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Les ministres se font de la 
BILE. Au sujet du BILL 60. 
(Ces hommes débiles veulent 
~tre habiles pour adopter 
le BILL 60.) ! 



Une partie de football ••• non une sortie 
de la chapelle. (PUNITION SUR LE JEU). 
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I T E M I S S A E S T .; 

par Gilles René. 

Les latinistes peuvent traduire ce titre, ·· car il est en latin. Mais ce texte ne 
s'adresse pas seulement aux latinistes, il 3 1adresse à tous ceux qui sont concernés. 
Pour savoir si vous êtes de ceux-là, vous n'avez qu'à lire ce texte, et si vous êtes 
de ceux-là, lisez-le _bien. 

Depuis quelque temps, j 1ai constaté que la messe n'était plus un fardeau pour 
les élèves. En effet, certains élèves entraient à la chapelle en souriant9 J'admirais 
ces gars qui étaient contents de rendre hommages au Christ sans murmurer et qui ac
complissaient leur devoir de chrétien, tout en gardant le sourire. Autrement dit: ils 
vivaient la joie du Christ. Sincèrement, je les enviais9 

Un jour, je me suis mis à les (élèves) considérer davantageo J'ai remarqué que 
ce sourire n'était pas celui dont j'avais eu le dessein. Ce n'était pas le sourire 
provoqué par le Christ, mais c'était le voisin qui était le "vendeur de la joie". Au 
lieu de parler à Dieu, on parle à son voisin; c'est plus distrayanto 

Mes considération ne s'arrêtent pas là. En effet, le pire est la sortie de la 
chapelle. Je crois qu'on est encore au stade de la vitesse. En jetant un coup d'oeil 
sur la sortie de la chapelle, je crois assister à une compétition de piste et pelou
se. C'est une vraie course à obstacles: on enjambe les bancs en un temps record. Et 
ce n'est pas l'action qui manqueo Détrompez-vous •••• Qui sortira le premier? Qui sera 
le champion? •••• Après la course, ce n'est pas fini. Les athlètes sont sortis, mais 
il reste la foule de partisans. Je ne sais pas si certains partisans sont mécontents 
de leur athlète, en tout cas, ils administrent quelques coups de poing dans les cô-
tes de leur prochain. Ensuite c'est la guerre froide, on n'ose pas se frapper, on se ~ 
contente de donner des coups d'épaule. 

Enfin, j'en arrive à la dernière étape: la porte de sortie est assez grande lors
que deux élèves sortent ensemble, mais elle est évidemment petite lorsque diKélèves 
demandent le droit de passage en même temps. La courtoisie semble être réservée pour 
les plus faibles, car les costauds exploitent ces petites gens inoffensifs.(~ Jr·lff) 
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~ EDITORIAL: 

Le Nouveau Conseil Etudiant~ 
par Paul Paradis, directeur. 

Après deux années d'essai avec la formule "Président-Ministres" répartis en une 
foule de ministères dont on ne savait trop le pqurquoi, voici que cette année, on a 
procédé à un remaniement des structures. Les mirlstères "honorifiquestt sont tombés, 
restent ceux qui ont paru les plus utiles, autour desquels on a greffé tous les mou
vements du collège. Reste aujourd'hui à savoir si la nouvelle formule est adéquate à 
inspirer un sens plus poussé de l'action chez tous les élèves. 

Le succès de ces divisions dépend de deux points: l'efficacité des ministres et 
chefs d'organisation, l'efficacité des différents membres. Car ce n'est pas tout de 
crier "S.O.S." quand tout chavire, il faut d'abord maintenir le navire en marche. 

Que les chefs de groupe, donc, sachent agir, et qu'ils ne soient pas des por
te :.: -enseignes '"ministre, directeur, président". Le poste de chef de groupe n'est pas 
avant tout un honneur, mais bien une responsabilité que souvent beaucoup seraient en
clin à _oublier. Et que, de grace on ne répète pas l'erreur des années passées : une 
action des deux seuls premiers mois. Le succès dépend d'une action continue et de la 
part de~ les ministres, de tous les chefs d'organisation. 

_ Ar qu6~ sert toutefois cela, si les chefs n'ont aucun membre pour les appuyer. Si 
chaque unité fait sa part active dans son organisation tout ira pour le mieux. Et là 
aussi est requise une participation à 100% continue. Sans quoi ••• 

Nouveaux cadres imposent un nouvel esprit. A chacun de nous de nous réveiller. 
Nous avons d'ailleurs un excellent moyen dans les nouvelles structures qui requiè
rent l'effort d 1 un plus grand nombre. 

La Langue Parlée - - - - - - - - - -
par Michel Beaudin, prés. 

Une campagne visant à améliorer le langue parlée dans notre milieu vient de 
s'ouvrir. Celle-ci, nous devons l 1 avouer 9 répond à un besoin pressant. Il n'est point 
besoin d'enquête poussée pour constater que nous parlons incorrectement notre laRgue. 

Mais ceci n'est pas seulement l'affaire d1 un petit groupe mais de toute notre 
population étudiante. Voici en quoi consiste la campagne: 

- des publications sous forme de questionnaire vous sont distribuées. 
- on vous demande de corriger les express ions erroné es qui y sont inscrites. 
- les thèmes varieront au cours de l'année scolaire. 

Vous objecterez: ce n'est pas en corrigeant certains mots isolément que nous a
méliorerons •notre langage d'une façon tangible. Vous avez raison. Et ceci m'amène à 
vous exposer le véritable but de la campagne; vous le devinez, nous ne verrons pas 
tous les mots et expressions erronées que nous employons. Ce serait pure perte de 
temps. Ces publications ont plutôt pour but, en vous suggérant des expressions à cor
riger, de créer chez nous l'habitude du bon langage. En d'autres termes, les mots pu
bliés ne sont pas les seuls a exiger une correction; mais a partir de ceux-li nous é
tendrons nos efforts sur toute la langue. 

On nous le répète fréquemment: nous sommes l'élite canadienne-française de de-
main. ( suite à la page 9 ). 
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Communiqué du Conseil Etudiant (C.D.E.) 

par André Choquette, sec. gen. 

Cette année, comme l'a dit le président dans son message de septembre: 11 Une li
gne d'action toute nouvelle est adoptée: _chaque ministère a un aviseur propre et le 
gros travail se fait mainte'nant au niveau du ministère.'' Depuis, tous les ministères 
se sont réûnis au moins une fois, plusieurs deux fois. Voici un résumé du rapport que 
certains ministères ont fait au C.D.E. qui s'est réuni deux fois depuis le début de 
l'année. 

Ministère des mouvements spirituels et apostoliques: 

Lors de la réuniàn, . a été fait un tour d'horizon de tous les organismes menbres 
en vue d'apprécier leurs situations et de remédier aux lacunes. Le ministère essaye
ra de revaloriser le Cercle Lacordaire; il nous a aussi communiqué que le comité de 
liturgie était lavé · et qu'il allait bien. Le ministère projé*te en outre de tenir des 
récollections groupant les étudiants qui font partie d'un ministère i.e. les membres 
d'une organisation de ce ministère. 

Ministère des conseils de classes: 

Ce ministère au cours de ses réunions a d'abord cherché à définir le 11 conseil de 
classe'', les relations extérieures du conseil de classe 1- point de départ ·de son action1 

les relations entre les ministères et les représentants de ces minist~res parmi les ~ 
membres du cons-eil de classe. Sur ce dernier point, un problème se posait vis-à vis 
certains ministères. On en a référé au Conseil Etudiant qui fera porter son aetion 
dans ce domaine sur le rÔle de ces repr§sentants et qui insistera pour le leur faire 
remplir a{in qu'il n'y ait aucun "membre mort" dans le conseil de classe. 

Ministère des mouvements culturels et artistiques: 

Depuis le départ de l'année, ce ministère porte à son actif: la mise en marche 
des émissions de radio, du comité d'information professionnelle, du studio d'art qui 
projlte de tenir une exposition de peinture et de travaux au cours de l'année. A s i
gnaler: le début du Ciné-Littérature. 

Ministère de l'éducation civique et sociale: 

Ce ministère a mis sur pied un comité de civisme et un comité du bon langage. 
Cette année la Caisse Populaire projette d'inviter des conférenciers et de fair e pas
ser des films sur des sujet de son domaine. 

Ministère de l'éducation physique: 

Du côté de ce ministère 1 nous portons à votre attention le fait que les sorties 
sportives seront plus nombreuses que par les années p~ssées. Pour ce qui est des réa
lisa~ions de ce ministère vous les connaissez déjs toutes. 

Ministère des externes: 

Lors de sa réunion, ce ministère a tenté de définir la position des externes 
vis-à-vis des sections collégiales. Cette position n'est pas encore précisée; à ce 
sujet on attend des précisions de la part des autorités. 

* * * * * * 
( suite à la page 13). 

* 
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"Celui que Jé sus aimait ••• " 

par André Guillet, ptre. 

L' Evangile n ' en dit pas plu~ long sur cette amitié de Jésus et de Jean. 

PP.ut- on savoir ce qui amène deux être différents à se rencontrer dans une com
munion de pensée et de sentiment? 

L' un de deux illustres amis, Montaigne et ~ Boétie, a donné comme ultime expli
cation à cet accord:"Parce que c'était lui, parce que c'était moi". Et il ajoute que 
quelque ordonnance du ciel ne devait pas être étrangère au fait qu ' ik se cherchaient, 
pour ainsi dire ~ avant de se· connaître, s~ prenante et subite est cette harmonie qui 
règl e dès le dèbut les relations e~ toute amitié. 

L1ami semble 1 1avoir été depuis t oujours et même il peut donner le sentiment 
d ' un certain retard qu'il faut vite rattrarer. Un peu comme s'il était tout naturel 
de se dire"Comment se fait -il que nous ners~yons pas rencontrés plus tôt?" 

La vie alors ne peut plus se vivre"seul! rien de ce qui m'intéresse ne peut être 
indifférent à mon ami et l e plus fort c'est qu ' il en est ainsi pour lui. Et l ' on é
change sans fin ~ surtout les idées nouvelles ou originak puisque les autres qù.i for
ment une 11 sagesse" commune à tous deux, constituent le pré-requis à l'accord p~rfait 
de l ' amitié. Surtout l es sujets d ' admiration (toujours nouveaux parce que révélés par 
l ' autre) car on1 ~e peut rester dans le climat neutre des constatations d ' usage sur 
les professeurs et les autorités la pluie et le beau temps, les classes et les vacan
ces. 

Et au long des conversations , ~ans le vouloir nettement (du moins sans le dire) 
on découvre (même indiscrètement) ce qui fait la vie et la pensée de l'autre. On ne 
s'étonne pas de se demander ce qu'il fait à tel moment et l'on croit que ses ques;;. --

t0ns à soi doivent être un peu les siennes. Que penserait-il de tel sujet~ ne soulève
rai1r:-il pas quelques objections (qui sont les nôtres) à tel sujet (de loi ou de vDya
ge)? :C 0 e~t . peu·~ sûr qu.t il sera d'·acc<>rd; ce qui . nous est le plus précieux, ce ne sont 
pas ses choses , ses cadea~~ mai s son opinion~ ses goûts. 

Unis dans le même 11 univers émotif"on s 1habitue 11à aim~r, à souffrir, à être heureux et 
à rire ensemble devant les choses drôles de la vien. Et si l'amitié est saine et sans 
égo!sme» par osmose, o~communique c~ que l ' on a de plus cher dans la partie la plus 
élevée de l ' âme. 

Il en est un peu ainsi des amitiés qui se nouent au hasard, comme on dit, des é
tudes (hasard qui a un nom bien précis: parents •• professeurs et, nous dit Montaigne, 
Providence ). Compétitions sportives ~ travail d '?.quipe sur les monnaies romaines, ré
daction d'un numéro spécial n ' ont rien aujourd'hui de très remarquable: l'amitié, par 
l'équilibre et le bonheur qu 1 elle établit dans l'âme, fait trouver naturelle toute 
qu ' elle inspire Mais plus tard, lorsque ces momen~s vécus ensemble rie seront plus que 
des souvenirs, ils ressortiront embell is peut-être, mais cet embellissement sera la 
preuve de sentiments profondément éprouvés, jaillis d'une source jamais asséchée g 
s 1 ils sont faits en géhérosité , l ' âme ~ ~ agrandit de ses dons. 

Même pour l es scaptiqa~s et l~s r éali stes d ' aujourd ' hui et de demain, l'amitié 
vécu,e ou remémorée a et gardera sa valeur d ' aliment spirituel . Malgré sa carapace 
vraie ou fausse , l 1 âme ne peut j amais avec bonne conscience r i re de ses sentiments 
ou de ses émotions. . ·· 

Si l ' on a plus donné à l vamitié qu ' on n ' en a attendu, la vérité de notre vie . 
aura beaucoup bénéficié de l a pleine adhésion donnée à ces moments privilégiés.(~~ )A;#-·~~ 
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Le Séminaire et FAJbCQ 

par Paul Paradis. 

Au milieu d'octobre, le Conseil Etudiant local déléguait trois élèves au congr~s 
de fondation de FAGECCQ (Fédération dés Associations Généralês des Collèges Classiques 
du Québec) à la Maison des Dominicains à Montréal. Le rôle. des trois délégués (Guy 
Payant, Jean-Marc Meunier et moi-même) était simplement d' .observer afin de nous faire u
ne idée plus précise de la valeur de cette fédération, et de pouvoir mieux répondre à la 
question: "Devons-nous oui ou non nous intégrer à FAGECCQ?" 

Voici donc nom opinion sur cette question. D'abord j'aimerais vous donner les buts 
et le rÔle de FAGECCQ, tels que définis dans les statuts et règlements: l'extension 
quantitative et ' qualitative de l'éducation au Québec; la participation institutionnali
sée des étudiants à leur propre éducatli.on; le "fondement en compétence" taut des acti
vités étudiantes académiques ·que des autres activités connexes à la vie étudiante; l'é
tablissement et le maintien d'un dialogue véritable et continu entre les: éducateurs et 
les éduqués, entre les étudiants et leurs professeurs, dialogue fondé sur le. respect 
mutuel; être le corps intermédiaire des étudiants des collèges classiques du Québec. 

Mon but da~ le présent article n'est pas de discuter la valeur de chacun de ces 
buts, mais plutôt d& .regarder à partir de ceux-ci si l'intégration du çollège au sein de 
la fédération est une bonne · chbsè•. 

Personnellement je soutiens que oui. Car je tt ouve qu'il convient que les étudiants ~ 
du Séminaire de St-Jean s'unissent avec tous les autres étudiants du Québec pour partici
per au renouveau qui est en voie de se produire dans le Québec, dans le domaine de l'é
ducation. Je sais qu'il y a des risques, certaines manoe~Vres, certaines prises de po
sition, etc., qui peuvent ne pas nous plaire: mais je soutiens aussi que, sans risques, 
le progrès est difficile. Nous avons un r~le comme citoyens étudiants de la province, à 
nous de le jouer. A en regarder les buts d'aiileurs, je crois que le Séminaire aura beau
coup à tirer de FAGECCQ. 

Quoi de mieux que l'union pour pouvoir discuter sérieusement de nos problèmes, pour 
chercher des remèdes, pour dialoguer sur ces questions avec nos éducateurst Quoi de 
mieux qu'un corps pour exprimer la pensée d'un milieu aussi complexe, aussi dynamique 
que le monde étudiant, sur les mêmes problèmes. Et il ne s'agit pas ici d'enlever ~ rô
le d' éducateur :·à ceux-là qui ont charge de nous, Aucunement, Ce n'est qu' unt#(\~illeur 
moyen de dialogue. Comme le disait le recteur du collège Bréboeuf, le Père nollnd For
tin, s.j., dans une causerie qu'il donnait au cours d~ congrès. "Educateurs et édUfués 
do'ivent travailler ensemble, chacun évidemment à sa place." 

D'ailleurs cette intégration ne permettrait-elle pas une ouverture plus grande vers 
l'extérieur? C'esr beau de faire en groupe uni dans une institutlion, mais c'est merveil
leux aussi de travailler, de collaborer, de dialoguer avec les jeunes des autres milieux 
classiques# qui ne sont pas différents de nous. Ils pourront certes quelques fois nous 
aider, comme nous aussi d'ailleurs pourrons les aider. Cette ouverture est le propre. du 
milieu moderne; savoir élargir ses horizons le plus possible pour enrichiA et s'enrichir. 
Le repliement sux soi-même conduit à une intoxication. 

Voici maintenant un bref aperçu du congrès. La première journée, il y eut lecture du 
rapport du président, à savoir les différentes activités du Conseil exécutif provisoir. 
Tout le rapport du président a été approuvé i l'exception des prises de position con
cernant le Bill 60, il y aura même le dimanche un vote de bltme porté contre l'exécutif. 
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En exclusivité ••• 

La ifvache sacrée" du Canada. 

par Jean-Pierre Nadeau. 

Je viens vous entretenir aujnurd 'hui de cette véritable "vache sacréen que 
représente en période de guerre~ aussi bien froide que chaude ~ ce qu ' on s ' obsti
ne à nommer la Défense Nationale. 

Parlons-en de la Défense Nationalel Nous vivons dans un monde où li vraie 
défense militaire n'est plus qu ' un mythe p nous vivons dans un pays coincé entre 
deux géants pqur qui tout conflit serait total et illimité. 

Mais examinons de près la galère dans laquelle nous a embarqués un gouver
nement incapable, un ~ouvernement qui est une marionnette dans les mains des A= 
mérjcainsp un gouve~nement que nos aînés ont hélas élu . 

1) On continue avec entrain à fabriquer des avions de chasse quitte à lep 
abandonner aux trois quarts du chemin comme c'est arrivé en 1961 pour les 
"Arrow19

• 

2) On se ruine également pour s ' équiper de fusées "Bomarc" tout en supp+iant 
Washington de baillonner ses généraux indiscrets qui nous crient la parfai= 
te désuétude de ce type d ' engins. 

3) On garde sous les couleurs (pour ne pas dire sous les drapeaux ••• ) plusieurs 
milliers de citoyens qui » dans la seule guerre où le Canada puisse ~tre im
pliqué, serai ent à peu près aussi efficaces que des bébés naissants ou des 
vieillards paralytiques. 

4) Et puis il y a notre fameuse marine! 19C'est pas des farces~" Dans notre marine 
on trouve un peu de tout p sauf l'unique vaisseau auquel les états-maj ors con= 
cède encore une certaine efficacitég le sous-marin. 

Et ce gaspillage phénoménal ~ qui va dévorer son 2 mi lliards en 63=64~ ces 
quelques 38% du budget consacré à l 1 entretien cocasse d 1 un·e illusion~ cela 
n'est-il pss un peu fou entre vous et moi ? 

Tout le monde le savait~ le 8 avril dernier ~ que M. Pearson désirait l ' acqui
sition d'armes nucléaires, et quand même nos aîné s ont gobé les mamours des 
libéraux! g J 

L'HORLOGE DE LOS ALTOS ••••••• (suite de la page 14). 

Aucun doute possibleg l ' horloge a bi en sonné treize coups. Subitement pris d ' un frisson9 

Gérard et ses amis en ont eu le souffle coupé . Sans dire un mot 9 ils se sont relevés 9 se 
sont regardée à la clart é de la 1une 9 et la contemplation mutuelle de leurs mines hagar
des n 1a fai t qu 'intensifier leur émoi. 

A SUIVREo 



AU HASARD DE MON CALEPIN 

Samedi 21 septembre: 15.30 hres- 17.30 hres 
''Cinéma" 
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par Serge Barrière 

- Ce samedi-là, un film remarquable, d'un intérêt prodigieux. Cependant malgré les 
dialogues fort brillants de ce film, il s'est trouvé derri~re moi, à l'auditorium, deux 
ou t~ois commentateurs bénévoles qui, à tout moment, venaient éclairer les images par 
des paroles d'appréciation bien senties, et même de.jeux de mots -- ô suprême talent des 
nigauds! 

Ce n'étaient pas, hélas, de ces jeunes blancs-becs au nombril encore humide; mais 
des "philosophes" de ma classe ••• 

Mes petits amis de Be, 9e, lOe, lle, savez-vous ce que sont les "casse-pieds"? C'est 
quand vous avez envie de prendre quelqu'un par les épaules et de lui botter le der ••• 

Lundi 23 septembre: 15.10 hres- 16.10 hres 
" Football" 

2e Arts vs 3e Arts ••• Il arriva que ce jour-la, ---miracle prodigieux -- les cadets 
avaient le dessus sur les am.is uphilosophes". De plus, Parbitre, rongé par quelque pas
sion secrète, se déchargeait le coeur sur notre vaillante équipe, imposant punitions sur 
punitions plus étonnantes et fantaisistes les unes que les autres. 

Vers la fin de la. partie, les âmes dégoûtées dépitée$ humiliées 9 bafouées,écrasées, 
voyant que la situation était perdue, oublièrent toutes les notions d'esprit sportif 
difficilement acquises après six ans au Séminaire. 

On proposa de laisser l 9 équipe adverse faire ses jeux sans rien faire pour les ar
rêter •••• 

Au caucus, on parla de diriger une glorieuse "tronée" au milieu d'une bande de spec~ 
tateurs hostiles. 

On critiqua, on parla, on11 chiaula"; il y eut une expulsion (le capitaine~L des mots 
aigres-doux •••• 

Beau spectacle en somme -- adultes seulement --

Mes petits amis de Se, 9e, lOe, lle, c'est un exemple à ne pas imiter. 

Mardi 8 octobre : 17.30 hres - 18 hres 
"Un plaisir fou" 

J'étais assis en première rangée et derrière moi fusaient des fous rirent retenus 
(tres mal d'ailleurs). 

On s'amusait ferme par là 
La joie était à son comble ••• 

(suite à l a page 15} 
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me ••• Nonoisme", je 
pendant que ce fut 
cord avec le titre 
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M. Bertrand et la facilité , 
par Mario Signori. 

une première lecture de ton article» intitulé "Humanisme ••• Tatais-
11ai relu une deuxième puis une troisième fois. Ne crois pas, ce
par intérêt; au contraire, je cherchais à mettre ton article d'ac
et l'introduction. Inutile de dire que je n'y ai pas réussi. 

Tu affirmes, dès le début de ton article, que le titre fait choc. Tu as 
raison: cependant, je me demande le pourquoi de ce titre "choquant" (?). Lorsqu'on é
crit un article, je suis d'accord avec toi pour dire qu ' il doit saisir les yeux du 
lecteur. Mais là où tu es en faute~ c 8est que ton article ne respecte même pas ce ti
tre. Dans le corps de l'article, il est question d'humanisme étudiant. Si elle avait 
été originale (elle avait été donnée en classe de français)» cette idée aurait été 
très bonne en soi. Mais où, dans ton article, parles- tu de tataisme et de nonoisme? 
Nulle part. Voilà pourquoi ton article me choque, pour reprendre ta phrase, non parce 
que le titre fait choc mais parce qu'il fait de la fausse représentation, délit punis
sable par la loi~ 

Quant à "montrer son dégoût devant de pareilles affirmations", je me de
mande bien quelles affirmations auraiept pu être sujettes à de telles contreverses. 
Rien dans ton article ne provoque le dégoût.,. si ce n'est le titre (décidément,j'y 
tiensJ) et l'introduction; ta conception de l ' humanisme étudiant est justifiable, et 
le présent article n'a pas comme but de la critiquer. 

Enfin, un dernier point: tu dis qu 'il n ' est pas très difficile de catalo
guer tes confrères. Ou bien ils sont "nonos 11 ou "tatas", et peut-êtreen est-il quel
ques-uns qui font preuve d'humanismeJ Voilà une affirmation gratu~te telle que je les 
~ime. Tu t'imagines peut-être que l'être humain peut être catalogué comme un fruit qui 
est mûr ou qui ne l'est pas? Tu oubl~es qu'il te manq\le des notions de philosophie et 
de psychologie nécessaires à analyser l'homme, cet être complexe par excellence. Tu ou
blies enfin que la charité chrétienne te défend de porter des jugements si violents et 
si catégoriques sur ton voisin! Tu en oublies des choses ••• 

Je ne te blâme pas cependant. Je blâme au contraire l ' Aiglon d 8avoir ac
cepté ce premier article de l'année d'un de ses . rédacteursJ Ce rédacteur, s'il conti
nue ainsi, s'achemine vers la facilité. Peut-être que "l'Aiglon~ ferait mieux de con
finer èe rédacteur à son poste de secrétaire-trésorier? ••• 

Sans rancune. 

&&&&&&&&&& && 

La langue parlée ••• (suite de la page 3). 

Si nous ne faisons rien pour notre langue souffrante, qui agira? Personne. Allons, nous 
sommes d'une race vivante et dynamique. La langue est un héritage bien précieux pour un 
peuple. La nôtre a subi l'influence américaine. Il est temps de lui donner un caractère 
qui lui soit propre mais fidèle à la civilisation française que nous représentons en A
mérique. 

En parlant· mièux, vous assurez la survie de votre langue et vous épanouissez votre 
personnalité. Je crois m'adresser à des gens sérieux. Tous nos éducateurs nous soutien
dront dans nos efforts; d'un autre côté, nous attendons~ de toute la communauté du cours 
secondaire, un oui enthousiaste et S\lr lequel on peut bâtir l'avenir. (suite à la page 
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Le Concile, première session. 

. Mo 1 1 abbé Lemieux~ étudiant à Rome~ a vécu près du lieu où se déroulait la 
première session du Concile, et avec des prélats qui ~~rticipaient activement ~ 
ceti;e .sessiono Au moment où débute la deuxième sesion de ce Conciles il revoit 
avec 4ouè la premi~re. 

1 

-~- Quels eont» d 0après vous~ les points forts et les points faibles de la pre
mière sessl~~ du Concile ? 

--- Je pense que les points forts ou les points faibles de la première session 
du Conc)le dépendent de la préparation; or9 les évêques qui sont arrivés à la 
première session étaient très diversement préparés; c 0est sûr que si nous vo~ons 
Mgr. Coderre et si nous le comparons à d'autres~ il était très bien préparé a 
cause des contacts et des réunions qu'il avait fait faire entre les la!cs et que 
lui-même avait fait faire auprès des prêtres par des réponses à des questions 
qu'il avait envoyées. Il était l'un des très rares évêques dans le monde qui é
taient très bien prépar~ et le résultat de toute cette connaissanee» de cette 
prise de conscience diocésaine, il l'avait déjà transmis avant le Concile au bu
reau central à Rome qui s'occupait de tout regrouper et de faire les schémas en 
conséquence. Je pense que très peu d'évêques avaient fait un tel travail et très 
peu d 1évêques étaient ainsi préparés à la première ses~ion. 

--- Est- ce que vous croyez que la deuxième session du Concile apportera plus de 
fruits que la première 1 

--- Certainement9 parce que la première session a été» je pense , une préparation 
au vrai Concil e qui va venir par la suite; d 1après moi9 la première partie du Con
cile, c 1 est la deuxième session9 la première session n ' ayant été qu 'un préambules 
une préparation qui n'avait pas été réalisée de fait par tous les évêques, tel que 
cela avait été recommandé. Une autre faille, c ' est que les comités qui se trouvent 
au Vatican et qui ont regroupé et recoupé ce qui avait fait des schémas à partir de 
cela~ n'ont peut-êt r e pas suffisamment tenu compte des rapports qui avaient été don
nés~ alors ce groupe a fait des schémas selon la mentalité qu 1 eux avaient9 et 9 com
me la mentalité de ces gens-là qui vivaient au Vatican, la plupart étaient des gens 
de Curie~ était né~essairement moins ouverte vers l a pastorale~ vers la pratique 9 les 
schémae s 1 en -Tessentai~..,de telle sorte que, lors_que les schémas ont été présentés 
à la première .session, que ce soit à propos de la liturgi e ou de la Révélation, ça ne 
correspondait pas à la4ntalité de la plupart des évêques quip eux~ étaient dans la 
pastora:-2 à 1 1 année longue. 

C'est pourquoi il y a eu une opposition9 une discussion qui fut longue et qui a 
donné l' impression qu 3on n 1avançait pas. De fait~ on n 1avançait pas, mais il était 
nécessaire que tous ceux qui participaient au Concile, tous les Pères~ les 2,200 ou 
2~ 300, voient réellement où ils en étaien·t9 qu 1 est=ce qu u ils pensaient ensemble l' 
quelle était l'orientation que devaient avoir les comptes rendus de leurs schémas ou 
de leurs discussions~ et c'est pourquoi il fallait à ce moment-là, parvenir à une 
c ertaine unité ~ un certain équilibre de pensée. Alors, nécessairement)) il y eut une 
opposition qui était très concevable~ qui était tout à fait normale et dont on n 1 a 
pasp je pense bien9 à se surprendre. Mais~ au point d~e efficacité immédiate, il 
est sûr que peu fut accompli et je pense que ç'aurait~asi~miraculeux si avant ~ 
beaucoup avait été fait, parce que c'était presque impossible que les évêques,avant 
cette première session, puissent tous avoir été très bien préparés9 même ceux qui 
sont en mission:> ce1~x qui sont surchargés 9 ou moins doué s.~> et deuxièmement que ceux 
qui ont fait les schémas~ à Rome~ en relation avec les rapports qui leur avait été 
donnés ou qui leur auraient été donnés, aient pu réellement traduire l a ment~Lité , 
des rapports de ces évêques-là sans tenir compte de leur propre mentalité ; {~O. Sh.t· 11~ 
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Mars ~ Vénus 9 Tiros 9 Tels t ar e t Sputni k! 
par Pi erre Garceauo 

4 octobre 1957o Radio=Moscou annonce que la Russie a lancé dans liespace 
une sphère de 22 pouces et que celle~ci t ourne autour de l a terre à 4De 
al titude de 560 mill es aC1 es t l a première fo i s qu ' un satel lite terrestre 
fait de l a mai n de l' homme est lancé dans l ' espace avec succè~ ~ L' ère des 
explorati ons extra~terrestres est ouverte o Les plus opt imistes entrevoient 
déjà l a possibilit é d 1envoyer des hommes dans l ' espace et sur lee autres 
pl anè t e s o La l une nous se~b e plus pr oche» on parle même d ' une visite chez 
l es Marti enso Mai s à nous~ Terriens 9 que, nous r apportent ces faits interpla
nétai r e s? A quel poi nt ont=ils dé j à changé notre faço n de vi vre. 

Les premiers wsputni ks et explorer w nous fourni ssent de nombreux renseigne
ments sur l es l ointaihes couches de 1 1a t mosphère 9 l es ér~ptions solai res 
et l es dangers pour l es futurs cosmonaut es . ~s l'ouverture de l ' ère spa~ 
tial e » l e bilan des r ésult ats acquis dépasse t outes l es espérances. 6n ne 
pouvai t en re s t er l ào On mit sur pi ed un vaste programme de sa~ellites tech
niques o Dê- à l es premie~s sat ellites de 1957=l 958 f ont f i gure d 1 ancêtr~so 
On par l e maintenant du ruriroslll et du 111 Tel s t ar 1u o Que de progrès en 1 1 espa-
ce de quatre ans 3 

1961- 1962 o wTiros" et 10 Telst ar '9 f ont leur appari t iona Le satellite "Tiros'9 

muni de viseurs i rrrra r ouges et de camér as de télévision envoi e des dizai
nes de milli.ers de photographies~ de quoi i ntroduire une vraie r évolution 
dans l a météorologleo Grâcè aux ruTi.ros '9 on peut annoncer l es cyclone s 48 
heures plus tôt ce qui permet de sauver nombre de vi es humaineso Depui s a= 
vril 1962 9 un centre spa tial fonct i onne à Washington e t perme t de transmet
t re à une centaine de na tions l es i mages pri ses par l es satelli t es '8Ti ros19 o 
Dans 2 ou 3 ans 9 les '1Ti r os 111 devront l aisser l eur place aux rtNimbus19 qui se
ront des satell ites métiéo=opérationnels ~ plus lo~et tr~s bien s tabilisés~ 
i l s seront dotés d 0appare i ls t r ès perfectionnés o A leur l ancement doit cor= 
respondre l a mise en place d 'un ciseau de s tations couvrant l ' ensemble de l a 
terre a Ainsi on pourra sui vre à tout i nstant sur toute l a surface du glob.e 
la vie de l 1 atmosph~re g 

En jui l le t 62 9 Telstar inaugure une nouvell e séri e de sate l i t es techniques : 
l es satellites de communicat i on9 Jusqu 0à. 1 1ère spatiale~ à part l e télépho= 
ne ~ on ne pouvait communiquer directement des informat ions d 1 un cont inent à 
1 1 aut re par exempl e o Or ce f ut pr écirsément le r Ôle du satellit e Telstt ar qui 
à 1 1 a i, de d 1 un récept eur pouvait capter des émis sions améri .caines et ~ grâce 
à son ampl i f i ca t e ur et son é:rœtteutr ~ pouvaJ: t l es rel ayer 'Sur l e continent 
européen. Ainsi Telstar 1 achemina l es premiers programmes de mondoyis i on 
dont l a qualit é parut ext raordi na i reo Puis on fit appel à des satell ites 
plus perfectionnés~ Tel s t ar 2 9 rle~ay~ et Syncom 9 ce dernier étant en voie 
de perf ect i onnement o 

Mais aujourd 0 hui ~ l es satellites techni ques n ' oc upe~t qu 0une pl ace modes
te dans l ' as t ronotique. On por te une a ttention toute particulière au lance
ment d v engins ha bi tés o Depuis deux ans » neuf cosmonautes ont "vi si t é '1 1 1 es~ 
pace. Chaque l ancement d 'un cosmon~ute permet non seulement une plus ampl e 
connai sance dans le domaine spatial ~ mais suscite l ' intér êt du monde en
t ier o Aucun pays ne demeure indifférent à de ~Gelles promesses o l.e domai-
ne spatial devientt l ' affai r e de tous 9 même de cel ui qui regarde l e t out 
sur son appareil de tél évi s i on. 
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CIVILISATIONS ATOMIQUES AVANT MOI SE? 
par Miche l Lemieux. 

DrÔle de titre, n'est- ce pas? un vrai titre de science roman- fiction. Peut= 
être ••• Mais lisez jusqu'au bout (S.V.P.). Sic 1 est du roman-fiction9 c' est drÔlement 
convaincant ••• 

Y a-t-il eu, il y a des millénaires, des civilisations qui peuven~ se compa
r er à la nôtre~ à tout les points de vue, même technique? Non, dit l'égyptologue; J..m
pensable, soutient l'américologue; impossible, affirment archéologues et historiens 
de toutes sortes. Pourtant ••• 

Pourtant, des grottes du Bohistan sont décoré es de fresques representant la 
carte du ciel, dans la position précise qu'occupaient les astres i~ a dix mille ans. 
Entre ce qui représente Vénus et notre Terrep on peut vo ir des traits rouges . Carte 
spatiale? Comment? 

Pourtant, le désert de Gobi, sur parfois des centaines de milles 9 présente 
des vitrifications de sable, chimiquement et visuellement semblables au sable de l'a~ 
toll de Bi kini, siège d'explosions atomiques ••• Comment? 

Pourtant, des anciennes cités lacustres de l'Amazonie portent en leurs entrées 
des dalles de pierre où sont inscrites la date des r~gnes des rois de Tyr et de Si
don. Les i ns cr iptions sont en caract~res mayas-que sont-il s venus faire la? (Fait 
rapporté par l'archéologue J.H.Hooker et aussi mentionné dans SCIENCE et VIE de sep-
tembre 1960, page 89) ~ 

Un ingénieur, visitant un musée oriental , remarqua des pierres plates empi
lées les unes sur les autres et classées ~ Pierres plates {?). Faisant le rapproche= 
ment avec une pile électrique , il leur ajouta un peu d'acide sul phurique et 9 connec
tant deux bouts de fil à chaque extrémité, il fit fonctionne r son radio-transistor. 
Comment? 

Vous avez sans doute entendu parler de l'Île de Pâques (pres du Chili). Cet
te Île est assez bizarre: Près de six cents statues, plus ieurs pesantes plus de cin
quante tonnes, se dressent un peu partout dans l'Île. Elles représentent des figures 
humaines - a la maya -. Le sol est extrèmement accidenté et sans arbre . Les Pascuans 
sont trois fo )s moins nombreux que leurs statues ••• Des documents et de s papyrus, 
gisant au pied des statues, furent détruits par les Espagnols. Qui a dressé ces 
statues? Comment? Pourquoi? 

Saviez- vous aussi qu'en multipliant la hauteur de l a Grande Pyramide d 1 E~ 

gypte {2900 Av. J.C.) par un milliard, les astronomes auraient obtenu9 quarante siècles 
plus tôt, la distance qui sépare la terre du soleil? 

Je pourrais énumérer des douzaines d'exemples de cette sorte. Y a-t=il quel
que chose là-dessous? Une civilisation aussia sinon plus évoluée que la nôtre 9 a t-el
le déjà occupé notre globe? C'est possible, de plus en plus possib le. 

Peut-être possédons-nous, dormant dans nos musées, des vestiges de cette ci
vilisation qui dorment dans la poussière ••• Des milliers de pièces sont classées 11 an= 
tiquités religieuses", ou11 objets du culet11 avec "buts inconnus 11 par des archéologues 
(qui ne sont pas des techniciens). On a découvert dans le s grottes du Tassili (Hoggar) 
des fresques préhistoriques représentant des hommes ayant la tête entourée d'un cer
cle et hérissée de deux traits; de savants his toriens se sont pr ononcés: 11 Ceci re= 
présente l'attirance des hommes vers la protection des dieux". Ce ne pouvait pas ê
tre un casque spatial avec des antennes-radio. NON~ Au bÛcher 9 à l 1 échafaud 9 une tel-
le théoriet (suite à la page 1/o) 
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AUTRES UTILITES DE LA BIBLE 

par Michel Lemieux. 

Voici deux utilisations assez amusantes qu'on a faites de la Bible: 

D1 abord, en Palestine: A la fin de la Premi~re Guerre mondiale, les troupes an
glaises tentaient depuis déjà plusieurs jours de percer les défenses des .Turcs re
tranchés à Jéricho. Avec Paide d1 un groupe d 1 Arabes, conduits par Lawrence, le cé
lèbre "roi sans couronne"» : les Anglais réussirent à s'avancer tout près du Jourdain. 

Mais les Turcs avaient établi un puissant avant-poste dans un creux de plateau 
oa était situé un petit village appelé Mikmas . Un aide de camp du général Allenby, 
commandant des troupes anglaises, en entendant ce nom, se rappela de vieux souvenirs. 
Il passa la journée à fouiller dans sa Bible et finalement il retrouva ce qu 9 il 
cherchait, dans le premier livre de Samuel (13~14). 

On y racontait que les Philistins avaient déjà établi un retranchement dans ce 
même village de Mikmas. Jonathan réussit, selon le réCit» à passer entre 11 deux dents 
de rocher", très bien décrites dans le texte de Samuel. Le chef hébreu;, avec seule
ment vingt hommes, fit irruption dans le camp philistin et ceux-ci 9 se croyant en
cerclés, s 1 enfuirent9 terrifiés. 

Mis au courant, le général Allenby y envoya des éclaireur~. Ceux-ci revinrent 
en racontant qu'effectivement deux dents de rocher se dressaient devant Mikmas. Le 
général y fit envoyer un groupe de cinquante commandos. Au matin, les soldants se 

~ glissèrent entre les deux dents de rocher. Les Turcs 9 en voyant ces Anglais en plein 
milieu du camp, ne résistèrent même pas et s 9 enfuirent précipitamment vers Jéricho. 

C'est ainsi que des solda~s de Sa Mafesté rééditèrent9 quelques millénaires 
plus tard, une ruse de Jonathan. 

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

La deuxième est plus moderne: un peintre demandait à faire le portrait du pape 
Pie XII; au bout de plusieurs années, de guerre lasse, le pape accepta. 

Or le portrait était si affreux, quand il fut terminé, qu 9 on se refusa a le 
laisser sortir du Vatican, Considérant que le pauvre artiste avait fait son possible, 
le pape ensista pour qu1 il soit accepté. 

Tout heureux, le peintre implora du pape sa dédicace. Compréhensif, Pie XII si
gna son nom puis il le fit suivre des mots suivants: "Cf. Saint-Jean» 6, vers. 21. 11 

De retour chez lui» le peintre se hâta de rechercher dans sa bible la référence 
du portrait. Il y lut~ "N'ayez pas peur: c 1 est moL ••• " 

* * * * * * * * * * * * * * 
(suite de la page 4) Communiqué du Conseil •••••••• 

Lors de sa dernière réunion, le Conseil Etudiant s 9 est penché sur le problème de 
la F.A.G.E.C.C.Q. et il a décidé d 9 envoyer des observateurs à l 9 assemblée générale de 
cet organisme tenue le 12, 13 et 14 octobre. Ces observateurs Yous feront conna!tre 
dans un bulletin spécial ce qui en est exactement de le F.A.G.E.c.c.q. et la position 
qu'adoptera le Consiel Etudiant sur cette question. 

Le budjet pour l'année 63-64 fera l 9 objet de la prochaine réunion du Conseil Etu
diant fixée au 2g octobre. 



L'HORLOGE DE LOS ALTOS4 
par Jean Vignon~ Jean P~gé 
et Jacques Benjamin 
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Un lycéen en vacances:Gérard, orphelin, passe ses vacances chez sa tante Ghislaine~ 
propriétaire du château de Los Altos; avec ses amis il s'amuse dans un grenier~ au
dessus de la demeure de Ribot, chargé de l 1 entreti~n du château. Voulant meubler 
leur grenier, les jeunes découvrent une vieille horloge qui a toute une histoire. 
Tante Ghislaine, pas du tout superstitieuse(!), leur raconte: 

"Autrefois~ dans le château, on prétendait qu•h . la suite d'un crime commis 
à Los· Altos, cette horloge se mettait à sonner treize coups à minuit. Et chaque 
fois c'était le signe d'un malheur pour le château ou pour le village". 

Les jeunes de la région, dont G_érard qui rP.side au château, veulent en avoir 
le coeur net. Ils se rendent au grenier pour minùit • 

D'accord avec ses amis, Gérard fixe les détails pour le soir. 
Au lieu de se déshabiller. oour se mettre au lit, il s'est simplement étendu, essay
ant d'absorber son esprit dans la lecture d'un roman. Enfin voici onze heures et 
demie. Gérard a pris une lampe de poche dont il compte se servir le moins possible 
et~ doucement, avec d'infinies précautions, il entrouve la porte qui donne sur le 
corridor. · 
Tout sommeille dans le château. Le temps de se glisser jusqu '~ l'escalier de ser
vice , de descendre <lU rez-de-chaussée,~t de tirer le verrou9 Gérard est dehors. 
Le silence de la nuit est à peine troublée par quelques crissement.s d 1 ins.ectes et, 
d_e loin en loin, une note lancée par un crapeaud de l'étang • Le garçon ::?e dirige 
vers le bâtiment habité par Ribot. Lorsqu'il y parvient,une silhouette seAétache 
contre le mur. · 
-Félix! Bo~soir, mon vieux. 
Le fils du fermier a été fidèle au rendez-vous. Son visage~ blafardement éclairé 
par les reflets de la lune, semble crispé par l'angoisse. 
-Et les autres? demande Gérard. Pas encore arrivés? 
-Non. 
A minuit moins quart, trois ombres surgissent au coin du b~timent: ce sont les 
camarades attendus. . 
-Bon alors, maintenant, nous allons monter sans faire de bruit. M.Ribot doit dor
mir, il s'agit de ne pas le réveiller. 
Pénétrant dans l'ancienne écurie, les garçons se glissent jusqu'à l'échelle, et, 
l'instant ·'d'après, ils arrivent au grenier. Dans le f'ond, la vieille horloge accuse 
sa présence par le battement régulier de son balancier de cuivre. Discrèt~ent, Gé
rard a donné un bref jet de lumi~re avec sa lampe de poche~ pour l'éclairer le ca
dran. 
-Minuit moins sept! 
-Brrr!JJ fait le lycéen. Je crois que je -vais commencer à avoir peur. 
Mais il n'a pas l'air de parler sérieuseme~t. 
-Nous ne sommes pas venus pour avoir peur, déclare ' Jean-C~aude. Au contraire, c'est 
très amusant d 1 ~tre là à cette heure-ci, au lieu de dormir. 
Nouveau regard sur le cadran: minuit moins trois. Malgré la présence des tapis et , 
des fauteuils, les garçons ont préféré s'asseoir sur le pla~cher, au pi~d de l'hor
loge; un silence complet règne un instant parmi eux. Entrant par les fen~tres~ le 
clair de lune révèle faiblement leurs silhouettes accroupies. 
-Encore une minute. Ca va ~tre bient~t. Il ne faudra-pas oublier de compter. 
Et soudain dans le gran~ calme du greni~r, la sonnerie de minuit se déclenche. 
Lentement, la vieille horloge égrène ses coups, que chaque garçon se met à compter 
à voix basse. 
Sept •.• Huit ••• Neuf ••• Dix ••• Onze ••• Douze... TREIZE~ (suite à la page 7). 



Au hasard de mon calepin • • •• (suite de la page 8 ). 

Mais, à propos, où étions- nous donc? et pourquoi ces rires? 
Une représentation du ''Misanthrope"? 
Que nant 
Un 11 show'' de Ti-Gus et Ti-Mousse? 
Re-que nant 
Mais où alors? 
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~ vne conférence de M. Le Doyen qui, ma foi, demeurait fort sérieuse et ne com
portait absolument rien d'irr.itant pour la rate la plus sensible qui soit. 

Mes petits amis de Be, 9e, lOe, lle~ s'il n'en tenait qu'à moi, je vous enver
rais, bien empaquetés1 d~ux ou trais nouveaux confrères à l'émotion trop facile. 

Jeudi 10 octobre: 14.30 hres - 15.00 hres 
11 Projectiles" 

·. · 
Attentiont Deux dangereux aliénés se sont trompés de St-Jeant Dans la salle d'é-

tude du pavillon, ce jeudi- là, ils faisaient l'expertise de curieux projectiles mi
niatures sans moteurs, dont le mouvement~ tout "transitifn, est provoqué par un or 
dre du cerveau directement aux biceps~ qui par action sur le radius et le cubitus~ 
déclenche une "motion" de l 1 arri~re vers l'avant. 

·,, Mes petits amis de Be, 9e, lOe, lle, en vérité, je vous le dis, il y a plus de 
sagesse dans vos soulie~~ qu'il n'y a de philosophie dans la tête de certains philo
sophes. 

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

Celui que Jésus aimait •••• (suited·e la page 5 ). 

"Ne rien attendre de l'amitié", c'est en retirer tout ce qu'elle peut donner; l'es
sentielle n'est pas de plaire mais d'aimer. 

L'amitié n'est pas mince chos e entre les êtres humains; le dire~ c'est reconnaî
tre qu'on n'y a jamais cru assez pour y jouer le franc jeu de la sincérité et de la 
confiance. C1 est affirmer qu'on a refusé par timidité ou égoisme de se retrouver 
dans un autre. En nourrissant deux âmes aux mêmes idéaux~ aux mêmes biens~ l'amitié 
les rend chaque jour plus proches, plus semblables. 

· - ·- "Celui que Jésus aimait" bien que le Christ ait aimé tous les humains. Jésus a 
pleur~ Lazare et a confié à Pierre et aux ApÔtres le soin de sa réputation, la grâce 
de sa doctrine, la vie de ses sacrements. Venu sur terre par amour, il nous a révélé 
les secrets de Dieu. Mais pour le faire il a jugé bon d'aimer même en son être char
nel ceux qu'il voulait sauver. N'est-ce pas 1~ une autre délicatesse de Dieu que d'ap
puyer également sur l'amitié la révélation d'une doctrine et la charge d'un aposto
lat? 
"Je ·ne vous appelle plus serviiieurs ••• je vous appelle amis." Cette parole de Jésus 
présente Dieu comme l'ami qui nous attend toujours et nous indique le chemin qui m~
ne à lui. Il est l'ami qui ne meurt pas, qui ne trompe jamais, l'ami prévenant de qui 
vient l'étincelle d'amitié, le coup de foudre d'amoUr qui, à notre premier soufle, à 
à notre premier geste de grâce promet l'accord des coeurs. A nous par l'Esprit de de
viner ses pensées ~ur nous, de distinguer par une interfogation vitale ses désirs de 
paix pour l'homme, et réaliser ses desseins, non plus seulement dRamitié mais d'amour 
infini. (sui te ~ la page 18 ) . 
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Civilisations atomiques •••• • • • ••• (suite de la page ll,. l . 

De telles traces 9 nous pourrions les ignor er longtempsg si des archéologues dans 
dix mille ans retrouvaient des bandes magnétiques et n'en connaissaient pas l'usage 9 

ne les classeraient~ils pas : banderoles liturgiques 8 servant au culte? 

Mais 9 me direz-vous 9 qu'a été cette civilisation (si civilisation il y a )? Lag 
mystère et boule de gomme. Toutefois» sans trop nous fier .a Platon qui parle d9 une an
cienne civilisation» brillante 9 dans le pays de l 9 Atlant i de 9 a Homere 9 a Ovide 9 qui 
parle d'un Age d'Or "où le printemps était éternel"e nous pouvons nous attarder a la 
Bible 9 qu i mentionne 9 dans la Genèse (6 9 1 à 4) de s Fils de Dieu qui épousent des f il
les àe s hommes. On y dit :" Les Géants ou-Néphilim- étaient sur la t erre en ces jours~ 
lag ce sont les héros du temps jadis 9 ces hommes fameux. " Pour ce te:xte 9 la traduction 
de la Bible de Jérusalem porte la note: passage difficile . Sur la Bib le 9 on est en 
droit de se demander si la destruction de Sodome ne ser ait pas un cataclysme atomique; 
la . femme de Loth 9 changée en statue de sel 9 une des victimes de la déflagration 9 est 
étrangement semblable a celles que lV on a retrouvées a Hiroshima. 

Ete nous laissant entra!ner par notre imagination 9 nous pouvons penser à une ci
vilisation de géant s ( en esprit 9 peut- être en taill e (1) 9 connaissant les sciences 
atomiques» spatiales 9 sociales et usant des hommes comme esclaves . Peut-êtr e un huma in 
a-t- il tenté de s'approprier une partie des secrets des Géants (un Prométhée grec 9 un 
Gilgamesh sumérien qui tenta de "dérober aux dieux les fruits de lOa:rbre de vie pour 
les offrir aux hommes".) 

Peut- être 9 à la sui te dVune guerre contre les hommes (une légende bolivienne ~· 
rapporte que d'ancienneS CiVilisations Se SOnt écroulées a la SUite dVune guerre a-
VeC une race non humaine" dont le sang n 9 était pas rouge". (Cf . Fain» Cynthia » BOLI~ 
VIE» Ed. Arthaud» Paris) a la suite d 1 une erreur technique 9 ou d9 un départ volontai= 
re-vers d'autres astres (2)~ leur civilisation disparut=elle de notre planche» y lais
sant des souvenirs épars$ des techniques de construc tion maladroitement imitées par 
les hommes. 

Idioties? Vérités à prouver? Un nouveau Schl iemann les confirmera peut=être ••• 

Pour terminer 9 voici un fait tiré de 1~ revue SCIENCE ET VIE de septembr e 1960 
(page 86) et ajoutant un détail de plus au dossier secret du monde. 

Des car tes géographi ques» dont l'authenticité ~hronologique est pr cuvé e indis
cutablementD représentent l'Antar\ique et les Amériques avec une prédat~nt de 1513» 
du temps de Colomb. Les car tes de l'Antarctique sont si précis es qu e 19 U.S. Navy en 
tira des détails que les Américains ignora ient encore. Les cartes indiquent , il 
y a vingt ans qu'on le sait- que le Groenl and est composé de trois iles . 

L'auteur» Piri Reis 9 rappot·te que ces cartes lui ont été insp irées par des docu= 
ments antiques des Grecs et des Egyptiens. Comment Re is aurait-il pu fa ir e ces cartes 
d'un continent encore considéré à l 1 époque comme une côte de l'Inde1 Cartes d'a illeurs 
si précises que seul un avion aurait pu les dresser . 

Encore un autre mystère et boule de gomme ••• 

(1) On a retrouvé en Chine des tombes géantes aont la forme intérie·re représente le 
moule d'un mort de douze pieds (Les ossements et les trésors ont été pillés ) . 

(2) Le temple gigantesque de Baalbeck 9 en Syr i~ a la for me exacte d'une station spa
tiale • •• 

* * * * * * * * * * *"* * 
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Le Concile •••••••••••• (suite de la pagelO). 

Ceci aurait été impossible, ç'aurait été miraculeux. Je pense qu'on a imaginé, à un 
moment donné, ce miracle. 

Moi, je trouve aussi qu'au point de vue Concile, il faut admirer l'aspect démo
cratique de la discussion; ceci a été admiré d'ailleurs des observateurs non catho
liques; n'importe qui pouvait donner oralement ce qu'il pensait; plusieurs l'ont fait 
nar écrit seulement; c'était peut-être plus intelligent, pour un certain nombre, en 
tous cas, et, par ailleurs, il faut admirer- je pense que c'est une oeuvre d'ordre 
plutôt surnaturel - l'ambiance sereine et charitable dans laquelle les diverses oppo
sitions de pensée se sont traduites. 

---Est-ce que, d'après vous, tous les évêques voyaient la nécessité d'un concile ? 

---Non, je pense qu'un certain nombre d'évêques ont découvert, à la première session 
qu'un concile était nécessaire, parce qu'ils croyaient que ce qui se faisait auparavant 
était bien, et beaucoup ont appris à voir la réalité en conversant avec d'autres évê
ques, réalité qui existait même dans leur propre diocèse, mais qu'ils ne voyaient pas. 

---Peut-on dire que les conversations en dehors du Concile ont eu de l'importance ? 

---Ces conversations ont certainement eu beaucoup d'influence au point de vue orien
tation et unité de pensée; je ne dis pas unification ni uniformité de pensée. Par ex
emple, pour ce qui concerne l'épiscopat canadien; l'épiscopat canadien avait sa réunion 
hebdomadaire où ils discutaient ensemble, où tous les évêques discutaient ce qui se fai
sait. Nécessairement, après une telle discussion, et après cela seulement, l'épiscopat 
canadien parvenait à une certaine unité; c'est pourquoi peu d'évêques canadiens ont par~ 
lé au Concile, parce que, la plupart du temps, lorsque le cardinal Léger parlait, il 
s'exprimait au nom de tous; un certain nombre d'évêques ont voulu ajouter certaines cho
ses que le cardinal Léger ne disait pas, ou au sujet desquelles le cardinal était moins 
en mesure de parler; quelques évêques ont pu aussi parler, parce qu'ils n'étai\ pas du 
même avis; mais, en général, on peut dire que, à cause de ces réunions au moins une fois 
par semaine, il y a eu un travail de fait dans ce sens-là, et le porte-parole du groupe 
était le Cardinal Léger. Si chaque pays avait agit de cette façon, il y aurait eu moins 
de discours, tout se serait effectué plus rapidement et plus efficacement •.• mais on ne 
pouvait forcer les évêques de chaque pays à agir de cette façon. 

Dans le prochain numéro de l'Aiglon, "Mes voyages en Europe", première partie, les 
propos du Père Lemieux sont, en général, textuellement citéso 

par Jacques Benjamin. 

ITE MISSA EST •••••••••• (suite de la page 2). 

Ce récit semble assez clair pour vous faire cbmprendre qu'il y a quelque chose 
d'anormal dans la manière d'agir chez certains élèves. Je souhaiterai$ une meilleure 
volonté pour vaincre ces défectuosités. 
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Mars 9 Vénus» Tiros •••••••• (suite de la page 11). 

Actuellement on sait que seuls les Etats-Unis et la Russie sont en mesure d'af
fronter les dépenses qu'occasionnent ces voyages. Les deux grands sont lancés dans 
une aventure qui intéresse le monde entier. Leur rivalité reste brutale. Qui attein
dra la lune le premier? Un Américain? Un Russe? Peu importe» car,au fond$ ils ser
vent tous deux un progrès commun. Et 9 courant ainsi vers le même but9 ils peuvent se 
découvrir 9 sur certains points 9 étrangement proches 9 l'un de l'autre. 

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

Le Séminaire et ···~····•••••(suite de la page 6). 

Lors de la deuxi~me journée le congrès a approuvé ou amendé les articles des statuts 
et règlements proposés par le conseil provisoire de F.A.G.E.C.C.Q. Dans l'apres-midi 9 

il y eut causerie du P~re Fortin9 sur la pensée d1 un éducateur face à F.A.G.E.C.C.Q. 
Le lundi 9 l'assemblée poursuivit son travail sur les statuts et r~glements 9 pour ter
miner avec les élections du conseil exécutif dans l'après-midi. 

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

La langue parlée ••••••••• (suite de la page 9). 

Pourquoi ne pourrions-nous pas faire mieux que nos aînés du pavillon? L'occasion 
nous est offerte d'affirmer avec conviction: "Nous voulons mieux parler notre lan
gue et nous réussirons" . 

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

"Celui que Jésus aimait •••• " ......... (suite de la page 15). 

La perfection de l'amitié 9 de l'amour n'est-ce pas d'aller vers celui qui peut 
le mieux reconnaître l'offrande que nous lui faisons de ses propres dons? 

* * * * * * * * * * * * * * 
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LE CASSE='rETE Du AIGLON 

Le problème suivant nous est proposé par Aiglon. Nous espéron&- que tous nos 
lecteurs n°auront aucune honte ~ s 0y distraire. Résoudre un casse~t~te est aussi 
divertissant que de fal.re une bonne partie d 0échecs. 

bes Boys Scouts du shoppings 

Cinq Che~de-Patrouille (C .P.) et cinq Saconds-de~Patrouille (S.P.) sont al= 
lés faire des courses ~ Saint~Jean pour compléter leur stock de camping. 

Les C.P s 0 appe.ll<S11tg· Pierre 9 Jean 9 Frar1çoi:s 9 Yves 9 Serge. Leurs S.P se nom
mentll Michel 9 Loui:s 9 A-ndré 9 Jacques 9 Paul. (IL ne faut pas 9 bien entendu 9 tirer 
quelque conclus-ton de l 0 ordre des prénomsg Pierre n°est pas forcément le C.P de 
Michel» ni Jean celui de Louis 9 ni François celui dvAndré .•• etc.). 

1) Tous les C.P ont acheté quelque chose. Il n 8y en a pas deux qui aient dépen= 
sé .la m~me somme . 

2) Chaque S.P.a dépensé deux fois plus que son C.P. 

3) Au total 9 les cinq C.P. et les cinq S.P. ont dépensé $45.00. 

4) A lui seul 9 Michel a dépensé autant que Yves et le C.P. de Jacques réunis. 

5) Paul a dépensé les 2/3 de la somme dépensée par le S.P. de François. 

6) Paul et le S.P. de François ont 9 ~ eux deux9 dépensé deux fois plus que Michel 

7) Yves et Serge ~ ensemble~ ont dépensé autant que François et le C.P. de Paul 
p • reuru .. s e 

8) Serge a dépensé trois fois plus qui!!~ le C.P~ de Lou!s o 

9) Pierre a dépensé autant que Louis . 

QUESTIONS8 
1) Quels sont les cinq C.P. et leUTs S.P. respectifs 1 

2) Coi!lbien chacun des C ~P., a=t=il dépensé 1 

NoBo Voufl avez jusqunau 8 Décembre pour répondre. Les solutions doivent ~tre 
claires et comp1~tes. Un prix de jUoOO. 

&&&&&&&&&&& 




