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CSJR, un posre aans  le vc-' 
"Il nous faut des compétences" :erge Lefebv 

. .. . 
Lundi, le 15 février, CSJR-radio reprenait ses  emissions. L'interdit 

par Paul Paradis ékait levé. La voixdeCSJRqui s'étaittue pendant quelque 264 heures, s e  
faisait entendre de nouveau. 

mois qui 
comménce, auront i leu les eiections aux di- 
vers postes de commande de l 'Association 
Générale des Etudiants. Beaucoup auront à 
se prononcer quant ou choix des membres à 
ces divers postes. Tous, les élèves du se- 
condaire compris, (nous supposons chez eux 
assez de maturité) doivent analyser les cau- 
ronts d'idées probablement multiples, les 
caractères des candidats allant du style 
pompeux pour ne rien dire au sty le simple 
mois enveloppant de grandes richesses et 
les besoins du collège qui nous concernent. 

Très sait  au I 
a .  , - Sui ivent deu ,s complémentaires. 

Les  postes demandent des types qui comp- 
tent avec l e  milieu, au s i  l'an veut, qui ont 
le sens de l a  démocrotie. L e  rôle de Io dé- 
mocratie ne s'arrête pas au s w l  plan de I'é- 
lection de membres, il se situe ou niveau de 
l'ensemble d'une vie politique. Ce sens de 
la démocratie ne devra pas pour autant les 
voir virevolter aux moindres pressions. L a  
démocratie n'est pas de plaire à tous, (c'est 
utopique) mais   lu tôt de au vrai et 
au bien du plus grand nombre quoiqu'il en 
coûte parfois. Bref, fermeté et souplesse 
d'esprit devmn t s'incarner dans nos candi- 

On se  souviendra quec'est 8 la suitede l'éditorial de Jean-Pierre Na- 
deau, 63itorial pour le moins mordant, que les autorités avaient décré- 
té la suspension des activités de CSJR. A mon sens la décision peut 
le justifier du fait que l'éditorialiste, alors président du poste, s'en 
prenait à des supérieurs en des termes choquants, voir blessants. 
Ajoutons aussi que si  la sentence s'appliquait à toute I'équ 
M. Nadeau s'était prononcé au nom de tous les  membres 
qu'il ne les eut pas consultés préalablement. 

iipe c'est q 
du poste hi 

J'admets que sur certains points M. Nadeau avait raison. Toutefois 
il avait tort d'accuser certains abbés de manque de collaboration pour 
la simple raison que leurs actions prouvent qu'ils veulent instaurer 
un véritable climat, où éducateurs e t  éduqués peuvent travailler dans 
la plus étroite collaboration. Ils ont le droit de refuser de donner le 
opinion sur un sujet, comme M. Nadeau réclame la liberté d'expressi 
Ce n'est pas une raison pour les  qualifier de ridicules. 

dats'de la pmchaine compagne. 

Anal 
avis, de! 

a ~ -. 
lysans dc 
rront être .,, 

Nadeau n'a pas su garder la mesure. Les mêmes choses auraient 
re dites en des termes moins vimlents, de façon plus respechieu- 
ette extrémité est une conséquence inévitable de l'esprit qui sem- 

niair vouloir s'implanter à CSJR. On voulait faire du sensationnel, on 
voulait être dans le vent". Mais, comme le faisait remarquer un cou- 
frère, àvouloir trop "être dans le vent" c'est risquer qu'une bourras- 
que renverse le tout par terre. Malheureusement, c'est ce qui est a r -  
rivé. 

lnc les qualités qui à mon 
observées chez les NOS condidats enfin devront savoir d 

dats. ".aiiieurs un retour aux antécédants passer les  échecs, les assumer et savoir les 
,je ces types est loin d'être ut i l iser  pour reconstruire. Seul l ' id iot  se but- 

prohibé et même doit être fa i t  pour te au mur. Car des échos, ne nous leurrons 

le bien de toute.lo cammunnlit~. pas, tout conseil est awelé  à en subir. Mais 
si la compétence d'un conseil peut se mesu- 

ités sous 1' 
a aussi ad 
"a -..---..; 

nouveau pr 
mvelle pol: 
," -,.-4&6 

CSJR a repris ses activi 'égide d'un ésident, Ja 
ques Benjamin. L'équipe lopté une n( itique; à pr 
sent les  émissions se roi,^ ~ur=lvlsées  par us. L,....L- formé de 1' 
ducateur conseil, du président et du secrétaire.Cetk mesure aura pour 
double but d'éviter les incidents facheux et de faire une critique des 
programmes, ce qui obligera Les réalisateurs 5 produiredes émissions 
de meilleure qualité. 

.rer au nombre de victoires sérieuses rempor- 
tées, e l le peut certes se distinguer par la fa- 

L a  premlere se situe uu Ciluri ur lu v a l -  $on avec laquelle ce conseil O su encoisser 
se de conscience des responsabilités qui ses échecs e t  
incombent à de te ls postes. Trop de candi- 
dats se lancent sur la scène pol i t ique sans Voilà en bref ce que nous devais cner- 
cerner l e  r8le important qu' i ls peuvent et cher chez nos candidats ..." Ce que NOUS 
auront de fait  à i w e r  Un t i tre de président DEVONS ..." Cor c'est un devoir à observer 
de collège ne reste pas sans conséquences. dans une démocratie que de consulter avant 
II doit être un type influent tant par son ex- de choisir. Malheur ou Conseil, et par suite 
emple que par ses idées et son attitude gé- au groupe, où l'élection s'est charpentée à 
nérale. Cette prise de conscience des res- Io simple lueur de belles voix, de gestes 
pansabilités exigent une vision plus ou captivants et d'une rhétorique h-point. On a 
moins iuste du futur à travers un d'ac- plus besoin de personnages VRAIS q u i  res- 

tion assez précis (non les traditionnels dis- tent eux-mêmes, une fois qu' i ls ont accédé 
cours qui ne disent rien.) au ooste recherché. 

pas de sita CSJR est reparti et j' 'espére bien qu'il ne tombera 

LE 54e COURS DEVOILE. 

Pmchainement les finissants nous révéleront la route que chacun 
d'entre eux a décidé de suivre. Ce dévoilement,aussi décisif qu'il 
puisse nous paraltre, nsesï oli soinde-qu.me\S8rterte&e Mrmalité. La 
décision que nous communiqueront les élèves de 4e, aura été longue- 
mont mûrie. Beaucoup avaient fixé leur choix depuis un certain temps 
déjà. Pour d'autres cette option n'est pas définitive. 

ie. 
Iir 
r e  
... ' 

conviendrait peut4tre de dire ce que fut, ce qu'est cette clast 
beau, pendant près de six ans, avoir vu agir un tel groupe, avc 

avec ces confrères, les  avoir côtoyés quotidiennement, il demeu 
1 même assez difficile de parler d'eux. Tout ce qui a été dit, t< 
ui pourrait être dit, tout ce qui sera dit des autres classes p 
être appliqué: un groupe uni, une classe accueillante, remp' 

Pourquoi vous II uimez pas L'Aigb,, . housiasme...etc. .. Le fait est que les diverses classes diffèrt 
oien peu entre'elles, mais on ne voudrait pas pour autant faire pan,= 
d'aucun autre groupe que celui auquel on appartient. 

in? 
quan< 

.ce q 
leur 
d'ent . . 

>UI 

:ut 
lie 
?nt .:- 

Louis JOLIN 
Je  ne saurai me limiter qu'a exprimer aux membres du 54e cou1 

toute la fierté de les  savoir des nbtres e t  aussi les  remercier de t< 
ce qu'ils ont apporté à l'édification de notra communauté. Je suis s 
qu'ils sauront mettre à profit ce qu'ils ont acquis pendant leur cou 
e t  qu'ils prouveront toujours et partout leur qualité d'homme. . 

A entendre certains élèves du Secondaire, lors- furent quasi innombrables dans les  premiers nu- 
qu'ils reçoivent Le Journal Aiglon, on croit sln- méros. Mais depuis, l'Aiglon offie une t rés  gran- 
cèremeut qu'ils ont acheté un somnifère ou du pa- de diversité dans le choix des articles, pouvant 
pier pour griffonner ... Et pourquoi? intéresser tout le milieu. 

Les p 
tel poin 
gars étr 

>nt parlé à 
CQ, e t  les  
i<iinnl .,ni.. 

Ce i 

un art 
prend] 

~remiers numéros de l'Aiglon ( 

t de I'AGESSJ et de la FAGEC 
tient s i  peu informés qu'ils croy-.=... .-.., 

dans l'Aiglon, un enchevêtrement de lettres mnjus- 
cules placées dans n'importe quel sens. Ils ont 
bien essayé de comprendre leurs significations, 
mais le découragement a pr is  vite le dessus et 
nous avons vu sortir une devise: "Aiglon, c'est 
plate, tu ne l iras pas". Et dès lors plusieurs se  
plaignent, plusieurs veulent des articles à leur 
portée ... 

A la sortie du dernier numéro de l'AIGLON, 
j'ai fait ma petite enquête, et j'ai constaté que 
même les  deux articles du le Rapport Parent fu- 
rent délaissés, dénigrés par plusieurs. C'est vrai, 
RAPPORT PARENT veut peut-êtred1re:"Réforme 
de L'Association Parents, Professeurs, Ouvriers, 
Ramoneurs, Travailleurs pour l'abolition du Ré- 
gime écolier, naturaliste, travailliste ... Et que sais- 
je encore? 

Mais qu'est-ce que vous voulez à la f i  
sue les  articles sur l'AGESJ et F A ~ L L L W  

n'est pas parce que vous voyez tout 8 col 
icie intitulé: Que fait 13AGESJ", qu'il fa 
-e la  poudre d'escampette. Avez-vous pel 
ots? Nous ne sommes oas oour écrire "Yo 
ou "Philomène". 

des m, 
Bear" 

L'A ~~~~. iglon a pour but d'informer le milieu sl 

difierents problèmes qui touchent tous les  étu- 
diants. Ainsi, vous admettrez comme moi, que le .  
Rapport Parent touche le Secondaire autant que 
le Collégial, que I'AGESSJ atteindra sa pleine ex- 
pansion que lorsque vous serez au Collégial, ' 

qu'il est important que vous en preniez connai: 
sance, que vous vous informiez par de "sain$ 
lectures" souvent arides, mais tellement enr . . ntes. 

;i l'Aiglon ne parlait que de cela 

fit non1 Vous avez des articles sui- ieo ai-rs, 
sur différentes organisation, sur les sports. VOUS 
AVEZ AUSSI LE DROIT D'Y ECRIRE (comme 
disait Serge Lefebvre, au panel de la semaine 
z L ~ ~ . .  "te:) Pourquoi vous plaignez-vol-"" 

Ur: Poul Para dis ~. 
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l e  vous promets, 
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LES :L GROUL ADIEUX I 

Opération 55 
ilà un liv,, ,..,,,, , voilà 
anuel de la  jeunesse québé- 

" .-" thé- 
inalysés et compris par le 

cnanome Groulx. Compris, dis-je 
car  l'auteur ne craint pas d'étu- 
dier tous les aspects principaux 
de la question. "La jeunesse veut 
qu'on la comprenne" crient au- 
jourd'hui ses  meneurs mais là od 
ceux-ci ne font pas la distinction, 
l'abbé Groulx la fait. il y a diffé- 
rence enkre comprendre et excu- 
ser, entre comprendre et tout 
accepter, entre comprendre une 
Situation déplorable et ne pasvou- 
loir s'en affranchir. Or, s i  l'au- 
teur trace un portrait brutal mais 
t rès  juste de la jeunesse, ilne ten- 
te pas pour cela de lui atiribuer 
tous les maux. il assume la quote- 
pari de sa  génération. 

A nous de jouer1 

Mais... pouvons-nous jouer? 

ü serait auestion. tout en de- 

Nos études preaient la majeure 
partie de notre temps; mais nous 
devons quand même nous infor- 
mer le mieux possible. 

 ion "art difficile, 
vous préviens, oil l'entraide du ni 
turel e t  du surnaturel ne sont pas 
de trop", mais qui forgera des 
hommes "et même plus que des 
hommes. .. libres de la vraie l i-  
berté". 

Ses 
te  de 

; réflexions sur 1 a condui- 
la vie cernent et tentent de 

r l'impasse de la situation 
:hique qui règne dans !a pro- 
à une quasi-totalitédepoints 

le. Situation proprement qué- 
Decoise àlaquelle s'intéresse l'ab- 
bé Groulx. * oroblème uuébécois 

meurant quand même au niveau des. 
idées. d'amener des étudiants à 

n est trop facile de détruire 
ou de n'apporter que des obfec- 
tions. Notre réel travail réside 
dans les  suggestions intelligentes 
que nous pouvons apporter. 

brise 
anarc 
vince 
de w 
> < - - ~  

donner leur mot dans certains co- 
mités de planification pour les 
Régionales. .. Et l'ascèse "mot austère, qui 

fait peur à la  jeune génération. 
Mot fécond, quand même, dontl'é- 
corce éclate sous le plus beau 
germe qui soit au monde: celui 
de l'homme". 

La réunion du 10 février àlaRé- 
gionale Honoré-Mercier nous a 
donné une mince idée du travail 
gigantesque qui s'accomplit au ni- 
veau de ces comités. Nous savons 
aussi 2 quel point tout est basé 
s u r  le Rapport Parent, quelle qu'en 
soit la partie. 

Che mts, comme par- 
tout a y aura toujours 
ceux QU, ,, ,,..Lentent de hocher 
la tête et de suivre. Mais est-ce 
là une attitude normale? Sommes- 
nous des cobayes ou des êtres 
humains? Ainsi s i  nous voulons 
vraiment apporter quelque 
i l  nous faut être au courant 
ce qui se  prépare pour 

actuels étuii is  par un historien é- 
minent. un orofesseur d'exoérien- 
ce, u 

. - 
n homme de grande valeur. 

n'hésite pas à nous 
s taches exaltantes qui 

reciamenr la  jeunesse. Et cela, 
tant sur la scène politique qu'é- 
conomique, sociale, culturelle et 
spirituelle. 

? claire vue de I'UnionNatio- 
des temps jadis, "ce régime 

médiocrité" qui a suscité 
italbondissementd'impatien- 
rop longiemps tenues en bri- 
la saisie objective d'une re- 

décadente, d'une "religion 
nfort" qui a occasionné l'es- 
ige des valeurs humaines et 
uelles aussi bien que la dé- 

dation de notre jeunesse: ce 
t la les principaux regards de 
iteur sur les causes du remous 
le1 dans lequel le Québec est 

rté. 

de la 
"le h 
ces t 
de"; 

chose 
de tout 
nous. L'Opération 55, cette immense 

pyramide partie du Ministère de 
1'Education ne peut exister sansla 
base que sont les  étudiants. 

Et même s'il s e  taxe lui-même 
de "vieux croulant", il est certes 
un croulant pas comme lesautres, 
un croulant sympathique, jeune, 
lucide et véridique. 

Sûrement certains pourront ob- 
jecter(enc0re desobjections!)qu'il 
est quasi assuré que l'institut 
par exemple, ne nous touchera 
pas directement; ce sera plu- 
tôt à ceux qui nous suivront de 
vivre dans ce contexte. Mais ce 
n'est pas une fois qu'ils y se- 
ront riarvenus que l'on oourra 

ligion 
du COI 
tomp; 
spirit 

Etre maiire chez-soi, conqué- 
r i r  notre économie en vue de l'in- 
dépendance, réhabiliter la jeune 
fille et la famille, réaliser une 
culture proprement canadienne- 
française, de cet esprit français 
dans lequel "il y a plus d'hu- 
nanisme qu'en tout autre", for- 
ner  des hommes de foii'en pos- 
jession d'une doctrine Sûre; sou- 
veraine entre lesdoctrines"; voilà 
les vrais problèmes de la jeunet 
se, questions vitales qui sero 
réglées par elle et uniqueme 
par elle. 

Au tout début, étant dans une 
institution privée, elle nous tou- 
chait moins, mais le Rapport Pa- 
rent est venu, il veut vaincre et il 
semble bien qu'il ait vu juste. 
Mais est-ce suffisant pour nous 
de n>en faire que la constatation? 

gra 
son 
l'ac 
acti 

Lionel a confiance en la 
jeunesse mine ses  adieux 
avec es p.....^^ et c'est là un de 
ses  plus beaux témoignages. "Si 
je devais emporter cette fol en 
l'avenir, je serais s i  heureux de 
prendre congé de la vie. A Dieu''. 

changer quelque chose, mais bien 
maintenant où tout es t  à l'étude. La 

L'abb 
ressaisie 
é Groulx >ru. 1 r i v i i =  sr 11 

nous offre pour cela une solution 
unique, seule condition valahle, 
qu'il résume en deux mots: édu- 
cation et ascèse. 

ssihle? : -- ..A ;, - Quel qu e soit l'étudiant, quel 
que soit son niveau, le Rapport 
Parent parle de lui, met en écha- 
faudage devant lui un système 
tout-à-fait nouveau pour lui. 

Et c'est à nous que 1'0 n deman- 
dera tôt ou tard de porter u n p -  
gement. Et ce jugement, c9est$ar 
de meilleures connaissances que 
nous le ferons valable etapprécié. 

5- 
nt Avai 
nt pouvor 

. . 
~t de prendre la relève, nous 
is, le crois, lui adresser un 

aiiiceie merci. Alain Gervais. 

Ainsi s i  nous voulons jouer 
e t  jouer réellement. ce n'est pas 
en aveugles ou en moutons que 
nous devons Le faire, mais en gens 
avertis! 

Egarés? Sommes-nous perdus 
mus cette avalanche? Dans un tel 
cas, serait-il souhaitable de voir 
des étudiants donner, ennotrenom 
leur avis sur tout cesystème?Car 
nous y avons drvitl Et pourquoi attendre que tout . - , ~ ~  

soit Cuit pour y goûter? C'est à 
Mais tout droit entraine un dl e chercher et de mus com- 

ttre pour I 

'e. 
roir. C'esi sur nous ques'ébaucl 

Colette Des out ce travail; nosopinionsont ui 
~ r è s  erande imoortance(c'est cc 

une cause qui est 

JOi8 
Joie, 
sourc 

e soleil de l'ame. 
de l'amour. Joie, 

e oe pax. Joie, où as-tu se- 
tes quatre lettreqoû te i 
quand nous entrons d: 
pelle? Pourquoi t'évar 
présence de ton Créatrut, uc 
Sauveur? 

léthargie autour de moi. Pourtant 
je suis convaincue que tous nous 
sommes aussi contents les uns 
lue les  autres de ce mouvement. 
Est-ce la gêne qui crée cette bar- 
rière? Aucune gêne ne doit exister 
antre pécheurs sauvés par le mê- 
me Christ. Est-ce un certain in- 
iividualisme? Aucun individualis- 
me ne doit exister a la messe, cet 
Icte communautaire établi par Jé- 

le,,De Lorsque nous que M. Gérin-Lajoie ne cesse de (L'un des points les plus im- 

alions communier, ce n'est pas 
répéter) tant qu'elles ont une ré-  portants pour nous est la place 
eue valeur. Mais on ne peut la que la Régionale donnera aux pa- 

un mort que nous allons manger, 
mais bien celui qui donne la  Vie. leur donner, l'acquérir sans ré- rascos)Alors A NOUS DE JOUERI 

Alors pourquoi tous ces visages ellement prendre une part active 

rlri ,-srBrne? NOUS ne sommes oas au travail. Gilles Favreau. 

mé 
tu 
cha 
en 

-- --- ~~. - ~~~~~~~ ~ r - 

des Grecs fatalement menéspar le 
Destin, mais bien des chrétiens 
sauvés par leur Rédempteur. P a r  
conséquent, bannie soit la tristes- 
se  grecque et place à la  joiechré- 
tienne 

ton 

s u s  ;lu milieu dc ses  apbtres, rie- 
tile communauté del'F:glise. Alors 

c e s  quelques questions je me 
les posais un certain jeudi à la 
messe. C'était la première fois 
que j'assistais (mais je n'assis- 
tais ~ l u s  je participais)que jepar- 
ticipais (mais je ne participais 
plus, je vivais) que je vivais une 
messe en français. J'étaisenthou- 
siasmée, emballée, transportée.. 
etc. etc..Mais i l  y avait un, point 
qui m'attristait. Ce transport j'au- 
rais  voulu le montrer, le  crier, 
le  chanter. mais je sentais une 

qu'est-ce que c'est? 
e Pilon 

J'avais tellement hâtedepouvoir 
dire "Notre-Père" dans un élan 
de confiance totale envers ceDieu- 
Amour. Mais comrnentavons-nous 
dit ce "Notre-Père"? Sur un ton 
fade, monocorde, sans saveur.Et 
pourquoi ne pas mettreplusde joie 
dans le "Gloria"? C'est un chant 

mur notre Dieu e t  non 
- 

On dirait vraiment que nous je- 
tons notre enthousiasme dans le 
bénitier en entrant, pour le re-  
prendre en sortant. Cet enthou- 
siasme, propre de la jeunesse, 
symbole de la jeunesse, gardons- 
le, même dans la chapelle et il 
saura bien s'infiltrer dans notre 
voix, nos prières et nos chants. 

Quand donc les gens cesseront- 
i ls  de tout analyser, décortiqior, 
étudier décomposer pour tendre 
toujours à l'atome même de leur 
pensée? Si l'on connaissait la cel- 
lule de hase de la pensée, nous res-  
terait-il quelque chose sur quoi 
réfléchir.. ..? 

familiers qui bouidonnent en don- 
nant à l'entourage l'impression de 
"plénitude". La vie respire par le 
bruit et le  monde modern'? est 
champion-pour " cacophoniser" 
notre vie. Autant lebruit prend une 
ampleur incroyable au XXe siècle 
autant le silence acquiert la cou- 
leur de la rareté, quelquefois de 
l'imoossible à atteindre. Ainsi, notre cerveau fonctionne 
~ ~~~ .~~ - ~ 

~~ ~~~ 

incessamment dans l'évolution de 
sa conception du monde. Or, la Ainsi les  retours à la nature 
tête lourde d'apprendre, de crie: 06 les sons ne sont qu~une 
et d'étudier, il semble quelquefois Svmohonie restituant la vraie ré- 
que la résistance intellectuelle en 
arrive à une sursaturation de son 
élément actif. Penser, toujours 
penser, savoir connaiire plusloin, 
découvrir, chercher; ah! commeon 
s'essoufflel Ce dégoût de la ré-  
flexion d'infiltre dans le subcons- 
cient et déjà l'envie de s'étourdir 
germe dans l'esprit de l'homme. 
La hantise de ne pas penser le 
porte à faire du bruit pour éviter 
à tout prix la concentration. 

. . 
alité du bruit, od la pensée n'y 
est pas frustrée, comme il a r r i -  
ve lorsque le bruit artificiel é- 
tourdit et s'insinue dans les fi- 
bres de la pensée, restent i'at- 
tribut des solitaires presque mi- 
santhropes. 

Yves Tiahan 

lieu étudiant du séminaire). Plu- 
sieurs d'entre vous se contentent 
de cette petite équipe d'amis qui 
devient quelquefois une véritable 
caste fermée, d'ont vous banois- 
sez tous les inclus. Ces lignes 
je les ai écrites pour toi, élève du 
Secondaire e t  même du collégial, 
car c'est le meme problème; mais 
plus Sgé, un garçon s'est habitué 
seul et cette tristesse ne paraii 
plus. Le milieu ne l'a pas rejeté, 
il a tout simplement de la diffi- 
culté à l e  pénétrer, et le  milieu 
lui a été indifférent. Les organi- 
sateurs aident, mais l'effort C'es t  
à nous de le faire: c'est aussi un 
devoir de chrétien ne l'oublions 
pas. 

En me promenant dans la  salle 
des petits, à chaque pas, tout près 
de moi, en observant bien, je pou- 
vais presque sentir un drame qui 
se  déroulait 2 l'intérieur de cba- 
que garçon. Car, je croisquec'est 
dans cette salle, que beaucoup de 
jeunes élèves décident de la réus- 
site de leurs cours et j'irai même 
jusqu'à dire de la réussite de leur 
vie. 

timent d'aisance, seulde cette ma- 
nière, on bine qu'il soit toujours 
triste. Un jeune garçon abesoin'de 
sa "gang", et de véritables amis, 
non de simples compagnons. Pa r  
votre aide, vous ne le réalisez 
peut-être pas, vous pouvez lui ap- 
porter énormément. Chacun de 
vous a son petit groupe de com- 
pagnons qu'ilpréfère: c'est normal 
excellent même, car c'est ainsi 
que les amitiés se forment. Mriis 
combien d'individus sur votre che- 
min auraient besoin de vous, de 
parler avec vous, de r i re  avec 
yous, mais qui n'ont pas cet es-  
prit de sociabilité et qui sont 
incapables de s'incorporer faci- 
lement dans un milieu, (ici, lemi- 

Combien il faut tout taire pour 
sauvegarder un mince filet de si-  
lence! Si on y arrive, le calme 
et la paix s'ensuivent et les  bat- 
tements du sang propulsé dans 
la têie soulagent comme une pluie 
en grand ménage sur une ville en- 
fumée. 

Observez un instant le vacarme 
monstrueux qui nous entoure, les 
klaxons et les  villes, lesmarteaux 
des constructions, lel'yé-yé9'des 
MGB sport qui vrombissent enba- 
layant la ~ouss i6 re  des rues. les  

Un jeune garçon appuyé pr' 
fenêtres, seul, ne se sentai 
accenté Dar le milieu: un étrange 

èsdes  , 
it pas 

. . 
bouleversement se  produira en lui 
et i l  s'en trouvera marqué. ii Pour- radios, télévisions, transistors, 

etc. .. les sirènes. la foule les  rias 
Mystérieuses solitudes des vil- 

les fantômes, ne sauvegürdez-vous 
pas un secret ...... ? 

ra  réagir de différentes façons: 
it qu'il dévek !rtain sen- sur les  trottoirs et mille hriiit- 
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Carême et Joie . 
Chantez au Seigneur, toute la terre 

Psaume 95 : 1 

Non, la mode n'est plus aux faces de carême. Ce qu'on désire de 
nos jours, c>es t  de vivre pleinement chacune des heures de notre 
journée. C'est vrai qu'on ne s'arrête peut-être plus pour réfléchir 
On agit et on veut agir toujours. 

On n'a pas le temps de se  composer une face de carême; Le Christ 
veut certainement des gars dynamiques, et il doit aimer beaucoup notre 
époque par la vie intense qui l'anime. 

Une faCe de carême, c'est une chose llpmscrire au vingtième siècle. 
Ce qu'on vent, c'est la joie. Mais voila, il y a deux joies: celle qui pré- 
pare la tristesse, et l'autre qui aboutit au bonheur sur la terre pour se 
poursuivre dans l'autre vie. 

uueile est cette joie qui aboutit au bonheur? Cette joie c'est c a l e  
que tout chrétien devrait posséder seulement par le fait qu'il s'est 
rangé sous l'étendard de Dieu. Mais hélas1 on se  laisse entraîner trop 
souvent, volontairement ou non, sous l'étendard de Satan. 

En fait, chez nous étudiants, la vraie joie, qui procure le vrai bon- 
heur, s e  trouve simplement dans notre devoir d'état d'étudiants chré- 
tiens. J e  dis, simplement, mais, ce n'est pas si simple de toujours 
conformer notre volonté ll celle de Dieu. C'est exigent, 

Bien sar que c'est exigeant. Mais souviens-toi que seul les violents 
l'emportent. La joie , elle es t  au bout d'un effort qui nous grandit. 

Tu sais, si tu veux être Un chrétien à cent P r  cent, sois un homme 
ll cent pour cent et ajoute àcelala charité envers tes confrères, envers 
tes professeurs et l'amour de Dieu. 

Etre un étudiant chrétien à cent pour cent, c'est donc se  conformer 
librement e t  ll la lettre aux exigences des cadres du collêge. Bien sur. 
tu me diras, c!est pratiquement impossible de se  lever immédiate- 
ment au son de la cloche ou de son réveil le  matin. 

Eh bien! moi je te dis OUI c'est possible. C'est notre volonté qui 
nous valorise, et C'est la joie gui découlera de cet effort. 

Non, ce  ne sera pas une joie faite de gros éclats de rire; pas une 
joie surtout extérieure d'abord, mais plutôt une joie beaucoup plus 
vraie encore: LA JOIE INTERIEURE. 

Cette joie intérieure, on sentira sa présence par le sentiment de 
satisfaction du devoir bien accompli; ce sentiment que l'on a le soir 
au moment de notre examen de conscience. Encore faut-il le  faire, 
cet examen, et chaque soir. C'est seulement alors que tu pourras 
faire le point et voir s i  tu a s  été fidèle au pmgramme que tu t'étais 
fixé au dernier examen de conscience de la veille ou à ta méditation 
du matin. 

Tu vois, la joie sera là, dans ton devoir acwmpli l e  plus parfaite- 
ment possible. Mais il faut te tracer un programme de vie et y te- 
nir, y revenir chaque soir pour juger de ta fidélité à l'acwmplir 
Souviens-toi, Dieu maudit les  tièdes. On est totalement chrétien ou 
ou ne l'est pas du tout. ü faut prendre position. 

Le carême c'est ta retraite personnelle où tu e s  ton pmpre prédi- 
cateur. Tu te connais, il faut que tu te connaisses. A chaque jour l'al- 
piniste regarde le chemin parcouru et s e  prépare a monter toujours 
plus haut. Pour le chrétien, le sommet c'est Dieu. La joie sera dans 
ton coeur dans la mesure oll ton carême aura été pour toi une ascen- 
Sion joyeuse vers le ciel. 

Soyons toujours joyeux car Dieu nous aime. 

Deux recommandations 
MESSES QUOTIDIENNES 

Durnnt l e  cmcme. il est ~ o ~ h o i t o b l e  que choqlle baptisé ossiste 
à I o  messe quotidiennement. Les messes ds,laaprès-midi ou du soir 
peuvent aciomodci les trovoilleurs. Avec ses lectures spéciales, Io 
messe de chaque iaur en coiSrne présente à tous une aide vraiment ap- 
propriée pour entrer dans l 'esprit de se saint temps. 

DIVERTISSEMENTS 

Le  carême nous conduira à !O ioie poscmle si nous savons passer, 
Ù l a  suite du Souvwr, par Io mortification et Io pénitence. Acceptons 
donc généreusemsit de nous priver de sertoins divertissements meme 
légitimer, en particulier l e  samedi soir, en pré(loration du dimmche. 

(Extrmit da "Lm quinrmine du Diocèse de Soint-Jcm-de-Québec 46/65") 

Carême et Espérance 
Heureux l'homme qui se confie dans le  Seigneur 

Jérémie 17: 7 
Le Carême, moment de joie, de pénitence e t  de priére, est aussi 

un moment d'attente, de Confiance et d'Espérance. 

La véritable Espérance, l'Espérance chrétienne, ne se  situe pas 
dans les  biens terrestres, ni dans un simple espoir humain ll acquérir 
au contraire, elle se  situe dans l'attente du Christ Ressuscité le matin 
de Psques. Toute la  période du careme prépare les  chrétiens à cette 
venue du Christ Sauveur. Cette attente est le symbole de la  Parousie 
finale, de lpétahlissement de la Jérusalem céleste. Cependant, le chré- 
tien espère aussi dans l'établissement du Royaume de Dieu ici-bas. Il 
désire ardemment que tous accedent 5 la vie du Christ. Cette Espé- 
rance est temporelle. mais elle doit préoccuper tout chrétien: il mani- 
festera 2 ce moment~lll son désir d*&cuméniçme. 

Dans la liturgie du Carême, il ne faut pas oublier que cette venue du 
Christ ll la Résurrection présuppose toutes les affres de la  Passion. 
Avant d'arriver à la Résurrection. le Christ a dû souffrir mur  tous 
les  hommes. LSEspérauce du chréiien est accompagnée de difficultés 
et parfois d'angoisses: ceci fait l'objet de sa pénitence. St-Paul nous 
dit:"Je ne suis  pas vertu prêcher l e  christ ~essusc i t é ,  mais le Christ 
Sacrifié". 

La lihirgie nous montre cette confiancequenousdevons avoir en Dieu 
par ses  texiesdu samediapr&slesCendres,du premier dimanche du Ca- 
rême, du mardi et du samedi de la tmisième semaine du Carême, etc. 
Ces textes nous font voir que si nous plaçons notre Espérance en Dieu, 
nous n'avons rien ll craindre. ils convergent tous vers la phase finale 
de la Résurrection. 

Que pouvons-nous faire en tant qu'étudiants pour mieux vivre ce 
temps d'Espérance? il nous faut d'abord vivre en chrétien dans la  jo ie  

Les difficultés se  présentent à nous quotidiennement. il faut savoir les 
assuher  et les  valorlser spirituellement, car nous savons que la  véri- 
table bonheur ne se  situe pas ici-bas, mais bien dans le ciel. n faut 
s!approcher de Dieu avec confiance malgré les embuches de tous les 
jours. 

Notre témoignage de chrétien engagé dans la foi sera d'autant 
plus efficace s i  nous savons le manifester dans la  joie de l'Espérance 
dans la  vie de tous 1esjours.Ensemhlepmfitons de la liturgie du Carê- 
me pour mieux intensifier notre vie spirituelle. 

W R E ,  C'EST ESPERER. 

Carême et souffrance 
Celui qui s'élèves 
élevé 

Ne va pas t'imaginer que je vais f 
le  carême; d'ailleurs je ne l'ai jamai! 

Ecoute vieux, je sais pourquoi h 
de sacrifices, de pénitence; tu trou 
bah1 dis-tu, des histoires pour ma 
ce sont, non pas des histoires pour t 
d'il y a des milliers d'années bien av 
ne soyez inventés. T'aimerais miel 
demande d'agir en chrétien; moi aus! 
pas car c'est bien difficile d'être chr: 

Il faudrait d'abord que tu passes qu: 
'.moi#, , subissant les  pires tentation 
guérisses les malades qui t'entourenl 
ont la  "foi1' malade; ceux qui ont t 
ont un cancer de la charité; ceux c 
ont empoisonné leur espérance. il fi 
chrétien. 

il faudrait que tu ressuscites les  n 
montrant où est le chemin de la vie. 



Carême et souffrance 
Celui qui s'élève Sara abaissé et celui qui s'abaisse sera 
élevé Matt. 23: 12 

Ne va pas t'imaginer que je vais faire pénitence, cette année durant 
le carême; d'ailleurs je ne l'ai jamais fait. 

Ecoute vieux, je sais pourquoi tu n'aimes pas ça entendre parler 
de sacrifices, de pénitence; tu trowes ça dépassé, un peu cmulant: 
bah1 dis-tu, des histoires pour ma grand-mère. Là tu te trompes; 
ce sont, non pas des histoires pour ta grand-mère, mais des histoires 
d'il y a des milliers d'années bien avant que toi e t  ta grand-mère vous 
ne soyez inventés. T'aimerais mieux au lieu de pénitence. que je te 
demande d'agir en chrétien; moi aussi je le préférerais, mais je n'ose 
pas car c'est bien difficile d'être chrétien. 

Il faudrait d'abord que tu passes quarante jours dans l e  désert de ton 
',moi>> , subissant l e s  pires tentatiors de l'égoisme. 3ï faudrait que tu 
guérisses les malades qui t'entourent, tout an moins essayer; ceux qui 
ont la  "foi" malade; ceux qui ont tellement oublié les  autres, qu'ils 
ont un cancer de la charité; ceux qui ont bu tellement de noir qu'ils 
ont empoisonné leur espérance. û fiudrait faire ça pour être un vrai 
chrétien. 

il faudrait que tu ressuscites l e s  morts, comme Lui l'a fait, en leur 
montrant où est le chemin de la vie. 



Le chrétien du carême 

a) Il reste lucide devant les tentations du monde qui veulent le détour- 
ner de sa vocation chrétienne. 

Vg.*Il fait souvent devant Dieu une revision de sa vie. 
*Il s'informe e t  se préoccupe des exigences chrétiennes. 

-dans le mariage; 
-dans le célibat consacré; 
-dans l'exercice de sa Droiession: 
-dans ses  options politiques. 
*Il discipline sa liberté par un choix constant et éclairé. 

b) ü ne s e  satisfait pas des bienset des facilités du monde. Il régle ses  
désirs, son goet du confort e t  sesdélassements, sans jamais s'y donner 
toialement comme il s e  donne à Dieu. 

Vg.*ü sait que l'amour trouve plus de joie à donner qu'à recevoir. 
*Il sait oue la  fidélité es t  une forme de l'amour. 
*Il fait choix des loisirs qui respectent sa dignitéé 
*U fait choix des loisirs qui respectent sa dignité. 

c )  Il s'impose des mortifications. 

Vg.*n sait se dégager des slogans paiens relatifs à l'argent@es af- 
faires sont les affaires .... ) 

*Il participe.activement B la liturgie. 
*U se  refuse à être unpratiquantparhabitude ou pression sociale: 

il renouvelle ses motifs de pratiquer. 

*Il ne craint pas de s'engager dans l'apostolat ou la charité. 
*Il réfléchit aux positions chrétiennes dans lesproblëmesactuels. 

e) ii croit au péché et à la  complicité e 
X 

e) ii croit au péchéetàlacomplicité qu'il trouve en lui. Il entend mener f 
durement le combat sur un des secteurs où cette complicité est trop -i 
grande. .* 

6 
e: 

Vg.*Il s e  sait vulnérable e t  s e  méfie d'une conscience qui ne lui re- 
proche rien. 

*Il surveille spécialement son point faible. 
*Il base son espérance sur la conviction que Dieu convoque les 

pécheurs à son salut. 

f)Il s e  réserve des temps de prières vraies tant sur  le plan individuel 
que familial e t  paroissial. 

Vg.*ü sait que réciter des formules n'est pas nécessairement prier. 
*Il étend ses intentions de ~ r i ë r e s  aux besoins des autres. 
*Il prépare sa messe du dimanche. 

g).R es t  conscient que la croix es t  l ' i n s tmen t  de son salut: aussi est- 
il inquiet s'il n'a Das introduit dans sa  propre vie un peu de mortifica- 
tion. 

Vg.*Dans l'échec, il se rapproche autant qu'il le  peut d'une attitude 
chrétienne. 

*Il choisit ses mortifications dans le secteur le plus vulnérable 
de sa vie. 

Regardons la  croix du Calvaire et la  gloire de PaqUeS: 
nous allons nous y acheminer car c'est la  qu'est le  signe 
de notre All iance avec le Christ, époux de I'Eglise; c'est 
là  oue la mort du Christ nous délivrera des fausses al l ian- 
ces; des faux attachements et que sa Vie nous sera parta- 
gée en abandance pour que tous nous soyons un en Lui.. 

Jean, 17 : 21 
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uffrance 
ai qui s'élève sera abaissé et  celui qui s'abaisse sera 
ré Matt. 23: 12 

que je vais faire pénitence, cette année durant 
ne l'ai jamais fait. 
s pourquoi tu n'aimes pas ça entendre parler 
;ence; tu trouves ça dépassé, un peu croulant: 
res  pour ma grand-mère. Là hi te trompes; 
doires pour ta grand-mère, mais des histoires 
uinées bien avant que toi e t  ta grand-mère vous 
ùmerais mieux au lieu de pénitence. que je te 
tien; moi aussi je le préférerais, mais je n'ose 
!le d'étre chrétien. 

! tu passes quarante jours dans l e  désert de ton 
ires tentations de l'égoisme. Ti faudrait que tu 
xui t'entourent, tout au moins essayer; ceux qui 
ieux qui ont tellement oublié les  autres, qu'ils 
iarité; ceux qui ont bu tellement de noir qu'ils 
pérance. Il faudrait faire ça pour être un vrai 

suscites les  morts, comme Lui l'a fait, en leur 
in de la vie. 

Il faudrait qu'à bout de sacrifices, tu réussisses B enterrer ton res-  
pect humain e t  annoncer la bonne nouvelle. 

Il faudrait que tu souffres sur  la colline de ton coèur, que tu souffres 
que tu pleures, que hi sues du sang pour le mal que les autres te font 
quand toi tu leur fais du bien. 

n faudrait que tu le mettes en croix ce "moi" pour sauver les au- 
tres. 

Il faudrait le  ressusciter ce "moi" de telle sorte que ce ne soit 
plus ton "moi" qui vive, mais le Christ qui vive en ton "moi". 

Tu veux agir en chrétien? Eh bienl c'est ça qu'il faut faire. On le 
voit, c'est bien plus difficile que de se  priver de dessert, mais c'est 
bien mieux aussi, quoique la privation soit t rès valable. 

Observe le Christ durant Son carême, vois Sa souffrance durant la  
passion; si tu veux être chrétien, i l  n'y a pas cinquante-six façons, 
il faut que tu sais comme le Christ. Et ça c'est tout un programme de 
pénitence et de sacrifice. 

Dis-toi que ton carême, il doit te faire m a l  ou bien il n'Y a pas de 
carême. Et le chrétien, c'est un homme qui est toujours en carême. 

Une centrale sur l e  coiême peut vous parnitre une idée saugrenue, 
n'en foites rien! 

Je n'ai pas voulu ic i  vous exposer les éléments doctrinaux d'une 
tel le période. 

Mois plutat apporter trois témoigneges da vos condisciples. 

Tmis  témoignages 
tendmient l e  vivre. 

sur divers orpectr du carême tels qu'ils m- 

E t  nous avons tenté d'y mettre du dynamisme. 

De redonner de Io vigueur ù Ces quarante jours de marche en avant 
pai r  rencontrer I c  Christ rcssussité, Ù ces qumrmte nuits aussi où 
nous avancerons vers l a  f?te des baptisés qui doit tous nous réunir. 

D e  voincre l'hypocrisie de notre mutisme et d'oser porticipcr Ù Io 
conversation qui s e  tient ù Io table de Dieu. 

Nous espérons que vous saurez aller mu-delà memc de certaines 
paroles .qui semblemnt péremptoires, sincères toutefois, et que ces 
.quelques lignes pourront être uti les Ù celui qui veut réclInnent sepré- 
parer 6 Io résurrection dons Io Souffrance et l'Espérance. 

Alain GERVAIS 
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partiel, un folkloriste invétéré 
(n'éxaie pas: sans vertèbres). mais . . 
surtout i n  amoureux jusqusau plus 
profond des entrailles et aussi 
un ami fidèle et dévoué voiiàMar - 
ce1 LeSieur, s a  vie, son oeuvre. 
Quel édifice, n'est-ce pas?i(P 
P.) 

-Un externe a suggéré qu'on ins- 
talle dans la salle d'étude du Col- 
légial deux lits. A $0.25 les quin- 
ze minutes, on pourrait augmen- 
ter plus que sensiblement l e s  r e -  
venus de l'AGESSJ.(A,G.) 

Un politico-politicien 
p a r  Michet Lemieux (en collaboration) 

Les auditeurs étaient assisdans 
la salle et écoutaient des pseudo- 

Ne faisant pas exception à l a r è -  
gle, Thomas naquit très jeune, ce 
qui cependant ne désespérait pas 
ses  parents. Du haut de son petit 
lit, ses parents pmphétisaient, on 
tenait des propos comme ça:"Il 
sera comme sonpère, ..., jene veux 
pas qu'il soit comme sa mère, etc. 
Malheureusement, il ne sera pas 
comme sa mère, ni comme son 
nère. 

Plus tard il posait sa candi- 
dature pour l'élection d'un com- 
missaire d'école , il faisait une 
grande campagne. Vu que seuls 
les  parents votaient, il voulait 
les  débarrasser de leurs enfants 
e t  les  (enfants) faire demiurer à 
l'école pendant 12 mois. Cepen- 
dant Thomas m'avait pas tout pré- 
vu, les pères en avaient assez de 
faire les devoirs de leurs enfants 

-Encore une fois, s i  vous êtes 
témoins d'un fait cocasse ou s i  en- 
core vous connaissez un spécimen 
ra reba r  exemple, un conservateur 
fanatique, un Béret blanc à Gil- 
berte Côté-Mercier, etc). écrivez 
brièvement ce dont il s'agit sur un 
bout de papier et remettez-le à 
un de l'AIGLON ou à moi-même. 
Il paraitra sous vos initiales, s i  
vous le désirez. Merci. 

-A tous les  pensionnaires qui ont 
des postes de radio Clandestins 
et à tous les externes: chaque 
lundi soir, à 8h.30p.m. au poste 
CBF(Radi0 Canada) passe l'émis- 
sion "Sur toutes les scènes du 
monde". Vous pourrez y entendre 
de magnifique s pièces de Mon- 
therlant, de Molière, Marivaux, 
Corneille, Labiche, Claudel, etc. 
à vos postes.... 

discours électoraux. Il y en avait 
qui étaient étouffés de rire, d'au- 
tres prenaient les promesses au 

- sérieux, ceux qui normalement 
menaient une vie de chien se met- 
taient à aboyer. Tous fumaient et 
un nuage de fumée s'élevait. Cela 
embarrassait fort les  gens et le 
orésident de l'assemblée clôtu- 
rait le débat des orateurs ama- 
teurs. 

-- - -- - 

pendant 10 mois, encore moins 
pendant 12 mois; et les mère ne 
voulaient pas se  lever tous les 
matins à 7 heures. elles voulaient 

-M. Pierre Lavigne, dont le ta- 
lent de dessinateur et de carica- 
turiste n'est plus à discuter, pro- 
méne toujours avec lui depuis 
quelque temps un lot de carica- 
tures sur tous les aspects de la 
vie au Séminaire et de la vie po- 
litique. S'il ne vous a pas encore 
montré ses .  dernières, vous man- 
quez quelque chose. ..courez-y vi- 
te! 

C'était alors qu'une pluie de 
tomates s'abattait sur les  ora- 
teurs amateurs; la foule devenait 
hystérique. A la vue de ce désor- 
dre, le député Thomas Voulu prit 
un air  dépité. Gardant son sang- 
froid et affrontant les extrémistes 
il entonnait: "Tho m'as Voulu, tu 
m'as eu.."Les auditeurs repre- 
naient de plus belle et, pour don- 
ner la chair de poule aux orateurs 
ils lançaient des oeufs sur la scè- 
ne. (Il faut remarquer que les au- 
diteurs ne paient pas de taxesd'a- 
mnsement pour assister 3 ces co- 
mico-tragiques assemblées). 

Petit à petit, ilestdevenugrand. 
Avant de le devenir, il est allé à 
la petite école. Il ne s'est pas fait 
aimer des petites fiiles lorsqu'il 
tirait sur leurs tresses. De plus, 
pendant les classes il s'amusait 
à échanger des mouches mortes 
pour des pelures d'orange(c'é- 
tait un petit Orangiste) d'ailleurs, 
on pouvait le  voir échanger des 
cartes de joueurs de hockeyduCa- 
nadien pour celles des Maple 
Leafs). 

-La-savez-vous: Un homme at- 
tend à un coin de N e  avec dans 
les  mains un thermomètre. Un 
passant, perplexe, lui demande: 
"Dites, l'ami que faites-vous là? 
-"J'attends ma femme". Poar- 
quoi avec ce thermomètre", delui 
demander l'autre. Oh! c'est t rès  
simple, elle m'a dit qulelle vien- 
drait à moins vingi(20). M. St-De- 
nis en sait d'autres.... 

s e  remser  au moins pendant deux 
mois. Ayant échoué de ce c6té-là 
il ne savait plus quqi faire. 

Se faisant dramaturge d'un jour, 
il signa le drame de sa vie: son 
contrat de mariage. 11 s'était marié 
contre une demoiselle Elise Le- 
mieux@), c'est grace à elle qu'il 
s'est lancé dans la politique, car 
son beau-pére qui était politicien 
lui laissa ce poste. 

-Marcel LeSieur-vie e t  oeuvre: 
Depuis plus de troislongues années 
cet impressionnant finissant, peu 
impressionnable, crie et demande 
un article traitant de sa funèbre 
et joyeuse personne. L'espace ne 
le permettant pas, voici en bref 
des jalons sur ce "sujet": Un zé- 
lé défenseur de lafemme-malheu- 
reusemeut pas membre de la  voix 
des Femmes-un étudiant à temps 

S i  tout va bien. sortira des ores- 
ses bientôt, un recueil de poèmes 
-intitulé"AVENUES". Ce qu'il a de Depuos ce temps, iln'apasquit- 

té la politique, s'attirant les  pots 
de leurs de ses électeurs. 

spécial, c'est qu'il a été composé 
par un élève du Séminaire, M. 
Jacques Boulerice, etdeuxanciens 
élèves, M. Beaudin et M.Boudrias 
Surveillez bien sa sortie.. . 

Le nez de Belmondo, la  taille 
svelte de Gleason, la verve de 
Cowl, les gestes gracieux deSkel- 
ton, la coifhire de Jean Desprez, 
il chantait la oomme aux oucelles 

Thomas n'était pas tr6s hien 
reçu des siens, d'ailleurs il n'a 
jamais voulu être apprécié du 
peuple. Les électeursvotaient nour 

(1) La récolte des tomatesavait été 
t rès  abondante cette année-là, e t  
on ne savait olus quoi faire du . . 

l e  parti, mais lui, Thomas, s'a- h a i s  elles n'en furent pas toutes surplus. L'adversaire des oppo- 
charnait à proposerunprogramme pâmées, c'était pourquoi il a es- sants a donc acheté le surplus des 
contre son parti. Croyant qu'il sayé le fameux Wildrout Cre- tomates, ce  qui lui a porté fruit 
était t rès  actif, i ls  se sont vite moille, mais i l  n'y avait rien à (àdouble sens). 
aperçus qu'il ne cessait dedormir faire. - en chambre(ses organisateurs à 
qui l'esorit ne manouait mint o- (2) Les oarents de la demoiselle 

16mm., grosses m a c h X E e t  moi 
. . ., ~. 

saient défendre leur chef en di- en question se sont abstenus de 
sant au'on dort eénéralement dans L'année suivante il fit un court donner la main de leur fille. Mais de Denis Foucreault 
une chambre). stage dans un collège classique. 

Lt, il a appris le latinblus tard 
i l  pourra citer des mots en latin 
pendant ses  discours et s'attirer 
la  faveur de plusieurs électeurs). 
Pendant son court stage, il a 
servi la messe des prêtres, e t  
pour se payer il buvait le fond 
des burettes de vin(i1 en sera 
marqué jusqu'i la fin de ses  
jours, car il acceptera des pot- 
de vin, ristournes, etc. ..) 

étant donné que la demoiselle en 
question, plus précisément Elise 
Lemieux, étouffait les  soupirs des 
garçons, ses  parents luilaissaient 
le choix soit de se  marier avec 
Thomas, soit avec personne. Pour 
montrer,qu'elle était capablede s e  
marier, elle n'a pas choisi l'al- 
ternative et s e  mariait avec Tho- 
mas Voulu. 

"MOI", c'est un film que les 
grandes productions cinématogra- 
phiques du collège de St-Jean ont 
mis en chantier, voilà un bon 
bout de temps. Mais, après tout 
ce temps, qui sait ce qu'est ce 
film et ce qu'il comporte? Je  
répondrai sans audace aucune: 
"Personne". J e  sais d'ailleurs 
que même les membres de l'équi- -- -~ ~ 

courage, vous donner bientôt une 
version stylisée de la journéed'un 
homme. Enfin cela semble être un 
des rares  projets pratiquement 
établis. Au point de nie technique,. 
nos richesses et nos indigences 
ont fortement conditionné le film. 
La chance dJavoir droit à l'éclai- 
rage de l'auditoriumnousapermis 
de développer à fond nos possibi- 

Avant de s e  lancer dans la  poli- 
tique, Thomas était t rès actif. On 
pouvait le voir régulièrement dans 
différents mouvements. En 1940, 
lorsqu'il annonçait qu'il s e  lançait 
dans l'arène politique, ses amis 
croyaient que c'était un abus de sa 
part, d'autres disaient que c'é- 
tait unobus(clétait pendant laguer- 
re). Gilles René. 

Des martiens et des hommes 
"Avec leurs maniérés divines, en nous montrant une pancarte où il ne m'a pas aeclarésqu'iln'avait 
ces gens doivent tomber du ciel" l'on pouvait lire: "Les pourboi- plus de monnaie, mais, quand je 

r e s  sont interdits". Sur ce, elle lui ai donné dix cents de pourboire 
nous a versé un second café. .. il m'a bel e t  bien dit merci. 

J'ai encore vu un Martien hier. 
gratis. 

Je crois qu'une autre créature 
de même origine se  cache sous les  
traits de l'équipe 33s éboueurs de 
mon Cartier. Cette nouvelle recrue 
doit être un Martien lui aussi. Il 
vide les poubelles et les repose 
sans les  mettre sens dessus des- 
sous et sans faire de bruit. 

pe LI? t<>urndge n'en savent rien. 
Deux causes: d'abord, nous n'a-  
vions pas les moyens de faire 
une publicité tapageuse et de plus, 
nous n'avions pas de personnes 
volontaires pour créer des scan- 
dales intéressants autour du film. 
Il faudrait ajouter à toutes ces 

lités de ce coté là. Par contre, 
la petitesse du local, l'iinpossibi- * 
lité de faire des déco,rs valables 
et surtout le manque de temps, 
l e  nombre d'heures trPs limité 
à passer en séance de tournage 
nous ont obligé à fournir beau- 
coup d'esprit d'invention. Il fallut 
faire des remaniements; puis 
presque tout changer, enfin, ne 
plus reconnaitre du tout la  pre- 
miére idée de film quenousavions 
eue. 

C'est le cinquième de la semaine. 
Ils viennent d'aiUeurswut-êtrede J'ai rencontré une autre de ces 

créatures dans un grand magasin 
Cette fois, il s'agissait d'unevieil- 
le dame toute menue. J'attendais 
depuis une demi-heure au rayon 
des textiles en agitant mollement, à 
l'adresse de toutes les vendeuses 
qui passaient, 1' échantillon d'un 
tissu que ma mère m'avait chargé 
de réassortir. Finalement, unem- 
ployé passa devant moi enmegra- 
tifiant d'unvigoureuxcoupd'épaule 
et demanda 3 la petitevieilledame 
ce qu'elle désirait.-Ce monsieur 
était avant moi,dit-elle, et j'ai tout 
mon temps. 

Vénus, de Jupiter ou- de quelque 
autre planète: en tout cas, je sais 
qu'ils ne sont pas des nôtres, en- 
core qu'ils nous ressemblent par 
l'allure et le vêtements. Comment 
sont-ils arrivés? Je  n'en ai  pas la 
moindre idée. Jemeborneàprésu- 
mer qu'ils ne sont pas ici depuis 
longtemps, car  i ls  n'ontpasappris 
à se conduire comme nous dans la 
vie. Du moins pas complètement. 

raisons que le réalisateur ne s'est 
oas tellement forcé pour faire con- 
naitre ses  intentions, Une rumeur 
dit qu'il ne savait d'ailleurs pas 
t rès  bien lui-même où il allait. 
Mais moi qui le connait bien, je 
vous assure qu'il a la bonne in- 
tention de réparer en écrivant cet 
article. 

voos voyez ce que je veux dire 
Ces êtres présententpourtant avec 
nous une certaine ressemblance; 
i ls  s'habillent et évoluent comme 
nous. Mais i ls  n'ont pas encore 
appris à se comporter comme 
nous. Je ne sais ni quand ni com- 
ment ils ont l'intention de prendre 
possession de la planète. Mais, à 
mon avis, ce sera un grand jour 
que celui-là. 

Mais "c'est l e  résultat qui 
compte" dit l'adage. Le résultat, 
ce sera une expérience vécuepour 
les membres de l'équipe, ce sera 
une expérience prototype pour les 
autorités du collège, ce sera  en- 
fin une expérience témoin pour 
tous ceux qui voudraient abolir 
le parascolaire. 

Le dernier spécimen que j'ai vu 
était habillé en serveuse. Elle 
s'occupait de notre table dans le 
petit restaurant où je déjeunais 
avec deux autres personnes. J'ai 
VU guJelle appartenait 2 un autre 
monde quand elle a repoussé les  
pourboires que nousavionslaissés 

<'MOI" c'est un fim t rès  dif- 
férent de ce que l'on voit habi- 
tuellement. C'est pourquoi il sur-  
prend tout le monde aux projec- 
tions privées de ses "rushes". 
'lMOI'' prétend, avec un grand 

Et ce chauffeur de taxi à qui j'ai 
tendu un dollar pour régler une 
course de 7Ocents? Non seulement André Larocque. 
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En coulisses 
p a r  Michel BONNETTE Samedi, treize février; au pro- 

gramme, les "Tmis Ménestrels" 
"directement de Paris". A huit 
heures e t  quart, un groupe d'in- 
connus arrive & l'auditorium, un 
peu comina un cheveu sur la sou- 
pe. ns parlent vite, s e  crient d'un 
bout à l'autre de la scène; ilspor- 
tent des sacs de plastique dont on 
verra le contenu tout % l'heure. 
Des malles de tous Les genres 
emplissent les  coulisses. Trois 
personnes cependant s e  tiennent 
ensemble et discutent avec M. 
Boudreau, le martre éclairagiste 
de la grande salle. Ce sont les 
ménestrels. On les rewnnaff bien 
des photos publicitaires: le pre- 
mier, plutôt grand, cheveux blond 
roux, semble être le responsable 
du groupe. La partenaire fémini- 
ne ,  pas grande, très élégante e t  
t rès  nerveuse, se dirige rapide- 
ment vers les  loges. Le troisième 
enfin, s e  présente comme un hom- 
me trapu,visage impassible. Jean- 
Louis, Marie, et Raymond sontles 
Trois Ménestrels. 

Les>rois Ménestrels ne créent 
ni musique, ni paroles, car "il ya 
assez de bons auteurs pour que l'on 
ne s'imnrovise nas soi- même 

"Sonnez les Matines" de Félix Leclerc mauvais auteurs"(Jean-louis) ils 
font toutefois la chmrémanhie et la . . 
mise en scène eux-mêmes, et en 
entier: c'est d'ailleurs la raison 
principale qui leur fait décider 
d'une chanson1 Nous avons vu les  
résultats de cette politique. 

Samedi soir dernier le 27 février, I'AGESSJ 
nous présentait La pièce "Sonnez les  Matines", 
avec le concours de nos vedettes collégiales. Un 
public relativement nombreux e t  divers y assis- 
tait; notons ,toutefois qu'il s'est révélé tr6s froid 
e t  peu spontané dans son attitude et son rire, ce 
qui n'était pas pour favoriser le plein rendement ' 
des comédiens. 

Meara nousa, comme toujours,épatépar sabrillan- 
te  spontanéité qui ajoute beaucoup de fini % l a  piè- 
ce. Hélène Gauthier nous a frappés par la  lustesse 
de ses  dialogues, moins par ses  monologues au 
téléphone, monologues qui, même si  l e  texte ac- 
cordait toute la  place 5 Mme Saumont, auraient 
dG créer L'impression de conversation avec une 
autre personne. Jean-Marie Poupart mus  a livré 

"Pensez-VOUS que le specta- 
teur vient voir les ménestrels 
ou n'importe quel speetacle,pour 
s'ennuier ou s'attrister? Non i l  
vient pour rire, s'amuser et s e  
détendre.'' (Jean-Louis) Les Mé- 
nestrels veulent divertir, "ce qui 
n'empêche pas d'avoir dans une 
représentation des chansons dou- 
ces et romantiques". (Maria). 
C'est ainsi que nous avons pu en- 
tendre "Les paysannes", Le va- 
gabon" "La guerre de Trois'' 
"Les Anglais" Les wètes"(Léo 
Ferré) etbiend'autres encoredans 

le même nroeramme. Nous avons 

de bons moments un peu partout, spécialement 
après Iptntermission, où le ton quelque peu réci- 
tatif avait complètement disparu. Jean-François 
Bertrand a de son côté, bien campé un personua- 
ge coloré avec l e  succès qui lui est coutumier. 
Jacqueline Oligny avait une interprétation de qua- 
lité (spécialement son jeu corporel) quoique man- 
quant d'un petit quelque chose: peut-être le ton 
ou l'âme. Les plus jeunes nous apparaissent rem- 
plis de promesses, surtout l'adorable petite Na- 
thalie Tremblay qui a su soulever la  totale sym- 
pathie du public, devant les  soins qu'elle "subis- 
sait". 

A peine sont-ils arrivés que 
toute une fourmillière se  met en 
branle pour le succès d'un des 
bons spectacles que j'aie ni de- 
puis longtemps. On n'a rien sans 
peine cependant; et pour commen- 
cer, un retard de près d'une heu- 
re. On n'avait pas prévu le s y s -  
tème d'éclairage t rès  développé 
de notre auditorium: un éclairage 
est proposé, puis un autre, en-. 
suite, on voudrait 'une masse de 
couleur ici, un "spot" 1s. etc. 

. - 
pu le voir, le  spectacledes Ménes- 
trels  atteint vraiment ce but dedé- Relevons un défaut assez commun: le langage de 

certains acteurs. langage qui semblait être stric- tente et de divertissement: il y a 
toujo;irs mouvement, charme, tou- 
jours de quoi attirer l'attention 
d e quoi nous mettre d'accord. 

tement joiial, laissait échapper des expressions a 
Quant à la pièce elle-même, soulignons que des la  diction éblouissante. Sur le plan stmcturai, les 

longuedrs dans le texte (dans la 1èrepartie)qu'une décors se  sont avérés parfaits; dotés d'une so- 
interprétation sans reproche aurait peut-être fait briété à point, i ls  manquaient cependant de cha- 
oublier, ont ralenti l'allure du début de la pièce. leur dans certains détails. 
Mais empressons-nous d'insister sur lessommets 
atteints lors de la  seconde partie. Ce qul a fait En résumé. une bonne ~ i é c e  et une distrihu- 

Un tel numéro ne peut-être fait 
que par des artistes d'uneperson- 
nalité t rés  forte et t rès  com- 
municative. LesMénestrelscréent 
avec le publie un lieu indéniable 
de sympathie. U s  sont de ce gen- 
r e  de personnages qui vous de- 
mandent: "C'est tout?" après un 
interview d'une demi-heure(mê- 
me si seulement quelques minutes 
ont été enregistrées). 

de la piéce un bon succès, suciès certesdi  5 l'as- tion dtassez haute qualité nous ont fait passer une 
sez juste répartition des rôles faite en fonction de améable soirée. Nous nous en voudrions de ne pas . 
la personnalité des comédiens. mentionner l'immense travail fourni pour la  réa- 

lisation de ce spectacle, tant par M. le Préfet que 
Sans vouloir monter en épingle qui que ce soit, par les  comédiens, qui y ont consacré plusieurs 

tous ayant des traits tout B fait intéressants, nous soirées. Félicitations. 
ne pouvons nous empêcher de ressortir certaines 
dominantes des acteurs principaux. Raymond O' Serge Barrière et Paul Paradis. 

Enfin, on peut commencer. Une 
musique d'ouverture, les Ménes- 
trels  entrent en scène, commen- 
cent leur numéro. Chose surpre- 
nante, aucun microphone en scè- 

- - - - - n e , - a u c u n  fil, rien que trois a r -  
tistes dont Les voix agréables e: 
justes viennent caresser nosoreil- 
les jusque dans le fond du balcon. 
On se  pose des questions, on es t  
perplexe. C'est cependant t rés  
simple à comprendre quand on a 
eu la chance de voir le systè- 
me de près. L e s  sacs de voya- 
ge en plastique dont je parlais 
tout & l'heure contenaient chacun 
un micm-cravate,untransmetteur 
3 ondes courtes, et un récepteur 
reliable % l'amplificateur de la 
salle. 

Les Trois Méne5trels sont tmis  
ménestrels tout à fait différents. 
Maria, la dama de ces lieux, quoi- 
que plutôt réservée, devient tout 2 
coup primesautière devant le mi- 
crophone. Jean-Louis , le  grand 
responsable, es t  un extérioriste, 
e t  Raymond , un pas trop jaseur 
qui sait pourtant placer son mot. 
Les trois se fondent ensemble sur 
la scène pour nousdonner ce que 
nous avons eu le treize au soir, 
un magnifique spectacle. 

"Re-"Pro" versus amateurs" 
Michel Lemieux 

Le dernier numém deI'AIGLON(n04)nousoffrait 
eu page sept-prenez-le s i  vous l'avez-une critique 
des plus acerbes sur lapiècede 2e Arts, LA GRAN- 
DE OREILLE. C'est loin, évidemment, cettepi6ce 
e t  cette critique mais, ayant moi-même joué dans 
cette piéce, j'ai cru de mon devoir de répondre, au 
nom de tous les  garsde 2e Arts 5 cette critique, qui 
semble démolir le simple plaisir de démolir, vous 
le verrez vous-mêmes. 

Quant aux perruques de M. Dupont et M. Lepic, 
nos deux vigilants critiques les traitent de "ri- 
dicules" J'invite ces deux messieurs & co~su l t e r  
texte del'LA GRANDE OREILLEn'. A la  deuxième 
page apparafi une photo de M. Dupont. La perru- 
que que portait M. Sylvestre est exactement celle 
que portait M. Jacques Fahbi- qui n'est pas l e  
dernier venu-dans le même r6le. Renseignons- 
nous avant de juger. 

ü es t  facile maintenant de s'i- 
maginer comment le "prodige" 
s'effectuait. Chacun des tmis  mé- 
nestrels portalt sur lui, camouflé 
de quelque façon un micro et un 
transmetteur. dont les émissions 
étaient captées par un récepteur 
qui lui, envoyait le  tait % l'am- 

Avant les tomates, les deux auteurs de la cri-  
tique commencent par féliciter M. Sylvestre. E- 
videmment, la valeur de M. Sylvestre était s i  évi- 
dente que tous se trouvent d'accord sur ce point. 
Passons. 

Celie de M. Lepic, je l'avais sur la tête: l'indi- 
cation de scène portait:"M. Lepic est un affreux 
gnome" (page 17) Maquilleurs et costumiers(M. 
Ponton) ont tout fait pour que M. Lepic soit un af- 
freux gnome. Traiter sa perruque de ridicule est 
donc un grand compliment: c'est ce que voulait 
L'auteur de la  pièce. Renseignons-nous avant de 
juger. 

plificateur de la salie. C'est com- 
me l'oeuf de Colomb. il s'agis- 
sait d'y penser! I "parfois de pluie" 

Trève de technicité, etvivement 
au swctacle lui-même.Bienauela 

Parlons tout de suite du programme. La criti- 
que écrit: Quant au pmgramme, doit-on déduire 
que les  éleves de rhétorique n'ont pas appris que 
l e  mot s'écrivait avec deuxWm". D'abord, il yavait 
erreur. Mais ce ne sont pas les  éleves qui font le 
programme, ceci sans rejeter le hlame sur per- 
sonne. Nous avons constaté l'erreur en même 
temps que tout le monde. C'est une erreur typo- 
graphique, comme il en arrive peut-être dix dans 
chaque numéro de l'AIGLON et encore que la faute 
de personne. 

On se  plaint des "farces grivoises" de la pièce 
Ne dramatisons pas, il y en avait une. Ce sont 
sans doute "les mêmes mamelles" qui ont scan- 
dalisé nos deux critiques. Les gars de 8e en ont 
ri, ceux de 9e aussi. Les élèves de le arts, de 2e 
de 3e(sauf deux) et ceux de la  4e Arts ont ri. 
Les professeurs ont ri, les  parents ont ri. M. 
Gervais et Lefebvre n'ont pas ri. Tirez vous- 
mêmes vos conclusions. 

salle n'ait pas été comble( loin de 
Les iours d'automne porfois de pluie 

la), les n'en Ont pas Nous regardions de vieilles 
moins offert un Spectacle varié. Jeunes, ridicules, presauc impossi. 
d'une haute tenue artistique, pas- blcs ... 
sant du gai au romantique, du 
badin au sérieux, affichant cons- On y voyait parfois 
tamment la  mnitrise d'un métier D,, .,,,,, éternels 
bien appris et rendu avec âme. Auiouid'h ui décomposées. II Y avait meme une autre tmaranhioue sur  le 
On peut toutefofsdéplorer certains O n  ~ O Y O ~ '  t o u i ~ ~ r s  

badinages, certaines histoires un ::?k2hhti moi,, 
peu rosses qui ont laissé les  de p.ssage 
spectateurs quelque peu inconfor- Qui figent der sourires 
tables. Malgré tout, nous avons le Que les enfonts prendront pour l e  

plus souvent r i  de on coeur aussi Bonheur' 

bien des caricatures(Anglais, Al- 
lemands, etc) et des mimes, que 
des maris frustrés e t  des statis- N.,~ enfants, 
tiques caucasses. Les iours de pluie souvent d'outornne 

Regarderont de viei l les photos 

.. - . . 
programme: on a écrit : LEMINON, au lieu de 
LEMiNOU. Heureusement. les soectateursattentifs 
ont pu corriger rapidement la chose car j'aicomp- 
té que M. LEMINOU voit son nom prononcé bien 
clairement plus que vingt fois dans la piéce. 

"La morale pleurnicharde" de la pièce n'en 
discutons pas: il n'y a pas de morale dans la piè- 
ce, sauf une idée générale sur  l'intolérance. Com- 
me on y es t  on peut aussi parlei de la morale 
'' pleurnicharde" de Molière..... 

Mais M. Gervais e t  M. Lefebvre écrivent dans 
leur critique: LEMiNON. J'eu déduis qu'au lieu 
de disséquer le programme sur tous les sens, 
i ls  auraient fait mieux d'écouter la piéce. Et on 
parle de faire des nuances..... 

"La grimace 5 la religion'' Moi, je n'y ai  vu, 
2 la place des dites grimaces, qu'un sourire mo- 
queur B tout ce qui porte la  haine dans le coeur 
des hommeç; il faut évidemment avoir l'art defai- 
r e  la différence, une différence "nuancée" entre 
grimace et sourire... 

J e  me surprends de ce que les critiques, vigi- 
lants et '<nuancés", parlent de décors"sobres, 
agréables", etc... et ne font pas remarquer qu'ils 
étaient Volontairement d'un anachronisme frap- 
pant. s n'avaient aucun rapport avec le XVlle 
siécle. Et on vient nous reprocher plus loin de 
faire des anachronismes dans les costumes. .. 
nuances1 l l 

Si photos i l  reste de nos omourr 
~n somme. les Ménestrels nous Ces "bonheurs" pourtant immortels 

ont donné de.leur meilleur, ce qui éternels 
Pourtant ... 

n'est pas peu dire, avec un en- Jacques BOULERICE 
train oui fut confirmé en coulis- 

Je conclus cette contre-critique par la même 
conclusion que M. Gervais e t  M. Lefebvre;"ü y 
aurait intérêt %..modifier le public". A pièces1nu- 
ancée", "public nuancé"... 

se, lors de l'interview qu'ils nous 
ont accordé. 
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Le film de Ille annbe 
(par ALADIN) par Pierre Bertrand 

Justice est faite ... 
Comme le dernier article m'a attiré quelques bosses, j'ai pensé que 

la meilleure aspirine que je pouvais prendre, était bien de ratifier mon 
erreur dès cettenublication. nfaut direaueles vénérables"sachems" du ~ - - ~ ~~- .~ 
club de M. ~ e t i i  étaientlittéralementChoqués de voir que les  joueurs 
du Juvénile LL semblaient leur damer le pion, eux qui, au moment où 
l'articl~,paraissait, remportaient victoires sur victoires. De fait, je ne 
croyais pas que les deux juvéniles du séminaire,joualent dans la  même 
ligue; j'étais sous l'impression que les joutes qu'ils s e  disputaient 
entr'eux étaient des matchs hors-concours. Or comme ce n'était pas 
le cas, je comprends qu'ils aient pfl être froissés surtout que la marge 
était devenue assez respectable entre les deux clubs! 

Aujourd'hui le JuvénUe l a accumulé 36 points au classement; 8 vic- 
toires, 2 joutes nulles et 1 seule défaite. G d c e  à sa  dernière victoire 
i l  s'est assuré un championnat bien mérite. Alors bravo1 Voici d'ail- 
leurs un compte-rendu de leur calendrier: 

1-0 vs  merville. 1-1 vs  St-Gérard.3.-3-vsSt-Edmond, 4-0 vs  Juvénile II 
0-3 vs s t - ~ é r a i d ,  2-1 vs  berv vil lé, 3-2vsJuvénile lI,.4-1 vs St-Edmond, 
4-1 vs  Juvénile II, 3-1 vs merville, 5-1 vs  St-Gérard. 

J'espère maintenant que tout est en ordre. S'il y a encore'quelques 
erreurs vous pourrez toujours venir me voir, mais de grâce allez 
frapper a l a  porte du gardien de but du Juvénile 1, M. Génier, aupara- 
vant. C'est.de lui que je tiens mes dernières notes. ... 

"UN ACCUEIL ..... FRATEFNEL ...." 
Si le hockey est un sport d'amis, il y a des amis qui ont une façon 

typique e t  pour le moins "convaincante" de vous apprendre à prati- 
quer ce passe-temps charmant1 

C'est du moins l'avls de Normand Béliveau qui à la  suite de sa der- 
niere partie.. a écopé d'un billet gratis pour I'h6pital. ü appert qu'il 
sera soulagé de tous ses  maux bientôt...et de son argent aussi... 

SONNEZ LES MATINES. 

Je m'en voudrais de terminer ma chronique sans avoir lancé un 
appel suppliant aux membres du Comité des Jeux. En jetant un coup 
d'oeil sur les  listes des équipes. je remarque que de nos Jours les 
sehédules ne sont pas tres ris&eléès, surtwt ch&. les grands. ï i  y a 
quelque chose qui ne marche pas. Dans certaines ligues on peut à peine - ~ 

jouer de temps en temps ... Mors à quand le réveil? 

Générique: Film collégien, réali- Analyse: Le film, assez difficile 
sé  en 1964-1965 par 15 élèves de en soi, est réalisé avec le plus 
l l ième année. Durée: 15 minutes de soin possible; aidé par des 
procédé: noir et blanc. conseillers techniques avisés, 

Scénario: Un étudiant est pris en 
flagrant délit 2 la sacristie: il 
buvait du vin. Comme punition i l  
passe le congé au Séminaire; sa-  
medi, 3heures, les  élèves partent 
seul l'étudiant ouni demeure dans 
la salle d'étude. s e  jette tour 
à tour dans mille réflexions: il 
s e  voit, en rêve, au restaurant 
e t  a la salle de quilles accompa- 
gné de fort jolies jeunes filles; 
puis il revient à la réalité dans 
la  salle d'étude; une image dans 
un livre l e  fait de nouveau rê- 
vasser; il rêve qu'il s'évade du 
Collège; il rencontrequelquesobs- 
tacles dont il saura habilement s e  
débarrasser. 

Une main le ramène de nouveau 
Q la réalité: c'est le  directeur qui 
lui annonce qu'il peut partir. 

MM. ~rchanbault et Tremhlay,les 
jeunes cinéastes emploient tout 
leur savoir dans la réalisation 
technique: jeu de la caméra, é -  
clairage, trucages, décors, ac- 
cessoires etc ... 

Les interprStes, tous des élè- 
ves de l l e  sont habilement diri- 
gés par des metteurs en "scène 
compétents. (Jeparletoujoursd'é- 
lèves de I l e  année.) 

Quelques scènes osées, trop dif- 
ficiles, trop terrifiantes. ont obli- 
gé la censure à coter ce film 
"à proscrire". 
Date de la parution: Ii reste quel- 
ques scénes à filmer, puis ce  se- 
ra  le montage; cetteopération ter-  
minée vers la fin de l'année le 
film sera lancé officiellement sur 
le marché. 

Semaine 

Scoute 1965 

La vie scoute, une vie du- 
re mais quelle belle vie! 

LES FOLKLORISTES DE SAINT-JEAN presentent 

par  Pierre BERTRAND 
Directeur de l'Information 

Note de la  rédaction: 
TOUS ceux qui seraient intéres- 

sés  à faire paraiire un communi- 
qué dans l'AIGLON, sont priés de 
le transmettre,audirecteurdeIJin- 
formation. 
PLUS DE JOURNEALW ETVDI- 
ANTS. -- 

Dans un communiqué adressé à 
l'AIGLON. la  JEC fait savoir qu'il 
n'y aura pas de publication des 
journaux étudiantsl'ia Crue", Vie 
Etudiante" et "François" d'ici la  
fin de l'année. Lesélèvesquidési- 
rent recevoir le remboursement 
de leur abonnement sont priés de 
communiquer dans le plus bref dé- 
lai avec les responsables de leur 
classe. 

PROJET FECSSSJ: 

De9uis le début de l'année, l e  
conseil .de lle année en collabo- 
ration avec les  antres conseils 
de classe du secondaire, élabore 
un projet de "Fédération des E- 
lèves du Cours secondaire". Ce 
projet devra être accepté par l e  
cours secondaire et par 1:AGE 
avant d'être réalisé. Cet orga- 
nisme a pour but de représenter 
adéquatement l e  cours secondai- 
r e  à llAgessj. 

ORION LE TUEUR: 

Le 10 mars prochain, les élè- 
ves de 10e présenteront une co- 
médie, "Orion le Tueur". Orion 
(Daniel Charette) ravit Alice e t  
s e  sauve avec elle. La police, 
le père et l'amant, tout le monde 
part 2 la recherche du ravisseur. 
 es élèves du collégial sont par- 
ticulièrement invités. 

SEMAINE DU CINEMA: 

La semaine du cinéma aura lieu 
cette année du 4 au 8 avril. A cette 
occasion on présentera trois pro- 
grammes t r è s  bien remplis. Les 
films qui seront visionnés sont 
parmi les  meilleures productions 
de I'ONF. Les trois programmes 
totaliseront 226 minutes de pro- 
jection. 

Concours de poesie 
L'Aiglan Imce un y o n d  con- 

cours de éric.  Tous les élè- 
ves du c o ~ v  ege peuvent y parti ci- 
per. Un premier prix de $10. e t  
un second de $5. seront décer- 
nés aux deux meilleures compo- 
5ition4. 

L e  iury 6 C I O  f o m é  de  M. I ' s b  
bé André Guillet, piofesseui de 
lettres, de MM. Jean-Marie Pou- 
part et Jacques Boulerice de 3è 
A ~ t s  et de Gil les Trudeau, 2è 
Arts. 

REGLEMENTS: 

1) Les textes devront être remis 
ovont lundi, l e  22  mari. On pour- 
ro les remettre à un membre du 
Comité de Direction de l'Aiglon. 
L e s  iugea ne pourront accepter 
aucun texte. 

2) Les textes ne devront Ctre si- 
gné que d'un pseudonyme. 

3) On remettro O V ~ F  le texte une 
envelo pe scellée dons laquelle 
on incruro le nom de I'outeur et 
son pseudonyme. 

4) 1 1  n'y o aucun thème ou suiet 
d'imposé. L ibre  choix à I'outeur. 

L e s  porésies primées seront 
publiées dans l e  numéro d'ovril 
de I'AIGLON. Lo décision des 
juges est son. appel. 

~. ~ ~~ ~ 

3kme 411s: Jacques.H6lierl 1 L,S textes demeureront I O  

2enie Arts: Alain Fcriano propriété de I 'A IGLON.  

lèrc Arrs: Pierre D c n ô ~  1 1 Que Io Mure soit fovoiable à 
et Denis Benjamin I IOUS! 

-- -- 
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