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jwr F',1iÛ Paradis, direct~ 

Enfin l'Aiglon a des réponses; Enfin des étudiants autres que des membres 
du journal s'ouvrent au public étudiant. L'unique souhait du journal est que d'autres 
imitent ce geste. C'est toujours le temps des résolutions. Trop se plaisent à critiquer 
(pour ne rien apporter de nouveau) mais n'ont pas le courage de leurs convictions pour se 
produire en public . L'Aiglon a très, très rarement refusé des articles; que tous soient 
sans crainte, les articles seront publiés pour autant qu'ils contiennent un minimum de 
valeur . Nous ne sommes pas sans savoir que beauco up hésitent (au point de ne jamais agir) 
de peur d'être censurés. Ah! ce prétendu régime de terreur! Si les opinions émises sont 
valables et constructives, nous nous ferons un plaisir de les publier, que nous soyons 
d'accord ou non. Que ces mêmes messages soient d'avant-garde, ce n'en est que meilleur pour 
notre évolution . 

Un point reste cependant trop oublié à propos du journalisme étudiant : les 
articles doivent être ordonnés à marquer un progrès dans la formation des individus, dans 
la mentalité d'un groupe qui tend, je l ·espère, à devenir pleinement adulte., D'accord, 
il y aura des articles de pur divertissement. Mais il faut aussi s'ouvrir~ d'autres cho
ses. Ne me parlez pas de ces esprits infantiles qui ne recherchent que des "comics", car 
est-ce là à proprement parler le reflet de notre mentalité mûrie? 

Je parle ici des articles de fond. Ecrire est facile, bâtir est difficile . 
Et le journaliste étudiant doit en quelque sorte bâtir. Il doit pénétrer les idées, les 
événemen ts pour en extirper les richesses. Dans le cas d'un reportage, au moins nous in
former de la "vraie vérité" non celle imaginée, est requis, et même là nous livrer quelque 
chose qui sent la vie, non la pourriture. Il doit s'avérer celui qui élève vers un plus 
grand désir de collaborer à l'édification de notre monde actuel et futur, et ce, sans ambi
tion d'éclabousser. Il s'arrête sur les points qui concourent à c~éer un idéal puissant, 
une mentalité ouverte aux problèmes du monde (dont 'nous faisons partie dans notre person 
Et, parmi les valeurs primordiales, nous voyons les valeurs spirituelles (de spiritus= 
esprit pour plaire à ceux qui ne veulent entendre parler de religion) soit tout ce qui 
touche le coeur et l'intelligence. 

(suite à la page 10). 



SUJV ANT L'USAGE ET LA TRADITION .... , -.d-

par S er{!.e Barrière . 

• • • il convient au début d 9 une noubelle année d 9 offrir ses voeux ~ ceux qui nous sont 
chers. 

Si vous êtes timide, quelle corvée! 

' Quand j 9 écris, je ne suis pas timide et la tâche qu'on m'a confiée ne m'est -pas dé-
sagréable. 

Des voeux? 

Ce sont des mots que l 9 on prononc e sans y penser; si bien que voulant en offrir de 
vra iment sincères et v:caiment pensés (eomme c'est le c.as présentement), on ne peut rien 
trouver de mieux que ces v ieux mots tout ab.!Jnés, tout écorchés par tant de langues, 

, bégayés~ cr:iés1 bafouillés, pleur és, ravalés, en :::- eg~tés et publiés à plusieurs millions 
d'ex emplaires, en Fr ançais, en Anglais, en Zoulou ou en Iroquois, gutturaux, babiaux, 
dentaux, catholiques) pro s t estant s,coptes, ju{fs ou bouddhistes, blan2s, noirs, rouges, jaunes 
joyeux, tristes, rageurs, patients, sournois, menteurs, maladroits ou sincères, sonnant 
bi..en ou sonnant faux~ sentant' P oignon~ la boisson, la dinde ••• 

Eh ouï: ils sont si vieux, si. usés; et pourtant toujour~ prêts à serv:ir, en bon êta~, 
très utiles. 

Je m'excuse donc par a~Jac.ce dù revêtement matériel de 
leur donner le sens que je leur accorde, le sens primitif. 

Au nom du Journal L'Aiglon, de Monsieur l'Aviseur, de 
voeux de la saison: 

mes voeux et je vous demande de 

toute l'équipe, voici donc les 

Aux autorités du Sémina::re: une année excellente à tous points de vue: scolaire, fi
nancier , administratif et même disciplinaire~ 

A nos prêtres! 366 j::mrs he:J.reux, selon le vrai et seul bonheùr.::, sainteté, efficacité ; 
de nombreux fruits A vos prières et ~votre travail. 

à nos prnfesseurs: d'être aussi écoutés qu 'ils le méritent. 
~ nos par·ents: des fils qui réaliseront les voeux qui suivent. •. 
à tous nous-sutres étudiants: ~e succès traditionnel, la santé du corps et de Pâme; 

progr ès sur tou s 1 es fronts ••. 
et ~ tous, le ~ro eu qu'on nYose p lus formuler: 

" Le paradis ~ la fin de nos jours " 

Laissez tomber vos masques ..•.• suite de la page h 

Pensez ~ lB mort, Messieurs au masque, et il vous sera p l us facile de vous débarras
ser de celui-ci. Cl:lr n'oubliez pa s que les meilleurs acteurs qui jouaient seulement pour 
plaire · aux gens devront se présenter délvant le metteur en scène, Dieu, à la fin de la 
pièce pour dire s 9 ils ont. bien joué leu> r~le et non celui du prochain. 

Il est certain que è'est difficile d~être simple et Bernanos le dit lui aussi dans 
le Journal d'un curé de campagne _et c'est pourquoi si peu de gens sont simples. Jean 
Damiélou dans son livre " Le Chrétien et le monde moderne" le fait remarquer."Beaucoup 
de chrétï'ens dvaujourd'hui ont t:ne religion de façade, constutuée par un ensemble d'ha
bitudes, messe du dimanche; poisson du vendredi, communion pascale, et fondée avant tout 
sur des trrditions familiales " lorsqu'il nous parle de nos chrétiens· 

Réagissons car Dieu ne p.eut supporter les orgueill eux. 



-1/-
POST -SCRiPTUM 

par Serge Barrière. 

Je rell.s mon a:::.-ticle "Sui·v·ant l'usage ... " 
C'est vraimemt bien! Três sérieux aussi, voil~ qui n'est pas trop collégien, et 

qui brise avec la tradition des Lévesque, Gaboriau, Guay. 
Mais il y a aussi ur,e autre coutu;ne qui n 9 a point été respectée; celle de prendre sa 

ou ses. résolutions. · 
' 

C'~st que, voyez--vous, je trouve ça un peu faux; des voeux pour les autres_, et pour 
soi r ien de mieux que des résolutions qui tirailleront notre conscience, un certain temps, 

·si on en a une 
Je cesse de fumer 
J 'étudierai deux heures chaque soir 

-Je reste chez moi les samedis soirs 

Non, vous avez raison, ces résolutions-là sont ''indigestibles; il n'y a personne d'as-
sez im:béeH-e- volontaire pour avoir pensé .?! de tels tourments. · 

Plus près de- la réalité., il y a•Jrait c es résolutions --ci: 
Je cesse du fume·.c les cigarettes'~ haut indice de goudron 

- J 9 étudirai 
-- Je reste chez moi les samedis soirs oü il pleut 

Non, vous avez enccre raison, ce serait idiot. 
A vrai dire, je pense que peu de gens prennent vraiment·des résolutons; quant ~ 

ceux qui en pLus les respectent ... _ 
M'est avis qu'il faut cesser de se mentir: regardes la situation en face: 

~on fait des voeux pour soi 
------"on prend des résolut::i.ons pour les autres 

C'est plus naturel, ··.-ot:s 1' admettrez. 

Le 2~me de la classe d:Ît au ler: "Je tg souhaite beaucoup de succès dans tes étu
des et contunue d'arriver . tmn premie:::-" 

Il pense: .. Si tu peux frapper un noeud~ tomber de ton piedestal, çlescendre de 5 ou 
6 r angs ; que la cèrance t'abandonnee·':: qùe le diable t'emporte'! 

Je ne fais pas exceptf/)n ~ cette regle; la prem;e, j 9 avais préparé une liste de ré
solutions méchantes, mais faisant un effo~t, je l•s ai corrigées; les voici 

au l ecteur: d 9 être le roi et ma:tt:.ce, de ne pas ménager les rédacteurs et de critiquer 
' à son aise. 

à mes confr~res réciiacteurs: de taper des articles formidables et de ramasser lOO% des 
1 ecteurs. 

à Jean Lesage: de sauver la Confédération et le Canada français en même temps 
~ Daniel Johnson: de conserver Jean-Jacsues Bertrand à Lester Pear:son: le prix 

Nobel du pat:i.nage de farctaisie. à Réal C'..aouette: le pou.voir. 
'J • à Marcel Chaput: la machine à p:tasses" de Caouette 

au Gouverneur' Wallace: la renommée dont il r~e 
à mon chien: un martre doux el: fidele 
à Frank Selke et aux arbitres de la Ligue Nationale: J.e temple de la renommée comme 

les vedettes les plus populaires aupres des foules.· 
aux partisans des Canadiens: des rédac·teurs spo:::-tifs aussi intelligents et impar

tiaux qu 9 ils le sont eux .. ?nêmes .. 
et à tous ceux que juoublie: que je les oublie définitivementé 

Note:Ceux que j 9 apprécie ne sont pas nicessairement ceux que j 9 oublie; et il y en a que 
j'apprécie et que je n'ai pas oubliés ici; tout ce que je dis ici n•est peut-être pas 
sérieux; si vous voulez savoir mon op~n~on sur la politique, ce papier n'est pas la meil- . 
leure source; etj~oubli.ais, ne·-vous fiez pns.?! ce·tte no·te; elle ne s 9 adresse pas~ vous, 
d'a illeurs. 



ERE DE DEMOLITION - s-
1 par Denis Fortin. 

Montréal démolit les taudis des vieux quartiers de la ville, pour construire 
des édificeS plus neufs, et nous au collège, nous sommes en train de démolir , non le 
Pavillon Universitaire ni la Salle Académique, mais bien l'ancienne formule du Conseil 
étudiant. C'est ce que 1 'on appelle, de la vraie politique de démolisseur , donc la poli
tique canadienne. 

Mais, comme tout bon politicien qui se respecte, nous avons à vous présenter un 
nouveau plan tout moderne et même constructif si cela vous convient. Ce tout nouveau plan 
consiste en une nouvelle structure de gouvernement étudiant, dans notre collège. 

Tout comme le Gouvernement Fédéral, nous n~us proposons de reviser la constitu
tion , non celle du Canada, mais celle de notre Conseil Etudiant avec la seule différenc~ que 
le C. E. du Collège n'a jamais eu de constitution. Alors, pour être plus. précis dans mes 
affirmations , je dis que notre travail, pas le mien mais notre travail à nous tous, et 
vous êtes inclus dans ce ·~ou s-tous'', notre travail, dis-je ; consiste donc à établir une 
constitution stable pour la future Association Générale des Etudiants du Séminaire de St
Jean (A .G. E.S.S .J.) et . à lui donner une charte. 

Dans cette optique et dans ce but, le C.E. actuel, a délégué et mandaté une 
commission d'étude formée de deux membres par classe de chacune des quatre années d'Arts, 
pour donner une forme concrète et ' palpable 'à des idées et des projets si longtemps prônés 
mais laissés en suspens . 

Cette commission d'étude sollicite les plus sagaces étudiants qui seraient en 
mesure de faire des suggestions intéressantes et intelligentes . 

Ce fameux droit de p·arole que vous réclamez sans cesse peut très bien servir 
à bon escient à cette occasion. En effet, cette réalisation ne doit pas être faite au sein 

d ' un petit comité mais par l'étroite collaboration des étudiants de tout .un collège . C' est 
vous qui personnifiez les étudiants de notre illustre collège, à vous de faire valoir vos 
droits. Lorsque la constitution de l'A.G.E.S.S.J: sera rédigée et acceptée, vous n'aurez 
plus l'opportunité de soulager la lourdeur du joug que vous pensez porter depuis X années . 

Vous aimez "gueuler" pour "gueuler", eh bien, parlez car maintenant vous êtes 
sur la scène , devant un auditoire exigeant et tous vous regardent avec des yeux de critique 
sévère . ..Gueulez"-nous vos suggestions et vos idées. 

A certaines occasions la commission d'étude vous fera distribuer des feuilles qu i 
vous renseigneront sur les idées prônées par le comité. Soyez scrupuleux de vos droits 
et veillez à ce qu'on les respecte. 

Pour toute suggestion, communiquez avec la commission d ' étude sur l'établisse
ment de la constitution de l'A.G . E.S.S.J. 

Voici la liste des membres qui composent cette commission: 

J. M. Meunier 
Yves Brais 
Denis Fortin 
Jacques Benjamin 

J. M. Poupart 
Yvon Deslauriers 
J. ·p, Beauli~u 

Jean Getty 

Denis Fort in, 
secrétaire de la Commission d ' étud~ 



L 1 HORLOGE DE LOS ALTOS 

Suite d'articles préparés à la 
demande de l'Aiglon, destinés spécialement aux é1èves du Secondai
re, rédigé celui-ci en collaboration pa Jean Vignon, Jean Page, 
Nancy Sutherland et Jacques Benjamin. 
--Pas possible: Où donc? 
Félix, le fils du fermier, en arrive à une révélation inattendue. 
Avant-hier, il était au village en trai~ de faire des commissions 
pour ses parents; de lOin, il a repéré la camionnette du brocanteur, 
pendant que celui-ci déchargeait l'horloge devant le portail d'une 

villa. De cela , ils est · certain . 
--''Et sais-tu qui habite cette villa~ demande Gérard. 
-- .. Je crois que c'est un monsieur qui n'est pas du pays, un diplomate en vacances, mais 
je vois pas exactement qui ça peut être .... On pourrait pourtant le savoir. 
A la suite de cet entretien, Gérard tire plusieurs conséquences de cet éclaicissement. 
Tout d'abord cela prouve que Ribot n'a pas menti. C'est donc bien le brocanteur qui a 
pris livraison de l'horloge, mais l'a cédée immédiatement à un acheteur sans doute pré
vu, avant même de repasser chez lui. D'autre pa rt , Gérard songe à Félix: voilà pour lui 
une bonne note. Si, gnâce à lui, on retrouve la t race de l'horloge , on pourra peut-être 
le réintégrer dans l'équipe. Arpès tout, Gérard ne demanderait pas mieux. 
Quoi qu'il en soit, une piste neuve est ouverte. Il va falloir la suivre avec soin. Le 
mystère demeure encore bien entier. L'hah i tant de la villa en question a-t-il su par 
hasard ce qu'on racontait au sujet del 'horloge, et la chose l'intéresse-t -elle d'une 
manière ou d'une autre? 
Gérard aurait presque l'intention de s'ouvrir à Ribot de ses perplexités. Mais au point 
où l'on en est, il estime qu 'il vaut mieux le laisser en dehors de tout cela. Puisque 
les ch~ses ne se déroulent plus dans son grenier, le régisseur est désormais à classer 
parmi les gens qui n'ont pas droit aux secrets de l'équipe. Donc on en restera là. 
En attendant, il y a mieux à faire. Gérard décida de donner l'ordre suivant: à minuit, 

rendez-vous su~ la route, devant le portail de la villa. 
Minuit moins vingt ..... . 
A l'endroit indiqué sur la route, l'équipe est rassemblée, à l'exception de Félix, en 
disgrâce jusqu'à nouvel ordre. Reste à effectuer la marche d'approche . Jean-Claude s'est 
renseigné sur l'homme qui habite la villa. D'après ce qu'on dit, il est Espagnol fran
quiste, mais, en temps ordinaire, il habite Paris. Il a loué la maison pour les vacances 
seulement, et il vient dans la région pour la première fois. 

Il est seul? 
Oui, et par ici, il ne fréquente personne. 
Minuit va bientôt sonner et il faut être à l'écoute. 

L'horloge, cette fois, va-t-elle sonner douze ou treize coups? On peut demeurer sur la 
toute à quelques pieds du portail et entendre distinctement l'horloge, grâce au silence 
de la nuit . Les garçons ont néanmoins jugé bon de se tapir dans le fossé; cela fait 
plus discret, si, par hasard, une auto venait à passer, avec ses phares allumés. Les 
yolets de la villa sont clos, et son locataire doit dormir, car aucun éclairage ne révèle 
qu'il puisse veiller encore. 
Gérard recommande une dernière fois: 

Il ne faudra pas se tromper en comptant . Si vous voulez , nous compterons ensemble à 
voix basse. 

Et soudain, au clocher du village tout proche, minuit commence à sonner. Les garçons 
n'avaient pas prévu ' cette concurrence qui, sur le moment , les déroute un peu. La cloche 
de l'église a un son bien martelé, qu'on doit pouvoir entendre d'assez loin. Les dou
ze coups terminés, c'est de nouveau le silence. G~rard a .le temps de murmurer: 

Elle a du retard ... 
Mais à peine a-t-il achevé ces mots que voici la sonnerie attendue. Atténuée par les 
murs de la villa, elle est pourtant toùt à fait distincte, et les garçons , avec un peu 
d'émoi au coeur, se mettent ensemble à compter les coups, comme ils ·s'étaient promis de 
le faire. Un , deux, trois ..... . 

à suivre ... 



MINISTERE DES CONSEILS DE CLASSE 
par Denis Fortin. 

Cette a;nnée, le Conseil Etudiant a formé un nouveau rninistêre, le Ministêre des Con
seils de classe. Ce dernier est cornposeé d'un ministre en tête et de tous les présidents 
de classe de lüièrne secondaire ~ 4iêrne Arts. L'éducateur-conseil est M. l'abbé Gérard 
Jolivet. 

Au premier semestre, le Ministêre des c.E. a tenu trois réunions ~ caractère officiel 
dans lesquelles furent discutés des problêrnes touchant directement les présidents de classe . 

Dês la preÎniêre réunion un thêrne fut choisi: "Curn Caborare" i.e. Travailler en col
laboration avec · les autorit;s, le Conseil Etudiant, les mouvements et tous les étudiants. 

Après avoir déBini le r8le du Conseil de classe/ les membres du Ministère des c .e. 
ont cherché~ délimiter- le t8le et les attributions d'un président de classe . Pour ce fait, 
un shérna hien structuré fut élaboré et discuté par les présidents de classe et les correc
tions nécessaires ont été apportées. 

A chaque réunion, les présidents de chacune des classes donnèrent un corn_pte rendu des 
activités au sein de leur conseil et des étudiants de leur classe, afin de faire bénéficier 
leurs confrêres, d.e leurs expériences et d-e leurs idées . . ,L'attention fut portée surtout sur 
1 'unité de classe et ,le mode de financement le plus adequat. 

Un dernier problème fut soulevé ; celui des relations entre le Ministère des Con seil s 
de classe et le Conseil Etudiént. Des idées et des propos furent lancés et le résultat f ut 
celui d'une réunion conjointe du C.E . et du M.C.C. 

Lors de cette réunion conjointe, le C.E. forma une commission d'étude qui verrait · ~ 
l'établiss~rnent d'une constitution pour le Conseil itudiant. 

Les évènements sont demeurés les mêmes mais le travail du M.C.C . et celui de la Corn-
mission d'étude avan~ent / 

Denis Fortin 
secr ét a i re de M. C.C. 

LAISSEZ TOMBER VOS MASQUES. 
par Gilson Lachance. 

Vous,. Messieurs les etudiants du XX:e siêcle, que faites-vous? Vous retournez dans · 
les temps anciens. au temps du théâtre grec. Vous êtes âu 20e siècle. vous pouvez enlev er 
vos masques. Les masques qui servaient ~ amplifier la Voix rendai-ent · le v isage f -i xe . Donc 
faites attention que la fixité ne devienne pas votre trait dominant . 

Ceux qui pensent avoi r une plus belle personnalité en se cuirassant d'une personna l i 
té d'emprunt sè trompent grandement. Ils s'imaginent que l'or plaqué est plus beau que l 'or 
réel. Aussit8t que l'on touche~ l'or plaqué, il ternit. Faites attention de ne par ternir, 
messieurs. 

De grâce, chers confrères, soyez simples comme la petite Chantal dans la Joie de 
Bernanos. Il me semble entendre les réflexions "Nous sommes simples. " Lors de notre sor
tie de classe, dans l'autobus, il s'est produit un évènemeht qui a attiré mon attention . 
Un de mes confrères qui aimait le "Rit Parade" voulut · l'écouter: alors Monsieur X ,un 
de mes amis, lui dit de tourner le bouton de la radio car c'était insignificmt ou 
quelque·· chose de la sorte. Mais ce même monsieur lorsqu'il est avec deux ou t r ois 
amis écoute le "hit parade" avec plaisir . 

Comment expliquer cette attitude? 

D'autres portent le masque partout et avec n'importe quï_p même av ec leurs meilleurs 
amis. Ils objectent qu'il est plus facile d'avoir des amis en n'étant pas natur el s. Ceux
ci n'ont certainement pas réfléchi car leurs amis. ne les aiment pas mais plut8t la person
nalï'té -d'ernprunt qu'ils ont prise. Alors, moi, jrairne mieux avoir moins d'amis . 

(suite A la paze 3) 



ON PLONGE AUSSI, A STaJEAN 
- 7 -

pa.v Ja c ques BenJamin 

J'avoue que j'ai l'impression que cet article ne sera pas beaucoup lu. Pessimism 
naturel ? Paul, mon directeur, répondrait que si . Je plaide réalisme, rien de plus. On 
a passablement parlé, ces dernières années, de Conseil Etudiant , de ministères - le terme 
me semble un peu ridicule, -et plus récemment de FAGECCQ et d'association générale. 

On a aussi parlé de co-gestion, de lutte contre 1 'idée médiévale de collège, de 
sem~naire et d ' université ; on a cru, à certains moments , avoir . trouvé la solution~ quel
ques problèmes dans la conception actuelle , améliorée de plusieurs autres conceptions 
pas~~®.S] ~ Conseil étudiant du Séminaire . 

t®u~\JJ~ est-il que le Conseil Etudiant actuel a décidé de former une commission 
char.~ée ~e rê~tudier la quest ion. Cette commission de huit membres (2 pour chaque classe 
des Arts) e~t dirigée par Jean-Marc Meunier, vice-président du Conseil Etudiant, et c'est 
Denis· Fortin , président de la classe magnifique de 3e Arts , qui agit comme secrétaire; 
le rédacteur qui signe cet article fait aussi partie de la commission (d'où ces rensei
gnements). M. l ' abbé Labelle ag it comme éducateur-conseil; prière de ne plus employer le 
terme dépassé d ' aviseur moral . La commission a actuellement réfléchi sur certaines si
tuations malheureuses existant actuellement à l'intérieur des cadres fixés et défixés 
chaque année depuis 3 ou 4 ans : par exemple le fait que certaines organisations tiennent 
la place , par les membres de leur exécutif, des conseillers élus dans chaque classe, 
sans sérieux , au début de chaque année, de sorte que ces conseillers, sans aucune tâche 
précise à remplir au cours de l'année, prennent, au conseil de classe, des décisions et 
votent sans aucun droit. Par exemple, en spiritualité et en ce qui concerne les sports. 
Il semble ~~ien que la commission fera du conseil de chaque classe un exécutif de classe 
formé d ' un président, d'un vice-président et d'un secrétaire-trésorier (le povre). Je 
vous soumets un autre projet à l'étude, celui d'une association générale étudiante formée 
~robablement de 11 membres: un haut-exécutif de 3 membres élus par la communauté étudiante 
entière , ce qui implique nécessairement une mise en nomination et des élections un peu 
plus sérieuses que depuis quelques années. Naturellement, ce ne sont pas obligatoiremen . 
des finissants qui rempliraient ces fonctions de président, vice-président et de secrétai
re-trésor ier (le pôvre, bis-); ce dernier, qui m'intéresse particulièrement, aurait le pri--; 
vilège de se nommer des adjoints et de se choisir des conseillers. Les 8 autres membres ' 
de l'association seraient les prés~dents des exécutifs de classe de 1ère, 2e, 3e et 4e 
Arts qui, eux;, sont élus par leur classe respective, et 4 ministres - le terme ministre 

/ pourra changer- seulement, représentant les 4 sections du parascolaire: spirituel, cul
turel, civique et social, et éducation physique. Ces 4 derniers membres de l'exécutif de 
l 'associat ion générale seront élus par les présidents des organisations groupées sous le 
ministère . Je répète que ceci n'est qu ' un projet à l'étude . .. la communauté étudiante 
pourra être appelée a prendre position a ce sujet . . 

Ceci aura une conséquence di r ecte: chaque étudiant ne fera partie de l'exécutif 
que d'une seule organ isation (merci, mon Dieu)-. J'ose néanmoins espérer que L' Aiglon 
ne sera pas subordonné à un ministère . 

En somme, chaque mouvement demandera a l'exécutif de classe de lu i fournir le s mem
bres qui deviendront l'exécutif dud it mouvement ; cette dernière parenthèse suppose , comme 
vous pouvez le deviner , que le mouvement existe . .. et qui demandera à l'exécutif de 
classe de fournir un exécutif à l'organisation si ce n'est l'exécutif lui-même (inexistant 
par nature) de l'organisation? Ceci cause des maux de tête -à votre serviteur. Sug
gestions, quelqu 'un? 

On peut constater qu'aucune formule n'est parfaite; mais il semble que la formule 
actuelle repose trop sur les organisatinns et pas assez sur les classes elles-mêmes . 
D'ailleurs le Conseil Etudiant a posé un geste positif en créant une commission, s'aper
cevant que des améliorations sont à apporter. Espérons qu'il n'aura pas à former une com
mission chargée d'étudier la sous-commission désignée pour _mettre en pratique nos 
recommandations. 

Notons, pour conclure, que les huit membres actuels de la commission parlent uni
quement en leur nom personnel; on dit que la plupart des gars n'ont pas d'opinion à ce 
sujet, mais j'ose croire que les commissaires (n'insistons pas sur ce mot , voulez-vous) 
sont assez représentatifs de leur classe et de leur statut: la commission compte 5 
chanceux et 3 externes. 



-fi'- MENTALITE DU SEMINAIRE 
par Pierre B eaubien 

~ Comment pén-étrer l'état d'esprit d'une communauté? Sous quels principes 
l'analyser? Il est difficile de déjouer complètement toutes les intrigues d'une grande 
famille. Encore plus de s'éclairer à la lumière de règles précises pour percer la men
talité d'un groupement humain. Celle~ci reflète les sentiments des individus envers leur 
milieu. Elle ba.t comme un coeur , -faisant circuler les réactions des êtres. Elle se vit . 
Elle se sent. Elle transpire. · 

La mentalité du Séminaire est le fruit de contacts humains que seuls les 
étudiants peuvent goûter. En effet, eux seuls, vivent le règlement et contactent les 
autorités. Ils en portent donc la marque dans leurs actions . Il s'agit d'observer et 
d'écouter pour découvrir dans quelle atmosphère baignent les esprits au Séminaire . 

Entre autres, le pavillon universitaire donne un terrain propice à cette 
étude. Les élèves, étant plus vieux, entretiennent des rapports mutuels (supposément) 
plus sérieux, plus personnels, plus adultes. Mais une erreur grave serait de se borner 
à ce seul endroit pour dêcouvrir un état d'esprit dominant. Non, un plan d'ensemble de 
toutes les activités étudiantes s'avère indispensable pour juger le plus objectivement 
possible . Il faut voir les élèves partout, au jeu autant qu'à la chapelle. 

Deux facteurs régissent notre activité collégiale. Le premier favorise un 
climat intellectuel intéressant, le deuxième un climat spirituel fondamental. Mail le 
malheur provient peut-être de la trop grande intensité de ces deux climats d'où sortirait 
à l'aveu de certains, une tempête d'individualisme. Peut-être .. . mais là n'est sûrement 
pas le caractère primordial de notre mentalité. Quel est-il ce caractère premier? C'est 
le flot de critiques, mal formées qui déferlent sur les fondements d'un séminaire mal com
pris. Oui, voilà le fond de l'affaire. Il faut s'ouvrir les yeux , quoi: Qui n ' est pas 

~ enveloppé de certains préjugés envers le Séminaire? Qui l'a jugé objectivement en le clouant 
sur ses véritables bases? Peu répondent ou même seraient en mesure de le faire . On croit 
toujours qu'un mauvais esprit hante la maison pour contraindre les "bien-pensants". Et 
toujours les haut-parleurs amplifient les rumeurs puis la vie continue . 

Mais il ne faudrait pas être trop pessimiste non plus . Il 
est agréable de vivre au Séminaire . Parfois certaines obligations exagérées récoltent des 
grognements compréhensibles. Mais encore là, compvenons-nous réellement la valeur de la 
semence? 

Maintenant jetons un coup d'oeil sur la teneur en maturité des élèves du 
cours collégial. Constatons-nous un équilibre , une harmonie entre l'âge et le comportement ? 
Les classes de philosophie nous livrent un sérieux authentique alimenté d ' un réel souci 
de culture et d'approfondissement. En un mot, les philosophes comprennent la valeur de 
leurs études et s ' y intéressent . D'ailleurs ils sont en mesure de le faire . Les autres 
classes (Belles-Lettres - Rhétorique) se divisent en elles-mêmes. Elles forment des 
"sectes" d'études variées : celle des butineurs (dilettantes), celle des intéressés , celle 
des révoltés ... 



SEPARATISME ET CHANSON 
-'1-

par Se rge Lefebvre 

Le Québec de ces dernières années a pris une attitude nouvelle: attitude un peu 
surprenante mais qu'on avait hâte de lui voir prendre. Le Québec se découvre plus vieux 
plus mûr, davantage prêt à affronter la vie ~ Ce jeune Québec, je le qualifierais de 
Québec adolescent. Période d'adolescence parce qu'il se sent rempli d'idéal , de force , 
parce qu;il se croit cappble de tout bouleverser, parce qu'il rêve de grandes aventures 
sans en prévoir la Jin , parce qu'il est souvent imprudent, parce qu'il est trop sûre 
de lui ... Adolescent, il le paraît davantage ainsi lorsqu'il menace de séparatisme , 
lorsqu'il entreprend d'étatiser , lorsqu'il se risque l affronter le géant Ottawa , 
lorsque. . . . 

L'homme du Québec s'est rendu compte que l'heure du réveil avait sonné ; alors il 
joue du coude pour se tailler une place sous le soleil. Ce réveil salutaire n'est pas 
qu'un réveil politique; non , il s'effectue partout, dans tous les domaines. Le Québec 
veut modifier son système d'éducation, il devient économiste il "bâtit" des maisons à 
Paris, à Londres , il se fait confier une exposition mondiale ... etc ... 

Réveil politique, réveil économique, réveil soc~al, réveil rural. .. et aussi ré
veil artistique. De cet éveil artistique je n'envisagerai que l'aspect chanson . N'a-
yez crainte, je ne vais pas vous parler de la 'thansonnette canadienne-française" c ' est
à-dire de la chanson commerciale largement tirée du Rit-Parade américain . On a déjà 
dit que "l'émitation était de l'art"; alors je ne dis rien. De plus la "popularité" des 
Pierre Lalonde,Michel Louvain et cie et de leurs chansons est assez éloquente d'elle
même .. . Je .vous laisse juger . . . mais de grâce ne soyez pas trop sévères. 

Comme ce papier ne s'intéresse pas à la quantité ~ais à la qualité, nous parle
rons des Vigneault , Ferland , Léveillée, . Leclerc ect ... Ces gars formidables ont donné 
au Québec une chanson qui laisse partout la signature du Canada français. Pendant une 
longue période, nous n'avions que quelques chansonniers pour nous représenter: Leclerc , 
Lévesque . .. Chose renversante , ce fut la France qui les lança . Oui, nous n'avions pas 
été capables de reconnaître des gars de chez nous. Ce sont eux qui pourtant ont jeté 
les bases de la chanson canadienne. Ce sont eux qui ont longtemps lutté seuls pour que 
s'épanouissent un jour les talents d'aujourd'hui. 

Grâce au travail , à la persévérance de ces chansonrliers, un b·on jour s ' est révélé 
un Jacque Blanchet , premier épi de la nouvelle mois~on . La semence jetée un jour en 
terre du Québec allait _donner de ses fruits; mais l~ France, l'Europe à dû nous aider 
à la récolte. En 1961 , au concours internationnal de· la chanson, sur mesure , un Cana
dien remporte le premi er prix :· Jean-Pierre Ferland est lancé. Puis ce fut au tout de 
Léveillée qui grâce à la môme Piaf put lancer ses "vieux pianos". Certes maintenant, 
surtout grâce a.ux " boî tes ", de nouveaux chansonnier se sont risqués dans l'aventure . 
Le Québec les a sélect ionnés et ainsi nous sont parvenus, les Gauthier, Julien , Aglaé , 
Letourneau , Vigneau l t et autres , Oui , à présent, le Québec peut découvrir ses possi
blités et les fai re va,lo i r mais il a eu besoin des enseignements de sa mère France·-
Ce grand service que la patrie de nos ancêtres nous a rendu nous ne devons pas 1 ' oublier . 
Le Québec n'a pas ·pris cette attitude d'oubli et il ne doit pas la prendre . Au contrai
re il doit continuer à inviter les artistes étrangers et peut-être plus les Français. 
Les récitals qu'ont donné Brel , Bécaud , Ferré ... dans la métropole ne peuvent faire de 
dommage à notre chanson . La rivalité est une excellente chose. Les grands arf istes tel 
Brel__.Aznavour, Bécaud , Brassens et autres. sont seuls dans leur domaine, des types uni
ques. Il faut profiter de ce qu'ils nous offrent sans les dédaigner. 

En sachant tirer le maximum de ces productions de valeur nous ajouterons à la 
maturité du Québec7 nous augmenterons notre richesse personnelle. Encourageons ces 
rencontres art~stiques, ne soyons pas récalcitrants à acceuillir les artistes étran
gers : ne sont-ils pas les meilleurs ambassadeurs de la paix? 



- ID 
MON ARBRE DE NO EL. ..... 

par Gilles René 

L'enfant est un humoriste qui s'ignore. Ces quelques perles extraites des compo
siti.ons de certains élèves du cours primaire font preuve de cet humour. Ces textes sont 
véritables, i.e. je n'ai pas changé les mots de ces compositions. Ces élèves sont de 
petits Rabelais avec un vocabulaire nouveau et un style "stylé" (d'après l'expression 
favorite d'un de mes confrères.) 

-J'achèterais un gros arbre de Noël. Je ne le dirais pas. à maman, je lui ferais une 
surpris~. Je la placerais dans le coin du salon, je ferais attention pour ne pas qu'il 
tombe. Parce que l'an dernier ma mère a fait un arbre. Et mon petit frère a fait ' tombé 
l'arbre sur la tête de ma petite soeur. 

-J'aimerais décorer un arbre sans briser des boules ... Je choisirais un grand sa-
pin bien garni de branches, je le planterais dans le salone 

-Pour papa je lui donnerais un rasouoir ..• 
-Quand le bonhomme de neige passera, il y aura des cadeaux pour nous. 
-Je mettrai une petite lumière dans le petit trou de la crèche. 
-J'aimerais mettre une ~rèche qui accompagnerait le sapin. 
-Je cho ~irais un arbre artificiel , jè le placer~is dans la vitri~e du sal~n. 
-Mais ma soeur je crois qu'elle veut une poupée pour Noel et moi je prendrai ce que . 

maman me donnera pour Noël. Mais ma soeur insiste pour une poupée. -
-Je mettrais dedans des boules multicolores, un petit père Noë'l ~t des anges qui 

chanteraeint la gloire de Dieu. 
·-Il y a bien des gens qui aiment No~l et c'estfacile à voir en nous donnant des 

cadeaux et en nous montrant une belle affection toujours aimée. 
-C'est' beau Noe'l pour jouer dans la neige pour faire des b~nhommes de neige, faire des · 

glissades
9 

des patinoires, des bonhommes de neige, pour aller patiner et jouer dans la mai
-La belle fête de Noël, le 25 décembre, cela nous rappelle que Jésus est né dans 

une pauvre crèche de paille vêtue de langes. 

sono 

Certains passages de ces co.mpositions marquent la générosité des enfants. 
-Si c'était moi .qui ferais l'arbre de No~l, je mettrais des cadeaux à papa, à ma

man, à mes frères et soeurs ... 
J'espère que cet article vous a plu; je .prévois faire un autre article de ce genre, 
à la prochaine .... 

Gilles René ............. . 

P.S. N'allez pas croire que le typographe a fait des fautes en recopiant ce texte . 
La composition portait sur "MON ARBRE DE NOEL", ce qui explique le titre . 

Journalisme étudiant et milieu étudiant (suite de la page 2) 

Mais voici les révolutionnaires de grand chemin, qui pilleraient tout , pour 
le plaisir de la chose souvent ; ils n'écrivent pas car ils sont brimés-dana leur liberté. 
Qu'écriraient-ils? Que le règlement est désuet, que le Séminaire a tel ou - tel défaut? 
etc... Jl y a certes une part de vrai dans tout cela. Mais ont-ils quelque chose ·_à 
proposer pour remplacer . Rien. Sous prétexte de liberté? Rien ne serait nécessaire. 
C'est ridicule, toute société requiert éertaines règles de vie. Des règles plus douces? 
Qu'ils les proposent pourvu toutefois qu'ils no~s soulignent en quoi elles sont d'accord 
avec notre apprentissage d'homme adulte , ou qu'au moins qu'ils indiquent en quoi telle 
chose est désuète. Mais ne l'oublions pas, nous sommes sur terre pour bât ir: la· critique 
pour la critique détruit . 

Paul Paradis . 



NOUS AVONS LU POUR VOUS ... - 41-

PROFILES lN COURAGE de J . F . Kennedy par Jacques Ben jamin 

L ' Aiglon introduit dans ses pages une nouvelle chronique, avec un livre publié pour la 
première fois il y a huit ans. Mais faut-il distinguer entre JFK 1 'historien et JFK l ' hom
me d'Etat? Je ne crois pas . Ce que M.Kennedy l'historien a voulu -prouver dans ce livre , 
le Président Kennedy l ' a vécu, l ' a mis en pratique, il y a deux mois . Le livre fut écrit 
lors de la convalescence du sénatëur Kennedy! après sa fracture de la colonne vertébrale. 

L ' historien a choisi de nous montrer huit Américains courageux en action : le président 
John Quincy Adams·, Daniel Web~?ter, Thomas Hart Benton, Sam Houston, Edmund G,Ross, L.Q.C . 
Lamar, George W. Norris et Robert A.Taft . Il décrit ensuite très rapidement <quelques 
autres actes de courage, dont ceux de mon préféré , le sénateur démocrate Robert M.La Fo
letteJ puis termine d'une façon magnifique avec son sens du terme "courage" ' The Meaning 
of Courage) . M. Kennedy répète en plusieurs endroits que les hommes dont il parle ne sont
pas .nécessairement de grands hommes, qu'ils n'ont pas toujours eu raison de tenir tête , 
mais tous ces hommes, nous dit le Président, ont préféré ne pas être réélus plutôt que 
de trahir _leur conscience, Car tous ces hommes ont lutté contre le désir de ceux qu i 
les avaient élus . / 

Est - ce de l ' antidémocratie? La réponse de l'historien, du sénateur et du Président 
est ~a même ; les séparat'istes me permettront de citer le texte du -Président : 

.. The true democr acy, living and growing and inspiring, puts its faith in the peo-
ple-- faith that the people w~ll not simply elent men who will represen~ the~r views ab- . 
ly and faithfully , but also elecf men w~o will exercise their conscient~ous JUdgment -- fa~th 
that the people will not condemn those whose devotion t~ principle le~ds t~em ~o unpopular 
courses, but will reward courage, respect honor and ult~mately recogn~ze r~ght • (1) 

C ' est peut ê tre à cause de ce court texte que j ' ai choisi d'écrire au su j et de ce 
livre; les actes du sénateur , puis du Président, reflètent la portée de ces · paroles . 

Tout étudiant d'histoire retrouve dans ce livre l ' évolution du système parlementai
re amer~cain vers la forme actuelle de séparation des pouvoirs législatif et exécutif, 
en passant par la trop célèbre phase du Sénat tout-puissant, aPrès la Guerre civile. 

A mon sens , les exemples de co~rage sont très bien choisis ; M . . Kenn~dy a évité leJ 
deux excès ; il n ' a pas parlé de ces hommes, courageux à un certain point de vue, qui li
vraient bataille pour une cause injuste , absurde, tel John Randolph of Roanoke; et , d ' au
tre part , il ne fait pas mention de ces hommes livrant bataille à la chambre des Représén
tatlts ou au Sénat , avec l'appui assuré de ceux qui ies avaient élus, dont La Follette . 
-Et de plus, il a choisi s~s exemples à cinq différentes époques de l ' histoire des Etats
Unis ; certains de ces hommes ont siégé au milieu de très brillants Sénat , la plupart , 
alors que le Sénat comptait des hommes plus soucieux de leur profit personnel que de la 
grandeur des Etats-Unis - d ' Amérique . -

M. Kennedy ne se prononce pas sur la valeur des causes d(fendues pqr ces hommes ; il 
a raison d ' écrire que ce n ' est pas là la question , Néanmoins , je prétends que certains 
ont eu tort . Je pense surtout. à George W. Norris ; je ne sais si M. Bilodeau sera d'accord, 
mais je crois que Wilson a eu raison d ' entrer son pays dans la guerre en 1917. Or, le 
Président a choisi comme exemple de courage celui qui , en dépit des gens du Nébraska qui 
l ' avaient élu au Sénat et qui approuvaient Wilson, s'est servi du "filibuster" (intradui
sible) pour tenter d ' empêcher Wilson d ' agir. M. ~ennedy conclut : " It is not now important 
whether Norris was right or wrong. What is now important is the courage he displayed in 
support of his convictio~s " (2) 

Non pas que les huit hommes choisis comme exemples par le Président soient tous de 
grands hommes ; il semble m~me prendre un malin plaisir à citer certaines de leurs basses 
attaques à la personnalité , ce que lui-même ne s'est jamais perm~s: Mais parmi toute~ ces . 
pages/ certaines sont plus remarquables que les autres, ~elles ou ~1 n~us pa~~e de 1 artdu 
èômpromis , qui ne s'oppose pas à la notion de courage . C est sur ce SUJet qu ~1 ouvre son 
livre . Et ces vingt premières pages nous font admirer un as . de la politique en même temps 
qu 'un brillant chef d ' Etat , et c 'est nettement le premier qui écrit que " a fair or poor 
bill is better tham no bill at ~11." (3) 

livre est du professeur Allan Nevins, de l ' Université Columbia èt La _préface de ce 
compte une volumineuse 

Kennedy, John F. 

(1) p. 208 
(2) p . 165 
(3) p . 5 

bibliographie pour les intéressés. 
Profiles in Courage. New York City, Harper, 1956 . 236p . 



QUI ES-TU ET QUE CHERCHES-TU? 
par Denis Fortin. 

Déj~ l'ombre de la nuit recouvrait la douce clar té du jour . Là-bas , tout 
au bas d ' une vallée tranquille et paisible, se trouvait une vieille chapelle de pierres 
r udes . Comme il se faisait tard, M. le èuré. descendi t pour verrouiller les portes de sa 
chape ll e , ma is au moment de sortir, il aperçoit un pet it bonhomme assis sur- le dernier 
banc de bo is. Il s'approche doucement comme s'il ava i t peur de rompre ce silence nocturne 
et l ui demande de sa voix grave: 

,.Qui es-tu, comment t'appelles-tu?" 
Et l'enfant de répondre: "Je ne l e sa i s pas ." 
""D'où viens-tu, mon petit?" r e pre nd l e bon curé . 
.. Je viens de t rès loin, derrière l e couchant , . mais je ne sais pas trop . " 
" Que cherches-tu ici dans -cette égl i se déserte?" 
"J e ne sais pas , je cherche." 
"Tu cherches tes parent s peut -êt r e ?" 
"Non, je n'ai pas de pa rents; je che r che ... , je cherche l ' amour , la vie , 
puis je ne sais plus." -

••comment es-tu venu ici?" 
.. J'ai marché l ongtemps; j ' a i trave r sé les montagnes, les forêts, j ' ai parcou

ru le s plaine s, l e s vallées , e t encore je n ' ai rien trouvé . 

J'ai vu les hommes qui vivent , qu i meurent , j ' ai vu les hommes qui rient , 
qui pleurent; j'ai vu les hommes, j ' a i v u la terre et je n ' ai rien trouvé. " 

.,Tu veux venir sommeiller avec moi dans ma deneure ?" 

.. Sommeiller! pourquoi? 
Je veux rester ici et chercher; oui c her chen ce que je n'ai pas trouvé ; je 
veux trouver ce que je ne puis exprimer, je veux trouver ce que personne 
n'a pu me dire .•• 

"Tu connais Dieu?" 
"Qui est Dieu , quel est ce nom?" 
.. Il est Celui qui a tout créé, Celui qui t' a cré é . Il est Celui qui a fa i t 

la nature et tout.'' 
"I 1 connaît Lui, l'amour? puis la vie? La vérité, la connaî t - Il ?" 
"Oui, tout ça est .son oeuvre." 
.. Voilà que je pense avoir trouvé~ 

Mais où est Dieu?,. 
••Là , dans le tabernacle, sur l 'autel." 
.. Il demeure toujours là, et Il ne sort jamais?" 
.. Non Dieu est partout, Il est tout ~t tout e s t son oeuv r e ." "J ' a i cherché 

partout dans le monde. Celui qui était partout,pourquo i ne l 'ai- je pas trouvé 
"Dieu est partout, mais on ne le voit pas . Di e u es t un e s prit e t Il e st 
invis ible. 
Sa demeure est l'univers. Ce Dieu, Il e st l' amour , Il est la vie , Il e st 
vérité, Il est tout ça ... 

"Oh, j'entends une voix qui dit: "Je s u i s là , r egarde , approche ." 
Qui est-ce?" 

"C'est Lui qui parle au-dedans de toi." 
"Qui Lui?" 
nee Dieu dont je viens de te parler." 
"La voix est douce et grave, elle ressemb l e à la vôtre ." 
••c• es t la voix du père." 
.. Quand le verrai-je Dieu?" 
nun jour, caché derri~re 1 ' ombre de la nuit, dans le silence e t l a pa ix, tu 
le verras comme ce soir tu le vois ." 

.. Je vais revenir cette nuit-là . Serez-vous là, vo us auss i?" 
"J' .... ......... ' .. , .. , .. . 

~~ - . - - - - -~- - -~-



"LANGUE PARLEE" 

La campagne sur ~a langue parlée dure déjà depuis quatre mois . Huit publication! 
ont été distribuées · à abte . Des affiches ont retenu notre attention : elles nous inci
taient à surveiller ndtre langage. 

Mais y a-t-il eu amélioration? et doit-on poursuivre cette campagne? 
Un professeur et quatre élèves du cours secondaire ont accepté de nous livrer leurs 

impressions : 
Gilles FavFeau 
André Viel 
J . -Jacques Phaneuf 
.Alain Senécal 
M. André Archambault 

Langue parlée? ..... . 

lle année 
lOe année 
9e année 
8e année 

Professeur 

Ce que j'en pense? ... Voilà: Il y a eu, au cours du premier semestre , ce que 
j'appellerais une renaissance dàns ce domaine. 

On av91it essayé déjà-, mais sans succès , d'améliorer notre langage . Et voilà 
qu ' on se reprend : a-t-on, cette fois, vraiment réussi? Je crois que oui: 

Ce que l'on désirait, on nous l'a souvent répété, c ' était de faire comprendre aux 
gars qu'il y avait là un réel problème . Je crois qu'ils sont assez rares ceux qui ne 
s ' en sont pas rendus compte . 

Si c ' est ainsi que l ' on considère le but proposé, il a été attejnt . Mais il faut 
ajouter qu'il n'y a pratiquement rien eu de plus . 

Il y a eu . prise de conscience, oui, mais y a-t-il eu effort dans _la pratique ? 
-A vrai dire, non! Toutes ces expressions, elles sont demeurées quasi-intactes dans le 
langage . 

On a bien remarqué au début un petit cnangement, mais il n'a pas été durable ! 
Ce ne sont pas , selon moi , les moyens employés qui en furent la cause, mais l a 

nonchalànce , 
Nous avons l 'habitude (mauvaise d'ailleurs) d'employer ces expressions ; c'est 

difficile de s ' en défaire : un seul moyen subsiste après tous ceux qui sont déjà tentés : 
s ' acharner , tenir le coup le mieux possible, s'entraider, et pas autrement ; 
Alors là, ça pourra aller : 

G. F . 

Son effet est bon , en ce sens qu 'elle nous apprend la traduction française des 
anglicis~~s . C'est là je crois son seul ef~et . immédiat . Le résultat attendu ne peut
être Qbtenu que si chacun s ' efforce personnellement de parler un français meilleur . 
Pour aider ces effort s l ' exemple est, je crois, le meilleur moyen . C'est difficile de bien 
prononcer après tant d'années pendant lesquelles nous nous habituons à parler un langage 
mou . 

Et encore nous ne sommes pas toujours au collège et souvent l ' exemple manquera . 
Je considère donc cette entreprise comme bienfaitrice en ce qui concerne la connaissance 
de la traduction française des anglicismes, mais je ne vois pas son rôle quant à diriger 
l'individu vers une meilleure prononciation, surtout si celui-ci ne fait aucun effort. 

On ne peut vraiment pas forcer quelqu'un -à bien prononcer, mais on peut lui ap
prendre la manière de prononcer et de parler français. 

~usqu'ici l'organisation, si l'on peut l ' appeler ainsi , a fa it du bon travail 
on voit déjà des termes f rançais remplaçant les termes anglais . Je ne lui demande 
que de cpntinuer à encourager et. à aider ceux qui veulent parler : "F r a n ç a i s ". 

André Vie 1. 



Ill 
Langue parlée ... (suite de la page !3 ) 

Mes impressions sur la campagne de langue parlée . 

Selon moi , ces feuilles qu'on nous a passées sur la langue parlée nous ont certai
nement aidés à parler plus correctement notre langue française. Peut-être y en a-t-il 
qui ont trouvé q~e c'était inutile mais je crois que la plupart des élèves de neuvième 
année ont beaucoup appréc ié ces feuilles et qu'ils s'en sont servis pour s'instruire 
davantage. Tout cela est dÛ à la grande collaboration de nos maîtres et de nos parents; 
nous leur devrons donc une fière chandelle si un jour le Canada venait h parler un fran
çais impeccable. Enfin je souhaite aux élèves de 9e particulièrement, de continuer à bien 
remplir les feuilles qu ' on leur passera et afns i saisir la chance qu ' on leur donne d ' ap
prendre à bien parler son français . 

Votre confrère, Jean-Jacques Phaneuf 
9e "A" 

Sur l'ensemble des huitièmes a-rmées, les élèves ne semblent pas habitués a.ux 
campagnes et aux mouvements . Ils ne sont pas tellement familiarisés avec la campagne de 
la langue parlée lancée récemment. Ils s'efforcent sûrement, ,quand les professeurs sont 
là qui guettent la moindre erreur parlée , de s'exprimer convenablement. Plusieurs élèves 
des huitièmes années ne se soucient presque pas de leur langage. Par exemple, au billard 
ou au hockey , certains vont s'obstiner à dire des mots anglais et vont même jusqu'à plai
santer sur la langue française ; on sait peut-être quels mots employer, mais on ne les uti
lise que très rarement. Moi-même, je le reconnais, je m'oublie quelquefois; je ne ridicu
lise pas -cette campagne, mais au contraire je 1 'encourage car nous en avons tant besoin: 

Alain Sénécal. 

Lorsque l'on discute sur l'amélioration de la langue parlée, on entend souvent l'ob
jection suivante: "Que pouvons-nous faire? Nous ignorons souvent les expressions fran
çaises correctes ." 

La campagne sur la langue parlée entreprise cette année vient, à mon sens, apporter 
remède à cette carence de vocabulaire precLs. Le travail de recherche demandé chaque 
semaine , permet de corriger, au moins théoriquement, les déficiences de notre vocabulaire. 

Bien entendu , ce n'est là qu'un travail préparatoire, un défrichage du terrain. 
Bien loin de dispenser de l'effort personnel requis pour améliorer notrè langue, la campa
gne en cours veut l'encourager, le motiver et surtout lui donner une matière où s'ex
ercer. 

Le souhait que je pourrais formuler c'est que ce travail ne soit pas uniquement 
_une préoccupation de quelques minutes par semaine (le temps de remplir la feuille), mais 
qu'il se poursuive concrètement par un effort quotidien pour mieux parler notre langue. 
Nous n'avons pas de prétexte valable pour négliger cet aspect primordial de toute 
culture . 

André Archambault. 



POTINS SCIENTIFIQUES 15 
par Claude Pépln 

Ayant entendu dire que le sous-titre "Pour pensionnaires seulement .. avait 
plutôt déplu à certains internes pour des raisons que nous ignorons, mais dont nous pos
sédons quelques doutes, j'ai décidé de le supprimer dans ce deuxième article. De cette 
façon, les représentants de la branche pensionnaire de notre chêne collégien ne sera pas 
indisposée. .Je vous promets, en outre de raccourcir mes introductions, et de tenter de 
soigner mon style. Je commence donc. 

La Bell Telephone Company of America; compagnie qui cherche encore des 
concurrents dans ce domaine des communications de toutes sortes, a fait ces derniers temps 
des révélations étonnantes. Elle a présenté au Congrès de 1 'Association américaine d'A
coustique, une calculatrice parlante qui a traduit d'un seul souffle tout le répertoire 
shakerpearien codé à l'ava~ce sur des cartes perforées. La machine interprétait le texte 
avec les intonations, et l'accent anglais, s 'il vous platt. Quelques personnalités du 
métier théâtral brillaient par leur présence; ils ont toutefois constaté à certains moments 
des tons plus ou moins bizarres qui sonnaient la mécanique et sentaient l'huile. Quelle 
aubaine pour les étudiant~ du collège. Ils n'auront plus à sommeiller devant les professeurs. 
il leur suffira d'envoyer le robot en classe, et le tour est joué. 

Voici une suggestion qui contribuerait à baisser le niveau des suicides au 
Séminaire. Il paraît que ce fléau ne se rencontre que chez les internes, curieux mystère . 
Les pouvoirs publics de Los Angeles ont institué un Centre de Prévention du Suicide. La 
police de cette ville a remarqué que la plupart des désespérés leur plaçaient un appel, 
pour les avertir qu'ils allaient se couper les veines, ou jouer à la roulette russe. 
Maintenant, tous les appels de ces malheureux sont directement branchés sur le Centre de 
Prévention. A toute heure du jour ou de la nuit, des gens spécialisés se tiennent sur le 
qui-vive, prêts à prodiguer les premiers soins psychologiques ou psychiatriques, - par 
téléphone - et à leur faire reprendre goût à la vie. Pensionnaires, qui êtes au bout de 
votre corde, unissez-vous, et réclamez votre Centre du Suicide dès aujourd'hui. 

Les pigeons intriguent de plus en plus les hommes de science, tant par leur 
intelligence animale que par leur fameux sens de l'orientation étonnamment développé. CeP 
tains d'entre eux ont été spécialement entraînés pour servir de pilotes automatiques dans 
certains systèmes de guidage des fusées. Ces derniers corrigent un changement anormal 
de direction en picotant un bouton spécial dès qu'une lumière spéciale s'allume. Leur sens 
de l'orientation vraiment prodigieux fait l'objet des recherches les plus intenses et pres
que aussi controversées que la querelle des universaux. Le pigeon rentre au nid, quelle 
que soit la distance qui le sépare de ce nid. Je connais des internes qui bénéfiecieraient 
largement du sens d'orientation propre aux pigeons: surtout en revenant d'un congé de fin 
de semaine, ils ne s'acheminent pas si vite vers le nid collégial. 

Tous les fumeurs, qui voudraient s'informer sur le taux de mortalité par le 
cancer, ne manquez pas ce qui suit, des statistiques ont été compilées sur ce sujet. On 
a découvert que le cancer frappe 1/3 fois plus ceux qui avalent la fumée que ceux qui ne 
l'avalent pas; de même ceux qui ne l'avalent pas meurent du cancer l/3 fois plus que ceux 
qui ne fument pas du tout. On a de plus remarqué que cette maladie sévit beaucoup chez les 
divorcés, moins chez les célibataires, et beaoucoup moins chez les gens mariés. Alors 
faut-il être non-fumeur si l'on est célibataire ou bien peut-on avaler la fumée si l'on est 
marié? Est-ce le tabac qui tue ou bien les difficultés conjugales? Faites vos propres 
conclusions. · 

Pour les chasseurs: Savez-vous que vous tuez sans doute plus de canards que 
vous ne le croyez? En effet, d'après une récente enqÜête menée aux Etats-Unis, 16000 
canards chaque année meurent de saturnisme (intoxication par le plomb). Il y a tant de 
balles qui manquent leur but, qu'elles s'accumulent dans les étangs. Les canards qu~ vien
nent s'abreuver dans ces eaux apparemment rafraîchissantes, avalent quelquefois de ces 
pl~mbs, et la mort par saturnisme s'ensuit. C'est une maladie qui ne pardonne pas, pa
raJ.t-il 

Pour les pêcheurs: Finie la sa le besogne de. trouver des vers pour la pêche 
et les appâts coûteux pour attirer la bonne truite. Des inventeurs ont créé pour vous de~ 
microphones sous-marins très inoffensifs . Cet instrument extrêmement sensible détecLe 
automatiquement le. mouvement des poissons et les localise. Tout ce qui reste à faire, c'est 
de prendre le filet et s'emparer du poisson. Le communiqué a cependant laissé quelques 
points obscurs. Ce système me semble étrange. En tout cas, si ça ne fonctionne pas, ils 
pourront s'inspirer des fakirs hindous: ils n'ont qu'à faire jouer quelques disques comme 
ceux qu'on nous présente aux auditions musicales, et je suis pers~adé que la pêche miracu-
leuse se renouvellera. /. f/_J), 
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Potins scientifiques (suite de la page 15) 

Pour les futurs bouchers : 2 grandes nouvelles . 

De source généralement bien informée , on nous apprend que les porcs (puis
qu'il faut les appeler p'ar leur nom) souffrent d'ulcères d ' estoma~, tout comme les hommes. 
Ces spécialistes prétendent que deux causes produisent un tel état de choses. Première
ment , parce qu 'i ls (les porcs) mènent une vie active (c'est le cas des étudiants en gé
néral) et deuxièmement parce qu ' ils sont séquestrés. Alors , M. les pensionnaires qui vous 
pensez séquestrés, combien parmi vous se plaignent-ils ù'ulcères à 1 ' estomac? 

Deuxième nouvelle sensationnelle : c'est confirmé, les autoroutes nuisent 
à la santé des vaches . Vous demandez pourquoi? Les locomotives ne les énervent guère, 
mais les autos ... En effet, ces gentils ruminants contractent une intoxication chronique 
en broutant l'herbe recouverte de fumées d ' essence. Par conséquent, avant de boire un 
verre de lait , renseignez-vous bien des allées et venues de la donatrice. N' oubliez pas: 
.. La santé par le lait ... 

MON RAPPORT DE PHYSIQUE 

par Jacques Benjamin 

Avec une dédicace spéciale à M. St-Denis et à ses élèves . 

L'un de mes confrères a reçu, durant les vacances, ce rapport de phys i que 
qui me paratt être un chef-d'oeuvre d'imagination et de présence d'esprit; je ne voudrais 
pas blesser dans son humilité le signataire de ce rapport - un élève de M. St-Denis naturel
lement,- et c ' est pourquoi· la signature n ' apparaît pas à la fin du rapport . Je l'ai 
remplacé par .. Chef de Patrouille". 

TITRE: 

DATE : 

BUT : 

THEORIE: 

CONCLUSION: 

REPONSE: 

Party SANSTE-RHEAULT 

Le 28 décembre 1963 . 8 hres 1/2 p.m . 

"Que faisiez-vous au temps de 1 ' école?" 
(censur é ) 
Vous dor miez ! Eh bien, dansez maintenant ." 

nee que femme veut , Dieu le veut" . 
(proverbe cannibale) . 

·~on papa, je ne veux plus retourner en classe .. . 
Non papa, je ne crois plus à la géographie ( ????)." 

Ginette Reno (air connu) 

.. Fille qui passe , on la ramasse . " 
Séraphin . 

If you want to be happy for the rest of your life .... 

Avant le 24 décembre 1963 . 

Chef de Patrouille. 



L ' A V A R E 
par Jacques Benjami~ et Serge Barrièrè. 

Lund i soir , le 27 janvier, les rhétoric1.ens, suLvant une tradition vieille 
de plusieurs années , nous ont présenté une pièce classique: L'Avare de Holière. 

Nous pourr ions répéter ici tous les vieux clichés usés des critiques indul
gents: un comique diff ici l e à rendre, du tragique à faire poindre dans tout ça, des 
acteurs inexpérimentés , et c. 

Evidemment monte r une pièce de Molière demeure un déf i, et ce défi, les 
rhétoriciens l ' ont relevé avec beaucoup de brio car ils étaient bien dirigés et ils 
avaient du coeur au ventre , 

Nous ne voulons pas oublier non plus les quatre collaboratrices qui ont ap
porté , encore cette année , un réel cachet de fraîcheur et de qualité , bien entendu. 

Que dire du metteur en scène? C'est l'homme qu'on oublie: on ne peut que 
le remercier de son travail si discret et si efficace. 

Que dire des décorateurs? Qu'1.ls ont monté un décor sobre et de bon goût. 
Que dire enfin des acteurs. eux-mêmes, puisque ce sont eux qui avaient la 

tiche ingrate de nous fai re rire et aussi de nous émouvoir? 

Harpagon n'avait qu'une faiblesse, qui avait hélas, son importance : la voix; 
cette voix claire et jeune , fo r te et gaillarde qui nuisait beaucoup au genre du personnage 
"vieux grincheux". Quant au reste il fut parfait - présence en scène très naturelle, 
gestes sobres mais très eff icaces, art de la réplique bien synchronisée et à brûle-pour
point , plus un morceau d ' ac robatie vraiment spectaculaire dans un des bons moments de la 
pièce. Serge Bissonnette , chapeau: 

Cléante & un Don Juan raté. Nous avons promis de taire 1 'aspect maquillage, 
nous nous taisons donc. Nous avons encore l'impressi~n que Cléante n'a jamais décidé quel 
ton de voix il emplo ierait·: il avait tantêt l'accent d'un soprano, tantôt celui d'un 
enrhumé. D'autre part , ses expressions et grimaces faciales nous ont mis mal à l'aise: 
il ne suffit pas , pour être bon comédien, de faire toutes les grimaces possibles le plus 
souvent possible! Ces grimaces avaient le don d'attirer sur Cléante 1 'attention alors 
qu'il aurait fallu l'àvoir ailleurs bien souvent. Quant au débit, il était au début.trop 
rapide ce qui causa quel ques accrochages. 

Nous croyons cependant que Claude Meunier est un bon sujet pour le théltre; 
pour le moment il laisse trop parattre sa bonne volonté, se démène trop; mais ce sont là 
les défauts d'un gars qui veut réussir et qui réussira. 

Elise, chère Elise, s~ votre plumage est remarquable, votre ramage est 
remarquablement anémique. Pour le resre présence, gesteu, tout laisse transparaître la 
sureté tranquill e d'un "vétéran'. 

Nous avons admiré chez Valère le maintien sur scène dépourvu de tous les 
.. parasites .. que l'on reprochait à Cléante, par exemple, Le rôle du parfait intendant était 
parfaitement rempli; la voix était JUSte celle du role (une voix qui, soit dit en passant, 
nous rappelle quelqu 'un, .. Jean Desprez, peut-être?j Paul Sainte-Marie, félicitations, 

Coincée ent re les désirs cupides d'un vieil avare et les ardents transports 
d ' un noble gentilhomme , Mariane garda une attitude réservée, un _peu déroutante, sur la
quelle nous ne trouvons guère de commenta ... ~e . Hariane est passée inaperçue, Il 
faudrait revoir Louise Demers dans une autre pièce, avec un rô le plus consistant, pour 
porter un vrai jugement . 

L'aristocratie en décadence, Anselme; une aristocratie qui a perdu le 
charmant naturel, la grac ieuse désinvolutre, la pureté du langage qui fit sa réputation .. 
Serge Lefebvre n ' avait pas- un rôle pour lui. 

Anselme , c'est un mauvais souvenir car il nous rappelle la partie la plus 
ratée de la pièce: la touchante réunion familiale après tant d'années de séparations réu
nion qui fut froide et même glacLale si bien que .1 'assis-eance pétrifiée oublia d 'appl~udir 
les acteurs à leur juste mérite. Une phrase comme: "Allons jouLr de 1 'allégresse que cet 
heureux jour nous apporte" aurait dO éclater de vie et d'amour, mais fut déclamée 
.. rectotone,. et monotone . 
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L 'Avare (suite de la page 17) 

A décharge , nous déplorons que la fameuse scène des "cierges" ait relégué au 
second rang la présencè d'Anselme sur la scène; nous avons ici un autre malencontreux . 
exemple de quelqu ' un qui se fait voler la vedette par le jeu d'acteurs secondaires. 

La Flèche, le meilleur comédien sans contredit, et le plus apprécié. Une 
voix formidable et riche selon la meilleure tradition de la politique québécoise; un boi
tevx fort sympathique suivant l'illustre lignée des Jambe-de-Bois et des Long John Silver; 
une façon très originale et personnelle de jouer du Moiière, une façon que nous avons 
goûtée. 

Jean-François Bertrand a 
imprégné de sa très forte personnalité 
et bravo! aussi à Claude Meunier : 
de la pièce (acte 2 , sc. I) . 

un doigté magique ; tout ce qu'il touche reste 
(Il le sa.it . ). Bravo : sans réserve à La Flèche , 
ils nous ont donné tous les deux la meilleure sèène 

Note (confidentiel à Jean-François Bertrand par Paul Paradis): Trop de pou
dre à maquiller sur la tempe gauche et vos lèvres auraient gagné à être un peu plus 
rouge-vin .. . : 

Quant à Maître Simon (Yvon Hinse), Brindavoine (Alain Vinet), la Dame Claude 
(Lise Pilon) et le clerc (Gaston Bernard), nous ne trouvons rien d ' intéressant . à dire, 
sinon de les féliciter de leur discrétion en scène , ' 

Jacqueline Oligny, comme d'habitude , entrait bien dans la peau de ~on person
nage , Frosine; ce fut le rôle féminin le plus remarqué . Elle possède une voix forte qui 
reste agréable . Elle rendait son rôle à la perfection ... et à propos , si 1 'on dqnnait à 
Jacqueline Oligny un rôle mo i ns léger dans une oeuvre future (bref, d ' une fille de rue à 
une f i lle de salon) , on pourrait alors voir si les rôles de courtisanes sont devenus pour 
elle une seconde nature ou non ; (qu'en pensez-vous ?) 

Maître Jacques , Rogel Yelle , avait un rôle assez difficile à interpréter , 
à notre avis ; il aurait nettement pu rendre son personnage plus comique; il ne nous semblait 
pas très à l ' aise sur la scène ; son parler " joual " nous a paru incompatible avec une 
oeuvre classique , Mais ceci est oublié devant les coups de bâton ; il fallait beaucoup 
de feu sacré pour recevoir trois séries de coups dont au moins certains ont atteint , selon 
nous , leur but avec une précision remarquable . 

La Merluche , André Laramée , nous a déplu par son maintien en scène ; les jambes 
écartelées nous rappelaient plus le joueur de hockey (ou le jockey , pourquoi pas) que le 
laquais. 

Nous avons apprécié le jeu du commissaire ; Jean-Marie Poupart , en plus de 
ses nombreux autres talents , a bien accepté ce rôle secondaire et s'est mis en valeur là 
o~ il le fallait ; il semblait se sentir chez lui sur la scène , 

Il doit êt r e assez décevant parfois , pour le bon comédien, de n ' obtenir 
qu ' un rôle secondaire . Il gagne ses épaulettes , celui qui accepte un tel rôle, le rend 
avec sobriété et n ' essaie pas de prendre la vedette . 

Le décor nous a paru remarquablement fidèle au plan original; ne connaissant 
que peu le deus ex machina du théâtre , i l nous a néanmoins semblé que le jeu des éclairages 
aurait pu laisser une place au lustre sur la scène même; non seulement celui-ci n ' éclai
rait pas , mais l ' on pouvait voir son ombre sur le mur . Question au costumier: "Les fem
mes du XVIIe siècle portaient-elles des souliers à talons-aiguilles?". 

Il est tout simplement admirable que les effets comiques et théatraux qui 
trop souvent sont si lamentablement ratés , aient été r éussis , donnant le ton ~ la comédie ; 
à Serge Bissonnette incombait la tâche de faire ressortir 1 ' élément tragique, tâche dif
ficile s ' il en est une . L ' acte final a déçu ; c ' est malheureux , car , en génér~~. le rythme 
fut conservé tout au long des quatre premiers actes , les répliques, bien synchronisées . 
Molière semble difficile · à interpréter, surtout dans une pièce aussi connue , et c ' est 
pourquoi nous sommes doublement heureux de féliciter la distribution de l ' Avare. 
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LE CASSE-TETE D'AIGLON 
(de novembre 1963) 

~oys Scouts du shopping: 

Cinq Ch~fs-de-Patrouille (C.P.) ' et cinq Seconds-de-Patrouille (S.P.) sont al
lés faire des courses à Saint-Jean pour compléte?---leur stock de camping . 

Les C.P. s'appellent: Pierre, Jean, François, Yves, Serge . Leurs S.P . se 
nomment: Michel, Louis, André, Jacques, Paul . (Il ne faut pas, bien entendu , tirer quel
que conclusion de l'ordre des prénoms : Pierre n'est pas fo~èément le C.P. de Michel, ni 
Jean celui de Louis, ni François celui d'André ... etc.). -\· 

1) Tous les C.P. ont acheté quelque chose. Il n'y en a pas deux qui aient dépensé 
la même somme. 

2) Chaque S.P. a dépensé deux fois plus que son C.P. 
3) Au total, les cinq C.P. et les cinq S . P . ont dépensé $45.00. 
4) A. lui seul, 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, à eux deux, dépensé deux fois plus que Michel. 
7) Yves 'et Serge, ensemble, ont dépensé autant que François et le C.P . de Paul réunis . 
8) Serge a dépensé trois fois plus que le C.P. de Louis. 
9) Pierre a dépensé autant que Louis. 

QUESTIONS: 
l) Quels sont les cinq C.P. et leurs S.P. respectifs? 
2) Combien chacun des C.P. a-t-il dépensé? 

- - - - - - - - - - - -. . . 

Solution au casse-tête: Les Boys Scouts font du shopping! 

I- Serge est le C.P. de Jacgues. 

En effet: 
- (6) Paul + S . P . de François = 2 Michel 
- (2) C.P. de Paul ... François =Michel. 
- (7) C.P. de Paul + François= Yves + Serge 

Yves .,. Serge= Michel . 
- (4) Yves + C.P. de Jacques =' Michel. 

Yves + C.P. de Jacques = Yves + Serge . 
= Donc: C.P. de Jacques = Serge. 

II- Michel. 

a) Michel n'est pas le S.P. de Serge (cf. I). 

b) Michel n'est pas le S.P. de François: 

- ( 6) Paul + S. P_,. de François = 2 Michel. 

Or, si Michel était le S. P. de François, on aurait: 
(5): 2/3 de Michel +Michel = 2 Michel, ce qui est absurde. 

c) Michel n'est pas le S . P. de Y~: 

- - (4) Yves + C.P. de Jacques =Michel. 

Or si Michel était le S .P. de Yves, on aurait: 1/2 Michel +Serge= Michet. 
Serge aurait dépensé autant que Yves, ce qui est impossible. 

d) Donc Michel est le S . P. de Pierre ou de Jean. 
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III - Paul 

a) Paul n'est pas le S.P. de Serge. (cf. I). 

b) Paul n'est pas le S . P. de Yves; 

(7) Yves+ Serge= François + C.P. de Paul. 
Yves + Serge= François + Yves 
Serge = François, ce qui est impossible. 

c) Donc: Paul est le S. P. de Pierre ou de Jean. 

IV- Pierre est le C.P. de Michel ou de Paul. 

V- Jean est le C.P. de Michel ou de Paul. 

VI - François est le C.P. d'André ou de Louis. 
VII- Yves est le C.P. d'André ou de ·Louis. 

VIII- DEPENSES: 

- Supposons que le C.P. de Michel a dépensé $1.00. 
- Alors: (4) Yves +Serge= $2.00 

(7) François + C. P. de Paul = $2.00 
- Les cinq C.P . ont dépensé $5.00 

(2)- Les cinq S.P. ont dépensé $10.00. 
Toujours dans l'hypothèse première, les cinq C.P. et les cinq S.P. ont 
donc dépensé $15 . 00 . 

- En réalité , cette dépense a été de $45.00, soit trois fois plus . 

- Donc: 

a) Le C.P . de Michel (Pierre ou Jean) 
b) Michel 
c) Yves + Serge 
d) Le S . P . de Yves + le S.P. de Serge 
e) François + C.P. de Paul (Pierre ou Jean) 
f) Le S.P . de François + Paul 

IX D'après IV,~VJ,VII, il y a quatre hypothèses possibles. 

X - Première hypothèse: 

Ainsi: 

Pierre est C. P. de Paul. 
Yves est C.P. d'André. 
Jean est C.P. de Michel. 
François est C.P. de Louis. 

François+ Pierre= $6.00 (cf. VIII, e). 
Paul + Louis = $12.00 

Or: Paul = 2 Pierre (par hypothèse). 
(9) Pierre = Louis. 

Donc: Paul = 2 Louis. 

Donc: 3 Louis = $12 . 00 
1 Louis = 4.00 
1 Pierre= 4.00 

Donc: François= $6 . 00 - · 4.00 = 2.00. 

Or: (8) Serge = 3 C.P . de LOuis. 

Donc: François = 6 . 00 

= $3.00 
= 6 . 00 
= 6.00 
= 12.00 
= 6.00 
= 12.00 

$45 . 00 



Or: Yves ·~Serge= 6.00 (cf. VIII, c). 

Donc : Yves n'a rien dépensé, ce qui est impossible. 

XI Deuxième hypothèse: Pierre est C.P. de Paul 

1 

Yves est C.P. de Louis. 
Jean est C.P. de Michel. 
François est C.P. d'André. 

Or: Yves+ Serge= 6.00 (cf. VIII, c). 
Serge~= 3 C.P. de Louis (8) = 3 Yves 

Donc:Serge = 4.50 
----Yves = 1.50 
Donc:Louis, S.P. de Yves = 3.00 
Donc:(9) Pierre = Lo'u:Ls =· 3.00 
~François+ Pierre= 6.00 (cf. VIII, e) . 
Donc : François -· 3. 00 
---- François = Pierre , ce qui est impossible. 

XII - Troisième hy~othèse: Jean est C.P. de Paul. 
Yves est C. P. d'André. 

Or: 

Or: 
Donc : 

Pierre est C.P. de Michel. 
François est C.P. de Louis. 

Pierre= $3 . 00 (cf. VIII, a). 
(9) Louis = Pie~re = 3.00 
Louis ·f. Paul= 12.00 (cf. VIII, f). 
Paul = 9.00 
(2) François, C.P. de Louis, = 
(8) Serge= 1.50 x 3 = 4.50. 
(2 ) Jean, C.P. de Paul = 9 . 00 

3.00 
-2- = 1. 50 

-2- = 4.50 

Donc: Serge~ Jean, ce qui est impossible. 

XIII- Quatrième hypothèse. Jean est C.P. de Paul. 

Or: Serge 
(8) 

(2) 
(9) 

Yves est C.P. de Louis. 
Pierre est C.P. de Michel. 
François est C.P. d'André. 

• Yves ·- 6.00 (cf. VIII, c). 
Serge = 3 Yves = 4.50 
Yves = 1.50 
Louis, S.P. de Yves = 3.00 
Pier:.e = Louis = 3.00 
Serge = 6.00 - Yves = (6.00 1 . 50) 

(2) Jacques, S.P.- de Serge (I) = 4.50 x 
= 
2 

4.50. 
= 9.00. 

Hypothèse possible: Paul 
(5) 

+ André (S.P. de François) = 
Paul = 2/3 André. 

12.00 (cf. VIII , f). 

DONC: 
C.P. 

Serge 
Yves 
Pierre 
Jean 
François 

$ 4.50 
l. 50 
3.00 
2.40 
3.60 

$15.00 

Paul = 4.80 
André"" 7. 20 

S.P. 

Jacques 
Louis 
Miçhel 
Paul 
André 

$ 9.00 
3.00 
6.00 
4.80 
7.20 

$30.00 

.:. 21 - , 
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POUR CEUX QUI S 'ENNUIENT 

POUR LES PETITS ET LES GRANDS 

Horizont alement: 

-

1.- ' Instrument météorologique (plur.) 
2.- Couleur rouge . - Pronom personnel. 
3.- Il y en a au moins une à St-Jean. - Tèrminaison d'infinitif. 
4.- Oiseau de l'ordre des passériformes . -l'Irlande libre . 
5.- Sport peu pratiqué au collège. 
6.- Couleur . - Dans "rail ". 
7.- 3e suivent dans "Olive" . - Produit par 1 'action du feu. -

Partie d'une écluse comprise entre les deux portes . 
8.- Article. -Ecrivain français contemporain. 
9.- Nom donné aux camps de prisonniers réservés aux officiers, en 

Allemagne . -Espionna. 
10.- Ancienne forme de "OUI". Teintes unies. 
11.- L'arc-en-ciel figurait son écharpe . Repousse (moins un "n"). 
12.- Légumineuses. - Fraîchement salé. - Deux voyelles. 

Vertical: 

l.-
2.-

3.-

4.-
5.-
6.-

7.-
8.-
9.-

10.
ll.-
12.-

Ensemble des termes techniques d'une science. 
Phonétiquement "Huer". -Nom de 5 rois de Norvège - Consonne 
double . 
Nous sommes dans une de celles-ci. - Voyelle double. - Com
mandements. 
Phonétiquement: une des lettres grecques . -Jovials . 
Changeons de voix. - "Girl ", lettres mêlées . 
Phonétiquement: le nom d 'un illustre professeur de notre maison. 
Partie antérieure du cou (plur.) Négation . 
Science qui guérit. 
Du verbe avoir. - Ville de France. - Pères Blancs . 
Choisie . - Action de tendre vers: 
Qui expriment la joie. - Interj. qui exprime un bruit soudain. 
En les. - Attachement mutuel. 
Doux et calmes. - Vin renommé d'Italie. 
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