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EN MARGE DES REUNIONS DU CONSEIL DE L'AGESSI: 

Vers une démocratie p us vraie 
A l'heure de la révolution tran- t r e  à 1'Age un démarrage plus fa- ne sont qu'humains comme nous Une véritable démocratie, 1%- geants et de la masse. n faut que 

quille on parle beaucoup de dé- cile dès septembre. tous d'ailleurs, et c'est 5 chacun panouissement de notre commu- chacun fasse confiance à l'autre, 
mocratie au Québec. A la suite de nous que revient la faute d'une nauté ne se  réaliseront pas sans que chacun aime l'autre. 
de certains actes autidémocrati- D'autre part, ils ne pouvaient démocratie faussée. l'étroite collaboration des diri- Se rw Lefebvre 
ques, on réclame plus que jamais rien attendre du milieu qui dor- 

- 

le  droit de manifester pacifique- mait encore du sommeil du juste. 
ment. la  liberté de presse. Peu Forcés Dar les circonstances e t  
A pe" on s'ouvre l e s  yeux et on par l'indifférence du milieu, ils 
découvre que la  démocratie es t  ont dB compter sur leurs propres 

lu qu'elle soit. Malheureusement, masse qui s'obstinait 5 s'enfon- 
c'est surtout dans l e  monde étu- 
diant que l'on doit constater son 
inexistence, chez ceux-là mêmes 
qui la  réclament 5 grands cris. 

cer  dans son égoisme. üs ontvou- 
lu prendre les devants. Nécessai- 
rement Us ont été portés à agir 
selon leurs idées plutôt que dans 
l'intérêt de la collectivité. En de- 
hors de tout contrôle, bénéficiant 
de l'inertie générale, ils ont agie 
à leur guise. Tout s'est assez 
bien passé jusqu'aux réunions du 
conseil de 1'Age. C'estalorsqu'ils 
s e  sont vus placés dans une situa- 
tion à laquelle i ls  ne s'attendaient 
certes pas. 

On a vu naitre une t rès  nette 
opwsition entre le comité de di- 

Eh ouil Notre Ciné-Club col 
légial a maintenant 15 ans d'exis- 
tence. vit le  jour durant l'an- 
née scolaire 1949 - 50. Les pre- 
miers dirigeants du Ciné-Club fu-  
rent MM Gilles Ste-Marie, André 
Bousquet, Paul Deli'Aniello, Al- 
bert Drouin, Fernand Lalonde ainsi 
que M. l'abbé Paul Labelle en 
tant qu'aviseur moral. Ce sont 
eux qui mirent en branle ce grand 
organisme dont les  autorités vo- 
yaient la nécessité devant la  Dro- 

tion qui s'est faitedurant cesder-  
nières années: les  moyens techni- 
ques améliorés, les coursdeciné- 
ma, la propagation de la revue 
"Séquences", la série de confé- 
rences avec les  frères Bonnevil- 
le e t  Blain, et enfin l'arrivée des 
jeunes filles parmi nos membres 
et dans notre comité, tout semble 
admirablement coincidépour mar- 
quer la fin d'un stade et l e  dé- 
but d'une nouvelle étape. 

S i  vous consentez à nous aider. 
Si vous voulez vous former selon 
nos buts. Si vous désirez parfaire 
votre culture littéraire par l'étu- 
de de thèmes humains vivants. Si- 
vous cherchez une formation dans 
l e  cinéma. Si cette mentalité est 
la v6tre. .. Participez auxactivités 
du Ciné-Club et alors, par vos 
propres efforts, et un peu du n6- 
tre, vous réaliserez l'idéal que 
mus nous proposons de donner à 
nos membres et cela depuis no- 
tre fondation. 

On pourrait s'attendre à ce que 
je parle de la situation qui rè-  
gne présentement 5 Fageccq. C'est 
là certes qu'apparait en toute évi- 
dence La dictature d'ungroupefer- 
mé. Je  me limiterai à ce qui s e  
passe au collège. Le lecienrpour- 
ra  par la suite faire l'application 
5 Fageccq qui est dans une cer-  
taine mesure la répliqueamplifiée 
de la siiuation oui nrévaut ici. 

duction cinématographique t rop  
commerciale de l'époque. De plus toutes les récentes cri- 

tiques montrent que nos membres 
prennent conscience de leur r6le 
dans le Ciné-Club et aussi elles 
sont le signe d'une maturité favo- 
rable à la  diffusion de nos buts. 
Au sein du comité même, il exis- 
te  un dynamisme mweau. un ré- 
veii 16 iu:.res, et une -ii':ijide uni- 
te ;oial~men! iirireo vers il:; r c -  
sor du Ciné-Club avec i'aide de 
IK)S membres. 

L'atmosphère présente se  pré- 
te  à l'action. Il faut battre le fer 
quand il est chaud. Le Ciné-Club 
est fait pour ses membres, à vous 
d'en profiter. t 

Paul André 

Dès s a  fondation, le Ciné-Club 
avait dressé une ligne d'action con- 
forme à l'appel de l'encyclique 
"Vigilanti Cura". Ses buts étaient 
alors: 1) "former le sens criti- 
que de nos jeunes, les rendre 
p ; ~ >  ,>,.( .z,z.,., {,>, :,; t2,. .lu.,.. -..'. c. 2.- 
que ie ciriéia, s'il est ciloisi a-  
vec discernement peut devenir un 
splendide moyen de culture" (2); 
et 31 faire ~a r t i c ioe r  ses  mem- 

(:) .:.n,ü&ire du Sémtnaire-d- 
Jein, ;nLin !?Ai!-30. 
(2) Reiue des activités, année 
1030, par le corpo. 

bres à une discussion qui"aurau- 
- - :.. ~~~~ -~~~ .- ~~, ~.. .~ ~- 

ne valeur de culture et aussi une 
valeur de libération contre lapas- 
sivité de l'évasion". (1) 

Ces buts sont encore les  n6- 
tresl Et i ls  doivent demeurer tels 
pour former l'élite que nous som- 
mes et aussi parce que le einé- 
ma actuel demande une telle for-  
mation de notre part. II est vrai 
cependant que nos réalisations ne 
sont pas à la grandeur de notre 
idéal. Mais je crois que ceci es t  
le  cas de beaucoup d'orgauismes 
de la maison et qu'il faut tou- 
jours viser plus haut pour tenter 
de faire plus. 

Lors des réunions du conseil de rection et le reste del'assernblée. 
1'Agessj au début de novembre, Les quatre officiers ont voulu fai- 
beaucoup ont été frappés par l'é- r e  accepter leur résolutions mais 
tat d'esprit du comité de direc- les  autres s'y sontopposés. L'heu- 
tion. On le sentait gêné vis-à- r e  du réveil avait %nnépournom- 
vis l'assemblée générale. Le ma- bre d'étudiants qui se  montraient 
laise que l'on sentait pourrait se résolus A prendre en main leurs 
définir comme celui d'un groupe propres intérêts, à faire leur part 
fermé sur lui-même qu'on force- dans l'épanouissement de la com- 
rait A s'ouvrir aux autres. Le co- munauté. On n'acceptait plusqu'un 

De nouveau revient le temps de Noel. Temps de mystère où la 
chrétienté ploiera le genoux devant l'enfant de la Vierge. Et sur 
toute la surface de la terre soufflera l'Amour et l'Espérance. 

Une science , forte de ses  déwuvertes, se meurt dans une techni- 
que de plus en plus puissante. L'homme, conscient de sa force, éta- 
blit des lois qui gèrent le monde. Les valeurs sacrées d'hier s'éva- 
nouissent au coeur de la personne humaine. Plus deprières ni de 
religion1 Il faut que Dieu meure! L'homme est souverain absolu de 
la terre. Oh oui! "Quelle chose merveilleuse que l'homme?" disait 
Shakespeare. 

- ~ 

mité de direction semblait sesen- groupe impose ses  idées au mi- 
t i r  counable d'une attitudetrèspeu lieu. On désirait que le comité de 
démocratique. On peut expliquer 
qu'il ait péché par manque de dé- 
mocratie mais cela ne l'excuse 
pas. 

direction adopte le point de vue 
de la majorité. On ne tolérait plus 
la  dictature d'une clique; on exi- 
geait la  démocratie. 

n faut aussi remarquer que 
nous avons déjà parwuru un long 
chemin depuis le local de physi- 
que où s e  tenaient nos premiè- 
res  projections de films jusqu'à 
notre bel auditorium pourvu de 
toutes les  plus récentes commo- 
dités. 

L'inquiéiude s'accroit. Craintif d'un pouvoir, d'un génie qui le mena- 
ce, l'homme ,, ce monarque, se  voit vulnérable. Une responsabilité qui 
devient lourdel 

Il y a déja nombre d'années 
que les plus éveillés s'efforcent 
de t irer  les autres élèves de leUr 
sommeil, de les sortir de leur é -  
goisme, de leur insouciance, de 
leur embourgwisement. Long- 
temps ces  efforts sont demeurés 
vains. C'est précisément àl'occa- 
sion de ces réunions du conseil, 
one l'on a constaté sue beaucoup 

Le réveil du milieu s'est pro- 
.duit à point. Il empêche le comité 
de direction d'établir la dictatu- 
r e  d'un groupe restreint, la  forma- 
tion d'une clique toute-puissante. 
Face à l'attitude de l'assemblée 
le comité de direction ne doit pas 
réagir en démissionnant. Ce serait 
là une affirmation de sa mauvaise 

Décembre 19641 Le Verbe se  fait chair. Le miracle de l'incarnation. 
Nous voyons l e  fils de Marie, avec nos yeux, avec nos mains, L!en- 
:ant-dieu à la fois du ciel et de la ter re  que l'homme éloigne de lui- 
même, que l'homme suffisant ne peut plus concevoir. Notre Dieu est 
un dieu lointain. 

Les dirigeants, ainsi que les  
membres, ont eux aussi évolués. 
Certains de nos dirigeants actuels 
sont mieux qualifiés dans le ciné- 
ma que leurs prédécesseurs. Et 
ceci à cause des camps de ciné- 
ma auxquels nos dirigeants parti- 
cipent durant l'été. Gr5ce aussi 
aux cours de cinéma que nous re-  
cevons ici même et dont vousaus- 
si pouvez bénéficier. Car enfin 
un Ciné Club a la valeur... de s e s  
membres. Et il faut direquebeau- 
coup de nos efforts pour vous for- 
mer ont échoué à cause de vous. 
Pour plusieurs d'entre vousunCi- 
né-Club es t  une autre forme de 
Ciné-Loisirs ce qui est malheu- 
reusement faux. 

Un Dieu éloigné que l'humanité devra rencontrer pour ne point pé- 
rir. Mais Dieu, dans sa bonté de père, viendra au-devant des hommes, 
il leur tend la main, il leur envoie son fils, il donne un frére à tous les  
hommes, un enfant rédempteur. d'étudiants s'intéressent à la vie foi. On ne pourrait que croire que 

collé~iale. Il était arand temps. devant I'im~ossibiiité à faire Das- 
Comme les  maws de Judée obéirent à l'arme1 des anges les chré- 

- 
Car c'est cette inertie de la mas- 
se, cette indifférence de notre mi- 
lieu face à ses propres intérêts 
qui ont pour ainsi dire forcé le 
comité de direction à se  refermer 
sur lui-même. Ainsi à la fin de 
l'année scolaire en juin dernier, 
le  conseil de 1'Age ne comprenait 
que les quatre officiers du comité 
de direction, les présidents de 
classe et les  représentantsdesdé- 
partements n'ayant pas encore été 
élus. C'est à ces quatre-là que 
revenait la tache de mettre sur 
pimi divers projets pour permet- 

se r  ses  idées, il se refuse à fai- 
r e  sienne la pensée de la commu- 
nauté. J e  ne crois pas que chez 
aucun des membres du comité de 
direction il existe autre chose que 
de la bdnne volonté; mais il faut 
quand même savoir reconnaitre 
ses  torts. 

- . - 
tiens d'aujourd'hui porteurs d'un message ineffable, iront porter la 
bonne nouvelle. "Ce qu'ayant vu, ils firent connaitre ce qui leur avait 
été dit de cet enfant" raconte Luc L'Evangéliste. L'humanité dans sa  
peur et dans sa  faim, attend les  chrétiens porteurs d'amour. 

Que les chrétiens s'imprègnent de la vérité. Qu'ils soulagent l e  
fardeau du monde. Qu'ils apportent à ce XX e siècle le dieu vrai, qui 
se  fait de plus en plus inaisissable. Qu'il s e  hate de provoquer la ren- 
contre entre l'enfant divin de Noel et l'homme mal assuré et inquiet. D'un autre c6té il ne faut pas 

que l'assemblée s'oppose systé - 
matiquement à tout ce qui vient 
du comité de direction. Il ne fau- 
drait pas croire que les officiers 
Sont des tyrans sanguinaires: ils 

L'enfant de Noel apporte confiance et espoir. Et jamais, il n'a eu 
un tel besoin de ceux qui croient en lui. Mais l'année 1964-65 sera le 

point de départ d'une nouvelle è re  
dans notre Ciné-Club.Laprépara- La Direction. 
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éditorial 
par Ala in Gervais, président de t roisième ar ts  

hn qucte d'une éducation 
plus consciente 
PAR PAUL PARADIS 

(Note: il est à préciser ici que dans la rédac- 
tion de Cet article, je m'inspire beaucoup des re- 
cherches faites par les membres de la  commis- 
sion sur  la co-gestion displinaire appelé main- 
tenant le comité conjoint d'éducation). 

"En princiw. l'éducation est auto-éducation" 
écrit M.. ~ l b e i t  ~r iekemans  (dans Pédagogie géné- 
rale) "L'homme, poursuit-il, est une tâche pour 
lui-même.. . L'éducation suppose également l'aide 
qui lui est apportée dans cette réalisation. Ceoen- 
dant nous pensons que cette aide nlest huiaine 
que s i  l'intéressé y consent". Dans ces quelques - - 

lignes, s e  trouve rassemblée toute la notion de 
l'éducation. 

DE LA PART DE L'EDUQUE' L'EDUCATION 
EST UNE TACHE. UN DEAL 

L'homme, étant un être raisonnable, doit ê t re  
de plus en plus capable de connaiire sa fin véri- 
table et les  moyens possibles pour la  réalisation 
de cette fin. Dans cette ligne de pensée, tout édu- 
qué doit comprendre que l'éducation est une dé- 
marche que lui-même s'impose, démarche faite 
dans le sens de pleine édification de ses possibi- 
lités. S'il s e  refuse ce pas, toute tentative d'é- 
ducation se  voit barrer la  route car elle ne peut 
être imposée du dehors. Ainsi, comprendre et 
vouloir cette démarche, voilà la première étape 
de toute éducation. Les moyens à prendre font 
suite à cela, (éducateurs, règlements, conseils, 
etc.) On ne force pas une mûle à boire de l'eau 
pourtant nécessaire à son système. 

il faut aussi réaliser que l'éducation ne se mè- 
ne pas en vue de l'assouvissement des diverses 
tendances, qu'elle n'est pas en vue d'une facili- 
té paresseuse et égoiste; elle est orientée dans 
le sens d'une facilité de compréhension et d'ac- 
ceptation des joies, des peines, des buts de la 
vie, une facilité d'avancement vers la parfaite 
réalisation de llomme. Ce qui implique un élé- 
ment onéreux, lourd de conséquences: cette mar- 
che vers la formation suppose ainsi une lutte à 
mener contre tout ce qui dévierait le tracé de 
son sillon. 

Puisqu'on établit l'éduqué comme étant celui 
qui prend conscience de sa formation, il faudra 
veiller à lui donner le plus de chances possibles 
de prendre en main cette lourde responsabilité. 
Cette remise des "pouvoirs" devra toutefois spef- 
fectuer progressivement, selon les capacités des 
divers paliers de l'enfance et de l'adolescence. 

De plus en plus l'élément extérieur devra faire 
place à l'élément intérieur et personnel. 

Ceci n'implique pas toutefois qu'il faille relé- 
guer aux oubliettes tout règlement. toute loi. tou- 
te recommandation. Un strict minimum est requis 
pour nous inciter à suivre une certaine direc- 
tion. Un premier danger pour beaucoup est de 
se  croire trop vite éduqué. Un autre, du ceté de 
l'éducateur, est de ne pas faire confiance à l'édu- 
qué. Le juste milieu doit toujours garder sa  place. 

DE LA PART DE L'EDUCATEUR. L'EDUCATION 
EST UNE AIDE. UN AGQ 

Si l'éduqué doit tendre vers une progressive 
e t  réelle autonomie (qui reste relative), il néces- 
site l'aide d'autrui, d'éducateurs aptes à le  gui- 
der dans son développement, mais non s'imposer. 
J'alme beaucoup le terme aide, qui montre bien 
que l'éducateur reste un moyen d'éducation. Ce 
moyen tiendra plus ou moins d'importance selon 
le degré de maturité de  l'éduqué. 

Moyen ne signifie toutefois Das facultatif. car 
l'éducateur demeurera t o ~ j o u r ~  nécessaire. Pour 
guider l'éduquer dans le développement de ses r i -  
chesses, i l  faut quelqu'un qui soit en mesure d'é- 
tudier les  possibilités des jeunes. quelqu'un sui v 
apporte une expérience d e  vie. &on dit moyen 
nécessaire. c'est que seul. l'éduqué ne peut pas . . 
beaucoup, à moins qulil ne cherche pas son plein 
épanouissement. Moyen d'éducation. l'éducateur 
doit veiller orienter le champ vaste des pos- 
sibilités. Terme de l'éducation, l'éduqué doit ac- 
cepter d'être guidé, acceptation non aveugle, mais 
raisonnable. 

L'éducation ainsi comprise résoudraif beau- 
coup de problèmes de la part d'éduqués en quête 
de "liberté" d e  la  part de certains éducateurs 
en quête de domination. il faut donc instaurer une 
nouvelle mentalité dlesprit. il est bon de voir 
lpéducateur et le rèplement non comme des auto- 
mates qui répliquent aux moindres accrocs, mais 
comme des moyens de formation. Certes de ce 
c6té, i l  s e  glisse inévitablement des erreurs mais 
du c6té des éduqués il se crée trop souvent une 
fausse mentalité. Avant tout changement, il faut 
espérer le changement d'optique de plusieurs édu- 
qués et ajoutons en n'oubliant pas l'élément chré- 
tien. 

Durant cette série d'articles, 
je me propose de vous faire part 
de différents points de vue et de 
les  discuter tout simplement. 

Les méthodes de diffusion, de 
nos jours, sont très diverses. 
Mais la télévision et la radio de- 
meurent quand même deux mo- 
yens t r è s  près de nous. Si nous 

beauté, i ls  ne lui prasentent que 
du remâché, du réchauffé. 

Avec certains postes radiopho- 
niques, c'est la même chose, le 
même problème qui se  pose. Cer- 
taines stations, "dites nouvelle 
vague", comme CJMS, CHRS et 
Cie nous prouvent par leurs émis- 
sions leur valeur presque nulle. 

Les propos du lundi 
examinions le côté télévision, nous Ces stations en plus d'apporter 
remarquerions quecertainspostes rien 2 leurs auditeurs. ni sur le 
privés démontrent une véritable 
ignorance. En fait ces postes de 
télévision, comme celui qu'on ai- 
me CFTMnous présentent de la 
cochonnerie en pure espèce. La 
plupart des émissions de ce der- 
nier sont sans aucune valeur, ni 
artistique, ni technique: nous pour- 
rions toujours trouver un peu de 
qualité, mais rare est-elle. .. Cet- 
te  station ou ses  semblables m'ap- 
paraissent comme de véritables 
abaisseurs de la massedelapopu- 
lation vers un certain idéal de 

. 
plan musical (rock'n roll à la 
journée longue), ni sur le plan 
artistique (si ce n'est quelques 
exceptions), dévoilent leur carac- 
tère insignifiant par leurs an- 
nonceurs insignifiants. Comme 
certains postes de télévision, au 
lieu d'élever la masse à un cer-  
tain niveau intellectuel, elles I'a- 
baisse dans les profondeurs du 
néant. Cette responsabilité, elles 
la porte gravement et auront è 
en répondre. 
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Fageccq, Suite et Fin ! 
Système de prêts ou carte de membre, peu importe! FAGECCQ 

doit tomber e t  tomber d'autant plus vite que son existence ne tient 
qu'à une idéologie mal appliquée et 2 une série d'offres mirobolan- 
tes qui, à bien y penser, s e  réaliseront d'elles-mêmes - à moindre 
niveau, bien sûr- mais sans les embêtements consécutifs aux inter- 
ventions de FAGECCQ. 

FAGECCQ POURQUOI? 

Outre les  deux items énoncés plus haut, FAGECCQ propose la créa- 
tion d'un bureau de placement, l'étude d'un plan d'assurance collectif, 
une campagne de vente de chocolat, des débats, des expositions d'art, 
l'organisation d'un festival d'art dramatique etc... etc... Pourtant, 
à cela, une jeune fille me répondait récemment: "Ce qui compte, pour 
nous du Québec. c'est la comnétence de chaaue individu. Une compé- 
tence qui s'acquiert avant tout dans 116nidc, dans une éducation humai- 
ne de base. FAGECCQ ou Das. le orobl5me reste le même et II  demeu- , - 
rera  tant qulil n'aura pas été convenablement réglé par chacun de nous. 

Ce qui est plus digne d'attention surtout, c'est que FAGECCQ pré- 
tend nous représenter. Laissez-moi alors vous poser la question: 
"Avez-vous , une seule fois, reconnu votre pensée dans les déclara- 
tions quelque peu intempestives et prématurées de cet organi-e au 
cours des derniers mois?" Très  peu souvent, sansdoute!Car FAGECCQ 
a été conçue en premier lieu pourlesbesoins des collèges de Montréal; 
et on ne connaft que trop ses  déboires dans la  région de Québec. D'ail- 
leurs i l  est indéniable qu'elle ne sait représenter ni les  collèges de 
province ni ceux de Montréal; leurs propres AGE elles-mêmes en sont 
incapables1 Evidemment ça, on ne veut pasl'admettrecomme encore on 
ne veut pas s e  rendrecomptequeFAGECCQparle et témoigne des idées 
d'un petit groupe de fantaisistes encore en pleine crise, peut-être donc 
loin du bon sens. 

FAGECCQ, ANNEE ZERO? 

Nous sommes la comme à Québec, enSeptembre,devant un groupe de 
jeunes non-préparés, inadéquatement informés des problèmes actuels 
et qui refusent d'admettre leur ignorance. Certains éléments de 
FAGECCQ, nuisibles s i  l'on considère leur position, s e  permettent 
de reprendre et de corriger des déclarations épiscopales ou minis- 
térielles. Discuter sans être au courant, voilà bien ce que l'on repro- 
che à la jeunesse. Faudrait quand même pas tomber à nouveau dans 
l e  panneau; il y a le ridicule à éviter, évitons-le. 

La vitalité, bien relative cependant, de FAGECCQ serait admirable 
si on s'effroçait de la canaliser vers ane action sérieuse et restreinte 
2 son propre domaine. Car admettons que les dernières incursions de 
FAGECCQ hors de son champ d'action ont causé beaucoup plus souri- 
r e s  et indulgences qu'autre chose. 

LEsIl 'IONS. - 
L'UGEQ dernier né des mouvements étudiants de la province de 

Québec, est directement sous I'infiuence de l'Union Internationnale 
des Etudiants qui a ses quartiers généraux à Prague. Or, s i  l'on con- 
naii les méthodes communistes d'infiltration et de contrôle, il sera 
aisé de constater le danger qui pèse sur FAGECCQ, cette dernière 
constituant un fort pourcentage de L'UGEQ. 

- 
Consciente de cela, FAGECCQ, remarquons-le, n'a pas encore pris  

position. Ou elle ne veut pas prendre position e t  désire secrètement 
se laisser entraîner dans ce qu'elle croit naîvement être le meilleur 
des mondes. C'est donc qu'il y a inconscience chez les  dirigeants. 
A ceux-ci je conseille d'aller faire leurs devoirs et d'étudier leurs 
leçons. Ensuite, on verra.... 

Devant un danger aussi grave qui se réalise à grands pas, devant 
une FAGECCQ insouciante , incapable de re-présenter les étudiants 
des collèges classiques e t  qui prône dans le silence les thèmes 
marxistes-léninistes d'une minorité quelque peu égarée, nous devons 
tous, en tant qu'étudiants du séminaire de St-Jean, catholiques, qué- 
bécois, faire tout ce qui est en notre pouvoir pour détruire les  idées 
rétrogrades de FAGECCQ. 

CONCLUSION. 

Il ne faut pas oublier que le but premier de l'éducation est la  forma- 
tion de l'homme et non celle du citoyen même, si, depuis quelques an- 
nées, on tend à accélérer l'éducation civique, de plus en plus nécessai- 
r e  en rapport avec le développement sociale de notre époque. 

D'autre part, on remarque dans les collègesclassiques,particulière 
ment à partir du collégial, une forte tendance à la conscience individu 
elle, e txeci  à cause des nouveaux programmes d'études qui requière1 
l'option. Ainsi, plusieurs élèves, encoreéloignés de la fin de leur cour: 
ont déjà choisi et pris conscience de leur individualité. Parallèlemen 
des mouvements tels que FAGECCQ, qui tendent à redonner aux élève 
du classique une conscience collective vont, à mon avis, contre natur 
et ne sont souhaitable que dans la mesure d'une démocratie quasi par 
faite. 

Le principe de base qui anime FAGECCQ, ce principe qui tend 
l'unité et à la communauté, est excellent en soi de même que parfa.. 
tement inhérent à notre époque. Je l'approuve sans réserve. Cepen- 
dant. l'application que mus  voyons en FAGECCQ est à rejeter du tout 
au tout, car, s i  nous ne voulons pas être surpassés par les événements 
aucune politique de demi-mesure n'est tolérable ici au Québec. Un 
autre organisme qui répondra cette fois aux besoins de chacun des 
étudiants, et non à ceux d'un petit groupe qui parle au nom de tous, 
attend désormais qu'on lui donne des cadres. Des cadres étudiants, 
chrétiens e t  québécois, qui prendront corps à la suite de l'épuration 
qu'auront subie les mouvements actuels. Cc nouvel organisme social, 
c'est 5 tious (IF l<. I~iltir. 
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Trois réflexions sur une parole 
n VOUS est peut-être arrivé, que de la nourrir. Or la thé010- Maintenant 

comme à moi d'entendre un con- gie, je crois bien, nous enseigne par Michel Lemieux 
f rère  dire: <'Moi. ie vais à la su'un sacrement est efficace de la , - 
messe deux fois par semaine: le 
mardi et je jeudi, pas plus, pas 
moins. That's alll" Ces paroles 
dans la  bouche d'un gars engagé 
dans un mouvement apostolique 
(comme la  J.E.C., le  Clan ROU- 

tier, la Congrégation Mariale, les  
Lacordaires) me posent certaine- 
ment des points d'interrogation. 

grfice de Dieu, par lui-même, 
mais pas sans nous. Or ce "nous" 
est-ce uniquement l'individu? N' 
est-ee pas aussi et surtout l'as- 
semblée de tous les croyants réu- 
nis ensemble pour prier e t  vi- 
vre? C'est pourquoi je crois que 
la présence de confrères engagés 
dans un mouvement apostolique, à 
la messe a sur nous tous une va- 
leur de témoignage, et plus, c'est 
aussi un stimulant et une nourri- 
ture pour notre foi. 

Lors d'une discussion sur je 
ne sais plus quel suJet, l'un des 
élèves présents e t  qui avait la 
parole, commença ainsi: "Quand 
nous serons dans la vie ,... etc... 
"Ce petit début de phrase passa 
inaperçu et comme t r è s  normal. 
Mais moi, il me frappa. 

ducation tant chez l'élève que chez 
l'éducateur est parfaitement idio- 

J'ai toujours été frappé de ce 
que les étudiants ne semblent pas 
réaliser qu'ils sont actuellement 
dans la  plus belle période de 
leur vie. Les professeurs ré@- 
tent souvent: "Profitez-en, les  
jeunes. c'est votre meilleur temos. 

te. 

Un élève qui entrerait pleine- 
ment dans cette conception de l'é- 
ducation, serait le  plus beau spé- 
cimen d'arriéré mentalqu'onpuis- 
s e  concevoir; j*imagine ce pauvre 
enfant promenant avec luisa Peur 
<*d'entrer dans la vie", n'osant 
pas trop sortir de peur d'y res-  
ter pris. Apprenant à vivre dans 
ses  livres, terrifié par la seule 
idée d'aller l e s  yeux tout grands 
ouverts sur la  rue. Ce portrait 
est évidemment poussé pas mal 
loin mais ce sont les extrémités 
d'une situation qui éclairent le 
plus sur les  autres parties. 

; $ ~ a l & é  les  beaux sourires qui 
naissent alors sur les lèvres des 

"Quan d nous serons dans la  
vie", tard", combien de 
fois entendons-nous cela dans la  
bouche des étudiants et des écu- 
cateurs-. On a tellement insisté 
Sur le fait que nous sommes au 
collège pour nous préparer à la 
vie, Que l'on oublie souvent qu'on 
est aussi et surtout dans la vie. 
Evidemment, en fin de compte, 
au collège, nous nous préparons 

la vie, mais ceci doit ê t re  la 
conséquence d'une éducation. pas 
son point de départ; Cela semble 
absurde d'être obligé de signaler 
une telle évidence mais je crois 
que c'est nécessaire. 

1- D'abord est-ce qu'on calcule 
avec Dieu? Et Dieu calcule-t-il 
envers nous? La Sainte Ecritu- 
r e  et la vie de l'Eglise, le  Christ 
et son Esprit qui habite en chacun, 
ne nous révèlent-ils pas un pieu 
'large en pardon" prodigieuse- 

élèves, ces professeurs ont par- 
faitement raison. Peut-être pas 
à cause de ce que nous faisons 
mais sarement par ce que nous 
sohmes. La jeunesse est le plus 
beau temps de la vie, pourquoi 
ne l'écrit-on oas en lettres d'or 

3- Enfin, n'est-il pas normal, 
semble-t-il, de s'attendre à ce  
qu'il Y ait une différence entre 
les membres d'un mouvement qui 
se  veut apostolique et ceux qui 
n'en font pas partie? Or, par 
l'assistance à la messe, c'est à 
se demander silesl'non-engagés" 
dans les  mouvements apostoliques 
ne sont pas, dans notre milieu, 
plus témoins du Christ que les 
"engagésJ'l 

sur la cheminée du Séminaire. 
Ceux Qui soutiennent le contrai- 

ment gratuit, surabondamment gé- 
néreux dans sa création e t  son 

re, c'est qn>iis ont perdu cette 
jeunesse d'esprit qu'ils envient. 
J e  suis persuadé que si tous les  
élèves étaient convaincus de ce- 
la, l'atmosphère duSérninaires1a- 
méliorerait grandement. Et les 
notes aussi d'ailleurs. 

Ainsi si la  jeunesse est le plus 
beau temps de la vie, pourquoi 
certains systèmes d'éducation 
soutiennent -ils que nous étudions 
pour nous préparer à cette vie, 
qui passe actuellement. Et ce n'est 
pas seulement une  question de 
mots" nous sommes pas ici pour 
nous préparer à. la vie" mais tout 
un mode de pensée et d'agir s'y 
confondent. C'est ce qui est ter-  
rible. Lavie, clestMAINTENANT.. 
qu'on se  le disel 

"Qu'as-tu fait, 6 toi que voilà 
Pleurant sans cesse, 
Dis,qu'as-tu fait, toi que voilà 
De ta jeunesse?" 

Paul Ve-FQL 
- 

amour? La vie (surnaturelle et na- 
turelle) n'est-elle pas élan, dé- 
passement? Tout me laisse croi- 
r e  que celui qui a mis sa  foi au 
Cbrist n'est pas un conservateur Je suis persuadé que tous les  

élèves ne devraient même pas 
avoir l'idée qu'ils sont au Col- 
lège pour s e  préparer à la vie. 
Si cela est, je crois que tout un 
système d'éducation est à recon- 
sidérer. Que l e  but de l'éducation 
ainsi littéralement manqué ne peut 
qu'entrafher une incapacité TO- 
TALE et  un terrible anachronis- 
me des moyens d'éducation. 

de vertus ou d e  bonnes habitudes: 
C'est un généreux. Les mathémati- 
ques e t  l'efficacité technique sont 
perdues devant la spontanéité d'un 
coeur généreux. 

L'apître saint Paul avait donc 
raison de nous avertir que la  gr2- 
ce  de Dieu emprunte des détours 

On n'a qu'à calculer: en finis- 
sant son université, un élève qui 
a fait son cours classique, aurait 
passé à travers environ vingt ans 
d'école. Encore plus s'il se spé- 
cialise~après l'université. 

2- Ensuite le sacrifice eucba- 
ristique nous offre le corps du 
Christ vivant. Y participer c'est 
y jouer notre foi en même temps 

qui déjouent nos pronostics hu- 
mains. 

Jean-Yves Sédillot 

Problème No 2 L'éducation a comme unique but 
de donner une orientation à la vie 
d'un individu. D'abord de lui four- 
nir les  éléments essentiels pour 
sa vie, puis-et surtout-de lui don- 
ner une manière de penser. Mais 
principalement vers la fin de ses  
études, nn étudiant ne devrait pas 
du taut êt re  séparé de la rie. 
Puisqu'il y est. 

Donc pendant au moins vin% 
ans, l e  pauvre garçon se  prépare 
à la vie. Il passe les plus belles 
années de sa  vie 2 se préparer 
à la vie! Cette conception de 1%- 

Comme un conte 
On étouffe ici! ... et ailleurs n était une fois un Petit Prince 

qui marchait dansledésert...Vous 
vous en souvenez vous aussi1 Oui 
ce jour où pour la première fois 
nous avonsdécouvertSt-Ex, savoir 
que des hommes avant vous et 
moi, ont cru à l'espoir comme à 
une "rose" qu'il faut tenir sous 
globe. Chaque jour, chaque heure 
il vit une fleur pour nous qui a 
droit à. notre amitié, une sorte 
de "petite fleur bleue" comme 
celle que chantait la grande Edith 
Piaf, hier déjà. 

Cinq jours! .Ca fait cinq jours 
qu'on es t  enfermé; Ahl si trois 
heures peut arriver1 Et laSeWnde 
flegmatique continue sa marche, 
rapide pour les uns, lente pour 
les  autres. Elle y arrive pourtant 
e t  ce n'est plus qu'un fourmil- 
lement humain autour d'une porte 
qu'on s e  presse de franchir.Que1- 
oues minutes d'automobile ou de 

me où chacun, maIgré les  appa- 
rences est pour soi. 

Pourtant l'air, il est dehors; 
il flotte sur les champs, i l  S'a- 
muse dans l e  bois. il escalade la 
montagne.  automne il envoie les  
feuilles caresser vos .cheveux. 
L'hiver il se  fait vent pour s'a- 
muser à vous taquiner d'une ra- 
fale de neige. L'été il entoure ies  
nuages de son arc-en-ciel. Au 
printemps, il dépose doucement le 
soleil au creux de la montagne 
en fleur. 

bicyclette nous amènent au port 
oroore e t  ordonnéd'olldégagel'air 

HORIZONTALEMENT 

1- Personnes aui font d i r ~ a i a i t r e  un obiet sans aue les spectateurs 

. . 
dlune brise dphiver. ~on jour l  un 
bonjour vient de tomber, souvent 
sec comme un "trente sous" à 
la messe du dimanche, qui réson- 
ne à l'oreille maternelle. 

Il m'arrive quelquefois de pen- 
ser  à ceux qui ne sont pas nous, 
mais qui vevent pourtant, d'espoir 
OU de faim. Ceux qui sont happés 
par la grande mach- de la so- 
ciété où rien ne doit se perdre 
même si on y crée à tour de bras. 
Comment faire pour rester soi- 
même dans cet engrenage? Nom- 
breux sont ceux qui voulaient sa- 
voir et qui ont crié leur mes- 
sage pour ceux qui viendront en- 
suite. J e  pense 3 tous les  créa- 
teurs des siècles e t  des jours 
passés qui ont vécu en cherchant 
toujours l e  "Pourquoi". 

2- Fil; de Prométhée. - Celé. 
3- Genre d'el uer, communes l e  long des sBtss msheuses. - Troisième 
oersonne de fa trimourti hindoue. 

C'est ton amie que tu veux 
voir? Mets-la debout devant un 
champ d'orge endoyant sous la  
caresse du vent, là où chacun est 
pour l'autre; tu verra si elle est 
belle! Fais glisser sur ses che- 
veux le murmure d'un ruisseau, 
là où chacun pense à l'autre; tu 
verras comme elle est pure! Ne 
l'entraine surtout pas dans une 
prison enfumée, dépoume de so- 
leil, sans air; elle ne pourrait 
pas fleurir. 

7 - 

4- Diamo de Shoker~eare  (en onqleis). - L e  Ions de Io mer ou d'un 
Et puis si on a été enfermé 

toute la  semaine, on va respirer 
en fin de semaine, mais pas l'air 
pur d'une brise dvhiver. Quelques 
minutes encore et on respire la 
fumée, la musique sourde e t  la 
lumière... éclatante d'un soleil 
couchant artificiel, dans une gran- 
de salle où un grand nombre est 
réuni, pour s'amuser, où t rès  peu 
se  connaissent, où chacun estpour 

- .  
cours d'eau. 
5- Symbole du cuivre. - s a l ~ u l e i  10 d i r tn ice  avec une longueur qui, 
anciennement, volait 1,188 mètres. 
6. Particule du dialecte provenpl  exprimant I 'affimmion.- REM (let- 
tres mélangées).: Légumineuses. 
7- Se moque. - ille du p érou méridional.- Mine 
8- Port d'Arabie près de l'entrée de Io  mer Rouge. - S'époumonas. 
9. Trois fois. - Oui. -Meuble  sui lequel on se souche. 
ln-  II fut l e  maitre de Démosthène. - Morceaux de bois ronds et . - 
longs que l'on doit renverser ovec une boule. 
11- Conjonction indiquont une olternotive. - Généiol oméiicain. 
12.- Négolion. - Mesure ogroiie. - Crochets doubles. 

VERTICALEMENT 

1. Action d'adoucir un aliment amer par du sucre. 
3 Dynestie de la Perse et de l 'Asie  Mineure (312-64 ov. J.C.). 
3- Ferments dans une cuve. -F leuve  de l'URSS dioinont une partie 
du Caicore.  
4 -  Mo.d.nt. 
5- Ad!. possessif. - note de Io gmrnme. - Métal précieux 
6- Qui opportient & un gouvernement où I'outorité est entre les 
mains de quelques peinonner. 
7- Symbole du Titone. - Pet i t  ruisseau. - Fleuve de Fronce. 
8- Première période de Isère tertiaire. - Terre entourée d'eau. 
9 -  Unanimes. 

Et même ce jour 1964, eux. vous 
et moi nous vivons dans cette mer 
mouvante qu'est le monde en cou- 
rant après notre siècle de vites- 
se  et l e  plus souvent sans faire 
taire le bruit ou sans reprendre 
souffle. 

soi. On veut respirer, ça C'est 
sur et on est là, abosrbant les  
images souvant imbéciles qui s e  
succedent devant nous dans une 
salle où la nuit est tombée. où 
chacun est pour soi. Oui, res-  
pirerl respirer autour d'une table 
que révèle une chandelle dans une 
atmosphère confidentielle et inti- 

L'homme est si beau. La na- 
ture est tellement belle. Etl'bom- 
me dans la  naturel...sublime. Ne 
regarde. pas les  hommes de tavil- 
le  tuer des peupliers pour édifier 
des banques. 

Serge Bissonnette Pourtant si un soir lassé d'ê- 
tre u n  robot, nous voulons faire 
silence, souvenons-nous d'un dé- 
sert et d'un Petit Prince blond qui 10- Etot de ceux qui chongent focilernmt d'opinion. 

11. Lettre grecque. - Goutte d'encre tombée sur du papier. 
1% Connu. Qui sont ou giond oit. - Porsoire. apprivoisait l'amitié d'un petit re-  

nard... n est ainsi. des oasis de I I I  NOV: SOUPER POUR LES ANCIENS I 
Jean-Guy Dolpé 

Solution du ~robièrne  fio. 1 
1- INADVERTANCE 2- MAGISTRATURE 3- POUR, NE, U T  4 OSEE, 
ORDRE 5 IL ,  EMU, 6- TAS, MORIN 7- UR, MAGE, I E  8-ROMANISTE 
A E  9- EMERGE, AMlCT 10- BI, UNESCO 11- URNES, NOUS 12-AINEES 
T E L .  

fraïcheur, privilégiés calmes e t  
paisibles où l'aurore est per- 
pétuelle; là tout près de nous, 
si près qu'ils %nt peut-être en 
nous, mais si petits qu'on ne les 
voit qu'en fermanl bien les yeux, 
joignant les  mains comme les 
petits enfants font à leur premiè- 
r e  prière. 

Lise Pilon 

1- IMPOSTURE, AA 2- NAOS, AROME 3- AGUETS, ME U N ' 4 -  D IRE '  
MARBRE 5- VS, ANGINE 6- ETIOLOGIE,  ES 7- ES, US 8-TAMDEM, 
TAN 9- ATERMOIEMENT 10- NU AVRE, ISOE, 11- CRU, ACCUL, 12- 
EETION, ETOS. 
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I E R E  ARTS; 

Des gars 
qui vivent!.. 
Dans une monde od de plus en 

plus, les individus tendent à for- 
mer des groupes, à s'incorporer 
dans différents organismes so- 
ciaux, à s'unifier, la classe lère  
année des Arts ne fait pas ex- 
ception à la  règle. 

L'unité de classe qui s'était 
l'an dernier presque totalement 
réalisée grace à un effort e t  une 
collaboration de chacun des mem- 
bres du 57e cours, a subi un fort 
ébranlement cette année. En effet, 
la classe qui affichait une liste 
de cinquante-huit élèves en 1963- 
64, a porté son total à soixante- 
quinze étudiants, tous f iers .de 
participer à l'idéal que leur pro- 
pose le nouveau Conseil de Clas- 
se. Les externes ont d'ailleurs 
pris une faible avance sur les  
pensionnaires par suite d'une a r -  
rivée monstrueuse de renforts... 
scientifiques et classiques. 

Dynamique et enthousiaste, la 
classe de lère  se  révèle comme 
un groupe d'avant-garde dans son 
organisation et ses réalisations. 
Le Conseil de Classe dirigé res- 
pectivement par MM. Gilles Fa- 
vreau, Alain L'Heureux et Pierre 
Bernier, a déjà prévu une série 
d'activités de grande envergure 
et mis sur pied certains comités 
relatifs aux domaines culturels, 
sociaux et sportifs. 

Certains projets ont été réa- 
lisés depuis le début de l'année 
scolaire visant surtout à forti- 
Mer Punité de classe et à déve- 
lopper chez les étudiants le goat 
de la participation et de la colla- 
boration dans les activités collec- 
tives telles que 1'A.G.E.SS.J.. les  
organisations sportives, les grou- 
pes sociaux, les mouvements pa- 
rascolaires. Certes, tons ces ob- 
jectifs sont 3 base d'un travail 
énorme e t  ardu, mais les gars 
de lère savent qu'ilspeuvent comp- 
ter les  uns sur les  autres e t  aus- 
si sur leur Conseil. Tous ont à 
coeur de voir leur classe affi- 
cher une belle tenue au sein du 
milieu étudiant et participer gé- 
néreusement auxactivitésquepro- 
pose L'A.G.E. du Séminaire. 

L'idéal de la classe se  recon- 
nait donc à l'unification e t  à la 
Collaboration des étudiants du 57e 
pour l'intégration du groupe dans 
la société e t  la politique étudi- 
ante. Nous ne. voulons pas faire 
unité à part, jouer à l'indépen- 
dant, mais plutôt élargir notre 
champ d'action et d'influence sur 
tout l e  milieu, 

"Aime, sers,  sois un homme", 
telle es t  la  devise que nous a-  
vons choisie l'an dernier. Cet 
idéal, nous voulons le réaliser 
non seulement au niveau des con- 
frères de classe, mais aussi nous 
envisageons de le rendre possible 
à tous ceux oui nous entourent. 
"Aimer", en créant une atmos- 
nhère d'unité. de fraternité: "Ser- 
vir", par l'espritdecoiiaboration; 
"Etre un homme'' en Dermettant 
à chacun de faire valoir ses  qua- 
lités, de corriger ses défauts, de 
développer sa  propre personnali- 
té humaine dans tous les domai- 
nes. 

Les étudiants de lère sont ac- 
tifs et le  seront autant qu'ils s e  
sentiront appuyés par quelqu'un 
par quelque chose, autant qu'ils 
auront droit de participation 3 un 
idéal personnel et communautai- 
re. 

Messieurs du C.E. qui avez 
Dris la oeine de consulter cet 

Chez les étudiants du collégial 
Ce sujet est brûlant d'actualité car les  étudiants 

du collégial s e  sont réveillés, sont sortis de leur 
passivité e t  se  sont posé la question suivante: 
FAGECCQ, qu'est-ce que ça vaut7 Est-ce bon 
pour nous? J'ai demandé à 9 étudiants ce qu'ils 
en pensaient, je tiens à vous rappeler que le but 
de ce sondage est de vous faire prendre position 
sur le problème afin que si quelqu'un vous de- 
mandait ce que vous pensez de FAGECCQ, 'vous 
ne lui répondiez pas par l a  formule classique: 
"Je ne sais pas, je ne suis pas renseigné". 
Ehl bien, en voilà une occasion de vous rensei- 
gner, donnez-vous au moins la peine de l ire les 
résultats de ce  sondage. 

Ceux qui sont en faveur 
Tout d'abord je tiens 2 vous signaler que per- 

sonne n'est pour l'adhésion sans réserves. Com- 
mençons par une première opinion: "Si FAGECCQ, 
a été créé par les étudiants des colléges clas- 
siques, c'est que ces derniers, conscients du 
rôle qu'ils ont et auront à jouer, éprouvent un 
besoin de s'unir w u r  faire pression lorsqu'ils 
déclarent ou revendiquent. Ici au séminaire nous 
éorouvons oent-ëtre moins la  nécessité de nous 
fondre à cette association vu la distance qui nous 
sépare des autres collèges et le manque de re-  
lations et de rapports jusqu'à présent. Mais pour- 
tant nous devons y adhérer. Car nous avons nous 
aussi notre mot à dire". Cependant, l'étudiant 
ajoute des réserves: Premièrement il nous parle 
des idées qu'il y a au sein de Fageccq" qui sont 
supposés refléter notre attitude, notre prise de 
msition et notre oensée alors qu'elles trahis- 
sent complètement la mentalité de la  grande ma- 
jorité des étudiants". Deuxièmement il nous parle 
de la tendance communisante et y voit une solu- 
tion. "Quelques collèges Darlent de s e  retirer à . . 
cause d'une tendance communisante au sein de 
Fageccq. Je  crois bien que la meilleure attitude 
n'est pas de s e  retirer mais de former un blocus 
comprenant la  majorité des collègespour s'opposer 
formellement et ouvertement'' Un autre étudiant 
nous parle lui aussi de cette tendance communi- 
sante dans ces termes "D'autresdisentque lecom- 
munisme est entré dans cette association. Peut-é- 
tre. Mais pour moi, c'est une raison de plus d'y 
adhérer, car nous sommes chrétiens et nous ne 
devons pas avoir peur de prendre position d'une 
façon chrétienne et combattre lesidées wmmunis- 

tes qui pourraient s'insérer dans l'organisme. En 
<T IT-. "- conséquence, NUS devons faire comme eux, nepas 

~ avoir peur de combattre pournosidéeschrétiennes 
car quand on est convaincu de quelque choseon n'a 
pas peur de l'opposer à autre chose". Ce même 
étudiant insiste sur le côté actii que nous devons 
prendre: "Etant étudiant nous avons un rôle de 
demain dans la société. En adhérant nous aurons 
notre mot à dire dans les assemblées, nous ne 

*~. e---, 
M. . ., +.'. i regarderons plus passer les loismaisnous yparti- 

, 5. . - . . ciperons de manière active". il souléve aussi le 
problème de "La Clique" au sein de FAGECCQ: 
'Ti y en a qui s'objectent au projet en disant que 
Ceux qui font partie de FAGECCQ sont gouvernés 
par une petite clique. 

Peut-être la premiére année mais plus mainte- 
nant car  il y a 50 collèges dans l'association et 
je ne crois plus à la clique"!. "Un autre est en 
faveur 5 cause de la collaboration qui peut en 
ressortir: "Car à mon avis, c'est là une source 
de collaboration qui nous permet d'échanger des 
opinions. De plus ce contact favorise déjà à 1'6- 
tudiant des échanges non seulement wmmnnau- 
taires mais aussi à l'échelle pronvinciale. En 
effet je serais f5ché de voir qu'un collège comme 
le nôtre se  nerde dans la masse étudiante an lieu ~ ~ 

d'y rayonner comme il le devrait". 

Mais ce  même étudiant comme tous les  autres 
qui sont pour lradhésion fait des réserves, et je 
vous en signale deux: premièrement il croit que 
la  formule devrait être modifiée parce que. 
selon lui, en certains points (quJil ne nomme pasj 
on pourrait changer certaines choses. "Je crois 
que l'on devrait s'y engager qu'après avoir bien 
étudié les  choses. Ji y aurait certains amende- 

N.D.L.R. Depuis que l'on parle bune adhésion possible 
à FAGECCQ, nombre de questions ont surgi. On constate 
de plus un certain éveil de la part de beaucoup d'étudiants 
du milieu. L'AIGLON t w j w r s  souciwx de travailler à 
l'épanouissement de la communauté a fait un sondage 
pour savoir s i  cet intérêt nouveau envers les questions 
qui nous touchent de très près s'étendait à la majorité. 
Vous pourrez en juger par vous-memes à l a  lumière des 
révonses recues au cours de ce sondage. 

ments à apporter et 1'AGE doit peser le pour e t  
le wntre  avant de s'embarquer. Car si  on dé- 
pense une grosse somme d'argent et qu'en retour 
ça ne rapporte rien aux étudiants, alors qui en 
souffre s i  ce n'est l'étudiant? Deuxièmement il 
fait un souhait: "Que jamais FAGECCQ ne tombe 
dans le syndicalisme étudiant et que jamais elle 
ne soit un fardeau contre l'autorité mais une in- 
fluence droite et bien dirigée vers une collabora- 
tion avec l'autorité". 

article, vous pouvez compter sur 
notre entier appui. 

, - 

Michel Bonnette, 
Un autre est en faveur mais il apporte une au- 

tre réserve, celle de la documentation qui n'est 
Ière Arts. pas ce qu'il Y a de plus fzmeuq vous le savez 
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Nos voeux de Noel 
parMichel Lemieux en collaboration avec Jacques B. et Jean-Guy B. 

Histoire de " broue" Avec l'ouverture d'esprit qui le caractérise, l'Aiglon offre ses .... voeux à tous e t  à chacun. Mais, da à son budget réduit votre jour- 
nal s e  trouve dans l'impossibilité d'acheter des cadeaux à tous s e s  a-  ... mis e t  ennemis. Pas  en peine pour deux sous à cause de Cela, nous 
allons tout de même offrir des suggestions de cade cadeaux; C'est 
mieux que rien. Noülesse oblige et les  plus grandes personnalités du 
monde e t  de cet autre en réduction qu'est notre collège vont y passer. 
Nous espérons qu'ils vont y trouver autant deplaisir à les  lire que nous 
à les  composer. Une autre remarque: comme nous désirons beaucoup 
répandre la  culture partout, nous avons décidé de  donner exclusive- 
ment des livres. C'est gentil, n'est-ce pas?. 

e Gilles René 

Les nuagesopaquesempêchaient 
la lune de voir ce qui s e  pas- 
sait sur la  terre ( ce qui ex- 
pliquait pourquoi la lune passait 
des nuits blanches), les  maisons 
étaient engloutiesdansl'obscurité, 
non pas toutes, i l  y en avait une 
dont une fenêtre était encore il- 
luminée. Dès neuf heures du soir, 
tout le monde dormait, sauf le 
maître de la maison. 

que les  autres, il faisait de 1 a 
propagande auprès de ses voi- 
sins m u r  tel savon. A la  suite 

affirmait qu'il s'etait déjà laissé 
emporter lorsque l'eau était froi- 
de et qu'il avait tenu des pro- 
pos comme Fa: "Six bols, l'eau 
est frette" (vous avez sans doute 
reconnu l e  "Patois" de M. Net). 

de ces pmpos, tous les hommesdu 
voisinage s e  mirent à la conquê- 
te du fameux savon en question. 

Vu l e  retentissant exploit, les  
commanditaires du fameux savon 
en question demandaient à M. Net 
de bien vouloir faire des com- 
manditaires pour eux; il a tout 
de suite accepté,mnpaspourl'ar- 
gent qu'il y gagnerait, mais pour 
la  publicité de ce bon produit qui 
redonnait la  jeunesse des jeunes. 
La modeétaitdeproduiredes com- 
manditaires avec l'aide de spor- 
tifs. M. Net devenait un discobole, 
i.e. il lanpait des bols dans l'eau, 
et ensuite i l  lavait la  vaisselle 
pour l'agrément du public. 

La rewmmée de M. Net se  iai- 
sait de plus en plus grande, i l  
s'était vu contraint de s'acheter 
un smoking pour pouvoir accepter 
l e s  invitations de M. Tout le mon- 
de. Cependant une correction aé té  
faite à propos de son invitation, 
il devait laver et essuyer la  vais- 
selle après la soirée. 

Tous les soirs, il en était ain- 
si; assis  dans la  cuisine, i l  con- 
templait lavaissellequ'il avaitlui- 
même lavée et essuyée; et en mê- 
me temps il écoutait son air  pré- 
iéré qui jouait à la  radio: "Moi 
j'essuie l e s  verres...'' Inutile de 
vous dire qu'il appréciait forte- 
ment la  vaisselle: assiettes, sou- 
coupes, tasses, ustensiles, etc. 
M. Net s e  levait de sa chaise pour 
aller se  coucher. 

C'était un homme t r è s  habile, 
seulement par le toucher, il pou- 
vait facilement distinguer (et sans 
prétention) une fourchette d'une 
tasse (il s'était tmmpé une fois, 
il avait confondu une cuiller à thé 
avec une cufller à café). Plein 
de poésie il aimait les verres e t  
avait composé un poème: 

Toute la ville en parlait, c'é- 
tàR pourquoi la  populaire émis- 
sion "Aujourd'hui" iut obligée de 
faire passer un programme spécial 
sur M. Net (certains d'entre vous 
ont da ie reconnaRre à la  télé- 
vision). Certains esprits malins 
pensaient que M. Net allait làpour 
faire de la-broue. erreilrlll C'est 

ir p o u  R FIo'&L, J C  b'oLl0RBis 
UN BaN BULL€T~N,UN 6oh-x 

Cet homme était extrêmement 
gai (ce qui expliquait le  nom de 
ses enfants Joyeux etNoel)  et a- 
vait une passion plus particulière 
pour la  vaisselle: et w u r  ne pas 

Lavez la  vaisselle 
Puis lavez-la souvent 
Ca nettoie les  poêles 
Puis ça les rend luisants. 

~ ~ - ~ ~ ~ .  , ~ . - ~  ......... 
eontredire son polnt dé vue,ils'é- à cette émission qulil lui a étéde- Quelques jours avant les fêtes, 
tait marié à une mademoiselle mandé de dire pourquoi il aimait était tombé ,,,dade, i.e. il n'é- Voici donc nos suggestions de cadeaux. Nous donnons: 
Paulette Lafourchette (eneffetelle laver e t  essuyer la vaisselle. sa tait pas dans son assiette. sa - à Georges Lemay, Vol de nuit, d'Antoine de Saint-Exupéry 
n'était pas laide). Contrairement5 réponse faisaitrirelesanimateurs femme (dkn certain age ou - à Marcel Chaput, La reine morte de Henry de  Montherlant 

plusieurs, au lieu de faire la na- (non pas que la était dr6- age était donc obligée de - à Hal Banks, L'homme invisible, de H. G. Wells 
vette entre deux. villes dans un le, parce que les animateurs laver la vuss&e. ppétant point - à Gimerte Coté-Mercier. Les Saintsmntenenfer, de Gilbert Cesbr 
vaisseau, il préférait passer la  aiment r i re  des qui passent habituée, elle a cassé la vaissel- - 3 Fidel Castro, Illusions perdues, d '~onoré de Balzac 

<<navette" sur un petit vaisseau, leur émission): c>estquesafem- le, saUr les soucoupeg qui étaient - à M. Jean Lesage, Château en Suéde, de Française Sagan 
i.e. la vaisselle. me était appelée a sortir souvent volantes. son mari qui croyait en- - à M. René Lévesque, La maladie infantile du communisme: le ga 

le soir: salon de quilles, salon de core au Pére  Noel, lui a demandé chiSmes de Gnine 
Partant toujours de sonpremier coifftire, salon de littérature, sa- de lui donner de la vaisselle neu- - à Eric Kierans (ministre du revenu) Les  aux-Monnayeurs, d'André 

principe: je pense donc l'essuie, lon des livres (pour maigrir)etc ... ve pour Noel. Ses souhaits s'é- Gide 
il s'attaquait farouchement à la et lui par le fait même devait taient par le fait réalisés; - à Charles de Gaulle, La vie des Douze césars,  de Suétone 

vaisselle, émulsionnait toute tache chant toujours à battre son pro- i l  était très content et il - à M. Jean Drapeau, L'ne au trésor, de Robert Stevenson 

de graisse (1). Vu qu'il avait sou- pre record pour laver et essuyer s>était rétabli. ~~~~i~ il lave et - à Nikita Kroutchev, Comment se  faire des amis, de   ale carnégie 

vent les  mains dans le S ~ V O ~ ( ~ O U S  la vaisselle, il en est venu à ou- essuie la  vaisselle. - à Mlle Charlotte Whitton (la fille-maire) L'ingénue libertine, de 

le savons fort bien), il s e  vantait blier que ceci lui était un far -  Colette. 
d'avoir de belles mains fraiches. deau auparavant. Un des anima- (1) n faisait dissoudredans H20, au 
Ces belles mains étaient le fruit teurs recherchait surtout des faits point d'ébullition, des taches de 
de dix années de recherche Parmi cocasses e t  osait demander à M. C4H9COOC5Hll O>omme), de C H3 
les meilleursdétergents.COnVain- Net s'il s'était déjà fâché lors- C O O C5 Hl1 (banane) e t  de CH3 
CU que tel détergent était meilleur qu'il rai R héros COOC8 Hl 

- 
..... :~ -:.. . . . . . . . . . . . . . . . .  ~. ~ 

, ; : .W.<  - .-Y 
~ .~ 

Les professeurs qui, pour une année, s e  croyaient saufs de nos 
voeux, sont maintenant à l'honneur. Nous donnons donc, avec ws 
meilleurs voeux: 
- à M. le Préfet, La îoire aux cancres, de Jean-Charles - à M. l e  Doyen, Emile ou l'éducation, de  Jean-JacquesRousseau 
- à M. l'abbé Huet, Le démon du bien, de Henry de Montherlant 
- à M. l'abbé Beauregard, Pilote de guerre, de Saint-Exupéry - à M. l'abbé Beauvais, Napoléon, par Jacques Bainville (de 1'Aca- 
démie française, S.V.P.) - B M. l'abbé Auger, Pitié pour les  femmes, de  Henry de Montherlant 
ou encore Le visionnaire, de Julien Green 
- à M. Archambault, Les célibataires, de Henry de Montherlant 
- à M. l'abbé Barré, Le bruit e t  la iureur, de Wüliam Faulkner 
- collectivement à M. l'abbé Beauregard e t  à M. le doyen Les liai- 
sons dangereuses de Choderlos de Laclos - à M. Tremblay, L'éducation physique, de Ben Weider 
- à M. l'abbé Lalonde, La guerre de Troie ntaura pas lieu, de Je 
Giraudoux 
- à M. Fernando Paquette, Un testament espagnol, d'Arthw K0eSU 
. à M. Benoit (en tant que professeur de football ...) Les Essais, 
Montaigne 
- à M. l'abbé Touchette, Vent d'est, vent d'ouest, de Pearl Bu 
- à M. Lagacé, La symphonei pastorale, d'André Gide 
- à  M. l'abbé Forgues, Alcools, de Guillaume Apollinaire 

lavait la 1 7 (orange), 

,ai  Pierre Bertrand 

Ne commence pas i lire, c'est 
défendu. Ne continue pas, tu n'as 
pas le droit. Si tu continue je vais 
m'arrêter. Fais un petit effort; 
il est écrit plus haut que tu ne 
dois pas l ire cet aiticle. Voyons, 
force un peu ta volonté; renonce 
à mon article. 

est encore pire: s'adressant aux 
élèves le professeur dit: "Profi- 
tez de ce que j'ai le dos tourné 
pour me r i r e  au nez". 

mais au tien Napoléon était déj8 
empereur des Français... Un pé- 
r e  dit 8 son fils: "Dans une se- 
maine tu auras probablement un 
frère ou une soeur". e t  le  petit 
gars de répondre (il avait sept 
ans) :"Ne le dis pas à maman, 
on va lui faire une surprise". 

N'oublions pas notre conseil: 
- à M. Fortin @résident) Piège pour un homme seul R.Thoma 

-à Mlle Pauline Létourneau, La Dame aux camélias, d'Alexandre 
Dumas. 
-A. M. Munger, La porte étroite, d'André Gide ou: Les enfants ter- 
ribles, de Jean Cocteau. 
-à M. l'abbé Guillet, n'importe quel livre...de Victor Hugo évidem- 

L'ELEVORAT: 

Un professeur fatiguépar lacon- 
duite d'un élève lui dit: "Prenez 
la porte...'' Et l'élève de répon- 
dre: "Où est-ce que je la mets, 
monsieur?" Et en voici une meil- 
leure: "Quand je pense, disait un 
instituteur à un élève, que tu sais 
tout juste compter jusqu'à dix, 
qu'est-ce que tu feras plus tard?" 
"Je serai arbitre de boxe..." lui 
répondit l'élève. 

ment. 
-Collectivement, à la Bibliothèque Collégiale, Port-Royal, de Mon- i 
therlant. 
-à M. l e  Portier, ïi faut qu'une porte soit ouverte ou fermée, de 
Musset. 
-à Michel Lemieux. Ma vie d'enfant, Maxime Gorki. 
- à M. Barrière (vice-président) Le monde du silence, du comman- 
dant Cousteau - à M. Benjamin (trésorier) Arsène Lupin, gentleman cambrioleur, 
de Maurice Leblanc - à Jean Getty (secrétaire) L'étranger, d'Albert Camus 

Eniin puisque tu persistes dans 
ton idée, l is  le reste, mais c'est 
à tes risques et périls. J e  donne 
ici quelques paroles sophistiquées 
bien caractéristiques de certaines 
classes sociales humaines et dés- 
humaines. 

A la question "Que faites-vous 
eh classe?" un éléve a répondu 
"J'attends qu'on sorte", tandis 
qu'un autre "L'école, c'est pas 
mal, mais je trouve qu'il Y a trop 
de temps mort entre les  récréa- 
tions". 

LE PROFESSORAT: 

N'avez-vous jamais entendu ce 
mot du professeur qui n'a pas fi- 
ni son cours quand sonne la clo- 
Che et qui empêche les  éléves de 
sortir en disant: "la cloche ici, 
c'est moi!" Mais cette remarque 

LEPERETORATETLE 
FILSTORAT: S'il y a des mécontents, nous ajoutons à leurs cadeaux: "Beau- 

coup de bruit pour rien d'Alfred de Musset. 
- à ceux qui ont été oubliés (?) nous envoyons (avec nos excuses): 
'<On ne saurait penser à tout, de Shakespeare 
- à tous nos lecteurs, nous offrons: L'Aiglon, par son équipe. 

VOCABLAIRETORAT DU MOIS 

Un père disait 3 son fils: "A 
ton Sge, Napoléon était premier 
de classe". "Oui, répondit l e  fils 

Crapule: femme du crapaud. E - 
pitre: femme d'un apbtre. Porc- 
épic: cochon qui a des arêtes. 
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L'art et la morale 
par Annie Trévily Système - Fabrizzi - Opinion 

Les a r t s  en générai se moquent morale. C'est pourquoi, l'artiste 
de plus en plus de la morale et l'écrivain, n'a pas l e  droit de tout 
trop souvent le théatre, lecinéma, dire. 
la littérature romanesque ne se  
préoccupent des règles de la mo- Est-ce dire que toute oeuvre 
raie que pour les violer. d'art, parce que réalisée dans 

une matière sensible soit un ins- 

Entreprendre la CritiqueduSys- 
tème Fabrizzi, présentée le 24 
novembre par nos confrères de 3e 
et 4e Arts, s'avère, il va sans di- 
re, une besogne assez hasardeu- 
se, .surtout pour qui en est à sa 
première expérience dans ce do- 
maine. C'est poÿrquoi j'y a imis le  
titre "opinion", ce qui facilitera 
oeut-être les choses. il serait ici 

admiration. Oa ne pouvait choisir 
mieux pour interpréter ce rôle. 

Lise Pilon iut à la nnureur de  
son personnage dans Anna. Sa mai- 
tr ise devant le public lui vaudrait 
un rôle plus important pour l'a- 
venkr, Quant à Amie Trévilly, la 
mère dlAmélia, elle rendit bien la 
femme cocasse et sans scrupules 
qu'exigeait ce rôle, surtout par 
sa voix déraillée. Onluireproche- 
ra  son débit nn peu trop récita- 

Autour de ce couple évoluaient 
le reste de la tmupe qu'on ne peut 
passer sous silence. D'abord, les  
représentants de la hiérarchiepo- 
licière. oui nous ont procuré de 

Le réel, c'est l'homme tel que 
formé par Dieu avec la richesse 
de ses sens e t  de ses  facultés 
spirituelles... Nombreux sont les  
écrivains qui réclament l e  droit 
de jeter tout le réel devant l e  
regard et les appétits de leurs 
lecteurs. La réalité c'est leur 
idole, leu r dieu. Ce dieu selon 
eux à un culte absolu. Us affir- 
ment qu'il ne peut y avoir de con- 
flit entre les principes d'un art  
voué au culte de la  réalité e t  une 
morale vouée au culte de l'Au- 
teur de cette réalité. Quesques- 
uns cherchent à s'esquiver enpré- 
tendant que l'oeuvre belle ne peut 
être fausse ni immorale puisque 
la beauté est elle-même un reflet 
de Dieu, de vérité, de pureté. La 
préoccupation exclusive de faire 
beau, de faire vrai, de  n'être 
qu'artiste, peut conduire à l'er- 
reur et à l'ignoble. Et ainsi le 
spectacle du beau peut devenir 
le spectacle du mai. Belle tant 
qu'on voudra, la représentation 
de la chair e t  de la passion qui 
la soulève excitera chez la plu- 
part des humains beaucoup plus 
l'instinct voluptueux que l e  gofit 

:ique. C'est là que peut é- 
, le  conflit entre l'art e t  la  

trument de corruption. h i n  de la. 
L'Eglise ne boude pas llart.Sielle 
bénit l'art sacré, elle n'hésite pas 
non plus à bénir l'art profane 
lui-même. En effet, toute a r t  vé- 
ritable est une t r è s  noble chose. 
Malgré tout, l'art qui inspire un 
grand nombre d'oeuvres n'est pas 
l'art véritable. L'art est fort en- 
clin à devenir une indigne exploi- 
tation des instincts delasexualité. 

, - 
bons moments. Jean-François 
Bertrand excellait dans sou rôlede 

hors de propos de discuter la piè- commissaire averti, ayant pds de tif,  même serré,quiprovientpeut- 
ce elle-même. Sur un thème 31- tact et de patience p u r  cinq sous. étre d'un manque d'assimilation 
blique, Albert Husson a écrit un Ii sot en t i rer  par son in- 
divertissement d'une rare finesse. terprétation rude saccadée à l'ex- 

du texte. La bonne dame qu'incar- 
nait Hélène Gautbier m'a heau- 
coup plue. Les rôles de ce genre 
sont souvent difficiles à rendre, 
à cause de leur brièveté. Et Hé- 
lène s'y est t rès  bien employée. 
Le travail de Michel Fortin, le  
type "sang chaud" par excellence, 
Claude Pépin, Yvon Hinse et Paul 
Paradis fut apprécié de tous. 

Bref, tous ont su, de façon déli- 
cieuse et d'une drôlerie qui n'em- 
pêchait point la  profondeur de 
l'oeuvre, faire vaioir les  scè- 
nes, et t i rer  bon parti des répli- 
ques, lesquelles portèrent à tout 
coup. Bien choisis e t  guidés par 
un metteur en scène qu'on oublie 
trop souvent, entourés d'un décor 
simple qui cadrait magnifiquement 
bien, tous les  acteurs ont faithon- 
nêtement leur métier d'acteur, et 
cela pour nous procurer une soi- 
rée agréab'?, en compagnie du 
sympathique Fabrizzi. Bravo A 
tous!. 

Et je dois dire que les acteurs ont cès, qui faisait sourire franche- 
rendu merveilleusement bien ment. Jean-Marie Poupart incar- 
l'oeuvre. nait par contre, et de façon sai- 

sissante "à la-Jean-Marie-Pou- 
part", l'inspecteur rusé, qui con- 
nait toutes les ficelles de son mé- 
tier. On peut lui reprocher quand 
même sa fréquente tenue un peu 
penchée vers l'avant, ainsi que l e  
geste trop souvent répété des 
mains dans les poches. Le r81e de 
Mgr Ottavia, incarné par Jean- 
Yves Sédiilot, complétait la  sau- 
ce en y ajoutant un certain pi- 
quant ecclésiastique. Malgré un 
débit quelques fois récitatif ( ce 
qui par contre accentua le comi- 
que) Jean-Yves se  débrouilla fort 
bien et mérite des félicitations! 

L'on croit que pour éviter l e  mal 
il faut le montrer dans toute 
son horreur. i i  en est ainsi de 
l'ivrognerie, de l'avarice, de la 
colère et non de la passion sen- 
suelle! Mise en face d'une réa- 
lité trop charnelle plongée dans 
une atmosphère de volupté, la 
volonté humaine est exposée a se  
laisser griser par les  plaisirs 
d'en-bas et à fermer l'oreille 
aux protestations de l'esprit. 

La qualité Q'acteur de Raymond 
O'Meara n'est plus à discuter. Et 
c'est peut-être la première fois 
qu'il a aussi bien réussi à l'faire 
passer" son personnage aupublic, 
et par l e  fait, à se  faire oublier 
passablement sous la  personnalité 
de Fahrizzi. Tour à tour doux, 
mystérieux, parfois idiot mais 
charmant, i l  a vécu honnêtement 
son personnage et mérite nos plus 
sincêres éloges. On ne saurait 
oublier sa  compagne, Jacqueline 
Oligny, qui m'a impressionné par 
sa  simplicité, sonnaturel, s a  spon- 
tanéité juvénile et son débit. Son 
jeu sauvage et tendre, ses  gestes 
et son expression qui disaient cinq 
répliques pendant que la boucheen 
faisait sortir une lui valent notre 
- - 

Pour réaliser un juste équili- 
bre entre les exigences de l'art 
et celles de la morale l'écrivain 
doit juger lui-même avec cons- 
cience. Ainsi, chez l'honnête é- 
crivain, la Conscience artistique 
et la conscience religieuse s e  
prêtent un mutuel appui. 

On ne saurait trop souligner 
l'importance des rôles secondai- 
res, surtout pour cette piece-ci, GiLLES TRUDEAU 

- 

THEATR IE DE IIEME: 
"es arfia8es @a s6iarinciiise Du  ire au meilleur 

.mis déjà deux mois, un nou- 
veau mouvement relevant du do- 
maine culturel, s'est ajouté à la 
liste des parascolaires du Sémi- 
naire. ii s'agit de l'Association 
des Artistes. 

comité de direction. La conclu- 
sion apportée fut celle de parti- 
ciper à l'A.G.E. autant qu'il y 
auralt collaboration active de part 
et d'autre: nous entendons donner 
beaucoup, mais pour donner, il 
nous faut recevoir. Certes, ilnous 
faut promouvoir l'art dans notre 
milieu, lui rendre sa place véri- 
table dans le développement de 
la  personnalité humaine, mais 
l'objectif ne sera atteint que lors- 
que, dans la pleine mesure du 
possible, il y aura bonne enten- 
te  et éloignement de conflits. 

par Serge Lereovre 

i i  est de tradition que le jour- 
nal publie une critique de chacune 
des pièces que l'on présente. ü 
est aussi d'usage sauf quelques 
exceptions, de ménager les acteurs 
ou le metteur en scène même si 
le spectacle qu'ils ont présenté 
n'était pas à la hauteur de ce que 
l'on pouvait attendre. J e  conçois 
qu'il faille demeurer dans l'uni- 
vers du possible et que l'on ne 
puisse demander à des débutants 
un rendement de nrofessionnels. 

s e  ressentait l'interpretation. Lu- 
cas et le capitaine Rodomail ont 
le mieux fait même si  J.-P. Beau- 
chemin gardait un ton chantant. 
Chez Isabelle et Tamarin, trop de 
superficialité' ces personnages 
n'ont pas collé à la  réalité. 

ge avait un rôle fait sur mesu- 
Te, rôle qu'il a t rès  bien rendu. 
L'interprète Eugène nous a bien 
fait rire. Une autre à se signaler: 
Jacqueline Oligny. J'étais curieux 
de voir comment elle se  tirerait 
de ce rôle de jeune première. 
Jacqueline s'est admirablement 
retrouvée dans Betty, la fillette 
gaie, la  gentille amoureuse. 

L'Association des Artistes, 
donc, réunit dansun même orga- 
nisme tous les étudiants du Sé- 
minaire qui formulent le désir 
de développer leurs aptitudes en 
matière d'art plastique: la  pein- 
ture et la sculpture en sont des 
exemples. 

LE MEILLEUR 

ii restait un espoir: "L'anglais 
tel qu'on le parle". Pour une fois 
l ' e s~o i r  n'est nas devenu illusion. 

Lorraine Favreau a fait sensa- 
tion dans l e  rôle de la caissiè- 

Mais je n'accepte pasquel'onnous La pièce a su plaire 6 toute re. Sa démarche, son intonnation 
serve de :'à-peu-nrès. C'est sui- l'assistance. D'ailleurs on sentait ont marqué nombre de collégiens. Le mouvement existe: fl a son 

comité de direction, ses représen- 
tants au niveau des classes de 9e 
classique à 1Ve Arts. Déjà, de 
nombreux projets de grandes en- 
vergures ont été pmposés et for- 
tement discutés; nous tacherons 
de les réaliser avec le plus grand 
intérêt: à signaler des expositions 
de tableaux e t  de sculptures, des 
conférences, des visites artisti- 

Les étudiants ayant choisi l'op- 
tion peinture pour les Activités 
dirigées font actuellement partie 
du mouvement de même que ceux 
du secondaire qui suivent régu- 
lièrement les  cours d'art plas- 
tique prévus par la préfecture. 
L'Association des Artistes, s'il 
Y a entente, s e  pmpose d'incor- 
porer à son organisme tous ceux 
qui seraient de quelque facon in- 

. . 
vre une mauvaise politique que de 
délaisser la moitié du spectacle 
pour consacrer des efforts à une 
seule pièce. C'est ce qui s'est 
malheureusement produit pour les  
trois pièces de l ie.  

bien qu'il y avait eu là beaucoup 
plus de travail. C'est à croire 
que l'on a négligé tout le reste 
pour consacrer ses efforts à la 
pièce de Tristan Bernard qui etait 
beaucoup plus intéressante sans 
doute à cause de sa  contempo- 
rainité: acteurs et spectateurs s'y 
sont retrouvés plus facilement 
aussi. La mise en scène n'est 
pas comparable à celle des pi6 
ces précédentes. On y avait misle 
meilkur de soi. L'interorétation 

Une seule remarque: le débit trop 
rapide du début de la phrase ne 
s'accordait pas totalement avec 
la finale. Heureusement elle a 
réussi  à corriger cela avant la  
fin. Le britannique avait une dé- 
marche toute anglaise; mais iln'a- 
vait pas exactement l'accent d'un 
fils de la fière Albion. A noter 
l'originalité du costume de l'ins- 
pecteur de police; il avait au 
moins cela de bien. Les autres 
se  sont bien comwrtés. 

"La farce du Pont-aux-Asnes" 
a fortement déplu d'abord par son 
sujet. Je crois que l'on pourrait 
mieux qu'une de ces farces pla- 

~ ~ 

ques intéressantes, une semaine téressés à participer géné>euse- 
organisée avec projection defilms ment aux activités du mouvement 
et exposition des oeuvres des é- 
tudiants, etc. 

pourvu que la  situation s'avère 
réciproque quant à ce qui con- 
cerne les  autre s sections des 
Activités dirigées. 

~~ ~ 

tes: il v a bien auelaues bon fa- ~ - , -- " - - - - ~ ~  - - ~ ~  

bliaux mais i ls  peuvent diffici- 
lement constituer un répertoirede 
théstre. Pa r  le fait même l'inter- 
prétation en a souffert. Il n'y a 
que l'âne qui ait produit quelque 
effet; le  reste était bien terne. 
Quant à la mise en scène elle 
s'est révélée pauvre quasi inex- 
istante. L'impression qui ressort 
de l'ensemble c'est que l'on se 
hâtait de faire son petit numéro 
pour aller au plus tôt voir ce 
qui suivait. 

L'Association compte déjà une 
forte participation étudiante e t  est 
en voie d'établir une certaine for- 
mule de contact afin de permettre 
à ses membres un travail berson- 
ne1 et collectif plus efficace. Nous 

Les membres du conseil de di- 
rection sont: MM. Serge Raymond 
président; Germain Hébert, vice- 
président: Franwis Leblanc. tré- 

voulon s permettre à l'étudiant sorier; Michel Bonnette, secré- 
d'apprécier davantage son propre taire; les représentants resoec- 
travail et celui de ses confrères, 
de développer chez lui le sens de 
la  valeur artistique et d'en reti- 
rer  ainsi un maximum deconnais- 
sances et de culture. 

tifs des classes de 9e, 10e; lle 
classique; M. l'abbé Roland La- 
rose. aviseur. 

Cependant, depuis le début, un 
problème sJest  posé au sein du 
comité de direction: comme mou- 
vement membre du département 
culturel et artistique de L.A.G.E. 
S.J., y a-t-il possibilité d'établir 
des relations solides et efficaces 
entre le C.E. et l'Association? 
Cette question a été fortement 
discutée et envisagée par notre 

CE QUI N'EST PAS SI PIRE "L'art a pour destinationde sai- 
sir et de représenter le réel 
comme vrai, c'est-à-dire dans 
sa conformité avec l'idée, confor- 
me elle-même 6 sa véritable na- 
ture ou parvenue à l'existence 
réfléchie". 

Michel Bonnette, 

Secrétaire. 

D'ailleurs on n'avait pas telle- 
ment tort, puisqile "Le sac à 
surprise" contenaitdeschosesas- 
sez intéressantes. D'abord un dé- en général surpassait ce qu'on a-  Pour conclure disons simple- 
cor qui était sanscontredit le  meil- vait mis le meilleur de soi. L'in- ment que le spectacle a été as-  
leur des trois. De plus le sujet terprétation en général surpas- sez inégal dans son ensemble et 
était plus intéressant e t  la mise sait ce qu'on avait précédemment que l e  meilleur n'a pas su faire 
en scène déjà "lus soignée ce dont vu et entendu. Ainsi Robert Ver- oublier le pire. 
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"Saort extra ensuete'' 
Les jeunes surveillanfs! POTS, 

par Gilles Pelletier PO UNS 
H 

Comme tu a s  pu t'en apercevoir de ne pas lire, mais puisque tu a s  
cette année, on a mis sur pied commencé, je crois qu'il y aurait ET 

Eh bien1 tel que prévu ''SPORT EXTRA'? publie cette semaine les un nouveau système de surveil- profit à ce que tu lises également 
résultats de sa formidable enquête. Comme celle-ci s'est étendue à lance, surtout pour les études du ceci). 

POTINAGE 
presque tous les  étudiants du collège (mille excuses messieurs les  soir. Tu étais t rès  fier de la  Con- 
externes du collégial1 Une erreur de distribution nous a malheureuse- ,fiance que l1on te témoignait, ce- Voici pour des heures d'étude 
ment empêché de vous la communiquer). Les résultats rapportés ici 
se fout l e  reflet de l'opinion sportive étudiante du séminaire de Saint- 
Jean. 

Pour ce qui est du domaine du journal: 73.6% se  sont montrés en fa- 
veur de ce genre d'articles (enquête). 
13.9% coutre 
12.5% restent indifférents. 
Enfin 95.5% des réponses croient que le côté sportif doit prendre pla- 
ce dans l'Aiglon, e t  seulement 4.5% ne partagent pas cette opinion. 

Et cela, pour d'excellentes raisons telles que: - Oui. car  le swrt est un élément imwrtant de notre formation, et 
surtoit au collègi. Aussi 19Aiglon doit-il en l a s s e r  paraitre le reflet 
en nous donnant des résultats et des critiques de sport et en nous les  
faisant mieux connaitre. 
- D'ailleurs le sport prend une grande place dans notre vie; i l  nous 
intéresse et nous concerne aussi est-il normal que nous sachions ce 
qui se  passe en fait de sport an collège, que nous connaissions nos 
athlètes e t  nos professeurs et que nous puissions être tenu au courant 
des différents résultats. En ce qui concerne la  subdivision "sport an 
collèee" 86% des étudiants se  sont montrés en faveur du olaaué au . . 
footbail collégial, 10% était radicalement contre, 4% demekeraient in- 
différents. 5.6% Seulement ont chaneé d'idées deouis. En ce aui con- - 
cerne le sport européen 58.3% des réponses obtenues sont d'avis que 
mus  devions leur laisser une plus grandeplaceau séminaire (soccer...) 
36.1% ne partagent pas cette opinion, 5.6% n'ont pas daigné répondre. 
Pour ce qui est des sports 4% préfèrent jouer au hockey plus qu'a 
tout autre sport, 17% au football, 14.3% au ballon-panier, 5.2% au ba- 
seball, 1.3% au ping-pong, au tennis 3 la natation ou au cyclisme 21% 
ont omis cette question. Enfin 46.4% préfèrent suivre les résultats 
de hockey, 20.2% le football, 7.1% le ballon-panier ou le baseball, 
1.2% le cyclisme le soccer ou la crosse toutefois 15.6% n'ont pas ré-  
pondu. De plus, les résultats de l'enquêtenousapprennent qu'en moyen- 
ne les étudiants accordent environ une heure par jour au c6té sportif. 
Quant à savoir s i  les sports d'équipe étaient préférés aux sports indi- 
viduels ou vice-versa: 51.8% se  déclarent en faveur des swrts d'é- .. 
quipe, 25.4% adoptent les  sports individuels, 26.8% n'y voient aucune 
différence. Enfin 32.4% des réwnses obtenues croient l'athlétisme ~ l u s  
formateur que l e  sport, 46.5% sout d'opinion contraire (a savoir le 
sport plus formateur que l'athlétisme), 21.1% restent indécis. Finale- 
ment à la  question: "Devrait-on abolir la boxe professionnelle, non 

ment à l a  question: "Devrait4n abolir la  mxe?": 56.3% ont répondu: 
oui, 30% ont répondu: non; 13.7% ont dit: oui pour la  boxe profession- 
nelle, non pour la boxe "amateur". Enfin, pour compléter les résul- 
tats des questions posées du cbté du séminaire voici un bref résumé 
des nombreuses réponses reçues pour la question: Avez-vous des re- 
marques ou des suggestions à signaler du côté sportif au séminaire ou 
au journal? Former des ligues de "Hand Ball" intérieures cet hiver 
(si possible. Revaloriser dès le printemps prochain la valeur sportive 
du soccer, au collège. Organiser une équipe représentative au collège 
dans le domaine cycliste, tout comme au collège de Saint-Hyacinthe. 
Instorer la  oratiaue de la "...boxe...!" au collège. On oeut me dit-on - 
en tirer un grand profit. On devrait accorder, l'au prochain, la prati- 
aue du "olaaué" aux élèves du secondaire e t  surtout à ceux de 10e e t  . . 
i l e  car le jeu est moins rude, c'est là la suggestion de mon 
exposé. On devrait aussi, organiser des ligues de ballon-balais pour 
cet hiver e t  établir, comme pour le ballon-panier, des listes de re-  
cords w u r  tous les autres swr t s .  Cela crééeraient de l'entrain et de 
l'intérét. On pourrait aussi organiser un grand reportage sur lpathlé- 
tisme au collège (but. opinion des auè tes .  des professeurs). Le jour- 

uendant peux-hi réellement dire plus efiicaees, àix suppositions 

que tu mérites cette confiance? qui pourraient être mmmés:"Les 
Certes oui. Mais alors, te com - dix commandements de lfétude"l 
portes-tu comme quelqu'un à qui 
l'on peut se  fier? Tu te rappelles, 1. A l'étude, bruit ne feras, ni 
le iour 013 en arrivant 3 l'étude. a&-e chahut semblablement. 
tu indiquas la  solidité de  tes ma- 2.- A l'étude, personne ne dérau- 
nuels. aux dévends de la tête d'un geras. et le  surveiilant aucunement - ,  
confrère. Je sais que toi tu fais 3.-  A l'étude, rien ne dessineras, 
bien cela. mais tu ne formesqu'un ni n'écriras 2 l'avant. 
faible pourcentage. Tu sais, quand, 4.- A l'étude, gomme ne mache- 
tu vas démontrer tes talents d'é- ras. ni autre "soutenant". 
crivain, ou de dessinateur, tu ne 
produits que des euvres inache- 
vées, dans la crainte de l'arrivée 
d'un certain personnage. Tu sais, 
ton prochain, il a beaucoup de mi- 
sère  $ s e  concentrer, quand tu 
fais du bruit avec ta chaises, par 
tes chuchotements, et même avec 
ton dentier, crois-le ou non, Ah, 
oui, toi, tu es  paisible, trop: je 
n'approuve pas ta somnolence. 

Pour ta posture, je pourrais en 
dire long mais je crois qu'ilsuffi- 
r a  de dire que tu t'y prends de la  
bonne manière pour devenir myo- 
pe, e t  être obligé de porter des 
verres. Mais s i  tu n'en veux pas, 
pense à la règle qu'il pourrait Y 
avoir sous ton nez, e t  qui t'in- 
citerait a te  redresser. (Expérien- 
ce vécue). (Externe, je t'avais dit 

. . . -  
nal pourrait, aussi, donner des compte-rendus des parties importan- - r w  , . :.-. - .~ -~- -:~ 

tes du collège. Enfin a quand la  participation du séminaire de Saint- 
Jean dans la  ligue de football "inter-collégiale"? Et voilà; j7esp&re 
que ces suggestions qui vous intéressent autant que moi, sauront de- 
venir le point de départ i de nouvelles inaugurations sportives au col- 
lège. Vous savez ce que vosconfrèrespensent.Voyez les autorités res- 
ponsables s i  vos idées vous tiennent vraiment 3. coeur et je suis sûr , 
que nous pourrons d'ici peu, obtenir quelque chose de vraiment profi- ! .",.,,. i . ~ 

5.- A ltétude, rien ne dira, ni 
entretiendras les  chuchotements. 
6.- A l'étude, point ne dormi- 
ras, ne n'aluniras volontairement. 
7.- A l'étude, ta prière y feras. 
et un peu plus dévotement. 
8.- A l'étude, ta posture surveil- 
leras, ainsi verras plus claire- 
ment. 
9.- A l'étude, temps n'y perdras 
pour satisfaire tes parents. 
10.- A l'étude, là t'y instruiras, 
s i  tu respectes ce règlement. 

Pour l e  sllence e t  l'ordre, je 
crois sérieusement que tu pour- 
ra is  faire un peu mieux, surtout 
quand à ton arrivée a l'étude les  
mardis e t  jeudis, il n'y a pas de 
surveillant. 

C'est s i  simple. 

par  Michel Lemieux (en collaboration) 

a 
On a calculé qu'en enlevant des 

phrases tous les  mots inutiles e t  
mis seulement pour lier et '?mu- 
cher les  trous", la  belle disser- 
tation de quatre pages d'un élè- 
ve se  réduirait a au plus une Pa- 
gel "Vasons" en choeur... 

Avez-VOUS remarqué qu'un ivro- 
gne qui renverse un verre, ne ren- 
verse jamais le sien... 

ANNONCE: Habit de ballerine à 
vendre (avec petit nénuphar). N'a 
servi que le soir de ltHallOWeen. 
S'adresser à D.F. 

La bibliothèque collégiale pos- 
sede actuellement les archives a 
peu prPs complèies de l'Aiglon 
e t  de 1'Echo (qui l'a précédé). 
Nous vous invitons 2 constater les  
progrès accomplis depuis soixante 
ans. Elles sont classées dans les  
revues SOUS la lettre A, pour Ai- 
glon. 

"Si les  gens qui disent du mal 
de moi savaient ce que moi, je 
pense d'eux, i l s  en diraient enco- 
re davantage"... (Sacba Guitry). 

Ancien temps: temps oil le Pri- 
sonnier, et non la sentence. était 
suspendu. (J.B.) 

Un carré, c'est une circonfé- 
rence qui a mal tournée. (L.P.) 

On raconte qu'un certain élèvea 
réalisé de petits chefs d'oeuvre 
techniques à l'usage de ses  pau- . . vies  conmeres. 
-Un petit support en acier solide 
destiné à tenir la têtes des élè- 
ves en classe. En primeur, l'Ai- 
glon annonce que ce carcan a t@- 
tes fatiguées ne sera disponibles 
pour les  professeurs. 
-Un mannequin 3 votre image e t  
que vous assoyez à votre place 

--a=. 
avant vos cours. Un de ceux que 

I , . 
Mais retardons maintenant la 3e section de  notre enquête: Sport in- 1 .. . .. , .- i l e  prafesseur ne questionne pas 

1 . . .. 
ternationai: 1.- 66.2% des réponses restent optimistes 2-savoirles Ca- 
nadiens capables de terminer en l6re  place de la ligue à la  fin de la  
saison, 25.4% ne partagent pas cette opinion, 18.4% n'ont offert aucune 
réponse précise. 2.- En ce qui concerne la question qui a certainement 
suscité l e  plus grand intérêt: -C.A.D. - le classement des équipes à la  
fin de la  saison dans la ligue nationale - qu'il me soit permis de dire 
otie le classement donné ici. n'est aue la conclusion des comoilations 

) trop de preference... 
i - Des patins a roulettes (caout- 
I choutées, l'article 69 du règle- 

. . .l ment) pour se  déplacer dans les  
' 1 corridors. ns sont <<barrés>) a 

20 milles a l'heure. j Nous en attendons d>autres. 
.- ~~~~.~~~ ~~ ~ - ~ -  . ~ .~ . . . ~ ~ ~  

daopinions vraiment wntreversées. Cependant on favorise au'total: 1- \jyj+?. ' . ' ; ~ ~ ~ $ ~ i @ + 7 ' ' ~ ~ ' . ~  
'~ 

Canadiens avec 152 wints. 2- Toronto avec 125ooints. 3-Chicam avec , :&%44;" a . ~~-~ ~ - - 
105 points, 4- Détroit avec 97 points, 5- New-York avec 41 point, 6- .... 
Boston avec 18 points. De plus Charlie Hodge est celui sur lequel nous Un élève disait: Le rapport Pa- 

wmptons le plus pour conserver le trophée Vézina (meilleur gardien rent, c'est <<pas rentmablel Avant 

de but). Eu effet 1- Charlie Hodge a reçu 40.3% des votes; 2- Glen Hall qu'on l'applique, il sera démodé. 

(Ch) 33%: 3- Roger Crozier Dé) 14.5% des votes: 4- Sawchuch-Bower 

(Tor) 6% des votes, 5- Paillé Plante (NY) 1.5% des votes e t  enfin 4.7% 
n'ont pas daigné répondre. Enfin, comme meilleur compteur, cette sai- 
son: 1- Stan Mikita avec 50% des votes (Ch); 2- Boby Huil (Ch) avec 
14% des votes; 3- Jean Béliveau (Ca) avec 11% des votes; 5- Claude 
Provost (Ca) avec 3% des votes; 4- Gordie Howe (Dé) avec 6% des vo- 
tes; 6- Robert Rousseau (Ca) Ralph Backstrom (Ca) Frank Mahovlich 
(To) ou Yvan Courmyer avec 1.5% des réponses. Cependant les  opi- 
nions ne sout plus les mêmes e n  ce qui attrait an joueur le plus po- 
pulaire auprès des étudiants du séminaire. En effet, Jean Béliveau a 
récolté 23% des votes, Gordie Howe (Dé) 11.4% des votes, Henri Ri- 
chard (Ca) 7.1% des votes avec Stan Mikita, Boh Rouseau (Ca) e t  Jac- 
ques Laperrière (Ca) 6% des votes, Yvan Cournoyer (Ca) et Frank 
Mahovlich (To) 3% des votes. Allan Stanley, Terry Harper (Ca), Boby 
Hull , Camille Henri (NY) Ron Ellis (To) Glen Hall (Chi) Bobby Hull 

"Après l'opération Coup d'oeil" foudia-t-il l'opération "coup de 
bml ais" (photo M ~ C ~ C I  ~ e m i e u x )  

(Chi), Charlie Hodge (Ca) "Len" Kelly (To) Claude Provost (Ca) 
Jean-Guy Talbot (Ca) Roger Crozier (Dé) ont 11% des votes. Les au- 
t r e s  ont négligé cette question. En terminant soulignons que pour la 
meilleure recrue: Phi1 Esposito a récolté 36 points au scrutin, Yvan 
Cournoyer a récolté 26 points, ROn Ellis a récolté 22 points, Ted Har- 
r i s  a récolté 10 points, Dennis Hull a récolté 2 points, Et voilà! C'é- 
tait là l e  résumé détaillé de "SPORT EXTRA ENQUETE" J'espère 
qu'il vous a plu nous y avons mis beaucoup de temps, alors, merci 
encore de votre collaboration. 

.Aladin e t  Louis Jolin. 

a 
Un élève devait aller au Servi- 

ce du livre et au restaurant un 
certain après-midi. La foule (OU 

les fous, comme on dit) était si 
dense aux deux endroits qu'il ne 
faisait que courir de l'un a l'au- 
tre en attendant qu'un desdeuxen- 
droits soit libre. Vous devinez ce 
qui arriva: il trouva l e  restaurant 
fermé, courut an Service de  Li- 
vre qui venait aussi de fermer. 
Triste vie. 
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