ' on déteste les Russes à la S.P.A. 
Si j'étais ce cancre , je leur dirais le mot de Cambronne, mot 
qui reflétait bien toute l'horreur de la situation. 

Quand on me dit : Va à drette, 
C'est à gauche que je m'attelle; 
Vous qu'aux enfers on rejette, 
On se r'verra p't-être au ciel. 

\ · L'réglement dit : Va à drette, 
C'est à gauche que j ' tente ma chance; 
Vous qu'on a pris sur le faitte, 
On se r'verra p't-être dimanche 

Couplet censuré 
La veille des élections, 
Il t ' appelaLt son fiston; 
Le lend ' main , comme de raison, 
Y avait oublié ton nom. 

Le couplet de l'amitié ... 
Comme chaleur, c ' est froid en cercueil 
Hélas, point n'est besoin de censure: l'amitiérrexiste guère 
L'amitié, de l'utilitarisme, de l'opportunisme. 
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Les amis : ils ne vous aiment pas, ne vous détestent pas même s'ils vous 
connaissent; tout de même pas si mal 

Les intimes:a) ils vous flattent 
b) quand vous n'êtes plus là, ils se hâtent de vous descendre 

pour mieux flatter un autre. 
Les chums :les compagnons de jeux, de plais~rs, de sorties et d'ennui. 
Les autres : ils ne vous aiment pas, ne vous détestent pas, ne vous 

parlent pas; pas si mal non plus. 

Quand Monsieur l'curé raconte 
Qu 'la paroisse est pleine d'impies 
C'est pas à cause des péchés, 
G'est qu'les dtmes sont pas payées. 

Quand un rédacteur se permet de faire un brin de morale à ses lecteurs 
C'est pas toujours parce qu ' il n'a pas autre chose à dire, 
C'est peut-être qu'il y a encore des impies dans notre paroisse. 

ATtends-mo i Ti-Gars, 
Tu vas tomber si j'suis pas là; 
Le plaisir de l'un 
C' est d'voir l ' autre se casser l'cou. 

f 
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CLOPIN-CLOPANT 

par Serge Barrière 

"Un Nommé Judas" vu par un profane . 
Ceci n'est pas la critique de cette pièce, j'ai laissé ce soin à notre collaborateur 
Guy Payant . Les remarques que je vais faire sont absolument originales et elles ne se 
retrouvent qu ' à un seul exemplaire étant donné qu ' elles viennent de moi. Donc ne so
yez pas surpris si vou~ n ~ &tes pas d'accord . 

Tout d'abord, le dernier acte m'a été très pénible . La raison : les acteurs toujours 
debout , ne semblaient pas savoir où et comment se placer, ils avaient l'air tout em
barrassés . J'ai cru remarquer , en effet, qu'ici , au collège, un acteur debout est un 
acteur embêté; il perd son naturel, fait des ' gestes maladroits, des gestes mal synchro
nisés avec la voix. Ce malaise est général à tous les acteurs, sauf peut-&tre Michel 
Guay s~lon ce que j ' ai vu. 

Le second acte m'a paru le meilleur; les acteurs, assis , ont fait preuve d'un beau natu
rel, les répliques étaient courtes et bien senties, l'intervention de la force constabu
laire fut bien remarquée. Ce même constable rn' avait ét.onné au premier acte avec un ac
cent nettement français qui faisait contraste avec l'uniforme. Mais il avait perdu l'ac
cent au second acte. 

Clément Bessette a dominé l ' interprétation, malgré ce troisième acte si difficile à 
rendre. 

Jean-Marc Meunier m' a beaucoup plu au premier acte; il avait bien le physique de son 
rÔle de forgeron'soupe au lait '. 

Si vous voulez en savoir plus long , relisez donc l'article de Guy Payant. 

Sur le Conseil Etudiant . 
Il me semble que la critique devient de plus en plus fréquente et de plus en plus vio
lente sur cet organisme ; de plus , on blâme les autorités pour tout et pour rien toujours 
dans ce même domaine . ~ Certes tout ne va pas sur des roulettes au C. E. malgré le tra
vail considérable qui s ' est fait cette année . Mais on exagère actuellement la critique, 
surtout la critique vague et mal fondée , sans base solide de construction. Ce que cer
tains veulent faire , inconsciemment ou non , ce que tous on veut faire à un moment ou à 
un autre , c'est convaincre les autres qu ' on est plus intelligent , qu'on pourrait faire 
mieux si on voulait . Imaginez alors la situation , on cherche à humilier l'autorité par 
nos critiques et on s ' étonne ensuite de sa réaction négative , du peu d'estime qu ' elle a 
de nos idées . 
Un peu de diplomatie peut-être ... La critique de cette sorte ne mène à rien. 

Sur la retraite de 2e Arts. 
Vous êtes surpris d ' entendre e ncore parler de notre retraite : 
C ' est que ceux qui l ' ont vraiment vécue , ceux qui n ' y ont pas perdu leur temps, ont 
réalisé une expérience except i onnelle : comprenne qui pourra : Ceux-là , ils sont sé
rieux , ont déc i dé de faire passer leur retraite dans leur vie et celle des autres si 
possible . Vous avez dans ce numéro quatre articles de gars qui ont fait la retraite, 
lisez-les , vous ne pouvez pas y perdre . 
Et puis ayez assez d ' humilité , si vous ne saisissez pas leur langage, de vous passer 
des commentaires 'spirituels ' qui , soit dit en passant , révèlent très bien votre pau
vre coeur de blasé . 

Vacances. 
Je laisse à d ' autres le soin agréable d ' éveiller en vous la gamme des sentiments esti
vaux. Moi, suivant la ligne habituelle de mes articles (ils se veulent moralisateurs) 
je viens vous rappeler qu ' avant de partir , il faut penser à remercier. 

Merci tout d'abord aux prêtres qui se sont dévoués pour les soins de nos âmes . 
Merci à tous nos professeurs qui se sont donnés tant de mal pour nous, cela avec le 
sourire et le désintéressement qui nous font croire qu ' ils ne s'en donnent pas beaucoup. 

(Sui te à La n.<~!JP 1 J 
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pa; Jacques Benjamin. 

On a demandé à Guy Payant et à moi-même de représente r les étu
diants du Sémina ire au Congrès de fondation de l'association des étudiants collégiaux, 
les 15 et 16 avr il , à Montréal , Il me semble donc très logique que je vous en parle . 
Vous avez vu par l e s journaux que la très grande majorité des collèges classiques du 
Québec étai ent r e présentés soit par des délégués, soit par des journalistes-observa-
t Pl d 200 ' t d · ' d · d t 01l!·}lç • • " " eurs . us e e u tants et etu tantes es classtques prenatent Qart a ce congres. 
Voici mes impressions qu i n' e ngagent que l ' auteurde ces lignes , Mon confrère Payant a 
discuté avec d ' autres é tudiants , venant de régions autres que ceux avec qui j'ai bavar
dé ; c ' est pourquo i je pense que la synthèse de nos deux papie rs pourrait être votre 
opinion à ce sujet . J e r e grette que vous ne puissiez tous assister à un congrès de ce 
genre ; l'on sent une so lidarité étudiante active qui ne peut que rapporter des fruits . 

Résumer , tout comme traduire, c'est trahir. "Traduttore tradi
tore". Les lignes qu i vont suivre contiennent des propos tant officiels qu'officieux 
et viennent des conférences , des discussions en groupe et des conversations que j 'a i 
pu avoir avec certains confrères représentant la Mauricie, le Lac Saint-Jean; le Bas 
du fleuve , l ' Estrie , ~t l a région de Montréal. 

On veut fonder une fédération d'associations générales des étu
diants des collèges c lassiques du Québec . 

L'idée de syndicalisme étudiant naît officiellement l e 8 avril 
1962; il existe depu i s une campagne de presse intense, dans PEN et dans la grosse majo
rité des journaux ét ud i ants . En septembre 1962, l'AGEUM propose de former des associa
tions générales - ce qu i implique une charte acceptée tant par les élèves que par les 
autorités - dans tou s les collèges classiques. 

Les étudiants des collèges classiques refusent de participer 
à l'UGEQ. Le 8 mar s 1963, l'UGEQ se fonde; les étudiants des classiques se sentent 
très nettement provoqués . 

Voilà le danger. On a admis que si l'UGEQ n'avait pas été fon
dée , la FAGECC- peu importe son nom officiel - n'aurait pas pris forme si tôt. On 
peut se demander , et on s' e st en fait demandé, en groupes restreints, si cette fédéra
tion n ' arrive pas t rop tôt, car il faut bien se mettre dans la tête ceci: il existe 
actuellement 5 ou 6 collège s possédant une charte, ce 'qui leur donne droit de posséder 
une association géné r ale ; la plupart des collèges classiques possèdent un Conseil 
étudiant , sans charte , avec des buts et droits très différents selon les collèges; 
i l existe enf in une dizaine de collèges qui ne possèdent aucun organe représentatif 
et centralisateur- la J . E.C. travaille dans son coin, les comités de sports dans le 
leur , etc . - Or , le congrès des 16 et 17 avril a été exctllsivement préparé par des 
gars de collèges où il existe beaucoup de progrès de fait dans ce domaine et où les 
étudiants sentent un besoin , non pas uniquement de fonder une association générale, 
dans l eur collège mais une fédération de collèges . Les responsables de cette FAGECC 
ont bien vu que l e s univers itaires voulaient s'imposer;mais un gars des Saints-Apô
tres a dit - et voyons comment sa remarque est juste - que ces 4 ou 5 responsables ont 
convoqué ce congr è s général d'étudiants pour se faire appuyer; ils avaient, en tout 
cas , un progr amme t racé, même s 'ils n'ont pas voulu l'admettre; ils ont imposé leur 
président des délibé r a tions et leurs idées ne semblaient pas tellement réalistes; un 

. étudiant de l ' Académie de Québec voulait que, dès la première avant-midi, on propose 
une charte à la FAGECC; il est très facile de saisir le contraste; avant de fonder 
une FAGECC, il faut qu 'il existe , au niveau de chaque collège, une association gé-
nérale, possédant une charte qui délimitera les pouvoirs des étudiants, leur rÔ1e; 
il faut, en somme , pour cela , que tous les étudiants soient intéressés, prennent une 
part active en considérant leur Conseil général - peu importe son nom précis ~ comme 
l'organe représentatif pa r excellence . Il faut, à ce sujet, relire l'article du Pré-
sident Doré : "Mon ami , ton fromage pue" ., pour bien voir que les responsables de la FAGECC 
au départ, manquent d.è réali smff, et semblaient avoir invité les collèges, après avoir décidé 
sans les consulter, pu i s que à ce point de vue là, la FAGECC ne répond pas à un besoin dans 80 
des collèges classiques du Québec-quel l e serait la marche à suivre et ce qui serait bon pour 

'-"~---- .. ··- .,_~1 nrn;.,.,_ A Saint-Jean, comme 
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au moins 50% des collèges, je ne crois pas que les gars, passifs, soient prêts à en 
faire partie , alors que le Conseil étudiant n'a ni cadre précis, ni moyens d'action 
bien définis, ni charte, ni responsabilités précises vis-à-vis des autorités et sur
tout vis-à-vis des él~ves qui ne collaborent pas. Actuellement, à mon avis, le tort 
retombe nettement sur les élèves . 

A l'actif maintenant de la FAGECC . Le premier rÔle de cette 
fédération - le même que celui de toute association générale avec charte de chaque 
collège, - c ' est d'aider chaque étudiant ; il faut alors se demander quel est le bien 
de l'étudiant . De quelle façon va-t-on me donner la formation? Quel est mon rÔle 
là-dedaris? On veut former une élite . Le bien de l'étudiant est académique et social. 
Quelle doit être la collaboration des élèves dans leur propre formation? 

Il faut d'abord se demander ce que l'étudiant peut faire pour l'é
mancipation des autres étudiants , et ceci , au niveau de chaque collège d'abord; ceci sera 
appliqué , c'est bien évident pau une charte . 

Un autre rôle de la FAGECC serait de structurer, vg les activités 
parascolaires des différents collèges , parlement-école préparé par les collèges d'une 
même région, festival . Et surtout à l ' actif de la création d'une fédération des associa
tions générale~ des étudiants des coll~ges classiques de la province de Québec, ceci: 
les deux buts principaux de la FAGECC proviennent des faits suivants : 
1- IJ existe , dans la province , un renouveau pédagogique ; les étudiants, à ce jour, n'ont 
pas été consultés, et c ' est pourtant d ' eux que l ' on parle ; un syndicat étudiant donnerait 
une force de frappe,non contre les autorités , mais en collaborant avec les autorités à 
l'épanouissement des étudiant s ; un gars du Séminaire de Philosophie me faisait remarquer 
que. l'évolution vaut mieux que la révolution . Car même si certains esprits préconisaient 
des gr~ves pour régler leurs d i fférents , comme chez les jeunes travailleurs, en général, 
on voit dans la FAGECC , un m9yen de s ' asseoir à la même table que les éducateurs pour dis
cuter des problèmes qui concernent , il va sans dire, autant les éduqués que les éducateurs. 

~· 

2- ChaquJ"~borde ses cadres , S ' il existe une fédération des Collèges classiques où l'on 
échange des idées , il existe de même un nombre toujours grandissant d ' activités entre les 
différents collèges classiques de chaque région ; et ce nombre doit être augmenté . La FAGECC 
coordonnerait ces rencontres . 

3- Chaque collège a eu de bonnes idées ; et personne n'en a entendu parler.vg Qui a entendu 
parler de~ modalités contenues dans la charte du Collège Saint-Laurent? Le Séminaire de 
Philosophie a demandé aux responsables de la charte sur le point d'être votée à Saint-Lau
rent de les aider à en construire une , adaptée naturellement au Séminaire de Philosophie 
La FAGECC pourrait mettre en lumière ces bonnes idées, que chaque association générale 
adapterait à son collège . 

4- La FAGECC ne comprend que des collèges possédant une association générale; actüellement 
3ou 4 gars actifs fopt fonctionner un Conseil Etudiant sans charte; si, durant une année. 
le Conseil EtudiantFne se meut pas facilement, si les membres des conseils de classe "tra
vaillent dans l ' ombre " il faut 2 ou 3 ans avant de se réorganiser. Donc, avec un cadre 
physique FAGECC, implique que chaque collège possède une association générale avec charte 
donc où les étudiants ont des responsabilités très étendues à ,certains points de vue, et 
ont au moins leur mot à dire à certai~res, les étudiants solidaires peuvent se mou
voir en étant assurés qu ' ils collaborent a leur émancipation , peu importe que les respon
sables de l'AG- association générale- soient plus ou moins dynamiques; ils ont une charte 
précise leur donnant des droits précis de participer activement à leur éducation. 
L ' Association générale , au niveau de chaque collège, possède trois fonctions principales 
1- représentation auprès des autorités et surtout · ~uprès des étudiants 
2- collaboration avec les autor i tés 
3- organisation de tout le parascolaire 
Ainsi , il s'agit de trouver les besoins des étudiants , et d ' en faire une charte votée par 
tous les gars, car elle donnerait des responsabilités , et par les autorités , car il exis
terait une intime collaboration ent r e éduca!eurs etéduqués. 

L ' étudiant doit se redéfinir comme membre de lasociété; il existe 
un contexte collégial; l ' UGEQ n ' est pas mauvaise, mais elle règl~ , les problèmes 'des uni-
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-· versitaires et ces problèmes ne sont pas ceux des étudiants des collèges classiques. Un 
étudiant profite de son éducatiQn s'il y participe de façon très active. "Ton fromage pue'.' 
Les associations générales ne sont pas qu'une force de frappe contre les éducateurs, car 
elles éduquent les gars elles aussi; grâce à la charte, les associations générales repré
sentent les autorités parmi les gars, vg en formant et faisant "activer" telle ou telle 
organisa~ion dont elles sont seules responsables, elles remplacent tel ou tel éducateur , 
et sont une force de pression vis-à-vis des élèves également, en faisant participer tous 
les ,étudiants à la vie du coîlège. Elles forment le milieu; elles ont donc un double rôle. 

Plus j'avance, plus je pense que , d ' une part, plusieurs collèges, comme nous, ne possè
dent pas de charte, mais que , d'autre part, la FAGECC ne semble pas avoir pris conscience 

.qu'il faut éduquer le milieu avant de lui donner des responsabilités énormes : 
_gestion totale au niveau parascolaire 
co-gestion au niveau disciplinaire 

ce qui n'implique pas ~ue les gars pourront ne faire renvoyer l'un 
des leurs, mais au cont~ire qu'ils seront chargés de faire appliquer 
le règlement , un règlement qu'ils auront préparé et qui sera accepté 
dans la charte, et par les éducateurs et par les éduqués. 

collaboration au rliveau académique 
ce qui n'implique pas que les gars pourront déterminer le programme 
d'une année scolaireJ mais gue, au niveau des classes. il y ait col
laboration entre éducateurs et éduqués,vg ' les éduqués verront à ré
soudre ce problème, à savoir que les gars écoutent un professeur 
avec un silence sacro-saint et ridiculisent un autre, en pleine 
session; alors, , dans une table ronde, les éduqué~ rencontrent les 
éducateurs qui admettent leurs torts et essaient d'atteindre ce but 
ana~ogue à celui des éduqués: l'émancipation des étudiants. 

La FAGECC n'a pas vu que certains collèges- 70% je dirais- ne possèdent tout simplement 
pas des élèves prêts pour ces responsabilités . "Ton fromage pue". Il faut du temps et 
de la maturité pour en arriver là. Si la FAGECC a vu cela et a demandé une fédération 
immédiate, c'est simplement qu'elle veut réagir à l'UGEQ, et si, d'autre part, elle n'a 
pas vu cela, elle manque de réalisme; ce réalisme, durant le congrès, a nettement man

qué, .je pense; ce qu'elle préconise demande de la part de chaque exécutif d'une asso
ciation générale de collège, de chaque étudiant à ce collège, et de~ éducateurs de ce 
collège plus que ce qu'on .possède . Et je vous avoue, en rougissant, que 95% des collè
ges classiques, à mon avis, ne m'ont pas semblé prêts; on m'en a parlé, dans les con
v,ersations; j'ai écouté avec beaucoup d'attention tout ce qu'on m;•a dit du fonctionne
ment des conseils étudiants des différents collèges; et on a , en général ou du moins à 
50%, pensé prématuré de construire une charte inapplicable par des étudiants dont "le 
fromage pue". Non que je veuille dire que ce congrès ait été inutile et que la fédéra
tion syndicale des étudiants ne puisse rien nous rapporter; au contraire. Le miiieu 

'étudiant évolue; mieux vaut l'évolution que la révolution, le répéterai-je suffisamment? 
L'un des buts concrets de ce congrès sera d'ailleurs, on me l'a fait savoir en plusieurs 
occasions, lla création de conseils étudiants où il n'en existait pas, ,une plus grande 
prise de conscience là où la passivité régnait, et la création d'associations générales 
où la maturité des étudiants le permet. 

Quel sera le rÔle des étudiants dans une FAGECC? Il sera paral
lèle à celui des étudiants vis-à-vis de l'association générale, avec charte, de co-llège . 
Autant, dans u-ne classe, si l'on ne retire pas assez de tel _professeur, on demande, on 
s'explique, autant, par exemple , si le gouvernement diminuait ses bourses d'études de 
$100.00, la FAGECC demanderait des explications . Autant, si une décision de l'associa-

,- tion générale est refusée par les autorités, ils doivent expliquer leur geste, autant 
la Commission Parent devrait expliquer à l'association légale syndicale ,des étudiants 
ses raisons de refuser d'entendre les étudiants au sujet de leur éducation. On a aussi 
vu, comme buts de la FAGECC, la création d'organisations parascolaires extra-muros dont 
j'ai parlé plus haut . 

J'ose espérer que ces idées générales et simples observations 
serviront\' à faire du Séminaire -un fromage des plus délicieux. 



24 CLAUDE LEVEILLEE , 
par Louis Marin 

A l ' occasion du passage de Claude Léveillée à St-Jean, il y a quelque 
~ 

temps, j'ai pensé t·enseigner mes confrères du Séminaire sur celui que je considère comme 
le plus grand chansonnier canadien à 1 'heure actuelle. J'ai do,nc choisi une critique de 
Pierre Bualu, plus susceptible de vous apporter les renseignements nécessaires qu'un juge
ment personnel. Vous pourrez retrouver d'ailleurs cette critique sur l'envers de la po
chette du long jeu de Claude Léveillée. 

"Quelqu ' un~ déjà dit que l ' on n'écoutait pas certaines chansons de 
Claude Léveillée, qu ' elles nous étaient jetées, brÛlantes, à la face avant que nous puis
sions nous ,familiariser avec une mélodie, un rythme sans cesse changeants. Et ceci est vrai 
parce que les chansons de Léveillée n ' ont rien à voir avec ces rengaines qui repassent à 
la radio. Elles ne sont pas au niveau du "triste" et du "gai" même si elles semblent souvent 
se donner comme telles. Et lorsqu ' elles se présentent ainsi, ce ne peut être que sur l_e 
mode du dérisoire. Parce que Léveillée se sert du "triste" et du "gai" pour exprimer beau
coup plus, et directement. Ainsi c'est une dimension tragique qui s'ouvre -derrière ses 
chansons gaies: 1 'humour est un . . . piège, la bonne humeur en porte à faux et là la gaieté 
est un pénible effort de la volonté, la chanson devient délibérément mièvre, l'insignifiance 
des détails cristallise le sentiment du vide . 

Léveillée sera au sommet de son art au moment où dépouillé de tout truc, 
de tout tour de passe-passe , il se retrouve à l'intérieur même de la difficulté d'être, 
d'aimer. 

C'est à partir de ce moment que Léveillée aboutit à la création qui est 
vraiment la sienne où ses attitudes peuvent réel ,lement témoigner du malaise qui fait l ' é
toffe de ses chansons , Dans "Arthur'>, le ton e.st tour à tm~r ~rDlatique, mélo, tendre, 
badin, quand arrive la note tragique qui mont r e qu'il est en d1ssociation profonde avec 
ce ton auquel il ne croit pas . Le dérisoire exprime ici cette situation où se trouve celuL 
qui est cofndamné à être un ,.misfit ••, à vivre en marge d ' une société qui n'a pas fini de le 
désillusionner , contre laquelle il bute avec un douloureux étonnement. 

Qu'on ne s'y trompe pas, la note mélo, douce-tendre est un piège : à la 
fois la plaie et le couteau baudelairiens où la jouissance consistè .... à s'enferrer 
irréductablement, prenant parti contre soi avec les forces de l ' ordre. Et la naiveté 
presque enfantine qu'expriment ces chansons n ' y est que pour mieux sanctionner l'inexora
bilité du sort où le plus frêle est le plus cruellement abattu . De là une amertume qui 
a tôt fait de passer dans le refuge incertain du dérisoire . 

Au niveau des paroles , Léveillée a cette tendance au cri où s'expriment 
la solitude, l ·'atJandon, le rejet . Et dans la mise en musique des poèmes de Vigneault, 
cette détermination presque 'paranoraque s ' estompe le plus souvent pour y laisser une nos
talgie un peu flottante , libérée de problèmes plus intimes , oÙ il découvre d'autres accents 
plus paisibles mais tout aussi vrais , Il est rare, en effet , que l t, on trouve chez un 

, artiste, avec le même accent de vérité , des tendances à première vue si différentes, voire 
souvent. incompatibles, dans des chansons comme "Déjà je suis parti" et "Les après-midi 
d'hier", d'une part , et celles comme "Votre visage" et ."Le rendez-vous", sur des poèmes 
de Gilles Vigneault, de l ' autre , La haute tension des premières chansons a fait place 
à une expression moins contractèe peut-être , mais souvent moins transitoire, ... tout 
aussi insinuante que dans "emmène-moi au bout du monde " . . .. . il chante encore d'une façon 
incertaine, à chaud, découvrant des tons quelquefois géniaux , quelquefois maladroits , 
mais ceci ne peut infi~mer en rien les chansons de Léveillée, puisque c'est précisément 
la difficulté d'être, de faire , d ' avoir qu'il chante, et , que les rares maladresses sont 
situées sur cette marge confuse entre la difficulté de l'expression et l'expression de 
la difficulté . " 



L'AIGLON-JEUNESSE 
Pour les plus jeunes (et ceux qui l' ont déjà été) . 

1.- La devinette du carré magique. 

La particularité du carré magique con
siste en ceci: l'addition des chiffres qui y sont 
inscrits reste toujours la même que vous les addi
tionniez verticalement, horizontalement ou en dia
~onale. Le dessin ci-contre représente un carré 
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3 13 7 
non magique. Or il s ' agit de le transformer en car
ré magique en le coupant en 4 morceaux et dont la 
réponse donnera 34 . Les 4 morceaux que vous coupe
rez doivent être de forme irrégulière, ne pas comporter le même nombre de chiffres. Il 
faudra découper un morceau comportant 2 chiffres, un autre en contiendra 4, et deux au
tres chacun S. 

2.- Entre amis. 

Dis, Ernest, cinq cents ans, qu ' est-ce que c'est pou~ toi? 
Oh! c'est une minute ... 

3 . -

Et vingt dollars ... 
Chrysostome! Pour moi , c'est cinq cents ! 
Bon, Ernest, prête-moi cinq cents .. . 
O.K..... Attends ... une minute!!! 

La devinette des ~acs de farine . 

Un meunier dispose ses 
:acs de farine de la façon suivante 
(cf. figure) l-2-3-2-l- Or on voit : 
en multipliant le premier (7) par le 
2e groupe (28) on obtient le chiffre 
du 3e groupe (196). Mais si l ' on fait 

li m IL 

le même "truc" par l'autre côté (5x34) on n ' arrive pas à 196. Or le problème du meunier 
consiste à placer ses sacs da~s un ordre différent pour que (de chaque côté) en multi
pliant le groupe I par le groupe II on arrive au même résultat (gr. III) et ce en ne dé
plaçant que 5 sacs? capis? 

4 . - Une histoire de fous : La famille de Mamers . 

M. Lamerre , de Mamers, a épousé Mlle Lepère, de Samer . L'union de cette paire 
ne fut point amère: les époux s ' aimèrent et furent bientôt nombre impair: il leur naquit 
un fils qui plus tard devint maire . 

Partant de ce point de repère, on. trouve cette situation : Monsieur, c'est le 
père, et Madame, c ' est la mère . Oui , mais .. . Monsieur est Lamerre et Madame est Lepère. 
Le père, quoique père, est resté Lamerre ; mais la mère, avant d'être Lamerre, était bien 
Le père. 

Le père est donc le père sans .être Lepère, puisqu'il est Lamerre. Et cepen
dant le père Lamerre n'est ni pair ni maire ! Le père es't devenu Lamerre-Lepère, de Mamers, 
en épousant la fille Lepère de Samer , et la mère, de fille Lepère, de Samer qu'elle était, 
est devenue la femme Lamerre , de Mamers. 

Le fils est le fils Lamerre, maire de Samer . Si la mère meurt? Alors la 
mère quitte le bon père Lamerre de Mamers, et le père Lamerre-Lepère la perd (c'est clair!) 
~uant au fils, il quitte Samer et rejoint le père à Mamers (n'oublions pas que le fils 

~merre était maire de Samer), et les deux Lamerre se rendent à la mer ... et ... mais moi, 
je m'y perds ... et cela me désespère ! 

' 0 

A la proèhaine, "mer"ci. 
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«~H E U 'R E U X Q U 1 C 0 MM E U L Y S S E .. " " 

par Jean -François Bertrand 

Tout le monde conna ît Ulysse, ce g~and héros grec, qui partit de la guerre 
de Troie pour revenir dans son pays, a u prix de mille et un dangers que l u i tenda i t l a mer . 

Mes amis , dans que lque s jours, nous aurons la chance unique de vivr e dans notre 
version contemporaine , les a vent ur e s me rve illeuses d'Ulysse. Mais il faudrait d' abord que 
je vous prévienne qu ' il faut gagner la gue rre de Troie, la dure guerre des examens , s i 
nous voulons garder l ' intégri té du récit d'Ulysse . 

Comme Ulysse , nous quitterons notre champ de bataille, pour nous pr éparer , dès 
le premier jour de nos vacances , à reve nir dan s notre patrie , l e Sémina i re ; car l à est la 
chance d'un avenir sûr , à condit ion que vous demeurie z f idèle s à votre idéa l d ' avenir . 

Dès le premier jour de no s vacànce s, et ce la pendant troi s mois , nous aurons 
à naviguer sur l ' océan de l'incer t it ude et de l'imprévu : les vacance s. Durant trois mois , 
nous aurons à vaincre toute s sor t es de dangers et nous rencontrerons auss i toute une multi
tude de personnes qui seront dans notre chemin pour une raison ou pour une autre . 

Comme Ulysse , nous r e ncontrerons des personnages qui nous e nchanteront ; de 
ces personnes que l ' on nomma i t l e s sirène s. Espérons seulement que comme Uly sse, la ra i 
son aura prédominance sur nos passions, et qu'aussi, comme Ulysse, nous prendr ons toutes 
nos précautions pour ne pas tomber dans le piège de ces sirènes qui cherchent notre perte 
en nous séduisant . -Ulysse s'était attaché au mât de son bateau; ainsi il pouvait écoute r 
leurs beaux chants , sans être attirâ par elles dansla mer pour se faire dévorer. 

Comme Ulysse, nous rencontrerons nos Cyclopes contemporains, ces géants qu i 
nous mangent quand il s ont faim. Nous les rencontrerons, ces gens qui voudront semer 
chez-nous la d i scor de ou le malheur, soit par de mauvaises influences, soit par de mau
vais exemples que certains, par faiblesse, auront de la difficulté à écarter de leur che -
min . 

Comme Ulysse nous échouerons sans doute sur une Île, où là, nous rencontre ron, 
l a fameuse déesse Calyps o . Elle nous regardera, nous la regarderons, elle s'avancera, 
nous nous avancerons, nous voudrons nous aimer toujours, mais sur notre oreille se posera 

un mot qui nous préviendra et que nous accepterons par prudence: "fidélité". 
Comme Ulysse nous devrons être fidèles; mais à quoi? Quand une passion nous 

ent raî ne r a d ' un_ côté, le mot fidélité nous envahira: nous nous arrêterons. Quand mille 
amb i tions per mi se s se présenteront à nous, notre raison jugera d'après le sens des va
l eur s et cet t e r a ison nous criera parfois le mot ,.fidélité... Quand le dégoût voudra de
venir notre maître, arrêtons-nous et réfléchissons sur le mot .. fidélité ... 

Quand tous ·ces dangers de la mer nous seraient t .endus, quand Poséidou le · diable 
mar i n , se mett ra da ns notre chemin, écartons-le et ayons confiance en Dieu, dont les grâces, 
vents di r e cteur s, nous conduiront à bon port; et encore pensons au mot "fidélité". 

Quand ce mot aura suffisamment résonné en nous, alors, comme Ulysse, nous nous 
méfierons des dangers de la mer et alors, nous essaierons de voir tous les beaux côtés de 
ce voyage d i ff icile: nous chercherons sur les rivages des vacances, la culture, l'enrichis
sement i ntell e ctuel pa r des voyages et des lectures, l'enrichissement spirituel par des 
visites à notre Di eu qui nous dirige . 

Comme Ulysse, nous trouverons des ports magnifiques où loger notre esprit pour 
qu ' il en recueille les f ruits que tdbte bonne chose procure. 

Alo r s s i nous faisons cela, mes amis, nous serons demeurés fidèles: après trois 
mois de voyage s ur une mer dangereuse mais séductrice, nous serons encore contents d'avoir 
le mot. "fidélité " inscrit sur notre coeur. 

Comme Ul ys se, gardons-en nous la fidélité à notre idéal, à notre vocation d ' é
tudiant, qui se réal i s e plus précisément ici même au Séminaire, notre patrie. Comme Ulysse 
r&venons-y plus amour e ux qu'au départ. Comme Ulysse, gagnons la lutte contre l e s dange rs 
de la mer des vaca nce s e t profitons encore plus de tous ses bienfaits. Puis, lorsqu'après 
un départ de trois mo is, nous reviendrons dans notre "Alma Mater" pour voir notre aveni r 
comme Ulysse sa Péné l ope, nous regarderons notre idéal dans les deux yeux, sans bouge r, e t 
~près r éflexion nous deviendrons sensible à une joie extrême qui criera au fond de nous : 

" HEURE UX QUI COMME ULYSSE ......•.•.... FIDELITE ......... .. 

BONNES VACANCES 



LA LUTTE,NON UN SPORT, MAIS UN SPECTACLE 27 

par Pierre Garceau 

Qui de vous peut dire qu'il n'a jamais regardé sur le petit écran un match 
de "lutte" ou de "catch". Car en France la lutte se nomme "catch" et est considérée comme 
un combat intermédiaire ent r e la lutte classique et le pancrace. 

Certes la lutte connaît aujourd'hui moins de succès qu'il y a cinq ou six 
ans, mais elle est loin d 'être à l ' agonie, surtout aux Etats-Unis . 

Qui ne se souvient pas de cette scène : sur le petit écran , les membres 
se nouaient ~t se dénouaient les visages grimaçaient ... Devant le poste de télévision, la 
famille ~it (comme toujours) unie et divisée . Tandis que les plus jeunes acclamaient 
leur héros, les grands-parents haussaient les épaules et on les entendait murmurer: "Déca
dence .... De mon temps ... 

Si les " patrons " veulent t:aire fortune avec leur combat, il faut évidem
ment "mousser" la publicité . Aussi on r emarque toute une liste de "Tarzan du XX:e siècle" 
que ce spit Auguste-le-Marin dit "La-Terreur-de-la-Flot t'e , ou encore Crest dit "Le Boeuf
de-Marseille " luttant contre le Turc Yousouf ou le géant Baba six fois champion . d'Asie . 

Mais soyons sérieux! Ces gaillards de 230 livres et plus sont tous dévoués 
corps et âme à leur patron. Car il faut à chaque spectacle important , une ou deux "brutes" 
un " traître" et un jeune premier séduisant ... et toujours vainqueur. Ce dernier empLoi 
est tenu par un garçon sympathique qui répond au surnom idyllique d'~imable de La Calmette 
ou d'Yvon Robert (le premier à sauver la race avant monsieur Caouette). Tout un programme : 

Bien ·sûr les matches de lutte sont sôigneusement mis au point par les or
ganisateurs et longuement répéter par les ' acteurs . En fait, il s'agit de donner au public 
un spectacle d'un intérêt soutenu. Chaque . vedette: · de la représentation a son "personnage" . 
Il y a bien sûr les "méchants" et les .. bons". 

1 

Généralement c'est le "bon" qui gagne. S'il en est autrement, c ' est que 
le patron a combiné une revanche prochaine avec la certitude de faire salle comble . Ceux 
qui ne peuvent "impressionner" la foule grâce à leurs muscles ou à leur gu .... n 'auront 
qu'à employer quelque singularité dans leur costume: on verra un bon "chef " Cheyenne arr i 
ver sur la scène avec son attelage de plumes. Tels sont les acteurs de la pièce. Oh: 
j'allais ouplier le meilleur : l'arbitre . 

Pour être arbitre de lutte, il faut savoir compter (pas trop vite) jus
qu'à troi·s. L 'arbitre aussi connaît le scénario élaboré à l'avance et il y contribue de 
son mieux . Tantôt il commettra erreur sur erreur dans le but d'exciter la foule. Tantôt 
il s 'efforcera (vertueusement) de s'opposer aux irrégularités du méchant. 

Il faut au moins une fois dans sa vie voir un de ces combats; voir ces 
successions de coups permis et défendus (mais toujours inoffensifs), ces brusques retour
nements de situation ,ou le "bon" que l ' on croyait mort (ou . presque) d'un effort surhu
main,applique une " râclée" au "méchant " qui savourait déjà sa victoire! 

Certes les lutteurs doivent (en principe) suivre certaines règles : il est 
interdit de frapper l'adversaire du poing et du pied, de l'étrangler, de le jeter hors du 
ring, de pincer , griffer , arracher les cheveux ou de tirer et mordre les oreilles. 

Tout cela , une coméd ie? Bien sûr, mais nous dev,ons reconnaître que les 
lutteurs sont de remarquables acteurs. · Il font aussi conscieusement que possible leur 

métier pénible et quelquefois dangereux. Certes la lutteest truquée . Car qu'arriverait-il 
si ces gaillards de plus de 250 livres donnaient une prise de bras ou de jambe de toutes 
leurs forces? D'ailleurs ces lutteurs, pour la plupart , sont d'authentiques athlètes . 

suite à la page 28 
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~ REVEZ Q_U TRAVAILLEZ 11 

par Pierre L'Ecuyer 

Vacances! Vacances! . . . ère de nostalgie ou l'on se plaît à rêver, à 
s'imaginer tout un ~onde de bonheur, à se .créer mille et un projets! Celui-ci, ... une 
excursion à travers bois, une ascension en montagne, une pêche miraculeuse sur les bords 
d'un lac perdu . ... celui-là, ... une rencontre sentimentale, un paradis de délices, un 
bonheur sans bornes . .. ainsi errent les esprits à travers tout ce monde de bonheur fut~r 
D'ailleurs, on se promet bien que ce sera le plus bel été qu'on ait jamais vécu ... ! 

Ah! quelle amère déception vous attend, chers amis .. . ! Tous les ans 
c'est la même chose .. . tous les ans on en Levient un peu déçu . . . , car, elles nous semblent 
si peu extraordinaires si peu différentes de toutes celles que nous avons vécues jusqu'à 
date et ... , ce qui est plus décevant , .. . toujours avec la même réalité' brutale! ... Pour 
comble de malheur, ce n'est que plusieurs années plus tard , que nous nous rendons enfin 
compte de toute sa beauté, de tout ce bonheur qui nous a filé entre les doigts, de tous 
ces petits malheurs qui rendaient la vie tellement plus agréabLe et de tout ce plaisir 
qui nous a échappé parce que nous n ' avons pas voulu le saisir pendant qu'il était encore 
là, parce que nous n'avons pas su non plus en profiter . 

Même les plus vieux, quoique plus réalistes, ont leurs pro~lèmes. La 
plupart d'entre eux, ont du. travail à se trouver, un programme à organiser, un peu d'ar-
gent de poche à se gagner. "Voyons .. . ! où iraJ.s-je travailler cette .année ... ? Au golf ... 
bah! ça ne rapporte pas assez .. . ! Au garage .. . ! bah! c'est bien trop sale .... ! Au bureau ..• ! 
Ah! non, par exemple, j'ai assez du collège une fois . . , pas besoin de me faire coller 
une autre fois .•. " 

Bien que je doute que vous ayez autant d'avantages que notre jeune ami, 
et autant d'objections, ' j'ai la ferme certitude que le travail en vacances demeure un 
problème capital pour la plupart d ' entre nous . \En effet, que ferons-nous cet été . . . ? 
Ça serait plaisant, par après, de se ramasser un peu d'argent de poche ... entre nous, -
c'est bien utile et agréable à avoir- . On pourrait alors s ' allouer un luxe qu'on n'aurait 
certes pu se permettre auparav~nt. 

En lisant un article, l'autre jour, j'en ai conclu qu'environ la moitié 
de nos jeunes de 15 ans commencent dès cet âge à travailler. Mais . vous, ... oui vous ... 
étudiants de tout âge, de 8e 'année jusqu ' aux Arts , travaillerez-vous cet été ? OÙ irez
vous travailler? "Qu'y ferez-vo\Js? etc . .. ? ... Tant et tant de questions à répondre ... ! 

Alors ... . pensez-y bien! car. d~s votre retour l'an prochain, "L'Aiglon" 
lancera un formidable reportage! Toutes les réponses seront acceptées! Un triage sera 
fait dans lequel nous choisirons le métier le plus pratique . . . ! le métier le plus cocasse . . . ! 
le métier le moins exercé . .. ! le nombre imposant peut-être de ceux qui n'auront pas tra-
vaillé ... ) etc ..• . . etc . . . ! En un mot : il vous en promet de "toutes les couleurs"! 

Alors, conservez cet article. De toute façon : ''Rêvez ou travaillez ... 
mais faites quelque chose ... !~ 

ALADIN 
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 

LA LUTTE , NON UN SPORT, MAIS UN SPECTACLE 
suite de la page27 

Refusons à la lutte le nom de sport puisqu'il lui manquera toujours 
cette franchise et cette sincérité devant l ' action sans lesquelles il n'y a aucune com
pétition. Nous pouvons toujours nous consoler en y voyant au moins une exhibition de 
force et d'adresse, le tout organisé par des patrons experts dans l'art d'émouvoir les 
foules. 
P.S. J'espère que ceux qui veulent faire "carrière" dans ce dbmaine ne verront ni un 
empêchement ni un encouragement dans cet article . 



LES VACANCES AP P ROCHENT (moins vite que les examens) . 
' par Gilles René. 

Ah! quelle belle vie pendant les vacances . 
Mais gue de vies dans cette vie . ~ .. 

la vie lasse pour les paresseux .. 
la vi .. tesse pour se lever .. . 
la vi .. dange pour les écoliers sages ... 
la vi.. site .... pour ........ . 
la vi . . ande pour les gourmets ...... . 
la vi .. bration pour les twisteux . . . 
la vi .. cissitude pour???? ... 
la vi .. ctime des sports ... 
la vi .. laine pour les vilains ... . 
la vi .. vacité pour les jeux ... . 
la vi .. gueur pour les sports . .. . 
la vi .. gne pour les buveurs . . . 
la vi .. Ile pour les pensionnaires ... 
la vi .. llégiature pour les privilégiés ... 
la vi .. olence pour les "rough" .. . 
la vi . .. trine pour les lécheurs (lèche-vitrine.) ... 
la télé .. vi . . sion pour les actifs ... 
l'a . . vi .. on pour les hautains 
la vie a ses bons moments 
tout en se reposant 

SUR LA BANQUETTE- (avec Alban Flamand) 

Alban Flamand.- Bonsoir messieurs et mesdames. 
Vous avez sans doute remarqué que j'ai fait passer le nom 
de messieurs avant mesdames. C'est pour vous dire, mes chers 
auditeurs, qu'y faut qu'ça change . J ' ai invité, ce soir, 
un homme que vous connaissez très bien, ·monsieur .• . monsieur ... 
(bas) quel est votre nom? ... 

Jacques Normand.- Je suis M. Jacque~ Normand, normalement 
parlant ... 

Alban Flamand.- Mes bons chers auditeurs, je vous présente 
M. Jacques Normand que j'ai invité à vous dire ce qu'il pen
se des droits de la femme . Si j ' ai bien compris, M. Normand 
vous allez nous entretenir sur les droits de la temme. Vou
lez-vous bien , mon cher monsieur, nous dire cequ~vous pen
sez sur les sexes . 

Jacques Normand . - Je vous dirai bien franchement, . M. Flamand 
que la femme et moi, . ça fait deux. D'abord, il y a deux sexes: 
le sexe faible et le sexe affaibli par l'autre. 

Alban Flamand.- Si j ' ai bien compris, vous dites qu'il y a 
deux sexes; le sexe faible et. le sexe affaibli par l'autre 
Maintenant je crois qu ' il y a un autre sexe : le sexe fort •.. 
parmi . cè sexe on classe des personnes telles que Michel 
Louvain, etc ... Qu'en pensez-vous? 

/ 
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Jacques Normand . - Ouais. 
point faible defo forts. 

Ce que vous me dites là, c'est le 
En un mot, c'est mon homme ... 

Alban Flamand.- C'est tr~s bien, mon cher monsieur, vous 
/ nous avez donné un éclairage en nous éclairant sur les 

deux sexes'. "Et maintenant je voudrais savoir votre opi
nion sur les droits de la femme. 

Jacques Normand.- Bien franchement, la femme a les mêmes 
droits que l'homme. Elle a droit de vote, et puis elle par~ 
le sans rien dire, tandis que l'homme se tait, A mon avis 
on devrait reviser les droits de l'homme ..... . 

Alban Flamand.- Si j'ai bien compris, mon cher monsieur, 
c'est que vous voulez qu'on revise les droits de l'homme. 
Alors, mes bons chers auditeurs je vous laisse sur ce mot 
A la semaine prochaine ... . 

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

Depuis sa défaite, l'ex-premier ministre du Canada s'appelle 

---DEFEAT BAKER-,-

Maxime dédiée spécialement aux étudiants ... 

"A chaquè jour suffit sa peine ... 

C'est une tr~s belle maxime, n'est-ce pas? 

Mais il y en a une plus belle : 

"A chaque cours suffit sa "pen". " 

eRTHIO 

Copie du temps sous un autre angle. 

Au !Se siècle, les Français di
saient : 

"A l ' assaut'.' .. . . . . 

Les vachers (cowboys ) disent 

"Au lasso . , . " 

Maintenant dans les bonnes fa
milles ,on dit : 

" On se délasse aujourd'hui ... '.' 


