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EDITORIAL 

Révolution ' a 
l'Aiglon!! 

PAR PAUL PARADIS, DIRECTEUR 

N ottvelle présentation! N ou~ 
veau format! No-uvel ·esp·rit de 
fra,îche1Jit'! V Aiglon suit la saison 
et 1Je1tt participm· au renowvea,u 
du printemps. L'Ai,qlon veui of· 
fri1· miem; et tente un essai! Voilà 
vot1·e nonvea u, journa.l, que toute 
Tléquipe est hm~reuse de vous pré· 
sentet·. -

·Certains collégiens, toujou-rs 
avides de v~eilleur, et-iaient sou-

. vent à la parution ' des nwmét·os 
contre la présentation de Il Ai
glon . Plusie1~rs sot~piraùnt en 
fave·ur d'une an~élioratùm. On 
nou,~ reproc'hait l'allure génét·ale 
de la présentation, le papie·'r, les 
renvois, la fragilité des feuilles, 
le manque de pages dans bien des 
cas, etc. Dans certains cas on a 
·t éclamé un jO'ttrnal qui ait ((au 
moifts'-' l'air iournal. Oe voeu 
so·u,vent formulé, L'Aiglon le réa
Use dans u1~ rvwméro spécial. 

Numéro spécial oui, car nous 
ne tentons qu'un essai. Nous vous 
soumettons donc notre projet : 
imprimer l'Aiglon en dehors 
(quitter po·ur les n-wmét·os tnen
suels nos bonn-es vieilles 11resses 
du sétnin4ire) ·. V oos avez entre 
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L'AIGLON 

les mains la première étŒpe du. 
pt·O'jet. La réalisatio-n complète 
'fsertût" pour l'an pradhain. 

MARS 1964. 

u 
Mais... comme devant toute . 

bonne chose se dressent des inco-n· 
vénients, nous voyons aussi des 
obstacles deva~t nous. Le princi· 
pœl: le coût d'impt·essio~t, car vous 
n'êtes pas sans savoir~ q-u,'un tel 
projet coûte nécessairement plus 
ch~. Ac'tuellem,e1tt vot~ payez 
votr{3 abonnement un doll(J,r. Fai
tes le calcul en multipliant par 
le 'nombre d'élèves et vous avez là 
notre budget ann·uel. Un ntttné1·o .teurs et élèves). A.u cowrs des pro-
comme celui-ci coûte avec photos chains jours noos soumettrons 
entre $90.00 et $100.00. Il fau- une enquê.te-raJpide au cour~t de 
drait œlor·s que l'Ai,qlon majore le laquelle vous aurez l'occaswn de 
tau;c d'abonnement à $2.00 (pro- nous livrer votre pensée. Le phtS 
brû)lement) ou $2.50 (maximum). grand sé-rieuœ de votre part, il va· 
Ceci pour un num,éro par mois, stms dire, est t·equis, d!abord dans 
z+~~)$++~+++~++++++~~+~#~~~++~++++~ .. ~+V~~~?~~+~++++•H·+~++~+t 

:i: Grande enquête de . L'Aiglon: vendredi 10 avril ! 
v + 
~: Vendredi le 10 avril, L'Aiglon fera une enquête-éclair qui ~: 
•:• déterminera d'une façon définitive notre politique à venir, nous +>· 
~ + 
+>• l'espérons. + 
+ + -t• Voici les trois questions qu'on vous soumettra: •:+ 
•:-. 1-Lisoz vous l'AIGLON? •:-+ v + 
~ Peu:............. ~· + + 
+:• Moyennement:............ •:• 
~~ B •l+ ...- eaucoup :............ .r. 

~: 2-La nou-velle présentation en vaut-elle Jo. peine Î 
:i: d'après vous? t 
.:• Oui:............. + 
•i• Non:.............. + 
~= 3-Accepteriez-vous de payer $2.00, soit $1.00 de plus à i 
y partir de l'an prochain pour Je financement de cette ·~ 
::: nouvelle présentation? ~: 
:.t Oui ~............. ·:· 
::. N ~: ..:. on:............ +:• 
<t• On vous demande de penser sérieusement à vos réponses, + 
; pour une enquête plus efficace. ~ 
:t•:••!••:•U>!H!++} t>!~•tt••!t•:-.. :•.:·~·+•lt('•+~+lt-+!+ •!++!+•lt( ••:• +!u-lt+ •!•4t•:..: .. •+••1·+!-t(++!••!••!H-!+•:••:••:•+•:.•lt+)~+ +!:H~f~H!n!+ •r. o.!• tt• •"Jr.r? 
(avec parution régulière~ s'il vous 
plaît). . 

Voilà le pt·ojet! Vous avez 
entre les mains ce qu'il faut pour 
juger. Vous êtes toos et chacun 
les ot'itiques de ce plan ( édtwa-

La visite de ..• 
-GSuit~ de la pa~g-e 1) 

des extraits d'un journal anglais ordi
nairement opposé aux Canadiens fran
çais que le Toronto Star déclare: "Il 
semble probable que la visite royale 
exaspère le mécontentement du. Canada, 
plutôt que de fortifier l'unité nationale. 
Nous croyons que .Je gouvernement ca· 
nadien serait sage ~e· conseiller à sa 
Majesté c1e contremander sa visite, ou 
du moins, de rayer le Québec de son 
itinéraire", cela n-ous laisse supposer 
que l'unité et l'indépendance complète 
du pa,ys sont des problèmes nationaux 

la lecture du jottrnal, pour j-u,ger 
si la chose vaut la peine qu/on s'y 
attarde, puis dœns mte cet-taine 
réflexion que vous pat-terez au 
questionnaire. 

M essie'ltrs, lt débat est ouvert! 
et non seulement du ressort du Québec. 

De toute façolll, ~;~'H prenait à M. 
Pearson 1a fantaisie de s'entêter, ce ne 
sera stlrement pas faute d'avoir été 
prévenu. Les opinions lui sont venues 
de partout, de ·la patt des canadiens 
français comme èles Anglo-Canadiens, 
lui suggérant soit de contremander la 
visite royale, soit de la faire ajourner. 
La décision prise doit rencontrer I'apro
bation de la majorité et servir à l'unité 
canadienne et non à la ddscorde. D'ail
leurs un loustic nous a déclaré que la 
venue de la lœine ne ferait que donner 
un ess:>r considérable à l'industrie des 
oeUfs et des tomates ... r 


