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LES SEMENCES D'HIVER 
par Paul Paradis , directeur 

Il nous sembl e à tous que septembre, c'était encore hier. Et pourtant, aujourd' 
hui nous sommes en plein examens. Peut-être aussi avons-nous tendance A négliger la fête 
de No'él, qui centre toute l'activité du temps. Oh! nou.s n'oublions pas le mot No~l , signe 
des vacances, des sorties, des rencontres, du ski, du patinage. Mais n'est-ce pas au s s i la 
f êt e de l'Amour, de la Générosité? ' ' 

Qu'aurons-nous à offrir au Seigneur qui vient? Les gens de notre monde nous ne 
les oublierons pas, les parents (tantes et oncles compris). Les filles? pas de comment ai
res. Mais lui, le Seigneur-Jésus, dont , c'.est avant 1 'anniversaire de naissance, ·le rappel 
de sa venue, qu'aurons-nous à lui présenter à c6té des mages prosternés simplement, leur 
trésor largement ouvert? (Si nous prenons le temps de lui offrir quelque chose évidemment). 

L'année qui fuit? L'année qui suit? Oui, et cel a dans un merveilleux geste de 
réunion. Union des peuples vers la même pensée, union des familles dans un même amour, 
union de Jésus et de soi dans l'Amour. Mais les deux années aussi doivent être réunies, 
r éunies dans une suite logique et créatrice. Il faudrait alors cu~illir les fruits de 
l ' anné e qui fuit et en faire la semaifle de l'année qui vient. Oui, offrir le travai l 
simpl ement accompli et le désir de prospérer davantage. 

Et si les hommes faisaient cela, si chacun de nous le concrétisait dans sa vie 
intime et ardente, alors l'histoire ne serait plus formée de la juxtaposition des années , 
mais 1 'histoire deviendrait une vie simple, la vie d'un peuple qui croit' et d'un peuple · 
qui cro:tt. 



-...;,-

MYSTERE DE NO EL. .. 
/ 

( Sonnet composé le 15 décembre 196(}) 

Quelques maigres brebis , formant triste troupeau 
Paissent paisiblement une herbe pauvre et rance 
Et près d'eux, les bergers , le coeur plein d ' espérance, 
D?ns l'attente anxieuse , ont laissé leurs pipeaux. 

Soudain , le chou1 r divin , de ses c hants triomphants , 
Annonce à l'univers sa pr oche délivrance ; 
Il proclame aux berf ers la div ine naissance : 
"Vous Le verrez, dit-fl, entre l ' âne et le veau ." 

Les pasteurs recueillis méditent ·dans leur âme; 
Il-s sentent tout en eux, comme un feu qui s'enflamme; 
C'est · qu ' ils sont pris par Dieu; noyés dans son amour. 

Ils trouvent l'Enfant-Dieu , Couché dans une crèche; 
Ils tombent à genoux, l'adorent jusqu'au jour 
Et Jésus, souriant , dort sur la paille fraiche. 

MEDITATION SUR L~HIVER 

(Pan toum composé le 30 nove~b1re 1961). 

L'astre poupré ~ là-bas , s'étiole et pâlit; 
La nocturne vapeur s ' élève mui te ha leine. 
Je trouble de mon pas l~ neige qui gémit 
Et ce gémissement soulève ma déveine. 

La nocturne vapeur s ' élève moite haleine . 
Le vent siff le , glacial , il se plaint dans le noir, 
Et ce gémissem~nt soulève .ma déveine ; 
Un grand ~alheur m' assiège ; . il m ~enlève l 'espoir . 

~vent siffle , glacial ; il se plaint dans le noir; 
C'est le chant de l ' hiver , morne et triste présage. 
Un grand malheur m'assiège ; il m'enlève l'espoir. 
Je redoute et je crains la nature sauvage. 

C'est le c hant de l ' hiver , morne et triste pr~sage ; 
Il peuple le cie l d.e to~ s ses soUs maudits. . 
Je redoute et je cra i ns la nature sauvage ; 
L ' astre poupré , làs-bas , s ' ét i ole et pâlit . 

Gilles Ménard 
4° annêe des Arts. 
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DOUZE HOMMES AU TRIBUNAL . 

DE LA CRITIQUE 
JUGE -j-ean -François Bertrand 

Le critique se place au point de 
vue ••• du critique •.. 

Etant seul ~ délibérer sur le cas 
de douze hommes, ma tâche est certes 
aussi ardue, mais ma décision f~nale 
sera cependant moins influencable ! 
J'ai a me prononcer sur le jeu de dou
ze acteurs qui ont tenté de plaire au 
public tout en respectant les droits 
et ·le·s';ordonnances de :l'auteur et -tout 
en demeurant 'dans . les limites du gen
re -théâtral. 

Au départ, je considère le prin
cipe suivant: ou les acteurs rehaus~ 
seront la valeur de la piêcer ou la 
piêce relèvera l'intér~t et le je~ des 
acteurs. Tous les critiques et le pu
blic ont été unanimes ~ affirmer que 
la pièce, sur écran de cinéma ou sur 

scène, avait une valeur formidable;· mais dangereuse aussi, puisque les metteurs ~Il scène , 
qui adaptent et montent cette piè.ce, sont q' abord craintifs devant toutes l~s -ex-igences tant 
techniques que proprement théâtrales, sur le plan de l'interprétation. C'est donc dire et ~ 
admirer avec quelle confiance et quel zèle, les acteur-s et leur metteur en scène ont vou-
lu relever le défi. 

Les douze hommes en colère n'avaient pas ~ rehausser la valeur de la pièce car elle 
avait d'elle-même atteint des sommets assez glorieux. Si le défi leur demandait d'attein
dre le sommet parfait de 1' interprétâ!ion, les acteurs ont alors raté leur tentative. Mais 
si leur ambition, justifiée ou non, a éte de rendre la pièce telle qu'elle se devait de 
l'être, alors, ils n'ont pas tout ~fait manqué leur coup. Si enfin, nous considér16ns leur 
volonté d'avoir, voulu plaire au public ..•. - et au critique, alors je crois qu'ils ont par
faitement réussi. 

-
_vos confrères peuvent éer-tainement s'enorg-ueillir ·du rendement qu'ils ont offert au 

public, car les difficultés d'interprétation ont sans aucun doute été vilaines: le grand 
problème a sans contredit été celui de rendre assez bien chague personnage pour que l'on 
saisisse la situation de chaque juré , dans la pièce. A certaines représen't:a;tions, nous a
v~ns ~ nous demander qui est tel personnage alors que lui-m~e devrait nou~ renseigner sur 
sa personne. Je crois que sur ce point tou;s les acteurs méritent un bon"~ugement" car ils 
ont essayé de venir à nous et de nous faciliter ainsi un accès plùs intense à eux et en eux. 

Après un début quelque peu hésftant, on a senti progressivement chaque personnage 
entrer profondément dans son rôle. A mon avis, aucun des interprè.:.._..tes ne peut se reprocher 
de n'avoir pas voulu s'y plonger. Tous n'ont cependant pas été d'égale valeur .... comme 
Judas à la Cène ! 

Le 1er juré (Robert Filette) était tout ~ f~it correct. Rien dans son attitude ne fai
sait de lui un personnage supérieur ou inférieur aux autres comme le demandait d'ailleurs 
sa position de président du jury. 

Le 2e juré (Serge Raymond) semblait un peu retiré de tout comme il se devait_, mais il 
n'a pas assez affirmé sa •personnalité lorsque l'occasion s'est présentée. Tout en ayant été 
un de ceux dont on s'est le moins ràppelê après la pièce, il a cependant tenté de vivre 

(suite à la page .!) ) 



Douze Hommes au Tribunal .... 

~· ,·· l'impuissance de son r8le autour des gros canons. 

Le 3e juré (Clément Bessette) a bien réussi ~ faire oublier son jeune âge, devant les 
23 ans de son fils ! La hardiesse qu'il a mise dans son r8le et l'éloquence qu'il a envelop
pée dans ses paroles, lui ont permis d'être~ la hauteur nécessaire pour soutenir son c8té 
de la balance jusqu'au bout. Son monologue, n'eût été de la photo tombé par terre et de l'at
tention quelque peu remarquée qu'il a portée aux textes déposés sur la table, aurait sans 
doute été plus fortement goûté. 

Le 4e juré (Paul Paradis) a tr~s bien réussi ~ entrer dans la froideur de son personna
ge. La rapidité de parole et la petite exagération dans le parler, lui assuraient, sans qu'il 
s'en soit peut-être aperçu, le caract~re objectif de son r8le. Le maquillage rouge vin des 
l èvres 'étâit beaucoup trop accentué. 

Le 5e juré (Michel Fortin) me semble avoir assez bien rempli sa partie, sans qu'on ait 
eu ~ remarquer quelque chose de vraiment extraordinaire dans son interprétation. Le maquil
lage de ses l~vres etait b ~aucoup trop prononcé. 

Le 6e juré (Claude Pépin), sans épater le public, a tout de même essayé de rendre sa 
pr ésence assez importante pour qu'on s'attache ~ ses propos. 

Le 7e juré (Jean-Yves Sédillot) m'a fortement étonné. Cependant, sa tâche était de beau
c oup simplifiée puisque le r8le qu'il tenait, était un de ceux qui portent le plus à la sa
tisfaction du rire du public. Mais on peut quelque peu lui faire remarquer que son r$le de
vait être second plan lorsque ses confr~res prenaient le premier plan : il a tenu la vedette 
p l us souvent qu'à son tour, Mais cela n'enl~ve que tr~s peu de choses à la valeur de son in-
~~rprétation puisque son activité constante a permis à la pi~ce de se soutenir dans certains 

JOments de lassitude ou de relâchement . 

Le Se jeré (Pierre Denault ) a sans aucun doute soutenu l'un des r8le les plus diffici
les. Sur lui reposait toute la charge de onze ennemis qu'il a réussi à faire pivoter en sa 
faveur. Il a f .ort bien réussi ~ implanter son autorité dès le début du spectacle et on a 
bien senti que son esprit de détermination voulait équilibrer les fluctuations de ses adver
saires. Sa démarche quelque peu déséquilibrée à la fin, devant la table, n'a rien enlevé à 
sa tenue fort magistrale et convaincante durant toute la pièce. 

Le 9e juré (Pierre Beaubien) a été celui chez qui j'ai le plus admiré le naturel et la 
simplicité que c6toyaient la noblesse de son personnage. Toutes ses interventions ont prouvé 
avec éclat la grandeur de sa personnalité et on lui doit des compliments devant sa belle 
tentative, à savoir: représenter le vrai type du vieillard encore solide, convaincu et con
vaincant. 

Le lOe juré (Gilles Ménard) m'a fait ressentir quelque chose d'odieux par son interpré
tation, ce qui l'a d'ailleurs aidé à rendre assez objectivem~nt le personnage qu'il incar
nait. On peut lui reprocher quelques répliques hésitantes au tout début; mais la forme gé
nérale qu'a prise son interprétation tout au long de la pièce, a laissé voir un effort méri
toire. 

Le Ile juré (Jacques Pagé) possédait tout le physique allemand, mais non la langue ou 
seulement l'accent que était fortement britannique. Ce n'est qu'un simple détail technique 
auque) a répondu aussi l'assurance de son interprétation claire et logique. 

Le 12e juré(Jean-Claude Dauphin) nous laissait bien avec cette idée de surperficiel et 
d•irresponsabilité. Le ton de sa voix, éteint et vieilli , a contribué à faire ressortir les 
traits psycho~ogiques de son personnage . Ses attitides et son avachissement, ont facilement 

( suite à la page 17 ) 



6 CA SENT LA MERDE 
pa-r S. L efebvre 

Depuis quelque temps déjà , nombre de personnes ont fait l'éloge de notre nouvelle 
censure: "Enfin une censure intelligente" disent les uns ; d'autres ajoutent " on se dé
niaise enfin au Québec". Censure intelligente, dégrossie qui nous permet enfin de jouir 
de spectacles qui ont plus d'allure, qui ont plus de piquant, et nous ne nous en portons 
pas plus mal::; Un journaliste d'un quotidien de la métropole écrivait récemment: " Plus 
de 15,000 personnes sont maintenant allées voir .. S T R I P - T E A S E" et il n'y a pas 
eu plus de viols, plus d'attentats à la pudeur depuis ... Pauvre type! s'il connaissait 
le nombre de ces viols, de ces attentats. à la pudeur, s'il avait conscience de son rôle 
d'homme, de chrétien, il n'oserait pas écrire de telles idiot-ies et s'efforcerait de lut
ter contre cette déchéance . 

Ce chiffre, je ne le connais pas; j'aurais peur de le connaître parce qu'il ne 
ferait que condamner davantage notre brillante société , parce qu'il nous ferait rougir de 
honte. 11 ne se passe plus une journée sans que les journaux ne rapportent plusieurs 
attentats du genre. Encore, il y a quelque temps, dans la région de Saint-Jean, une fil
lette de huit ans était violée par un homme de trente-cinq ans sous les yeux de son jeune 
frère de six ans. Certes un tel acte ne se répète pas tous les jours mais il nous indique 
clairement jusqu'à quel niveau ont dégringolé nos moeurs, notre morale. Lorsqu'on en est 
rendu. là, lorsqu'on est obsédé, malade à ce point, 1 'heure est grave; il faut agir. 

Sans doute faut-il infliger à ceux qui se rendent coupables de tels actes une 
punition, et une punition très sévère encore. Mais il faut plus: il faut remonter aux 
sources, et le plus possible en neutraliser les _effets. Ces causes sont multiples~t 
complexes. Je ne veux pas et je ne peux pas les analyser à fond . Je ne fer~i que souli
gner les principales. D'abord il y a 1 'éducation dont on gratifie notre jeunesse. Il 
faut la repenser pour qu'elle puisse donner aux jeunes des principes de vie et pour qu'ils 
en arrivent à vivre selon ces principes . Malheureusement les éducateurs, les parents 
oublient ou négligent les devoirs qu'ils ont envers les enfants qui leur sont confiés par 
Dieu pour en faire des hommes. A cause d'un amour mal orienté ou d'un manque d'amour ils 
seront trop indulgents, trop larges ou se désintéresseront de ces enfants. Il ne faut 
donc pas nous êtonner de voir ces jeunes devenir de véritables monstres d'égofsme; deve
nus adultes ils continueront dans cette orientation et ne chercheront qu'à satisfaire 
tous leurs désirs, qu'à se gaver de tous les plaisirs. 

Comme la littérature est le reflet de la vie, nous retrouverons dans une large 
partie des productions littéraires de tous genres , cette recherche continuelle du plai
sir. Pour y arriver tous les moyens sont bons: 1 'adultère, le divorce , le meurtre, le 
vol, la boisson, les narcotiques . Mais l'homme n'arrive jamais à étancher cette soif 
dévorante et, rongé par le désespoir, il continue à errer , véritable loque humaine , dans 
la plus no~re misère morale. A cette littérature maladive vient se joindre une partie 
du cinéma. Ces films comme les productions littéraires sont imprégnés de cette déc héance 
morale. Les producteurs et les propriétaires de salles de cinéma ont trouvé dans ces 
films une véritable mine d'or . Devant le dieu argent ils préfèrent ignorer leurs res
ponsabilités morales et empocher les bénéfices. Ces bénéfices sont assez intéressants 
puisque sans se soucier des dangers qui menacent leur santé spirituelle et morale, indif
férents aux avertissements de leur conscience et de leurs pasteurs, les gens se rendent 
en foule voir ces films. Le cas de Strip-Tease est assez éloquent. 

N. B.: Ici je demande toute votre attention car ce qui suit 
importance. C'est une mise en garde devenue nécessaire -et urgente. 
de la remarquer et de la mettre en pratique. 

est de la plus haute 
Je vous demanderais 

Que des personnes se plaisent à assister à de tels spectacles, c'est une chose ~ 
à laquelle nous nous attendions sans que cela soit excusable; que des journaux, des pu
blications vantent de tels films, qu'ils louent la censure qui permet de telles représen
tations, qui en somme invitent les gens à aller voir ces films, cela nous étonne; cette 
attitude n'est en aucune façon justifiable et au plus haut point condamnable. Mais qu'un 
journal étudiant tel LA CRUE, journal lu par une grosse majorité des adolescents et qui 

(suite à la page 7 ) 
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est susceptible d ' avoir une grande i nfluence , que ce journal adopte l ' att i tude condam
nable des autres pub l ications , cela est révoltant et i l ne fa ut pas le t olérer plus 
longtemps. 

La cote morale "à proscrire" s'applique "aux films franchement condamnables 
au point de vue r é ligieux et moral ; films qui prônent les idées mauvaises ou subversives 
gui attaquent la religion, gui font avec complaisance étalage de vices , de crimes o~ 
dérèglements, sans la compensation d ' éléments sous de réelle valeur ou sous atténuation 
sensible de 1 'impression mauvaise par le ton burlesque l ' ambiance d ' invraisemblance ou 
le caractère historique" . 

Ajoutons la remarque de Mgr . Stourm , secrétaire à la Commission épiscopale de 
l ' information , France: "Tout catholique doit considérer comme un grave devoir de con
science de s ' abstenir formellement d ' assister à la projection des films notés "à pros
crire" . De telles oeuvres sont néfastes our tous sans exce tion . Passer outre à cette 
règle serait dans certains cas, s 'expos_er volontairement 1 ' occasion de pécher". 

La cote ,.à déconseiller": . " Films dangereux pour tous ne eouvant que nuire · à la 
majorité des adultes et porter préjudice. à la sante morale et spirituelle de la soc iété . 
Même les adultes avertis ~ · assisteront· à de tels films que pour des motifs sérieux . 
Pour les adolescents ils sont absolument inadmissiblesn. 

De "La Crue" dans ses livraisons du 1er octobre (Cléopâtre), du 15 octobre 
(La Fille aux yeux d ' or) , du 1er novembre (A bout de souffle) et du 15 novembre (La 
Vérité) , par l'intermédiaire de ses rédacteurs , Danielle Sauvage et Patrick Schupp 
approuve les idées malsaines , la fausse morale , émises au cours de ses films . De "Cléo
pâtre" on dit: · "Qua~t à Elizabeth Taylor elle est Cléopâtre : belle , séduisante , humaine , 
amoureuse, volontaire, courageuse , Cléo de César· ·à Antoine , Cléo que j ' aime . Au di able 
1 ' Histoire". Du film "A bout de souffle : "Nous trouvons injuste la piste application 
des lois" . Enfin de La Vérité on écrit : " Un mot sur l ' érotisme , traité , dira i t - on, 
pour la première fois avec autant de talent . Certaines sc~nes que l ' on pourr a i t t rouver 
suggestives sont en réalité indispensables menées avec un tact parfai t et de plus ttès 
be Iles". 

Or tous ces films sont ou uà déconseiller" ou . à proscrire", de sorte qu 'i ls nous 
sont interdits et les chroniqueurs du dit journal se vantent d ' avo i r passés une exce l len
te soirés . .Prenons garde à ces jugements faux émi s par " La Crue " sur 1 ' a spect mo r al des 
films , Prenons conscience ·de nos responsabilités de catholiques et d 'hommes, ref usons 
de collaborer-' à une mauvaise action en contribuant par notre présence , pa r notre a rgent 
au succès de ces réal i sations pernicieuses . Oéf i ons-nous de ces idées mauva i ses qui n 'ar
riveront pas. à régler les problèmes humains mais qui ne font que les aggr aver . Ce ne 
sont pas ces films , cette morale qu i empêcheront le monde moderne, notre société de se 
préc i piter dans son tombeau qui se refermera sur elle et que l ' Histoire oublier a sans 
regret . 

Donnons-nous la main pour lutter contre cette déchéance morale . Nous avons 
tous nos t orts mais on nous a confié de lourdes responsab i lités ; i l faut accepter les 
uns et les autres et travai ller davantage à ramener un climat plus sa l ub re pour nos moeurs 
et notre morale / Il faut nous éve i ller à cette réalité en prendre conna issance. Le mon
de nous attend; l a sociét é a beso i n de nous : à nous d ' agi r: 

"Il faut faire le sacrif i ce de ses préférences , mais pas celu i 

de ses convict i ons" . (René Bazin) 



PO TINS SCIENTIFIQU ES 

(Pour pensionnaires seulement) par Ç laude Pépin. 

Le but de ce papier ne consiste pas à. vous exposer des théories scientifiques 
à coucher dehors avec moult formules, ni à vous énumérer les derni~res conquêtes de 
l ' homme sur le cosmos avec les dates , la hauteur -des fusées, l eur puissance , leurs mé
thodes de propulsion , parce _que primo, jamais personne ne retient ces détails abracada
brants et que secundo , les adeptes de l'astronautique se font rares, étant donné le peu 
d ' intérêt fourni par ces mastodontes dans ' la petite vie tranquille, ma is peu oisive, des 
escholiers du Séminaire de Saint-Jean. 

L'objectif visé est bien plus simple: vous informer sur les petites inventions 
des derni~res années, i nventions que vous pourrie z utiliser pendant vos mo~ents de spleen, 
lorsque votre vie de · pensionnaire semblera plus ou mo ins couler ~ouce. Car évidemme~t, 
je m' adresse exclusivement aux internes, comme on les appelle souvent hors de la maison. 
Tous les externes, dont j 'ai le bonheur de faire partie , se mettent constamment au courant 
des petites inventions et les appliquent profitablement, grâce aux moyens de diffusion 
dont Ïls ont l'extrême privilège de bénéficier. Il reste à ajouter que t .ous les faits 
rapportés ici ne sont pas fictifs ni dus · au hasard et que toute ressemblance avec des 
êtres mobiles réels ne serait pas fortuite . Ces faits pigés un peu partout dans diffé
rentes revues scientifiques sont authentiques et vérifiés par des commiss ions spéciales. 
Ouf: finis les préambules ;'-- je commence, 

Un grand savant vient d'annoncer que le squale , poisson d'eau salée qui ne se 
pêche pas avec des vers , vulgairement appelé " requin", nourrit une allergie particulière 
pour la couleur jaune . Il en a fait 1 ' expérience dans une piscine amerLca ine . On pré
senta une cible de la dite couleur au "requin" qui s ' arrêta net et vira de bord vers des 
eaux ~lus heureuses sans demander son reste. Mes chers amis pensionnaires, si les murs 
de votre chambre ne sont pas jaunes , dépêchez-vous d ' en changer la couleur au cas où, 
par hasard , un squale frappe à votre porte ou fasse une·intrusion soudaine dans votre re
paire: Ce même savant , expert en bestioles mangeuses d'hommes, déclare que les éléphants 
préf~rent le vert. Je me demandais aussi , pourquo i ils mangeaient autant d'épinards! 

Les Anglais , gentlemen très pratiques , s'ennuyaient de demeurer au lit à 1 'hÔ
pital et de passer la journée à compter les mouches sur le plafond , en attendant les 
heures de visite . C'est pourquoi 1 'un d ' eux , fatigué sans doute de faire tapisserie dans 
sa chambre d'hôpital, eut 1 'idée géniale de f ixer un moteur à son lit, ce qui iui permit, 
en jouant avec de 'simples manettes , de fa i re le tour des couloirs tout en se reposant. 
L'idée fit son chemin et l'on peut trouver de ces lits motorisés un peu partout dans les 
hÔpitaux anglais . Mess. les internes qu i voulez voir du pays, procurez-vous au plus tôt 
de ces petits engins, vous ferez des rêves moins noirs! 

Voici une nouvelle sensationnelle qui fera sans doute plaisir au Père Emond: 
Un horticulteu~ anglais (encore un Britannique) a réussi à faire revivre des fleurs 
fanées avec un tonique spécial. Quel est ce tonique-miracle? Je vous le donne en mille, 
c'est du whisky. Oui, oui, vous avez bien lu. Tous ceux qui sentiraient (soudain ) sour
dre en eux des instincts de jardinier (et qui ne sont pas lacordaires) peuvent profiter 
d'une offre spéciale de la Commission des Liqueurs. 

Un original a suggéré un nouvel emploi pour la vétuste ligne Maginot à l ' âge des 
bombes atomiques et du Dash mini-mousse: ce serait un excellent abri anti-bombes . Au 
fait, qu ' avons-nous au Séminaire comme abri anti-bombes, excepté le · préau? Soyons de 
notre temps ; après tout, nous sommes l'élite de demain, nous avons droit à un peu de pro
tection. 

Un peu de statistiques officielles. Aux Indes, district de Bhagalpur, les 
tigres mangeurs d'hommes (pas encore) dévorent au-delà de cent ·personnes par an . Si 
quelqu'un du collège a des parents dans ce district, qu'il n'hésite pas à leur demander 

(suite à la page ~ ) 



Potins sc~entifiques (suite) . 

un de ces minous, puis l ' amener au Séminaire . D'après le frère Untel , ce sont des mesures 
radicales qu'il faudrait pour transformer le " joual " en français . Eh bien , je viens d ' en 
suggérer une. 

Tous les pensionnaires qui ont des problèmes pour se rendre aux douches au beau 
milieu de la nuit et qui doivent procéder par tâtonnement afin d ' arriver au but en ple i ne 
noirceur , avec la crainte de se cogner soudain la tête contre un de ses camarades , écou
tez bien ceci: la Compagnie Lockheed Miss i les and Space annonce la mise sur le mar ché 
d'un radar pour aveugle , qui détecte automatiquement tous les obstacles et avert i t auss i 
tôt du danger celui qui est muni de cet appareil. Les intéressés voudront bien s ' adresse r 
au département des affaires extérieures de la compagnie . 

Voici quelque chose qui nous manque vraiment au co l lège . Un motel de Chi cago 
très moderne , il va sans dire , comporte une ,.psychiâtre-maison" qui possède une »sa l le de 
défoulement ,. où les gens sont priés de saccager l'appartement pour faire passer l eur r age . 
Cela donne, paraît-il , d ' excellents résultats. Les pensionnaires , ces oubl i és , ne peu
vent profiter d'une telle nécessité. Pourquoi ne construirait-on pas un tel appartement 
au Séminaire; je suis persuadé que le samedi , après l'examen , le couloir qui mène à cet te 
chambre serait obstrué au moins autant que la porte de la chapelle au sortir de la messe . 

Les Australiens n'ont pas seulement fourni les champions de tennis et l es sa
coches en kangourou . On vient d'annoncer qu'ils ont réussi à fabr i quer du beurre en, pou
dre . Six onces d'eau dans cette poudre et l'on obtient une livre de beurre . Mes chers 
amis pensionnaires, qui n ' avez aucune raison de vous plaindre , ma i s qu i vous p l a ignez 
quand même du peu de beurre qu'on vous sert aux repas , une solution s'impose : ac he t er 
du beurre en poudre. La recette est si facile , que même un étudiant peut la s uivre . 

Pour finir, voici quelques autres statis t iques i nt é re s santes . Combie n d' a r gent , 
pensez-vous , les Américains perdent ~ ils annuellement par des poche s t rouées et de s porte
monnaie égarés ? Un petit chiffre : 700 millions de dollar s . Inc r oya b l e ma i s vra i . Si 
vo us vous demandez pourquoi l es Etats-Unis ne se sont pas ru inés ap r è s une d i za i ne d 'an
nées , c ' est que ceux qu i ont récupéré ces porte- monnai e perdus sont de s Amér ica ins eux 
auss i. 

Espérons que cet article qui se veut inoffensif , ne le sera pas trop , tout en 
ne dépassant pas les normes de l' honneur journalistique , car je pense s incèrement gue l e 
p éminaire est la meilleure maison d'éducation que je connaisse . Elles semblent bien bel
les les cloches gui sonnent de l ' autre côté de la montagne . 

- - - -. ... - . - . - . - . - . - . - . - - -
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"JE ME REPETE MAIS " 

par Jean Béchard, 3e A1t..;. 

Ceux qui se souviennent d'un article qui a paru dans une publication spéciale de 
l'"Aiglon" au mois de novembre, édition écrite entièrement par des philosophes en herbe, 
comprennent sarement le titre de cette page . L'article en question, signé par le m~e au
teur que celui que vous effleurez actuelleme. t (le sens de "celui" varie selon que vous 
êtes intéressés par l'article ou par l'auteur), était censé avoir pris connaissance d'une 
expérience personnelle; celle-ci, si elle avait été véçue plutdt en imagination (mais un 
être de raison est une réalité) que dans la réalité concrète, c 9 est pour la simple raison 
que toute cette histoire s'est concrétisée par la suite. On m'a reproché de n'avoir pas 
été sincêre avec moi-même: malheureusement, je suis susceptible aux accusations sans fonde
mentg et c'est ce qui constitue l'objectif de ces lignes. 

J'étais parmi ceux qui ne croyaient pas à l'expression "sortie éducationnelle" pour la 
vis~te à St-Jean-de-Dieu. Eh bien, depuis le 26 novembre un horizon de plus s'est ouvert 
devant moi. Aussi trop d'idées me sont venues à l'esprit, pour que vous n'en trouviez pas 
de bonnes parmi celles-là. Je vous ai déjà dit que vous étiez des privilégiés : riez à bou
che,: fendue, si vous vous en sentez capables, mais la premiêre réflextion qui m'est venue 
à l~esprit à la suite de cette visite, fut: "Comme je suis beau et intelligent (c'est un 
privilège). " En effet se promener pendant près de trois heures, à voir des spécimens dont 
certains ne sont pratiquement pas comparables à des brutes (sens logique), c'en est decon
certant. Une personne de vingt-sept ans, couchée dans un lit d'hdpital depuis vingt ans , 
sourde, muette, aveugle, paralysée, difforme, en somme un tas de matiêre première ~justée 
plUs ou moins à l'échell~ corporelle, c'est assez bouleversant pour vous couper l'appétit; 
une ·personne assise sur un banc, les deux jambes repliées sur la poitrine jusqu'à la hau
teur du cou, c' est suffisant pour vous faire partir à courir de peur . De nombreuses per
sonnes, étendues sur des lits, souffrant de paralysie cérébrale, l 'intelligence développée 
comme des bébé-s de six mois , quoi de plus pour devenir vous-mêmes cinglés. Enfin pour vous 
rendre dela plus appétissant (ça m'évite de dire écoe .•.. ), on vous met un peu de crème 
fouettée, comme sur votre "jello" au dessert, en vous soulignant: "Ce ne sont pas les pires, 
les autres, on ne nous les montre pas." Alors vous " feelez" pour aller au C.P.R. (car ça 
presse). De plus, je ne vous ai pas parlé des déficients mentaux strictes, et rassurez-vous, 
je n'ai pas l'intention de vous amuser pl us longtemps. En vous citant simplement le nombre 
de patients à cet institut, vous comprendrez immédiatement mon allusion: de cinq à six mille 
ma !fades. 

' 

Elles seraient bien superficielles. si mes réflexions s~arr@taient à ce niveau-là. 
Remontons aux plus hautes considérations chez la personne humaine: la réalité spirituelle 
(ce n'est pas une erreur du copiste, s'il est écrit "réalité". Avez-vous déjà pensé que 
ces êtres humains étaient sur le même pied que nous tous devant Dieu ? Peut-être qu'à cette 
considération vous vous révoltez contre l'injustice humaine ! Si oui, vous avez tord, car 
vous oubliez quelque chose: l'homme est un pélerin de passage sur la terre; la terre est 
son exil ••• le ciel, son partage. Je crois que c~tte phrase signifie exactement le but de 
la vie humaine. Pouvez-vous avec cran, vous mettre devant l'évidence que la vie terrestre 
est bien peu de chose comparée à l'éterniré? C'est comme essayer de se figurer en imagi
nation l'unité par rapport à Pinfini: ce n'~est pas possible. Aussi qu'avez-vous fait, de 
mieux que ces malades, pour être dans les conditions prévilégiées actuelles ? Je considère 
que la majeure partie de ces gens méritait autant que v ous de connaftre le bonheur terres
tre. C'est justement dans ces moments-là que nous découvrons l'autre partie de la réalité 

(pour ne pas dire "misère") humaine, qui jusqu'alors nous était cachée . C'est aussi dans 
ces occasi@ns que nous rencontrons des vies humaines vivifiées de foi, d'espérance et de 
charité chrétienne . Je fais allusion aux quelques centaines de religieuses qui, depuis des 
années, ont consacré leur activité en compagnie de ces malades. En vo ici le témoignage vi
vant, d'une soeur: " Vous savez, il ne faut pas s'attendre à des consolations humaines ici, 
mais ••• " Il serait peut-être bon que quelquefois nous pensions à eux dans nos priêres, ainsi 
qu'~ tous céux qui. de par le monde, travaillent dans les mêmes genres d'institution. 

(suite à la page 1 b) 



"ALLEZ, TITANS; ALLEZ ... ~ 
par Luc J ochems. 

~our ceux qui ont eu l'occasion de voir cette équipe de football ~ l'oeuvre, ce cri 
de "Allez, titans, allez .. est bien familier. C'est une des phrases qui ont provoqué chez 
plusieurs un certain malaise de gorge. Vous voyez ce que je veux dire ! 

feraient 
ce point 
est tout 
ceux qui 

Mon but en écrivant cet article, n'est pas de faire une énumération des raisons qui 
que le Séminaire devrait organiser un club de football, (d'aill-eurs, jé suis sur 
d'avis que le Séminaire a de très bonnes raisons de refuser cela). Non, mon but 
simplement de faire connattre ce club ~ ceux qui ne le connattraient -pas et ~ 
n'en ont qu'une vague idée. 

Voyons d'abord que la fameuse ligue étudiante juvénile de football comprenait les 
trois équipes suivantes: les "Broncs" de Saint-Gérard, les "Ours" d' Iberville et les "Titans" 
de Saint-Jean. La cédule régulière de cette année permettait ~ chaque club de jouer quatre 
fois et elle se termina par le classement suivant: 

TITANS 

BRON CS 

OURS 

G P N PP 
3 1 0 74 

3 

0 

1 

4 

0 

0 

74 

33 

PC 
42 

63 

76 

Pts 
6 

6 

0 

Vous voyez que les "Titans" ont fini en tête en compagnie des "Broncs". Mais 
étant donné que les "Titans" avaient une meilleure moyenne de points que Saint-Gérard, le 
championnat leur fut alloué. ,Les compteurs des "Titans" pour la cédule Téguli~re furent: 

T C S PTS 
Richard Lafontaine 4 0 0 24 

Réjean Gauthier 4 0 0 24 

Gilles Lemaire 2 0 0 12 

Luc Jochems 1 1 0 7 

Jacques Lussier 1 0 0 6 

Pierre Brodeur 0 0 1 1 

Mais gardez-vous de ne regarder que les compteurs, car douze joueurs sont sur le 
terrain quand des points sont comptés. Aussi est-il juste d'affirmer que, lorsque 6 points 
sont alloués ~ un club, chacun des douze joueurs sur le terrain a compté 1/2 point. Encore 
1~, on peut déceler une injustice, car on oublie les joueurs défensifs qui ne sont peut
être pas présents sur le terrain ~ l'instant du touché, mais qui, bien souvent, sont les 
principaux artisans d'un touché ou même d'une victoire. Prenons un exemple : lors de notre 
premi~re joute finale contre les "Ours", notre offensive fit souvent défaut et pourtant 
nous gagnâmes 6 ~ 1. La raison? la défensive était 1~. 

Jetons maintenant un coup d'oeil sur les éliminatoires. En semi-finale, les .. Ours" 
qui avaient terminé en derni~re position durant la cédule régu!"ière, causêrent une três· 
grande surprise en battant Saint-Gérard. Les "Ours" complètement transformés, promettaient 
de faire ·une chaude lutte aux "Titans" dans les deux parties de finale au compte des points. 

La prédiction ê'avéra juste, car apr~s une premi~re partie difficilement gagnée 
par 1 es "Titans ... au compte de 6 à 1, les "Ours" vinrent de 1' arrière pour gagner la deuxiè
me partie au compte de 21 ~ 16 (ce qui mettait les deux équipes sur un pied d'égalité 22 ~ 

2). Aussi décida-t-on d'en jouer une autre le dimanche suivant'. Mais des circonstances 

1/ 

_ncontr8lables (manque de terraip, température inclémente, trop d'étude pour ces mathéma
_ticiens philosophes) firent qu'on ne dut jamais voir le triomphe des "Titans" (inutile de 
vous dire que c'est un "Titan" qui parle et que les "Ours" ne sont pas d'accord sur ce point) . 
Il reste quand même que les "Titans" ont remporté le plus de victoires, soit quatre et 
n'ônt subi que deux défaites tandis que les "Ours" n'ont que deux victoires et cinq défaites . 

(suite à la page lb) 
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L'HORLOGE DE . LOS ALTOS 

par Jean Vignon et Jacques Benjamin. 

Le lendemain matin, tante Ghislaine a eu la surprise désagréable _de constater qu'Ho
norine, la vieille servante surperstitieuse, . souffrait d'une migraine. Elle émettait des 
tas de propos incohérents. Il était quëstion de l'horloge ... des treize coups de minuit . .. 
du malheur sur la maison et sur le villag~. D'ciO l'on peut déduire que la vieille servante 
a découvert l'entreprise de Gérard et l'affai're du gr!3nier. Mais de quelle façon ? 

Ce sont les parents de Félix qui ont su fournir les explications; la veille, , à une 
heure tardive, Honorine était venue à la ferme receuillir des détails sur la mort de la 
vaché; portée · à croire aux influences maléfiques, elle n'avait pas manqué l'occasion de 
suggérer qu'il s'agissait peut-être de. quelque mauvais sort émanant d'une puissance mys
térieuse. Et finalement, pour Félix, c'en était trop: il avait avoué l'histoire du grenier 
et de la fameuse horloge qui avait sonné treize coups à minuit . Il aurait mieux fait de se 
taire. A cette révélation, Honorine s'était mise à gesticuler et à crier comme une folle •.. 

Gérard, mis au courant, a immédiatement, vu le lien entre cette histoire et le cri 
entendu dans 1a nuit. Mais, . c'en était f a i t . l'horloge devait disparaftre de Los Altos. 
Ribot est chargé de liquider la situation, en exécutant 1 'ordre de tante Ghislaine ., 
Comme elle disait, l'autre jour: "Le premier brocanteur venu ... " 

Il y en a certainement un, au village voisin, à AlvisQ En fin de matinée, Gérard 
s'est glissé solidairement dans le grenier, comme pour dire adieu à l'horloge ... Un instant, 
le désir l'a pris de remonter par un dernier coup de manivelle les poids qui actionent le 
mouvement des aiguilles et la sonnerie des heures . Mais, il s'est contenté d'attendre que 
les aiguilles, poursuivant leur course réguli~re, viennent se juxtaposer à la verticale 
dans leur position. Puis sans aucune angoisse , il a écouté la sonnerie se déclencher, f r ap 
per posément ses douze coups. 

L'apr~s-midt, Gérard est descendu à Los Altos pour revoir ses amis et les imformer 
des derniers évènements. Une chose est de plus en plus certaine: ils n'avaient pas mal 
compté. Il fallait trouver la solution. Vers le soir lorsque Gérard est remonté au ch~teau, 
dont le nom fut donné au village, il est de nouveau passé vers le grenier. Ribot avait dû 
exécuter la consigne, car l'horloge n'y était malheureusement plus. Il faudrait la retrou
ver. Par Ribor, Gérard a su que l'horloge avait été vendu au brocanteur d'A~viso .. . Sur un 
coup de téléphone de Ribot, · sans doute était-il venu la chercher avec sa camionnette, dans 
le courant de l'après-midi. Il fallait savoir au juste ce que la brocanteur avait fait de 
1 'horloge. La revendra-t-il'? Ainsi le prochain rendez-vous de minuit aura lieu à Al viso. 

Dès le milieu de l'après-midi, ils arrivaient à Alviso et avaient t6t fait de repérer 
le dép6t du brocanteur, d'après les indications fournies par Ribot. C'est une vieille ba
raque située au fond du jardin . Son propriétaire habite une petite maison dans le voisinage 
immédiat. Mais, l'horloge n'est plus là. Les choses en étaient là lorsque de retour à Los 
Altos, Gérard a eu l'occasion de rencontrer Félix qui, hors du groupe, depuis qu'il · avait 
vendu la mèche, n'en avait pas moins continué à s'intéresser à l'horloge. C'est lui-même 
qui a abordé la question . 

- Est-ce que tu sais où elle est passée, l'horloge ? 

Gérard ~ut bien obligé d'avouer que non. 

-Parce que, déclare Félix en baissant la voix, moi je le sais . 
( à suivre ) 



MES VOYAGES EN EUROPE, première partie 

par Jacques Benjamin. 

Ceci est le quatrième d'une ser~e d'articles qui a pour but de vous faire 
impressions et les opinions de M. l'abbé Lucien Lemieux, étudiant en histoire, 
Grégorienne à Ro~e. 

connatt r e l es 
à 1 'Unerv is ité 

- - M. l'abbé, voulez-vous nous parler des voyages que vous avez effectués, durant votre sé
jour en Europe. 

-- Evidemment, en deux ans, on peut visiter un grand nombre de pays. Dè s le premier été, je 
suis parti du Canada, le 30 juin, puisque je devais normalement m'en aller pour une année 
seulement; dès le premier été, j'ai eu l'occasion de visiter, avec deux autres prêtres, plu
sieurs pays, de façon très intéressante, assez complète et sans que cela nous co~te . trop cher , 
puisque le camping est très populaire dans ces pays. Le premier été, nous sommes descendus de 
Paris vers le Sud de la France pour nous rendre en Espagne ..• 

En auto ? 

Oui, nous avons pu loùer une auto à très bas prix, ~ Paris, puisque des prêtres s'occu
pent de cela, surtout lorsque nous sommes trois ou q~atre. 

Est-ce que ces voyages-là étaient une initiative personnelle ou étaient-ils effectués dans 
le cadre de ••. 

Non, dans le domaine du voyage, tout est laissé à notre initiative personnelle •.. et nous 
nous organisons habituellement avec .des amis que nous avons connus au Canada oumême que nous 
connaÏ!ssons là-bas, ci nous nous entendons bien, surtout pour un long voyage et surtout en 
~ . 

:::~mp~ng •.• 
Nous avons visité l'Espagne et le Portugal, en 23 jours, l'abbé Oligny a justement fait 

une partie de se voyage avec nous. Même, à ce moment-là, j'ai visité l'Italie puisque les 
deux autres étaient étudiants à Louvain, même si je devais aller étudier en Italie par la sui
te ••. Nous avons contourné 1' Italie, nous sommes descendus Jusqu'à Naples, puis vers Venise; 
nous avons visité l'Autri~he à ce moment-là, puis le sud de l'Allemagne, la Bavière, avec 
Munich comme capital ..• a~jourd'hui on ne peut parler de cela, mais historiquement on peut 
ainsi parler .•. ensuite la Suisse et nous sommes revenus à Paris; cela fait un période de 75 
jours, 2 mois et demi , où nous avons visité allègrement et de façon bien intéressante, en 
essayant de converser le plus possible .. . 

--Vos impressions sur l'Espagne et le Portugal ? 

-- L'Espagne nous a charmés; la vie est três spéciale; évidemment, la chaleur est écra sant e 
durant 1' été, mais les gens sont très sympatiques, et nous pouvons malgré la langue différente , 
dialoguer. 

- -Vous ne parlez pas exclusivement de Madrid. 

--Non, non, de l'Espagne. La vie est spéciale puisqu'ils soupent à dix heures du soir, et 
ensuite, ils se promènent jusque vers une heure. Le centre de la journée, on le passe en 
aiesta •.. je parle toujours de l'été et nous avons essayé de prendre ce même régi me! 

Evidemment aux points de vue social et économique, c'est en Espagne que le niveau de v i e 
est le plus bas; ainsi, nous pouvions vivre à três bas prix chaque soir, même si nous fai 
sions de longues distances en automobile. Au sujet du Portugal •.• 
~ 

-J'aimerais que vous nous parliez de l'Opus Dei. 

Bandit! (rires) Je -ne le connais pas assez •.. d'autant plus que c'est très discuté. 
Je ne voudrais pas être en opposition •.. Moi, pour ce qui concerne l'Opus Dei, je suis 
contre un tel système. Je trouve que cela ressemble trop à l'Inquisition ou une chose 
du genre ••••• ( ••• ) ••. Je préfère que tu n'en parles pas. J'y reviendrai quand je serai 
..--..-cd'o"''"""r (suite à la page IS) 
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(l MOTS CROISES IJ 

2 3 4 5 6 7 8 9 
par ].-G. Dalpé 

HORIZONTALE 

1- Tribu d'Israel. --Protesta. 

2- Fermeté 

3~ Fit avancer une chaloupe.- - Repas pour un 
anglais 

4- Adjectif numéral. - - Outil pour creuser. 

5- Mont biblique. 

6- Monceau. - - Entr ~ le nifé et le sial. 

7- Etablir des lois. 

8- dha~ue objet concourrant ~ la formation d'un tout. 

9- Bagatelle (fig.) 

VERTICAL 

1- Cité céleste. 

2- Qui exprime un accord complet. 

3- Déraisonnes (fig.) 

4- Gros perroquet. - - Lieu oü l'on se met ~ l'abri 

5- _Lettre grecque. - - Métal d'un gris bleuâtr·~. 

6- Sommet. - - Répands ç~ et 1~. 

7- Qui existe . - - Colère. 

8- Ce qui sert à entretenir. 

9- Ville de la Provence,(enlever le "S" final). - -Manière de faire 
quelque chose selon des rêgles. 

Jean-Guy Dalpé 



Mes voyages en Europe, (suite de la page13) J.) 

~ (Note: J'espère que M. l'abbé Lemieux ne m'en voudra pas _ trop d'avoir reproduit la pre
mière phrase de sa réponse. J'ai simplement voulu indiquer l ' atmosphère d~ détente et 
de rire dans laquelle s'est déroulée cet interview . D'àilleurs, la réponse personnelle 
n'apparaît pas sur aucune bobine enregistreuse, et ainsi, seul ce rédacteur prend la 
responsabilité de ~a véracité des propos tenus . ) 

Et la corrida? 

Oui, c'est sûr que nous avons eu l'occasion d'assister à une corrida, à Madrid; et il 
a fallu du temps avant d'aimer · cela ; vers la fin du spectacle , nous étions un peu plus 
habitués, mais c'est un spectacle auquel ~n s'habitue difficilement , à cause de la tuerie 
des taureaux qui nous effraie un peu; même si on n'y pense pas auparavant , une fois rendu 
là .. . ça ne corr~spond pas à notre tempérament. 
On pourrait parler de l ' aspect politique, mais ... c'est un autre sujet assez capricieux 
(rires) (la remarque visait ce rédacteur) . Le Portugal .. . 

En quoi le Portugal est-il différent de l'Espagne ? 

Le Portugal est très différent de _l'Espagne, d'après moi . Economiquement , le Portugal 
nous semble beaucoup plus riche que l'Espagne, et alors , tout de suite, ceci se manifeste 
dans la vie du peuple . . Et comme les Portugais sont un peuple beaucoup moins nombreux -
d'ailleurs je ne puis pas porter un jugement très valable sur le Portugal, puisque je n'y 
suis demeuré seulement que trois jours; nous avons eu un contact merveilleux avec un curé 
et trois grands séminaristes ; nous avons pu converser avec eux de façon très intéressante 
sur la vie au Portugal ; mais porter un jugement d'ensemble, surtout avec les troubles 
qu'ils ont au point de vue politique, de la part des étudiants , par exemple , me semblerait 
pas mal audacieux de ma part .' 

Est-ce que le peuple espagnol appuie Franco? 

Je pense qu'en Espagne le peuple est plutôt -franquiste , non seulement le peuple mais un 
bon nombre d'intellectuels; il n'existe aucune manifestation d'opposition au régime Franco; 
il est très difficile de discerner extérieurement , .et d ' entendre, et d'écouter ceux qui 
sont opposés au régime . L'un de mes amis me disait qu'ils avaient visité Madrid avec un 
guide; le guide , toute la journée, les a aidés à connaître la ville qu'ils visitaient et , 
ce n'est que le soir , en soupant avec lui , qu'ils ont pu apprendre qu'il était anti-fran
quiste, même s'il avait manifesté quelque chose de contraire durant la visite , parce qu'il 
y était obligé. Le soir seulement, a-t-il pu se "vider" complètement , et au point de vue 
politique et au point de vue religieux. 

Est-ce que tout est nationalisé? 

On ne peut pas dire que tout est nationalisé ; il y a tout de même de l'entreprise privée 
qui subsiste. Par ailleurs , au point de vue nationalisation , il y a des aspects bien im
portants; au point de vue colonisation par exemple , le fait de planter des arbres .. . il 
se fait un beau travail dans ce sens-là , et c ' est énormément nécessaire pour la culture et 
pour l'air. 

Y a-t-il beaucoup de taxes en Espagne? 

Comme le niveau de vie est très bas , je pense que les taxes doivent être assez fortes, 
mais ceci n'a pas trop de répercussions , puisque les salai res sont bas et qu 'on achète à 
bas prix; c'est le peuple européen qui vit dans la plus grande misère , ceci est indénia-
ble ... plus que l'Italie, c'est sûr; cela ne paraît pas à Madri d ni dans les grandes villes , 
mais dans toute la campagne et dans les petits villages, c ' est manifeste . 

--Dans le prochain numéro de 1 'Aiglon , les commentaires de M. l'abbé Lemieux sur ce qu'il 
a vu en Italie, en Autriche , en Suisse, en Sicile . 
--Dans un numéro~ venir, sa visite au Moyen-Orient: Egypte , Liban , Jordanie, Isra~l . 
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Douze hommes .... (suite de la pageS) 

prouvé son dégoût devant toute cette affaire! 

Voilà donc quelques traits généraux qui m'ont frappé et qui disent assez 
bien l'admiration générale devant le spectacle offert. Tous ces caractères bien fondus 
ensemble, ont certes créé une belle unité au centre d'un décor très bien réalisé (si 
j'exlus l'éclairage bleu-pourquoi?- au haut du décor). Et je crois sincèrement que le 
choix des interprètes par le metteur en scène, a été bien effectué. Messieurs je crois 
avoir assez délibéré: mon verdict est catégorique: 

"Ne soyez plus en colère; vous êtes douze hommes non coupables aux 
yeux du juge et de toute l'assistance ... 

"Félécitations , . vous vous êtes bien défendus 1i la barre .. ! 

.. Allez, Titans, Allez ...... (suite de la page 11) 

Voici la liste des joueurs des •'fitans". 

Jacques Lussier 
Louis Marin 
Luc Jochems 
Richard Lafontaine 
André Turcotte 
Réjan Gauthier (frère d'André) 
Denis Fortin 
Marc Gaudette 
François Dagenais 
Mich~l Choquette 
André Gauthier 

Gilles René 
Claude Ashby 
Charles Lemaire 
Ronald Audet 
Martin Lemmens 
Gilson Lachance 
Marcel LeSieur 
Michel Gagnon 
Joseph ·côté 
Yvon Deslauriers 

en terminant j'aimerais exprimer l'avis que chacun des joueurs n'oubliera pas de sitôt cette 
fameuse saison qui marque le début d'une ligue étudiante dans la région de St-Jean. 

"Je me répète mais .... •• (suite de la page f()) 

Croyez-moi, ils ont besoin de notre aide! 

Enfin, un souhait que je pourrais formuler pour vous à cette occasion est 
certainement celui ~e visiter, de voir et aussi de vous rendre compte par vous-mêmes de la 
très grande diversité du monde qui, selon moi, doit. être au moins esquissée, s'il est 
impossible de la. concevoir dans sa totalité. C'est une prise de conscience qui, comme 
une retraite fermée, doit avoir sa place dans chaque vie. 


