
M. Serge Barrière 
275 rue Notre-Dame E 3E Ét 
Montréal QC age 
H2Y 1C6 ' 

--~-- ···-· --· ---·- - -- - ---- --- --- -----------------· - - ---·--- ·- ---- - - .. ·- --l 

Volume VI - No I Octobre 1961_ 
-- ---; 

.,.Q 
'P 

~ 0 
~ 

- .. 
~ ' ~ t<'s \ <v 

' J' N Xv 
0 

éL tV u 
N 0 u v [ A ll c.tEUR 

E 
A 
u 0 

"7 
~ 



2 
LE DRAME RECOMMENCE 

(Théâtre étudiant) 

ELEVE PROFESSEUR 

Gilles René. 

EQUIPE DU JOURNAL 

Dir ect e ur: -Paul Paradis 

Rédact e ur en chef: Pierre Ga rceau 

Rédacteurs : Serge Barrière 
J.-Françôis Bertrand 
J a cques Ben j amin 
Pie r re 1 ' Ecuye r 

Directeur a r t istique: 
Gilles René 

Directeur t e chnique: 
Luc Jochems 

Secrétaire-Trésor i e r: 
J.-François Bertrand 

Avi seur: M. 1 'abbé André Guillet. 

NOTRE DIRECTEUR NOUS QUITTE 
par Paul Paradis . 

Si vous avez remarqué la liste des noms de l'équipe de 1 'Aiglon, 

le nom de Michel Guay n 'y apparaît plus comme dir ecteu r . , Ca r t ous savent qu'il a été 

exilé au Séminaire de Ste-Thérèse , et pensionnaire , s .v. p ., à cause d'un certain cours 

de chimie auquel il tenait mordicus . Sa personne n ' est donc peut-être plus présente 

ici, mais son nom reste . 

Au journal surtout i l ne pourra se fa ire oublier de sitôt avec son 

ardeur comme membre de 1 ' équipe , car s'il est un t ype qui a pris à coeur sa place au 

sein d'une organisatioh , c'est bien Michel . Tous se r a ppellent aussi la franchise de 

ses opinions, sa "violence cruelle" même pa rf o i s , s on humour (guay) ga i, mai s souvent 

profitable pour nous lecteur . Aux r éuni ons de l 'équ ipe , il avait toujours toutes sor-

tes d ' idées nouvelles , que nous essayerons cette année de mettre à profit , En ter-

minant , l'équipe veut simplement le remercie r pour la très forte collaboration qu ' il 
' 

lui a apportée. 
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Esprit de COLLABORATION 
par Paul Paradis , directeur. 

Au tout début de l'année académique, notre nouveau recteur nous lançait ~ tous, 
professeurs et él~ves, un appel ~ la Collaboration. un faut ~ une maison d'éducation, 
disait-il, des profess-eurs et des él~ves qui acceptent le travail de cellaboration ensemble". 
Et plus loin il ajoutait: nvivre ensemble , progresser ens.emble suppose une asc~se conti
nuelle: celle du travail et de la charité". 

Cet appel, nous 1 'avons "entendu" 1 e premier jour. Il convient ensuite qu 9 il 
passe~ la vie de l'intelligence et du coeur. Collaboration! Il faut que nous intégrions 
c-e mot ~ not~e vie enti~re, et chaq~e jour. Dans les études, collaboration des profes
seurs qui essaient de comprendre la situation des él~ves, leur façon de voir la vie étu
diante, collaboration des él~ves qui comprennent le lourd fardeau des professeurs, qui cher
chent ~ placer la classe en état de perpétuel progr~s. Collaboration des deux parties pour 
que le r~glement devienne non quelque chose qui nous agace, nous talonne ~ tout instant, 
mais quelque chose qui nous guide dans notre formation d'homme total. · Collaboration dans 
les divergences d'opinions: qu'on accepte un peu l'opinion des autres, tout en la redres
sant ~i elle dévie un peu, et d'une façon accueillante et simple. 

Accueillante! Justement, la collaboration implique une charité qui cherche à 
s'améliorer toujours, ~ travers tout. Combien est-elle exigeante, on le sait, mais combien 
aussi demeure-t-elle ~ jamais . la clé de notre bonheur, présentement le bonheur de profes
seur ou d'él~ve. Car, sans elle, toute la vie devient impossible. Et c 'ette charité, n'est
ce pas elle qui invite au dialogue vrai et simple, humain et divin? 

Coquilles et Copains 
par Paûl Paradis. 

Nouveau directeur , nouvelle chronique : ainsi va le monde de la nouveauté. Co
quilles et Copains, ce sera simplement ·la rubrique sous 1' enseigne de la joie oü vous trou
verez diverses nouvelles br~ves, diverses anecdotes, ou autres choses. Coquille, dans le 
sens figuré, c'est le signe de la joie. Copain , c'est le signe de l'amitié. C'est ~ tra
vers ces deux aspects que je vous demande de recevoir les remarques qui s'y trouveront. 

* Erreur d~orthographe. 
Deux circulaires ont été passées. Déj~ le nom du journal 

est malmené. On a parlé des Aiglons. Décidément, il y en a qui sont conse~vateurs et tra
ditionalistes . Veillez donc dans vos articles à nous faire connattre sous notre vrai 
nom: l'Aiglon. Attention aux poursuites!~ 

* Le Concile 

session du concile. 
concile par l'union 

Dimanche, le 29 septembre, s'ouvrait ~ Rome la deuxi~me 
Y avons - nous pensé? Avons-nous recommencé ~ nous mettre en état de 

à l'Eglise, par le perpétuel progr~s et renouveau de notre vie spiri
tuel! e. 

*Pensionnaire pas satisfait~~! 
L'autre jour dans la salle des Grands, on pouvait voir un 

pensionnaire déchiffrer méticuleusement les annonces classées. Cherchait-il une chambre 
~ prix plus modique? Une position dotée d'un salaire plus élevé? Une auto-usagée pour 
imiter les externes? Un poêle pour "grignoter" entre les repas? Je ne sais. 

-?rofesseurs ennuyeux 

la réputation professorale 
ennuyer eux-mêmes. Si ces 
d'en "sentir" les effets. 
voudraient pouvoir ~ester 
tout: "Dormez donc un peu 

Depuis toujours, certains él~ves entreprennent de démolir 
de certains prêtres. De gr~ce, que ces types cessent de nous 
professeurs sont "vr~iment" ennuyeux, nous sommes tous capables 
S'ils~e sont~aiment, les gars qui les trouvent intéressants, 

"éveillés" en dehors de la classe. Un conseil à ces "gazés" de 
.Plus, ça aidera alors les autres". (suite ~ la page 4) 
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"L'HOMME MODERNE EST-IL MAITRE DE SON DESTIN?" 
1 

par Pierre Garceau. 

Le XXe siêcle, nous dit-on, est le si~cle de la vitesse, le siècle de la bombe 
atomique, le siêcle des multiples réalisations, bref c ' est le si~cle de l'émancipation hu
maine, de la domination de l'homme sur la mati~re. 

Or, c'est dr$le ce que ces quelques lignes peuvent faire réfléchir celui · qui s'y 
arrête sérieusement. Même si je ~e suis pas toujours (?) serLeux, je me suis arrêté un ins
tant pour voir où l'homme d'aujourd'hui en est rendu dans son r$le de "roi de 'la création". 

D'abord, si l'homme en est rendu ~ dominer ~ tel point la matière, c'est qu'il 
n'est plus un enfapt. C'est-~-dire que l'homme n'est plus un être ~ demi conscient qui 
obéit sans comprendre et se laisse mener par la main il ne sait pas où. Celui qui veut être 
homme, aujourd'hui, est obligé de regarder sa vie et de · se poser des questions. Regarder, 
réfléchir, comprendre, vouloir librement et choisir ce qui sera, pour lui et pour les autre~, 
susceptible d'enrichir la dignité de l'homme _! Diable, c'est 1~ je crois, une phrase dure 
~ "avaler" pour certains blancs de l'Alabama, par exemple, qui passent leur "week-end" à 
la chasse aux n~greso 

Pour nous autres, étudiants, être un homme tel qu'exprimé plus haut, ça voudrait 
dire d'être conscient de nous-mêmes, et de laisser de c$té "l'esprit mouton"? Ca, c'est dur! 

Devant nos possibilités techniques, devant les richesses de la nature, l'homme 
moderne devient de plus en plus fort, de plus en plus ingénieux. Mais o-n en est rendu l'hom
me devant le problême du bien et du mal, devant le probl~me de la faim, de la souffrance? 

C'est ici que l'homme intelligent s'arrête un instant et voit son impuissance~ 
abolir seul tous ces problêmes. C'est ici que nous avons vraiment besoin de l'espérance, 
de l'amitié d'un "être" qui est, nous devons l'admettre, plus puissant que nous et seul 
capable de nous aider. Du jour o-n nous avons compris cela, nous découvrons "Notre P~re". 

Comme tout article doit avoir une fin, je finis en disant que nou-s avons raison 
de croire que notre avenir est entre nos mains; qu'il exclut toute démission peureuse. Et 
que plus que jamais ·notre société moderne a besoin d'hommes vrais, d'hommes qui réfléchis
sent, qui ont le goût de vivre et non de se laisser vivre~ 

COQUILLES ET COPAINS (suite) 

* Les Meilleurs -

qui 
quel 

Si des experts avaient ~ faire un choix sur les individus 
se sont le plus distingués~ leur poste respectif depuis le début de 1 9 année, voici 

1 

serait à peu pr~s le choix? (Suivant la "nomenclature" du baseball). 
Meilleurs "fait peur": Les 'professeurs du début de 1' année face ~ 

leur méthode- (pas tous heureusement). 
Meilleur dans le domaine des circuits: M. St-Denis et son électricité. 
Meilleurs voltigeurs: 

Meilleures recrues~ 
Meilleur receveur: 
Meilleur dans le domaine des "prises": 

Les externes qui se croient en vacances ~ 

toutes les fins de semaines. 
Les nouveaux élus dans le Conseil de la Maison. 
Le comité d'Accueil. 
Le règlement. 

Paul Paradis. 



"LE DON RENOUVELLE LA SOURCE ... " 
par André Gui llet , ptre. 

A ceux qui sont partis reste le souvenir des efforts persévérants, de 
la lutte contre les tendances apathiques, de ce perpétuel défi ~ leur dévouement, 
le souvenir d'une recherche du mieux par le chemin le plus noble, le plus désinté
ressé. 

A ceux qui demeurent reste le souvenir de quelques noms d'él~ves de l'an 
passé qu'Aiglon a fait connaftre sous , un jour particulier: en exemple de collabo
ration réfléchie, de dynamisme et de travail réussi. Aussi ceux qui demeurent re
mercient ceux qui ont dû partir. Ils savent aussi gré à l'Alma Mater de susciter 
chez ses fils afnés de telles carri~res étudiantes qui servent d'idéal ~ ses plus 
jeunes rejetons. 

Au contraire des calculs égotstes, le don se multiplie en cercles concen
triques. C'est plus vrai que jamais dans l'Alma Mater de 1963-64 . Rapidement les 
vides se sont comblés à Aiglon pour reprendre l'oeuvre o~ elle a été si bien ache
minée. Ce sera encore une bien belle année pour le journal qui, à son habitude, 
accomplira sa fonction de trait d'union, sera fidèle à sa devise "servir" de l a 
premi~re à la ,dérniète ·page , "jusqu'au dernier sou. 
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L'~e · s ' enrichit de ses dons qui révèlent ses richesses et les font dé
sirer à ceux qui savent regarder. C'est là une des beautés de la fonction litté
raire de donner tout en augmentant sqn pouvoir créateur . Ce pourrait être là aussi 
une des justifications fondamentales du travail des journalistes étudiants au re
gard de leur formation d'hommes et de chrétiens . 

Mais il est aussi un autre aspect à considér er . C'est cette richesse de 
notre milieu à tant de points de vue. Inépui sab l e en t a l ents , en générosité, notre 
communauté voit sans cesse se lever les recrues désiré es pour l es secteur s qui de
mandent du sang nouveau, des élans impatients d 'impr i mer une force , une personna
lité à une oeuvre déjà bien assise. 

Certes l'Alma Mater, notre communauté s ' enrichit de s es dons, se renou
velle par l ' ardeur, la foi de ses membres. 

Que cela se réalise au plus haut point pour Aiglon dans son nouveau départ. 

"Il est temps·, levons l'ancre". 

HUMANISME. • • suite de la page 15. 

Polyeucte disait d 'a illeurs à Pauline, dans la pièce de Cor neille : 

"Je vous aime beaucoup moins que ' mon Dieu , 
Mais bien plus que moi-même. " 

Ainsi je termine par cette phrase de Louis Veuillot qu ivoya i t clair dans Phomme: 
•n faut mettre chaque chose à sa place et Di eu au s ommet. " 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
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BRAVISSIMO! 

par Serge Barrière. 

Ici, au Séminaire, on critique pour tout et pour rien, c'est un fait. On 
se plaint, on pleurniche sur son sort, on accuse: c'est toujours de mode de vilipender 
1 'autorité. 

En admettant que ces critiques soient un peu fondées, est-ce qu'on songe ~ 

remercier sinc~rement quand on obtient une concession? 

Voici oll je veux en venir: 11 9 an passé, vers la même date, les externes du 
collégial s'indignhent du fait que payant pour le ciné-club, ils ne pouvaient que dif
ficilement assister aux films. 

Cette année, le "bobo" est merveilleusement guéri et il convient d'en remer
cier qui de droit. Vous le savez sans doute maintenant, on a sacrifié toute l'étude du 
samedi apr~s-midi, une fois par mois, afin que les externes puissent aussi profiter des 
séances de cinéma et même d'un embryon de discussion, selon le temps disponible. 

Donc, ~ mon avis, la meilleure façon de remercier résidera dans notre façon de 
participer au Ciné-Club. Cette participation , je la divise pour le moment en trois parties: 

A) être à l'heure pour la projection. Il a été décidé que Ciné-Club empiétera d'une 
demie-heure sur la récréation; cela est nécessaire si l'on veut présenter des films de lon
gueur moyenne et amorcer une discussion . 

B) Comme on reconnatt en haut lieu l'importance grandissante du cinéma, il faudra nous 
aussi, nous intéresser ~ cet art avec beaucoup de sérieux, afin de montrer que ces deux heu-

1 res de projection ne sont pas tu temps perdu. 
C) Il est reconnu que la discussion du film est indispensable pour sa compréhension 

correcte. Nos discussions ~ nous seront tr~s courtes, il conviendra de les faire en bon ~ 
ordre, avec discipline~ 

Si nous agissons ainsi, nous ouvrirons la porte ~ d'autres concessions dans 
un avenir' plus ou moins rapproché . Qui sait si devant notre intérêt pour le Ciné-Club, 
les autorités ne décideront pas de lui accorder une autre de ses demandes? Par exemple, 
l'étude du dimanche matin (une fois par mois) afin de discuter plus à fond les probl~mes 
et les messages de nos films. 

Evidemment ce serait là une autre étude de p~rdue, et, de plus, cette pé
riode appartient depuis toujours aux sciences religieuse~ ! 

Cependant, à mon avis, l'étude des films peut tr~s bien compléter ou rempla
cer un devoir de religion, si cette étude est faite comme il se doit. 

Mais laissons cette chim~re ! on vient de faire un cadeau au Ciné-Club, de 
quoi rendre jalouses les organisations , il ne faudrait pas trop demander. Car ce que nous 
obtenons, cette année, est bien suffisant à notre bonheur et nous en sommes três reconnais
sants. 

Mais que cela ne nous empêche point de rêver car "il faut savoir rêver pour 
être heureux" disait La Belle au Bois Dormant dans son Traité sur l'Oniromancie, aux Edi
tions Morphée. 

* Le sourire est une charité ••• Soyons des porteurs de sourire et, par là, des semeurs 
de joie. 

(Guy de Larigaudie). 



UN GOUT DE "REVENEZ~Y" 7 
par Serge Barri ère . 

On parle beaucoup d'unité de classe au début d'une nouvelle année 
quand nos glorieux é l us se cherche nt un territoire abstra~t où travailler sans trop s~ 

~ fatiguer: "Nos efforts tendront cette année à renforcer les liens d ' unité qui tiennent 
notre classe et nous verrons à prendre des moyens concrets pour y arriver . . . bla-bla ... " 

Tout cec i est évidemment empreint de la 
mais vous conv iendrez avec mo i que c' est tout un programme. 
de juin, on err sera au même point, du moins dans la plupart 

meilleure volonté du monde; 
nvailleurs, rendus au mois 

des cas. 

Pas tous les cas en ef f et! J e c onnais une classe od l'on est en bon 
chemin pour réussir le truc de l 'uni té ; cett e classe, c'est la mienne, Philo I, 3e Arts 
pour les gauchistes . 

En effet , des i n f ormat eurs d'un milieu ordinairement bien informé 
ont de bonnes raisons de croire que dans ma classe, l'unité est devenue autre cho s e 
qu'une promesse d'él ection . 

Les preuv es ~ l ' appui, vous le comprenez, sont de caract~re plut$t 
occulte et i mpalpable étant donné le doma ine abstrait. Cependant plusieurs indi ces 
révélateurs sont au doss i er : 

l e fait que les membres de ma cla sse ont relégué aux oubliettes cette tendance na
turelle qui div ise externes et p en s i onnaires en deux groupes distincts, eux-mêmes 
subdivisés en plusieurs bandes d 'amis qui ne se quittent jamais. 
le fait qu ' une retraite de rhétorique bien sentie et bien comprise est venue ci
menter les liens existant dé j à en donnant aux participants une ligne de conduite 
identique . 
le fait qu ' une réunion de classe en plein coeur du mois d'aofit a été un franc suc
cès . 

Parlon s un peu de cette réunion de classe, puisque c'est elle qui 
m' a décidé à écrire cet article . 

Elle a eu l i eu, un dimanche, au chalet du docteur Laflamme, le père 
de ceux que vous sav ez . I l y eut trente présences sur soixante invitations environ. 
Cela vous paratt peu! 

Au contraire , c ' est beaucoup , vu l es circonstances: 

certains sont en v oy age ou restent trop loin. 
certains ont cru qu e l a réunion serait remise, étant donné la température très froide 
qu'il faisait ce dimanche-l à . 
d'aut r es enfin, quittant le Sémi na ire vers des cieux qu'ils pensent meilleurs, se sont 
crus indésirés , ce qui n ' est pa s le cas bien sdr. 

Des spor t s naut i qu es avaient été prévus, mais il faisait trop froid. 
On s ' est donc contenté d ' un e parti e de football et de quelques plongeons rapides dans 
l' eau glacée. Il y eut au ssi une discussion-témoignage sur l'apostolat qu'un chrétien 
peut exercer au jour le j our . Enfin la journée s'est terminée par le souper aux mets 
chinois , dans un "chic" restaurant de Saint-Jean. 

Nous s omme s très fiers de ce succ~s encore plus retentissant que notre 
première expérience semblab l e (à P~qu e s, un réveillon qui avait réuni, apr~s la veillée 
pascale, la majorité des externes de notre classe) et désormais nous accueillerons avec 
enthousiasme les réunion s de c e genre. 

Ceci f ut écrit non par vanité ou désir d'humilier les autres classes 
au profit de l a n$tre , mais b i en p lutOt dans le but de les convaincre de nous suivre dans 
ce sentier de l' unité et d e l a so lidarité. 

Car , nous vous l'assurons, la joie est plus grande sur le sentier, 
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CFTM - CELUI QU'ON AIME ... !!! ... ??? ... 
par J ean"François Bertrand 

ARRETEZ, je ne fais que commencer. On entend souvent dans plusieurs milieu~ 
des remarques très frappantes concernant les postes de télévision. Plusieurs groupes - accu
sent les réseaux 'de ne voir qu'~ leur intérêt en nous mettant devant les yeux des program
mes tout au moins mal préparés. Le canal 10 est un de ces postes très souvent attaqués. 
On lui reproche d'être tr~s vulgaire, de considérer le public comme une bande d'ignorants 
qui n'ouvrent la télévision que pour retrouver leur bon instinct animal. Il y a du vrai 
dans toutes ces affirmations et dans celle en particulier, q'un ami me faisait un jour: 

" Les programmes les mieux réussis au canal 10, sont céux qui 
ont été préparés par d'autres, comme "Remous", "Police des 
Plaines", etc. " 

J'ajouterais même à cela que parmi les programmes qui sont préparés par le canal 10 lui
même, les mieux réussis sont ceux qui nnt été le moins préparés ! Ainsi, les autorités du 
poste négl~gent grandement le point de vue culturel, qu'heureusement la présence du canal 
2 ne fait pas oublier. Ce n'est certes pas en jugeant le spectateur insignifiant, qu'un 
poste de télévision peut arriver ~ améliorer, gr€ce à tous les moyens qu'il possède, le 
niveau culturel du peuple. D'ailleurs je crois que le "populo " serait le premier à re
vendiquer 1 'amélioration de .son sort par la télévision. 

* REGARDEZ, et vous verrez, au poste 10 tout au long de la journée, une foule 
d'émissions qui demanderaient ' à être étudiées et trans formées. J'écoutais un soir l'é
mission Télé-Métro, que je ne déteste pas , et j'ai été témoin comme plusieurs d'entre vous 
sans doute, de la vulgarité des animateurs dans une de leurs courtes pièces, alors qu'ils 
ont réellement manqué de respect envers la femme. Je fus sincèrement dégoûté de ce fait 
qui gâchait une em1ssion qui s'est toujours montrée intéressante grâce à la collaboration 
qu'elle apporte à toutes les institutions pour qu'elles se fassent connattre. ~ 

Vous me direz peut-être que c'est une exception, moi . je vous dis que certains program
mes ne peuvent maintenir leur renommée sans user de moyens condamnables par tout individu 
qui se respecte. A "jeunesse s'aujourd'hui" aucune chanson ne peut être appréciée sans 
une certaine mise en scène d'avachissement, de baisers, etc. Durant l'été, j'ai écouté 
pendant ce même prog~amme, une chanson des chanteuses Danièle et Michèle: elles étaient 
d'abord assises sur un banc et les deux animateurs étaient catégoriquement pendus à leur 
cou, avec force baisers et caresses: le mot "flirt" n'est pas trop fort. Quand on en est 
rendu ~ faire preuve d'un manque de pudeur pour réussir une émission, je crois qu'il est 
préférable que le programme cesse pour le plus grand bien du public et du poste lui-même. 

* CHOISISSEZ, parce que la multiplicité des postes souligne le grand avantage 
du choix. Si je condamne la mauvaise atmosph~re dans laquelle nous plongent certains pro
grammes, ne croyez pas par là qu 'il faille fermer les yeux sur le canal 10. De nombreuses 
émissions valent d'être vues. Mais je pense que ce serait bon que le choix de chacun soit 
fait en vertu de sa qualité d'étudiant qui fera partie, dit-on, de l'élite de demain. Il 
existe suffisamment de postes pour que la présence d'un programme créant une mauvaise at
mosph~re, nous oblige à rechercher ailleurs ce qui nous serait grandement plus profitable. 

La télévision est un des plus grands bienfaits de la science moderne parce qu'elle permet 
à l'homme de poursuivre son travail d'humaniste . En effet la télévision peut devenir pour 
lui une belle source de culture par le théâtre et la musique et le cinéma. Les postes sont 
appelés à de grandes responsabilités vis-à-vis l'homme. Mais comprenons bien que ces 
grandes industries sont menées par des hommes et que les erreurs sont des privilèges hu-
mains. Ces mêmes hommes savent qu'ilsstrvt~ des hommes: nous pouvons donc, nous aussi, ~ 
nous laisser entrarher par des programmes néfastes. Mais seront-nous assez lâches pour n~ 
pas entreprendre de combattre nos erreurs et de faire savoir aux autorités des postes con
cernés que, nous réclamons nos droits, les droits du spectateur avide de vérité, de respect 
et d'humanisme. 



AU CARREFOUR DE L ~AVENTURE ET DE L'AMITIE 
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par René Perron, ptre 

La Troupe Scoute du Séminaire 
a tenu son camp d'été du 15 au 30 juin 
dernier, à Saint-Paul-de-Chester, près 
de Victoriaville. Une bonne partie des 
installations du pré-camp furent exécu
tées par les Commandos du Séminaire: 
Gilles Rousselle, chef, M. l'abbé Laurent 
McGee, aumenier, Michel Fortin, David 
Far rar, Michel As sel in, Michel Larocque,t 
Pierre Dufour, Mario Landry, Yvan Dubuc, 
Paul Beauv?lsk et Richard Gowarkiewicz. 

La Troupe Scoute a dressé ses 
tentes au confluent de la rivi~re Blanche 
et de la rivi~re Nicole.tp Le décor était 
magnifique. Les eaux murmur-a~ent des lé
gendes indéchiffrables sur des pentes qui 

n'en finissaient plus. Le soir, un souffle mélancolique circulant de branches en branches 
se coulait le long_ des tentes. Parfois les flancs ondés des sentiers et 1~-haut le bleu 
du ciel impressionné de nuées pluvieuses composaient un paysage d'une étrange ~auvagerie. 
Toute la Troupe y a vécu des heures inoubliables au carrefour de l'aventure et de l'amitié. 
En plus des orgies de table A la ratatouille et de la Totemnisation! on n'oublie pas de 
si tet les excursions, la messe en plèin air ~ l'aube, les feux de camp du soir quand la 
nuit profonde se faufile dans les tentes entraînant avec elle la paix et la bénédiction 
du Seigneur. · ' 

Encore obsédé par l'~pre et forte odeur des sapins, le blanc virginal 
du bouleau, l'émoi des tremblest on revient du camp fatigué, mais content d'avoir mépri-
sé le danger~ d'avoir été volontiers un peu casse-cou et de s'être vaincu soi-même. 
Nous sommes revenus trente-quatre, semblables à ces personnages légendaires que l'on di
sait .. composés de joie et de bonheur": Antonio Jurk?~ch, SM., René Perron, ptre-aum., 
Gilles Bri(Jlon, Jean-Yves Sé<Jillot, Serge Brabant , Michel Bonnette, ASS., Alain Vinet, 
David Farrar, Robert Gendron, aides-de-camp. La Patrouille des Aigles: Fernand Jomphe, 
C.P.~ Robert Noiseux, S.P., Jean-Maurice Bellisle, Michel Soucy, Pierre Bertrand, 
Yvon Ravenelle; la Patrouille des Faucons: Michel Lacoste~ C.P., Pierre LfEcuyer, SP.~ 

Denis Caron, Robert Beaudin, Pierre Dumouchel ; La Patrouille des Eperviers: Michel Beau
din C.P., Jacques Champagne, SP, Christian 
Peeters, Pierre Pomerleau, François 
Doré. Yves Brais, Yves Elkas; la 
Patrouille des Hiboux: Yves Trahan 
C.P., Louis Granger, SP., Pierre 
Labrecque, Gill es Pilon. Michel 
Messier, Maurice Arbour, Michel Du
puis. 

* Ce qui fait une force, ce n'est pas 
seulement l'intensité; c'est encore 
la direction. (Maurice Barr~s). 
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SCOUTS DE LA REINE 
pa'" R E' ne Pe,~on, pt1e 

Etre ''Scout de la Reine" est la plus 

haute dist inction qu'un Scout peut obtenir, et 

• 
pour y pa rvenir, les étapes ne sont pas faciles. 

Michel Beaudin et Michel Bonnette, de lle Année 

Classiqu e " A" se sont méri t é cet honneur. Les 

deux sont Scouts de 'Premi~re Classe, ayant cha-

cun ~ leur actif 23 badges . On peut signaler que 

c'est la première fois , dans le dioc~se, que c e 

tour de f orc e est réussi. Les deux Michel r ece-

vront, samedi le 19 -octobre prochain, ~ l 'H8tel 

Reine Elisabet h ~Montréal, et des mains du Li eu-

t enant Gouver neur de la Prov i nce de Québ~c, leur 

distinc·tion " Scouts de la Reine" . 

2 
Le Journal "Aiglon" est heureux d 'of fr ir à (M.B,) ses plus chaleureuses félicitations. 

* L'enthousiasme doit t oujours être 

écl airé par l 9 étude, corrigé pat 

l'obéissance, élargi par la bon-

té. 

(Jacques Debout). 



"ROUtiER, POUR SERVIR" 
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par Ronald Audei 

Kingston , Oshawa , Toronto, Burlington, Hamilton, etc. ils étaient tous 
passés par 1~! Et maintenant , il s ét a i ent en face des magnifiques chutes de Niagara, su
perbes puissances naturelles ! 

plement agréable? 
Mais qu'étaient- i l s v enu s f aire ces Routiers ~ Niagara? 

Une petite promenade c omme c ela? 
Un voyage sim-

marché 
Route . 

Non! Parti s de Gr imsby, situé ~ environ 35 milles de Niagara, ils ont 
jusqu'~ Niagara ! Pour encourager l e s cordonniers~ .~ •• ? En fait, ils ont fait une 
Mais qu'est-ce que la Route? 

"La. Raut~ est ouv er te ! " de nous dire le chef. Et nous voil~ partis 
vers Niagara, sac au dos, pleins d ' entra in. Oui! à pied, mon gars! Car ~ la Route, la 
marche , c'est la ~ase . "Un bon Routier est un bon marcheur, mais un bon marcheur n'est pas 
nécessairement un ' bon Routier! .. La marche es t un sport, mais aussi une épreuve • . Une é
preuve qui développe et grandit. La l ongueur des é t ap es, la fatigue, la pluie, le froid, 
etc. etc. tout cela met souvent le corps ~ sang , mai s aus s i l'âme~ nu. En outre la mar
che exige une somme considérable de qualités , de v ertus morales: l'endurance, la ténacité, 
la prévoyance, la force, etc. etc. 

Oui, la Route a choisi l a fo rmation de la Route marchée. C'est un 
aspect de la vie rude . Et crois-moi, c'est vr;a i ~ La Route marchée a de grandes valeurs. 
D'abord, elle a une valeur d ' effort. Donc el le forme le caractère et la volonté. Elle a 
une valeur de réflexion: les temps de sil~nce , les r et ours sur soi, la conversation sérieu-

·~e , 1' intimité, 1' échange , tout cela la Rout e i nvite ~ le faire. Valeur aussi de pri~re: 
.l route, les Routiers ont des rites de prihes , des t emps réservés ~ la méditation, ~ la 

liturgie. Le contact de la nature les é l èv e spont anément vers Dieu créateur. Elle a une 
valeur de fraternité: tu apprends ~ conna t tre t on "frère". Car dans la difficulté, dans 
l ' épreuve, on se serre les coudes , on se solidarise encore plus. Oui, la Route porte de 
grandes valeurs. 

Et la vie rude est 1~ ! Coucher o~ tu le peux, manger quand tu le peux, 
marcher sous la pluie, •sous une chaleur écra s ant e , quand le vent glacial te g~le tous les 
os . Tout cela, tu l'affrontes , le domi nes , l'écrases! 

Le premier soir, pendant l a Rout e de Niagara, nous avons couché dans 
une vieille maison, presque toute démol i e , en plein bois. Le lendemain, nous avons couché 
dans une grange . Oui, coucher o~ tu l e peux! Un matin, nous avons déjetîné ~ 8 h, et 
dtné ~ 4 h. p . m. Oui, manger quand t u l e peux! Oui, mon ga:rs, domine cela~ "Tu ne seras 
jamais un homme complet si tu ne peux vivr e courbaturé des semaines durant, sans attraper 
une pneumonie chaque fois que tu oubl i es de chausser t e s pantoufles ; si tu ne peux accepter 
un ordre qui ne te soit présenté en gants blancs, sur un plateau d'argent ! Que tu sois un 
philo, que tu sois très savant , ce n'est p a s une preuve que tu poss~des la ténacité, le 
cran, l'héro!sme qu'il te faut pour affr onter les petites mesquineries, les luttes obscu
res, crucifiantes de la vie quot i dienne ! " Le Route te fait prendre conscience de ta va
leur, te fait réaliser jusqu'~ quel point tu sa is t e dominer! 

Mais à la Route , i l n'y a pas que la Route marchée, il y a aussi le ' 
palabre et 1 e service ! Tu as souv ent ent endu 1 e mot palabre. Mais tu n'en as peut-être 
u'une idée vague . Laisse-moi te dire , c' est formidable. Ce palabre rout i er, c'est une 
~union o~ tous les Routiers se r éunissent pour discuter en commun les découvertes, les 

observations·, les expériences qu • ils ont f aites depuis la dernière fois qu'ils se sont 
rencontrés. Et le palabre , c ' est t oi qu i l e fais. C'est ton idée personnelle, ta décou
vert-e. Oui, le "POUR TOI" est le ma t t re. Tu exposes ce que tu penses, toi, de telle 
chose. Tu dis ce que telle réalité est pour t oi dans ta vie. Et ça, c'est enrichissant, 

(suite ~ la page 12) 
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Suite de ROUTIER, POUR SERVIR. 

formateur! Le Routier se reconnatt ~ sa volonté de pro.gr~s constant, de perfectionnement 
qui englobe tout son être , toYs les domaines o~ son activité s ' exerce. La vie doit être 
un progrès perpétuel. Or, le palabre est précisément le grand moyen dont dispose le clan 
pour éveiller, orienter chez le Routier ce souci de perfectionnement moral, de culture 
générale. Car le palabre stimule. Les découvertes, les expériences d'un Routier peuvent 
créer le désir de progrès moral, de culture générale . Et les palabres sont variés: pala-
bres sur la Route, palabres de découvertes, palabres sur les problèmes actuels, correction 
fraternelle, etc. Et dans les palabres, tu touches du doigt .• . 1 'Humanité. C1 est formidablef 
Pendant la Route de Niagara, nous nous sommes arrêtés ~ St-Catharines (80,000 de population) 
et nous sommes partis dans la ville, deux par deux, pour faire une petite enquête qui .por
tait su~ le biculturalisme, le séparatisme. Tu apprends ~ connaf'tre les idées, les gensr 
1 t Homme, 1 1 Humanité qudi ! 

Enfin, il y a le service!. "Le service est 1' &te de la Route. Il est 
gratuitt bienfaisant, constructeur. C'est par le service et par l'étude que ce service 
exige de lui, qu'un Routier aèhève sa formation." Le service, c'est de l'action positive, 
action en dehors de sa maison, de sa profession, de son milieu, suivant toutes les occa
sions, toutes les possibilités qui nous sont offertes par la Providence. Que l'on ramasse 
des "prunes" pour un curé (Niagara) , que l'on se rende utile dans un accident, que l'on aide 
un confr~re, que l'on fasse q1o1oi que ce soit, le service demeure toujburs un "don de soi", 
un désintéressement au profit des autres . Et il rejoint très vite l'Amour, la Charité . 
Oui, le service est l'âme du clan. Et le mot d ' ordre Routier r"'indique: "Routier pour servir" 

Voil~, mon ami, ce qu ' est un peu la Route. Il 
~ dire! Mais le mieux, c'est de faire de "la Route" . Si tu veux 

· n ' hésite pas! Va voit les gars du clan ! Et ils t -' éclaireront 
ta disposition . Nous t'attendons ! Mon gars! Et n'oublie_ pas: 

"SI LA ROUTE TE MANQUE, FAIS-LA ! n 

y aurait encore beaucoup 
en savoir plus long, 
Ils sont toujours ~ ~ 
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En exclusivité .. . 

"LA CONFEDERATION VIVRA-T-ELLE JUSQU ~ A 100 ANS? "' 

par Jean- Pierre N ade au, rhétorique 

C'est une question qui se pose, Les lOO ans du pays c'est pour demain. 
Bien sûr le Canada existera encore en '67. Mais quand même on peut aussi se demander: 
pourquoi exister?it-il encore? Répond-il vraiment ~ une nécessité, ~ un besoin organique, 
ce pays bicéphale qu'on a " fabriqué .. plut$t que "créé" en 1867. Et si j'ouvre les yeux 
et les oreilles, je constate qu ' on en doute autant, ·sinon plus que jamais, par, les t emps 
qui courent. 

N'est-ce pas Paul Sauvé qui, avant sa disparition, parlait de la Confé
dération comme "d'une question de vie ou de mort". N'est-ce pas René Lévesque qui, lors 
d'une conférence de pr~sse 1 'an dern i er, avait crié ,.qu e l e Canada, pas en'core centenaire, 
c'est un abracadabrant Chili horizontal". 

· L'heure H, 1 'heure de la décision va bient$t sonner pour le Québec. 
Se retirera-t-il du pacte confédératif ou acceptera-t-il qu'au gala du centenaire du pays, 
Monsieur Pearson (ou son successeur) vienne lui rappeler qu'on est tous~ ~ la vie à la mort, 
"dé bonn's Kénad'yenn's" vertueusement confits dans une "Younitay NationelP respecktoueus' 
de lé diveursitay koul tour ell" ,. 

Que feront les Québécois lors de la prochaine élection. provinciale? 
- Se jetteront-ils encore dans les bras de Monsieur Lesage qui essafe tant bien que mal de 

sauver ,l'autonomie de la province? 
- Voudront-ils revenir ~ leur ancienne habitude de voter "bleu .. , de voter pour un chef at
r-'eint de la fi~vre séparatiste. N'est-ce pas monsieur Johnson qui disait ~ Velleyfield, 

~ 16 septembre dernier: 

"L'Union Nationale deviendra un parti séparatiste si le gouvernement fédéral ne 
veut pas .reconna:ttre les droits du Québec. Le séparatisme c'est un moyen- et 
nous n'hésiterons pas ~ recourir à ce moyen, si nous y sommes forcés ... 

* Faudra-t-il que Caouette, aidé de Chaput et de Johnson, vienne nous tirer de 1' impasse 
oil nous sommes? 1 

Ce serait peut-être le meilleur rem~de , n'est-ce pas ? 

Heureux qui comme Jacques a fait un beau voyage. (Suite de la page 14) 

le soleil ne cesse de briller; et le bleu du firmament devient aveuglant. A ce sujet, 
il faudrait peut-être lire Saint-Exupéry : 

"L'avion est une machine sans doute. mais quel instrument d'analyse! Cet ins
trument nous a fait découvrir le vrai visage de la terre. Les routes, en effet, durant 
des siècles nous ont trompés. ( ••• ) Une étoile luisait déj~ et j e la contemplai. Je 
songeai que cette surface blanche était restée offerte aux astres seuls depuis des cen
taines de milliers d'années. Nappe tendue imm~culée sous le ciel pur. Une nappe tendue 
sous un pommier ne peut recevoir que des pommes, une nappe tendue sous les étoiles ne peut 
recevoir que des poussières d'astres; jamais aucun aérol~the n'avait montré avec une telle 
~vidence son origine. Et, tout naturellement, en levant la tête, je pensai que, du haut 

e ce pommier céleste, devaient avoir chu d'autres fruits. rv 

Comme l~homme, par exemple? ••••• 

Le 2 septembre 1963. 
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HEUREUX QUI COMME JACQUES A FAIT UN BEAU VOYAGE. 

par Jacques Benjamin . 

A celui qui a reçu davantage, on demande davantage . Au cours de l'été dernier, 
j'ai eu la chance d'effectuer un voyage ~ l'Université Stanford et ~ San Jose, en Cali
fornie. Deux incidents m'ont particuli~rement frappé, et je voudrais vous en faire part. 
Il se trouve, ~ travers la Californie, une série de "Missions" fondées durant les années 
1770. En 1713 (si vous me permettez de citer quelques faits) naissait, en Espagne, 
Junipero Serra. A l'âge de dix-sept ans, il reçut la soutane des Franciscains; quittant 
le confort et la petite vie tranquille de son pays, il arriva en Californie en 1767, 
apr~s un séjour de 18 ans au ~exique. Padre Serra fonda 9 de ces missions; j'ai eu 
l'occasion de visiter celle de Santa Clara et celle de Carmel. A partir de 1771 jusqu'à 
sa mort en 1784, Padre Serra demeura ~ la Mission de Carmel. J'ai eu le privil~ge de 
visiter cet endroit, o~ se rendent de tr~s nombreux visite rs de toutes les religions et 
sectes. A c$té de la richesse habituelle des églises, la petite chapelle fait contraste. 
L'architecture mexicano-espagnole de cette chapelle en pierre, érigée en 1793, nous fait 
bien voir, malgré l'âge de cette actuelle basilique mineure et la simplicité de ses struc
tures, que Dieu vraiment y habite. Ceci est peut-~tre causé par le fait que le P~re Serra 
est énterré dans cette Mission, que voir la cellule oô il habitait suffit pour réchauffer 
les ti~des, et que la foi sociologiqui n'existe pas chez les catholiques de cet Etat (rien 
comme la compétition~) mais, aux athées et à ceux qui ont perdu la foi, je conseille de 
visiter cette Mission, la chapelle, les jardins, le cimeti~re o~ sont enterrés les P~res 
Serra, Crospi, Lasuen et Lapez, le réfectoire avec ses murs en ruine; un touriste peut re
marquer la beauté antique de l'architecture tr~s simple de ces Missions, ceci dû au manque 
évident de fonds, ~ cette époque; un chrétien saluera dans cette maison, nthe Great Con
quistador of the Cross", comme aiment ~ le répéter l:es catholiques qui vén~rent celui qui 
sera vraisemblablement canonisé un jour, et une Chapelle dont la simplicité ne fait que 
mieux ressortir la présence presque visible de Quelqu'un de beaucoup plus grand que nous. 
C'est celui, parmi les jeunes Californiens, que je respecte et que j'admire le plus, qui 
m'en faisait la remarque, apr~s que nous eûmes visité ensemble la Mission tr~s simple San
ta Clara de Asis, entourée de palmiers; la chapell~ ~ cet endroit , fait partie du campus 

_de 1 'Université catholique Santa Clara ; et mon ami n'est pas de religion catholique. Com
me expérience enrichissante, ces visites ~ deux de 21 Missions établies en Californie 
demeurent à retenir. Les sites eux-m~es et la foi d'un gars fort sympathique m'auront 
fait mieux prendre conscience de la présence d'un Dieu tr~s vivant dans chacune des églises 
du monde. Mais Dieu n'est pas présent que dans les églises . 

Il n'existe pas d'envolée sans escale Dorval - San Francisco; j'ai dû changer 
d'envolée à Idlewild. Donc, durant plusieurs heure~ de vol et dans quatre avions, j'ai 
survolé les terres et les nuages multiformes; et personne, dans cet espace aérien, ne 
pourra nier la présence vivante d'un Etre beaucoup plus grand que nous. Si vous avez un 
complexe de supériorité, permettez que je vous donne ce conseil: quittez le monde, cons
truit par 1 'homme, dans lequel nous vivons et visitez cet endroit que les hommes, certes, 
n ·9 ont pas eux-m~es conçu. V<!lus vous considérerez ver de terre, tout comme je 1' ai fait. 
Naturellement, avec une foi vive, on découvre facilement la présence de Dieu, n'importe o~. 
Lors de mon séjour en Californie , deux de mes amis, m' ont conduit, le plus simplement du 
monde, à Saratoga, sur une montagne d'oô l'on pouvait voir ia majeure partie de la vallée. 
C'était~ le soir; l'on ne distinguait que lumi~res, néons, ce que l'homme a construit, 
quoi; et surtout, ave~ une simplicité qui fait réfléchir le Canadien français rn~ par une 
foi purement sociologique trop souvent , ce jeune Presbytérien me montre tout cela comme 
étant l'oeuvre d'un Uieu, même si les hommes qui ont construit chacune des maisons de 
cette vallée ne le savent pas. Et si la foi est un peu moins vive, on découvre quand 
même Dieu dans la nature, comme l'apprennent les scouts. Mais j'en suis~ vous parler de 
mes expériences de 1 'été dernier, et ces envolées demeurent inoubliables, à ce même point r-
de vue. Nous volons suffisamment haut pour presque confondre nuages et sol; par exemple, 
lorsque nous avons survolé les Rockies (avec mes excuses aux séparatistes), ce tr~s mince 
filet vertical de nuage semblait ~tre la fumée s'échappant d ~un, volcap; on vit plus tard 
que le nuage n'était pas, en fait, situé au-dessus du p ic. Je présume que peu d'entre 
vous ont voyagé à bord d'avions réactés; rien de plus fascinant que d'examiner les nuages 
d'au-dessus; ils prennent toutes les formes, toutes les grosseurs, toutes les épaisseurs; 

(Suite à la page 13). · 
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H-UM AN 1 SM E . TATAISME ... NONOISME . 

par ]ean -François .Be 11trand. · 

- Le titre fait choc , n'est-ce pas? J'aimerais encore mieux qu'il vous choque! 
Je serais heureux si, après réflexion sur cet article, quelque lecteur venait me d i re et 
me montrer son dégoût devant de pareilles affirmations. Je souhaiterais aussi que la 
colère vous monte à la tête et qu'elle soit exprimée par des parol~s chaudes et bondées 
de superlatifs .... que nous connaissons. Toutes ces protestations me permettraient alors 
d'affirmer: 

" Oui, c·•est bien du TATAISME " 

Allons donc droit au point qui m'amène à écrire cet article. · Il n'est pas 
très difficile, dans un milieu étudiant, de cataloguer ses confrères: Celui-ci fait 
preuve de TATAISME, cet autre de NONOISME; peut-être pourrions-nous essayer d'en trouver 
qui font preuve d'HUMANISME? Mais justement, ils sont difficiles à repérer ces gars du 
tonnerre: où les trouve-t-on? Qui sont-ils? Que font-ils? Autant de questions qui de
mandent des réponses. 

-Disons que l'humanisme chrétien est la sauvegarde et !~épanouissement de toutes 
les facultés de l'homme total, corps et âme. J~en viens par cette définition à considérer 
le fait su,ivant: un étudiant peut vivre une vraie journée d'humaniste parce que toutes les 
possibilités et les exigences de l'h~manisme sont à portée de sa m?in. 

A - Il faut mettre Dieu au début et à la fin de sa journée. 

Chaque étudiant doit faire une offrande complète de sa journée au Seigneur pour 
que cette journée soit Sienne. Ainsi chaque action doit être faite en vertu du plan de 
~ieu sur tous les hommes. Tout l'accomplissement de cette journée doit · avoir un seul in

~érêt: Servir Dieu en tout te~ps et en toute chose, en ayant conscience de Le servir. 

B - Le devoir d'état bien accompli sera une preuve duhumanisme. 

Cet humanfsme deviendra chrétien quand il aur) été renforcé par la présence de Dieu • 
.,Vivre et aider à vivre: voilà le devoir" (Loqueril). 

Ce devoir est le nôtre . Vivre pour moi~ c'est faire preuve de culture . Aider à 
vivre, c'est faire preuve de civilisa tion. / 

C- Exemples de culture et de civilisation dans notre milieu étudiant. 

Il existe des organisations qui répondent à l'équilibre de l'homme: organisations 
spirituelles, c'ulture.11es et physiques. 

Ainsi, tout étudiant peut faire oeuvre de culture en respéctartt son équilibre. 
Par des mouvements comme la J.E.C., la L.M. et les Equipes Mariales, la Liturgie, chaque 
étudian~ peut développer son côté spirituel. Par l'A.J.c •• la peinture, la musique, le 
théâtre, il complète son initia tion culturelle. Enfin par tous les sports qui abondent, 
le corps de l'étudiant peut facilement se maintenir. 

Puis, l'étudiant souci eux duun humanisme plus complet, pourra faire oeuvre de 
civilisation en faisant profiter les autres de ce qu 0 il aura reçu par la culture. ,Il sera 
alors d'une grande collaboration avec le Conseil Etudiant 9 ~on conseil de classe et devien
dra par là un .chef complet de qui les mouvements seront intéressés dvavoir les services. 
~ar ailleurs, tout étudiant doit exercer un certain apostolat pour demeurer complet. Vain

..:re le respect humain, voilà la clôture pour certains ••• 

D - Donc l'humaniste chrétien aura:- l~amour de Dieu 
- ·l'amour du prochain 
- lvamour de lui-m~me; (suite à la page 5) 



-6 HEUREUX QUI, COMME JACQUES, . ." .. .... 
par Jacques Benjami n 

Pour le jeune Cpnadien f r ançais qui ne s'était jamais éloigné de p l us de 1200 
milles de sa petite cité tranquil le, soit au sud vers Washington, la Virgini e et le Ma
ryland, soit ~ l'est, ver s la Nouvell e- Ecos se et l'Ile du Prince-Edoua r d , so i t , ~ l'ouest , 
vers Winnipeg, et qui avait découvert des di f férences évidentes entre sa proy ince et ces ' 
endroits, quitter Dorval pour la Californie impliqua it néc essairement l a création , dans 
son esprit, d'idées de ce que serait cet Etat oô il vivrait durant deux semaines. Ce 
qu'il a vu, d~s sa descente d ' avion , ne peut qu e l'avoir surpri s parce qu'il ne s'atten
dait pas du tout~ ce que le "différent " ·qu ' il entr ev err ait au c ours de ses vacances , soit 
si compl~tement dissemblable et si fascinant. Autant, d i t - on, le mode de vie des Cana
diens français est plus imbibé de moderni sme que c elui d e s Europé ens , autant les Canadiens 
français semblent être retardataires et "moyen~geux" vis-~-vis d e s Californi ens et de leur 
ttway of life". Je ne connais qu ' environ un d ixi~me de c et Etat, et pourt ant , en treizte 
jours , je n'ai pas arrêté de visiter et de découvrir combien l e s j eun es Californiens et 
les plus âgés sont si différents de nous . 

Peut-être les deux plus grande s différences entre les deux reg1ons se trouvent ~ 
des niveaux qui, ~ premi~re vue , pour r a ient paraftre banals, celui d e , l a t empérature et 
celui de la population. Et ces deux di ff érenc e s s ont dans l e r appor t de cause ~ effet avec 
le contraste entre les deux systèmes d 'éducation. Il n'es t pas besoin de fouiller, profon
dément pour découvrir des différences entre les système s d'éducation dans le Quéhec et 
dans les Etats américains plus près de nous (et entre leurs conséqu ences); j e pense au 
Maine, ~ New-York City , au Vermont , au Massaçhusetts. Mais le fascinant de ce système 
d'éducation ultra-progressiste californi en n 9 est pas, pour le profa ne , dans sa conception 
académique elle-même, mais dans ses conséquences tr~s immédiates dan s l a v ie de tous les 
jours. 

La région que j'ai v i s itée couvre environ 75 milles du nord au sud et 200 milles 
de l ' est ~ l'ouest; elle se retrouve sur la carte au nord de la Californ i e , allant d ' Oaklanu 
~ Monterey et à Carmel , et de la côte du Pacifique jusqu'~ l'extrémité est du parc Yosemite 
o11 j'ai campé durant trois jour s .- En plein centre de cette région, la vall ée Santa Clara 
bourdonne d'activité; elle groupe l e s villes de San Jose, 300,000 ·habitants, Santa Cl ara , 
Sunnyvale , Redwood City, Sara t oga , tout es des villes de 50,000 habitant s env iron . La 
principale caractéristique de cet te région, c'est que le soieil y brille 49 s emaines par 
année; durant trois semaines, en janv ier, il pl-eut; bel hiver, n'est-ce p as? Durant les 
autres mois de l'année, les gens n ' ont p a s ~ s 9interroger au sujet d e la température du 
lendemain; ils ,connaissent la réponse . Et la températur e n'est certes pas · aussi chaude 
que' dans le sud de l'Etat; en août, elle parart même assez agréable. Cec i ne vaut pas 
pour San Francisco, trente milles au nord de l'Université Stanford et qua r ant e milles de 
San Jose, o~ il pleut plus fréquemment . Les gens de Houston aiment beaucoup ~ faire sa
voir que, dans leur cité , il se trouve cinq autos pour sept citoyens; ces gens-1~ n ' ont 
encore rien vu ! . Mais , au cont r ai r e de s Québécois, les Californiens condui s.ent tr~s pru
demment sur les grandes artères , t out en dirigeant toujours leur auto ~ grande v itesse ; 
les permis de conduire sont accordés d~s l'âge de 16 ans, et les cours de conduite d'au
tomobile se donnent ~ l'école , comme l es cours de sciences et de littérat~re anglaise . 

Les palmiers - - on en compt e trois sortes 1~-bas-~ font offic e d e symbole pour 
les Canadiens-français, symbole de chaleur dans ce "God 9 s country", comme aiment ~ la répé
ter certains Californiens; il n ' est pas encore inconstitutionnel de prononcer ie nom de 
Dieu, dans 1a conversation, v<;>us sav ez ! D'ailleurs les tièdes se font r ares dans 'cet 
Etat; ou bien on ne pratique pas · du tout, ou bien on appartient ~ l'une des cinquante seF
tes protestantes et on est alors très fervent; je dois dire que les jeune s que j ' ai rencon
trés m' ont profondément édifié pa r l eu r sens religieux dans la vie de tou s l es jours ; ces 
jeunes n'appartenaient pas~ l'Eglise c atholique romaine ••. A Montréal, on ne trouve pas 
une seule église qui ne soit pas s i tuée devant une taverne; a San Jose, et dans la région , 
c'est une église d'une secte différente que l'on retrouve en face .d'une aut re . 

, La vallée regorge de t out es l es sortes dwarbres fruitiers, dont p l us i eur s incon-
nus auparavant du signataire de c et article; la cueillette s'effectue, en génér al , ~ 

(suite ~ la pag-e 19). 
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MON SEJOt1R A ROME 

(NOTE: La plupart des étudiants du Séminaire connaissent , je pense , M. l'abbé Lucien Lemieux , qui fut, durant trois 
0 }nnées scolaires, soit de 1958 àjuin 1961, professeur de latjn et de français en Se et en lle . Après deux années d' é
~.udes en Histoire de l'Eglise à Rome, M. l'abbé Lemieux est venu au Canada, cet été , pour se documenter dans les 

archives canadiennes, à Montréal, Québec et Ottawa, avant de retourner en Italie via Londres où il fait de la recherche 
durant deux ·mois. Il espère accomplir un miracle de vitesse, c'est-à-dire obtenir son doctorat en histoire en juin 1964. 
Malgré son. travail énorme - il lutte contre le temps - M, l ~ abbé Lemieux a bien voulu me rencontrer les 9, 10 et 15 
juillet 1963; j'ai ainsi pu recueillir pour l'Aiglon cet interview exclusif substantiel qui paraîtra en , au moins , 8 articles au cours 
de l'année. Ce premier article s'intitule donc: "Mon séjour 'à Rome", première partie .) 

1 par Jacques Benjamin. 

-M. l'abbé, pourquoi étudiez-vous à Rome, non à Paris ou en Suisse? 

J'allais étudier en histoire de l'Eglise. Nécessairement, je devais aller à 
Rome. puisque la seule Faculté de l'histoire de l'Eglise est â Rome. C'est la seule dans 
le monde. Je pense aussi qu'un autre élément important d'études â Rome, c'est que, lors
qu'on étudie l'histoire spécialement - c'est probablement le même cas dans chaque matière· 
dans un pays déterminé, disons à la Sorbonne, ou à Louvain, en Belgique, ou dans la pro
vince de Québèc, _on:~énse~gn~, .. éitorméme.nt ) ,~,J::t:ïst.oire .~ . ,d:u . p_ays d~,ns I~qu~~ - · pP. se . ;t,ro;uv:e, :,,1:-a .n~is 
~'êfi -·ffiànt: -~· 1lo'tt'lë, - ~ on ne tient pas compte du p_ays~ Rome, è'est èomme extra-national, 
de telle sorte qu'on peùt étudier ùne histoire universelle beaucoup plus ample; les pro
fesseurs viennent de tous les pays, alors c'est un élément assez caractéristique au moins 
en ce qui concerne l'histoire. Je vais~ l'Université Grégorienne ténue par des Jésuites. 

'Nous connaissons le syst~me des ' Jésuites: lorsqu'ils ont besoin de quelqu'un pour ensei
gner a l'Université Grégorienne, que ce Jésuite , fasse quoi que ce soit dans son pays, les 
Jésuites le font venir enseigner a Rome. Les Jésuites peuvent ainsi assurer un choix ex
ceptionnel de professeurs, même' par rapport aux Dominicains qui dirigent 1 'Université 
Angélique et qui n'ont pas le même système interne, au point de vue obéissance; donc les · 
~ominicains ne peuvent faire venir à Rome leurs meilleurs· professeurs, de la même façon 
~t avec la même facilité. Les Jésuites, dès qu'ils ont un spécialiste dans une matière dans 

un pays, peuvent le faire 'v~nir enseigner à Rome. Donc, on peut dire que, parmi les 
35,000 Jésuites dans le monde, les plus compétents dans une matière sont professeurs à 
l'Université Grégorienne. Ainsi, dans ma Faculté de l'histoire de l'Eglise, j'avais 
comme professeurs, 3 Allemands, 3 Espagnols, 2 Français, 1 Lituanien, 2 Italiens, des 
Belges, 2 Américains, et quelques autres. - pas de Canadien. 

- Les cours se donnent ••••• 

Tous les cours se donnent en Latin. Au début, c'est nécessaire, puisque c'est 
la seule langue uniforme pour tous les étudiants qui viennent de partout. Peut-être après 
~ ou 5 mois, ça pourrait devenir la langue italienne que nous connaissons tous à ce mo
ment-là; mais, pour l'enseignement, la langue latine est nécessaire et demandée comme 
telle. 

- Est-ce que, avant de partir, vous avez. tenu compte du fait que l'Université Grégorienne 
était dirigée pâr les Jésuites, les professeurs les plus compétents du monde? Est-ce que 
c'est une autre raison pourquoi vous êtes allé étudier à Rome? · 

Oui, je pense que si. Psychologiquement il se peut que j'aie été influencé par 
le fait que l'Université Grégorienne était régie par des Jésuites seulement, d'autant plus 
qu'actuellement, à Rome, il est certain que c'est l'Université Grégorienne qui est la 
plus mise en valeur, qui contient, si tu veux,_ le plus de compétence • . 

~~xiste-t-il des universités d'Etat ••• 

Il y a 1 'Université d'Etat civile, à Rome, qui donne des cours comme 1 'Universi
té de Montréal ici. Les 3 Universités, lè Latran tenu par des prêtres séculiers, l'Angé
lique tenue par les Dominicains, la Grégorienne tenue par les Jésuite f sont des universi
tés avec des Facultés uniquement ecclésiastiques, comme le Droit canon, la théologie, 

(suite à la page 18) 
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la philosophie, la sociologie religieuse 
de l'Eglise, un institut en Spiritualité 
versités, ne vont que des prêtres et des 
étudient la philosophie et la théologie . 
ces cours, cependant. 

ou les sciences sociales en . géné·ra-1, l'histoire 
et d ' autres instituts du genre· • . A ces tr-ois uni
séminaristes qui -veulent devenir prêtres et 

Un certain nombre de· la fques viennent . suivre 

Ces universités sont fréquentées par combien d'étudiants? . 

La Grégorienne .contient environ 4000 à 4500 étudiants; les aut·res université's 
en contiennent beaucoup moins; l'Angélique viendrait deuxième, avec 1500 ou 2000 • . A la 
Fa cul té de 1 'histoire de 1 'Eglise~ Fa cul té ouverte depuis seulement 30 ari"s, ce qui est . 
récent comparativement aux autres, puisque l'Université Grégorienne a été fondée en 1552-
1553, nous sommes lOO étudiants environ, répartis en 3 années de cours; nous avons la li
cence après 2 ans; nous devons suivre une scolarité pour le doctàrat • . Ces lOO étud~ants 
viennent, on peut dire, de tous les pays du monde, sans qu'un pays émerge_ su·r · les autres 
( ••• peut-être les Espagnols, parce que, en général, il y a actue~lement beaucoup de prê
tres espagnols qui étudient à Rome; ils ont, semble-t-il, un surcroît de prêtres, en Es
pagne, c~la est indéniable; alors, ils les envoient étudier dans toutes les mati~res pos
sibles) . Pour une petite faculté comme la nôtre, avec ·100 étudiants, .nous avons certai
nement une quinzaine de professeurs à temps permanent et 7 ou 8 professeurs, à temps par
tiel; la plupart des professeurs n ' enseignent qu ' un semestre, 3 ou 4 heures par semaine. 
Donc, les professeurs de notre Faculté ont beaucoup de temps pour faire de la recherche. 
Parce que notre Faculté a deux buts : favoriser des chercheurs en histoire afin qu'ils 
deviennent historiens et un autre but , poursuivi par la plupart des étudiants, de prépa- . 
rer de futurs professeurs de 1 'histoire de 1 'Eglise, dans les · grands séminaires. 

- Voulez-vous nous parler de vos cours. 

Les cours sont divisés en 4 cours fondamentaux, répartis en 3 ans, qui couvrent 
tous les si~cles . Nous avons un professeur spécialisé dans les 6 _premiers siècles, un au- . 
tre du 7e au 13e si~cle, un autre du 14e jusqu ' au traité de Westphalie e 'n 1648, et un autre 
du trait~ de Westphalie jusqu ' au ·l9e siècle. Chacune de ces 4 périodes est divisée en~· 
tranches, et on en voit une tranche par année pendant 3 ans; par exemple , de la période de 
1648 à nos jours, j'ai étudié à date, 2 tranches de 1648 à la fin .du l7e siècle et lé 19e. 
L'an prochain, 1963-1964, j'étudierai le 18e siècle , 

- Voulez-vous nous parler du Collège canadien, à Rome . 

-C'est, disons le mot, une maison de pension .. . .. . 

-Peut-on parler d ' un Coll~ge canadien-français? 

Non, pas du t6ut . Nous sommes une cinquantaine de prêtres séculiers qui pen
sionnons au Coll~ge canadien; il y a une dizaine de prêtres de lahgue anglaise . Il ·fut 
bâti à la fin du l9e si~cle, c'est une grande maison;_ nous sqmmes situés sur un 'angle de 
rue très fréquenté avec ses cinémas, ses théâtres, ses maisons; nous avons un tout petit 
jardin, à l 'arri~re; nous sommes en plein centre de la ville et même en plein centre de 
l'ancienne ville d'une certaine façon, puisque le forum romain es~ à quelques minutes de 
marche du collège canadien . Sainte-Marie Majeure est à deux minutes du Collège . C'é
tait autrefois un quartier populeux de l 'URBS . 

-Et le Vatican . . . 

Il est à dix minutes d'autobus du Coll~ge canadien ; le Vatic~n, on peut dire , 
n'est pas au centre de Rome; il est près du Tibre ; c ' est aussi une anèienne partie de Rome, 
parce que c'est la partie eù se trouvaient les Juifs , et la t:ilèbe romaine , tandis que nous 
habitons la partie de Rome où habitait la classe aisée , la classe noble, je pense ; dans 
l'antiquité. 

(Suite l la page -19) 
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-Actuellement, le collègé canadien n'est pas situé dans un quartier résidentiel. 

Pas du tout . Et c'est un inconvénient pour les études, surtout pour ceux dont 
les chambres sont . sur les bords des rues; à 1 'intérieur de la cour, parce que toutes les 
maisons romaines ont des cours intérieures, quand notre fenêtre donne sur la cour intérieu
re, c ' e~t un peu plus tranquille . 

Ce qui est très intéressant au Collège Canadien, c'est que nous avons des .prê
tres qui viennent de toutes les parties du Canada, des prêtres séculiers, qui la plupart 
du temps , ont eu de l'expérience sacerdotale; on peut converser énormément et on apprend 
combien la mentalité est différente, même dans les diverses régions de la province de Qué
bec , et cela est énorme pour pouvoir connaître l'Eglise du Québec et 1 'Eglise du Canada. 
Un autre facteur important, c'est que nous sommes assez nombreux, une cinquantaine, pour 
pouvoir organiser une vie communautaire intéressante, tout en laissant à chacun la liberté 
de poursuivre ses études , ~ais, on peut, par exemple, organiser des visites ~nsemble, des 
conférences - une vingtaine de conférenciers sont venus au Collège canadien cette année . 
Au point de vue cinématographique , il y a une grande possibilité de films , à chaque se-

- maine, .pour les étudiants-prêtres , dans Rome. 

(En général, les propos sont cités textuellement) , 

Les puristes s ' étonneront peut-être de voir un style parlé transcrit tel quel; je préfère 
agir ainsi, plutôt que de risquer de modifier la pensée du Père Lemieux en changeant le 
style parlé en un style plus élégant , moins téléscopé . 

HEUREUX QUI CO~E JACQUES ... (suite) 

trois reprises durant 1 ' année . L'aspect le plus fascinant de cet Etat, c'est la maturité 
d'esprit des jeunes ; un garçon de 18 ans là-bas pense à la façon d'un Canadien français 
de 23 ans, et une jeune fille de 14 ans pense comme une jeune Québecoise de 18 ans~ 
Ceci demeure tout à fait déroutant dans les conversations. En causant avec les jeunes 
de là-bas, je me suis aperçu que je parlais vraiment avec quelqu'un dont la maturité 
d'esprit, la personnalité et le sens religieux n'étaient pas des indices révélateurs de 
leur âge véritable. Ceci est probablement causé par le fait que les jeunes là-bas doi
vent prendre leurs décisions beaucoup plus tôt ; comme exemples , il suffit de mentionner 
que leur système d'éducation les oblige à choisir une carrière très tôt et que la plu
part des mères de ·famille travaillent à 1 ' extér i eur , forçant les jeunes· à prendre des res
ponsabilités qui , dans le Québec , incomberaient aux parents. En somme , la différence 
paraît tellement grande que je suis convaincu que les jeunes Californiens auraient autant 
de plaisir à connaître la mentalité et le ~ •way of life" canadiens-f~ançais que nous en 
avons à essayer de les comprendre . Je vous souhaite de visiter la Californie , pendant 
que vous êtes encore jeunes ; rien de plus formidable que de connaître les jeunes de cet 
Etat: 

COMMUNIÇUE DU SECRETARIAT DU C. E . 

Tous ceux qui feront taper un t exte par le secrétariat devront r emettre une copie 
ropre, lisible et sans fautes ; le Secrétariat se réserve le droit de refuser tout texte 

~al écrit , rempli de ratures et de renvois , il ne s'engage pas à corriger 1 'orthographe . 
De plus on ne pourra exiger du secrétariat l'exécution d'un travail avant trois 

jours à compter du moment de sa remise au responsable , dimanches exclus. 
Les responsables du Secrétariat sont Mm . Marcel Babeu et Gilles Lareau. 

A. Choquette, secr . 



20 QU'EST -CE QUE LE SPORT M'APPORTE A MOl ETUDIANT? 

par Jacques Luss i er, pr;és . des Jeux . 

La plupart d'entre nous, nous jouons sans trop penser ~ ce que le sport est pour 
nous et ce qu'il nous apporte. Arrêtons-nous un moment et réfléchi ssons. 

Primo, le sport nous construit une personnalité. Oui il fait de nous des êtres 
aptes ~ se distinguer des autres. Si quelqu ' un excelle dans un sport , il ne qoit pas se 
croire supérieur ~ ses confr~res. Non, il doit plut~t montrer ~ ceux qui ont moins d'ap
titudes, les aider ~ corriger leurs maladresses et en ne cessant de les encourager. Pour 
ma part, je pense, que même s'il excelle dans ,un sport, ce gars n'est pas . une personnalité 
s'il critique, ou s'il blâme ses confr~res d'une défaite. Mais si au cont.raire, il est 
charitable envers ses camarades, sa personnalité rayonnera dans son milieu et on se plaira 
en sa compagnie. 

Seconda, le sport permet de garder une bonne santé . Par 1~ , je veux dire le sport 
qu'on pratique modérément. Vous avez certainement remarqué que ceux qui jouent sont toujours 
plus en forme et ont toujours un meilleur moral que les autres . Vous devez vous être aperçu 
que les non-sportifs attrapent plus souvent les maladies et souffrent d'autres maux. Par 
le sport, vous vous faites un corps endurci et rsain. Tous les sportifs ne peuvent pas jouir 
d'un corps d'athl~te parfait, mais chacun dans sa catégorie jouit d'un corps bien portant. 
Que vous soyez chétif ou gros, petit ou grand , cela ne fait rien, le jeu développe notre 
corps selon ses capacités. 

Tertio, le sport développe aussi l'esprit d'équipe. Par des jeux comme le foot
ball, le hockey, le baseball ou le ballon-panier , vous vous sentez solidaires avec votre 
équipe. Vous savez que vous n'êtes pas seuls et que vous avez besoin de vos équipiers. La 
preuve: si un gars de l'équipe fait une erreur , l'équipe enti~re s'en ressent. Ceci est tr~ 
bon pour l'orgueil, car lorsqu'on joue~ un de ces sports, on est obligé de marcher dessus 
et c'est 1~ qu'on s'aperçoit qu'on n'est pas le nombril du monde . 

Quarto, le sport développe les réflexes , l'habileté , la force, etc. Quand vous 
jouez ~ un jeu rapide comme le ballon-panier , le hockey ou le foo t ball , cela exige de vous 
de très bons réflexes. Vous devez être rapide et sûr de v ous. Quelques fois, surtout au 
ballon-panier et au hockey, vous recevez des passes assez ina t tendues . Souvent vous n'êtes 
guidés que par vos réflexes et on dirait que c'est machinal L'habileté s'acquiert par la 
pratique et la patience. Je prends ici P exemple du ballon- panier et du hockey, mais j'au
rais pu prendre beaucoup d'autres sports. Que d'habileté ça prend pour exceller dans ces 
sports! Il faut que tous les mouvements du corps so i ent précis. Tous les muscles sont 
en mouvement dans ces sports. Il faut avàir l'oeil r apide et beaucoup de cohésion. 

La force se développe surtout dans les jeux rudes comme le footb.all et le hockey. 
Vous vous faites un corps robuste. Si vous jouez au football ou au hockey vous vous aper
cevez que ça frappe dur. Mais c'est cela que ça prend : être dur pour son corps et non 
l'emmailloter. 

Enfin le sport est un moyen d'évasion excellent •• • Quand vous avez le moral bas, 
quoi de mieux pour un étudiant, que de jouer pour se le rèmonter . Quand vous avez coulé 
un examen, quoi de mieux pour oublier . Vous êtes moins porté ~ vous plaindre sur votre 
sort. 

Ceci n'est qu'un léger aperçu des bienfait s du sport. Ceux qui ne jouent jamais, 
essayez et vous verrez. ~ 

* * * * * * * * * * * 

Le but du sport n'est pas d'accrocher records sur records, mais 
de se faire une âme virile . (Docteur De Nay er .) 


