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LES COLLEGES CLASSIQUES: 

r' 
La fin d e  l'année académique place l'étudiant du Séminaire duels sont extsmement variés. 
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de St-Jean dans une mauvaise posture. Le problème de  finance 
ment e s t  d'autant plus accentué que plusieurs autres collèges 
ont déià fermé leur secteur privé. Etudiants e t  parents ont roi- ,, de s e  révolter de Io situation. Le besoin d'une action con- 

!te e s t  d'autant p b: pressant que l e  gouvernement d uQuébec 
nble oublier totolement les principes les plus fondamentaux 

- . ~ b l i s  depuis longtemps e t  reconnus en droit international. I I  
m'a paru utile de  résumer pour l e s  lecteurs d e  l'Aiglon, un do- 
cument publié par la  FCC, sur l'institution privée en démocra- 
tie. Les  c o l l è g e  classiques, même si l e  gouvernement s e  veut 
"JI-vont-garde" face à l'éducation, en seront rendus dans quel- 

temps, à réoffirmer la  nécess i té  de l'instruction privée en 
cratie. Avouons-le, c 'est  un recul pour le Québec! . 

LES EXIGENCES DU DROIT NA- cipes hmilianx, qui commandent 
la croissance et le développement 
des personnes humaines, sans Ou- 

Le gouvernement semblevouloir blier les  nécessités posées par le 
étatiser l'éducation par un sys- milieu social (Pie a. 
tème public exclusif. Or, le sys- 
tème public, fut-il l e  plus com- 

ne peut exclure d'autres ini- 
?s, à la condition que celles- LES EXIGENCESDü DROIT PO- 
Pspectent les exigences du E 
:ommun e t  les droits impres- 

criptibles des enfants à leur des- L.uNU a tenu à afirmer. en 
tin d>hommes. Q ~ J ~ ~  serait-fl si 1958, le droit naturel des parents 
le réseau de pétat in- à choisir l'éducation de leurs en- 
capable de rencontrer le destin fants. Dans tous les pays du man- 

..- de l,enfant? serait-ce, de, on n'a cessé de dénoncer les  
protéger les de ingérences de l'état dans l'éduca- 
de l>aide financière tion. 11 faut dire qu'au Québec, 
de pétat à ce réseau? or, pex- "05 traditions pédagogiques favo- 

des autres pays.du mon- risaient l'institution privée, àcan- 
de ont eu à face à cet- Se de circonstances historiques. 
te situation s'est trop souvent a- Maintenant le niveau de vie est 
vérée ,,&faste. L~ civile remonté et les dites institutions 
est essentiellement fondée due le ne Wuveut Plus survivre. à 
bien commun. or le bien commun ce moment que l'on oublie le droit 
nBest pas la somme des bienspar- des parents et qu'on assimile, par 
ticuliers, mais des valeurs bien le fait, les cO1leges à des mai- 
distinctes. De même, la  démocra- sons de IiChes- 

tie n'est qu'une forme accidentel- 
l e  de la société civile. C'est dans 
Cette ligne d'idée que l'institution LES EXIGENCES DE LA PEDA- 
privée doit rester dans notre mi- 
lieu d'enseignement. Sa fonction 
propre est de constituer les  réel- Les écoles privées répondent 
les  valeurs du bien commun. Elle également à un besoin d'ordre 
a le droit de s'inspirer des prin- pédagogique. Les besoins indivi- 

- -~- .  
Dans une région donnée l e s  auto- 
rités. publiques ne sont pas tou- 
jours en mesure d'instituer toute 
la  variéeé des écoles nécessaires. 
ii importe que des institutions se 
spécialisent pour répondre aube- 
soin particulier. Combien d'en- 
fants peuvent ainsi ê t re  sauvés, 
grace i l'attention de petites ins- 
titurions. Dans les institutionspu- 
bliques, plusieurs sont souvent 
perdus dans l'anonymat delamas- 
se. Est-il besoin depréciserqu'un 
certain pluralisme des écoles ne 
peut être assuré sans l'aide des 
institutions privées? Etienne Gfl- 
son lui-même a mis en évidence 
ce point de vue: ''Le jour od 
vous aurez un monopol+d'état, 
en France, vous aurez tué l'in- 
vention pédagogique!*' 

LES EXIGENCES DE LA DEMO- 

A ne considérer que l e s  exi- 
gences de la démocratie, un sec- 
teur privé d'enseignement s'im- 
pose. L'état totalitaire, d'habitude, 
réclame et contrôle l'enseigne- 
ment. L'étatdémocratique,comme 
il respecte l2 libert4 de presse, 
doit respecter la liberté d9ensei- 
gnement et la liberté de la per- 
sonne humaine. 

Rigoureusement fondée en droit 
naturel, reconnue par le droit po- 
sitif, la  liberté de l'enseignement 
privé s'avére nécessaire au bon 
fonctionnement de la  démocratie. 
Et il serait bon de ne pas faire 
f i  d e  ces principes. C'est dans 
cette ligne de pensée que nous 
devons protester énergiquement. 
soit par les journaux, soit par 
des lettres envoyées au Ministè- 
r e  de 1'Education ou aux différen- 
tes Commissions Scolaires qui 
nous entourent en vue de meilleu- 
r e s  subventions. 

Gilles Trudeau 

"Ca parlait, discutait ... II II 

J'ai déjà dit dans le numéro pré- 
cédent que c'est à nons que ser- 
virait le  congr6s du parascolaire. 
Ce congrès est passé! (vous en 
souvenez-vous?). 

Que tous en aient profité réel, 
lement?...un peu de réalisme, voy- 
ons! J'ai été quand même très 
Surpris de constater à quel point 
on s'en est servi pour donner son 
opinion e t  apporter sa critique. 
C'est sur ce dernier point que 
je voudrais m'arrêter; il englo- 
be les  deux et il montre la si- 
tuation beaucoup plus facilement. 

Se présenter à une telle r6u- 
nion plus ou molns préparés et 
réussir tous ensemble à en arri-  
ver à de telles conclusions montre 
a quel point, dans chaque départe- 
ment, il fallait comprendre, oui, 
mais surtout apporter, présenter. 
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o n s  l e s  départements l'ont 
ipris et ont aussi préparé des 
nateurs ayant ce seul dessein: 
nn ne "vase" pas; on veut 

:er, voire même créer. 

C'est pourquoi nous avons tous 
été invités à nous arrêter  plus 
spécialement sur des titres comme 
"chemins de l'avenir". Eh! oui 
Que pourrait-on faire? Quoi chan- 
ger? Que conserver ? Quoi amélio- 
rer? Le parascolaire est-il vrai- 
ment intégré a notre vie. à nos 
études? 

ïi mla aussi semblé percevoir 
que pour beaucoup d'entre nous 
l e s  idées apportées étaient choi- 

sies et pensées depuis longtemps. 
On en a ni qui, sans avoir prix 
connaissance des questionnaires 
auparavant ont su critiquer fort 
justement (Manque depublicitéau- 
tour du congrès, celà n'était mê- 
me pas une chose nécessaire!) 

Ce congrès fut alors. l'ouver- 
ture toute trouvée que recher- 
chaient olusieursd'entrenouspour 

Voir "DISCUTAIT" 
page 8 

Deux nouveaix élèves (dont les noms officiels et o f f i s i n i x  fon t  
Io joie des espiègles) sont oiiivés <ni Povill-- 

La canne: Cmir-hi qu?ls "MI? neus grnider? 

Le  cmord: Moi, ils vont m e  garder. Mois  toi...^ iniegroiion -mi 

(Phot. Michel L e m  

Adhésion à FAGiECCQ 
Deux dates feront surement é- 

poque dans l'histoire de I'AGESSJ 
Ces deux dates sont le 5 e t  le 7 
mai 1965. La journée du 5 fut 
marquée par l e  Congrès des dif- 
férents secteurs tandis que l e  
7 s e  t e n a i t  l e  r é f é r e n d u m  
FAGECCQ. C'est sur cette, derniè 
r e  journée que j'aimerais insis- 
ter. 

de bruit (qu'on se rappelle l'en- 
quête sociologique) e t  soulevé tani 
de controverses dans le collège, 
on peut déceler deux réactions 
de  la part des étudiants: cer- 
tains s*exclameut ENFJN; d'au- 
t r e s  DEJAI 

Enfin1 disent certains. Enfin, l e  
collèee orend wsition! Enfin le - .  - .  
collège sort de sa coquille e t  sJen- 

Au cours de cette journée, le gage dans le mouvement étudiant. 
conseil de I'AGESSJ donnait l'oc- Enfin l e  collège emboite l e  pas 
caslon à ses membres d'expri- e t  s'unit à la  masse des autres 
mer leur opinion sur  FAGECCQ collèges dans une fédération qui 
en votant pour ou contre l'adhé- 
sion du collège à ce mouvement. 
Ce référendum devait revêtir un 
cachet démocratique à cause de 
l'importance de la  question qui 
devait engager l e  collège dans la 
politique étudiante e x  t é r i e u r  e: 
aussi l e  conseil demanda-t-fl à 
ce que 90% des membres de l'A 
GESSJ se prévalent de leur droit 
de vote et que 65% des membres 
votant soient pour l'une ou l'au- 
t r e  des deux motions, afin de ren- 
dre le référendum valable. Mais 
examinons maintenant les  cNf- 
i r e s  obtenus. 

90.8% des membres de PAGES 
SJ  se  sont fait un devoir de vo- 
ter  soit 229 étudiants sur un ma- 
ximum de 252. 4 de ces membres 
votants ont annulé leur vote. 21 
se sont abstenus, 61 se  sont pro- 
noncé contre l'adhésion e t  141 
(69.8%) en faveur. Ainsi l e  col- 
lège adhére à la FAGECCQ à la  
demande de la majorité des mem- 
bres de I'AGESSJ. 

Devant ces chiffres e t  cette 
question épineuse qui a fait tant 

les  représente! il était grand temps 
que l e  collège se  prononce sur 
cette question! Nous avons trop 
longtemps joué un rdle passif fans 
l e  syndicalisme étudiant, un xûle 
d'observateurs1 Maintenant fl faut 
nons engager, faire entendrenotre 
voix, exprimer notre opinion dans 
le mouvement étudiant extérieur 
e t  cette prise de position était 
nécessaire pourun engagementac- 
tii à 1'AGESSJ dans le monde 
étudiant1 Le a l l è g e  avait trop 
longtemps hésité face à ce mouve- 
ment; maintenant nous sommes 
fixés. 

Déja! s'exclament certains au- 
tres. Déjà! Lss membresn'étaient 
pas Suffisamment informés pour 
prendre un telle décision! Les é- 
tudiants ne connaissent pas FA 
GECCQI Comment s'embarquera- 
lors, en aveugles, dans cette fé- 
dération? Nous n'étions pas suf- 
fisamment éclairés par la  lunié- 
r e  (nécessaire) de I'fnformation 
et de la formation sur  l e  syndi- 
calisme étudiant pour franchir ce  

Voir "ADHESION" 
page 8 
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éditorial 
Les étudiants et lu liberté par S e ~ e  Lefebvre 

Il y a quelque temps 1'UGEQ organisait une manifestation devant le 
consulat américain pour témoigner sa solidarité 8 l'égard des mar- 
cheurs noirs de l'Alabama qui se rendaient à Washington pour faire 
pression afin d'obtenir le droit de vote pour tous les citoyens améri- 
cains. Le geste des étudiants québécois se voulait aussi une protesta- 
tion contre la ségrégation raciale dont sont victimes les noirs des 
Etats-Unis. 

En vacances! 
Par cette démarche on a vouly faire savoir à tous qu'on croyait 

à la liberté de l'homme et qu'on n'accepterait pas que des êtres hu- 
mains soient privés de ce droit et de ce devoir. Dans le monde mo- 
derne on se refuse à tout esclavage et tout humain doit pouvoir jouir 
des privilèges de l'homme libre. 

Une fois encore, et  très bientôt, nous 
serons lai ssés à nous-m ?mes. Très bien- 
tôt, nous entrerons dans ce temps de tra- 
vail ou de repos que sont les vacances et 
où i l  faudra, pendant trois mois, refaire, 
à partir de nous-memes, les cadres de no- 
tre vie. 

De nouvelles visions du monde sta- 
biliseront l e  centre de gravité de notre 
personnalité et  organiseront l'uni té de nos 
forces mises au contact d'une réoli té par- 
fois, pénible. Par elles, il faudra assumer Un tel geste de solidarité mérite d'être souligné et encourgé. On ne 

peut que féliciter les organisateurs d'une manifestation qui propo- 
sait un but noble et aussi parce que le tout s'est déroulé dans l'ordre 
et le calme. 

la misère des hommes meurtris par les 
structures anonymes de notre monde ac- 
tuel et  s'efforcer de faire dominer l'amour 
sur l e  vaste univers des relations humai- 
nes. 

Pour pludieurs d'entre n ais, ces va- 
cances seront l e  thermomètre de notre pro- 

re valeur, l e  visa e de n dre sincérité, ? Ppexemple par excel ence de notre maturi- 
té ou de notre infanti lisme. El les seront 
la mise à épreuve de n dre pensée person- 
sonnelle et de notre présence créatrice de 
ch étiens engagés dans une action temp I 
re fi e. 

La prochaine étape devra être le consulat soviétique. Si les étu- 
diants du Québec veulent être logiques avec eux-mêmes, une telle 
démarche s'impose et cela au nom de la même liberté, au nom des 
mêmes droits et des mêmes devoirs. On a manifesté devant le consulat 
américain parce que des hommes ne pouvaient jouir d'une entière li- 
berté. Sous le joug communiste, des peuples sont privés de toute liberté. 
Aucune liberté de parole, de vote; on ne peut ni entrer ni sortir du 
pays; il faut penser selon l'id6ologie marxiste et communiste; en Som- 
me des hommes qui ne sont plus que des esclaves. 

Etudi an ts qui sommes aujourd'hui en 
période de formation, l'été qui vient sera 
aussi une école de formation. II ne reste 
donc qu'6 souhaiter que cette école nous 
soit avant tout enrichissante et qu'elle 
nous permette de rendre les fruits que 
quelques années d'étude ont déjà fait ac- 
crortre en nous. 

Saurons-nous garder notre dyn ami m e  
tant bysique que m oral? Qu'attend-on pour faire savoir à tous qu'on est pas d'accord avec 

un tel régime, pas plus qu'on approuvait les ségrégationnistes? Pour- 
quoi accepter pour les autres un esclavage qu'on ne veut pas pour soi? Que I'on travaille ou que I'on se dé- 

tende, nous devrons porter l e  témoignage 
qui est attendu de nous: préciser selon u- 
ne pensée personnelle la ligne de condui- 
te que l a  ci té  espère des hommes n cu- 
veaux que nous sommes et incarner, dans 
quelque secteur de la société que ce soit 
la totaii té du message évangélique que 
nous a légué notre éducati m. 

Cette situation politique en plus d'être anormale provoque chez- 
nous des réactions qui ne peuvent aucunement se concilier avec les 
principes libéraux que nous mettons de l'avant. Nous qui réclamons une 
liberté totale pour tous, nous considérons comme normale la servitu- 
de des peuples qui sont sous la botte communiste. On se moque sou- 
vent de la menace communiste; nombre d'étudiants se rient de ce qu'ils 
disent être des chiniires des "histoires de ma grand-mère"; d'au- 
tres par esprit de pluralisme permettent que l'on sape les principes 
d'une saine démocratie. Cet état d'esprit que nous affichons nous a été 
imposée lentement et les agents qui travaillent à l'infiltration commu- 
niste se réjouissent des résultats. 

Que l'été soit pour tous l'occasion de 
montrer que nous ne craignons pas de sou- 
rire à l a  vie, de l a  serrer fortement dans 
nos mains et d'en exprimer toute la quin- 
tessence. 

Alain GERVAI S 

Quoi qu'il en soit, que l'on nie ou que l'on affirme l'infiltration du 
communisme dans notre "sainte" province de Québec, on peut diffici- 
lement prétendre que le régime politique de l'URSS et des pays satel- 
lites n'est pas une dictature. ï i  n'y aurait que les naifs qui pourraient . 
affirmer qu'un tel état de chose n'a rien @artormai ou d'hqa&étant. 

Le spectacle ségrégationiste que nous offrent les USA nous choque 
davantage parce que toujours on a considéré la terre américaine comme 
un pays de liberté. De plus tous ces événements nqus sont mieux con- 
nus étant donné qu'ils se passent tout près de nous et que la presse en 
parle ouvertement. Si nous réagissons moins vivement devant l'esclava- 
ge imposé par le communisme, c'est qu'on peut difficilement pénétrer 
dans ce milieu clos et que l'on a réussi à nous hypnotiser de sorte que 
nous considérons comme normale l'oppression communiste. 

Mai tragique! 
C'était vers la fin de mai, à l'époque où la joie Reprenant son courage à deux mains, il essaya 

surgit parmi les rouges, les verts, les jaunes des de se faire des amis, de parler avec l'un, de jouer 
fleurs et des arbres. avec l'autre. Personne ne l'écoutait. On allait jus- 

qu'à l'insulter, jusqu'à rire de lui, jusqu'à le frap- 
C'était vers la fin de mai, lorsque le jour étend per. Qu'avait-il fait? Rien. C'était un enfant comme 

sa suprématie sur la nuit. un autre1 Pourquoi n'était-il pas accepté? 

Depuis longtemps déjà on aurait dû connaitre notre désapprobation. 
Il est temps de sortir de notre mutisme. R nous faut A tout prix imiter 
les étudiants africains et marcher sur le consulat soviétique. 

Les manifestations du genre ne sont pas sans répercussions. Elles 
peuvent aider a éveiller l'opinion publique. Les mouvements de mas- 
se de grande envergure en poussent plusieurs à s'ouvrir les yeux. De 
même que les noirs se sont sentis fortifiés de se voir appuyés par les 
étudiants québécois, ainsi les peuples privés de liberté sauront qu'ils 
ne sont plus seuls. 

C'était vers la fin de mai, lorsque les étudiants 
égrennent les derniers jours de l'année scolaire. Trois jours avaient passé comme celà. Trois 

jours horribles pendant lesquels toute sa jeune exis- 
tence s'était effondrée. Il se sentait l'être le plus 
infime du monde. 

C'était vers la fin de mai! 

Et pourtant un petit gars n'était pas heureux, ne 
partageait pas l'attente des vacances, ne courrait 
plus, libre, dans les champs. Il venait de perdre 
ses parents, ses seuls amis. Vite l'assistance so- 
ciale s'était empressée de lui trouver une place 
dans l'orphelinat le plus près de sa ville. Oh! 
R n'était pas des plus contents, mais l'idée de 
trouver des petits gars comme lui, dans la même 
situation le réconfortait un peu. 

Les étudiants québécois se veulent d'avant-garde, ils se disent de 
gauche et réclament la liberté complète pour tous. Après avoir ap- 
puyé les noirs des Etats-Unis, il nous faut maintenant réclamer l'aboli- 
tion de l'esclavage dans les pays communistes. La quatrième journée, il se sauva. 

4LOû était-il le crétin?'' On le cherchait partout! 
Personne ne l'avait vu jusqu'au moment où on le 
trouva mort dans la rue. Une décapotable l'avait 
frappée. 

Refoulant sa peine, il partit donc un beau ma- 
tin avec deux dames a l'air sévère et indépendant. 
R sentait entrer en lui une joie amère, mais vraie. 
Il avait hâte d'arriver. Que c'était loin. 

Dans les manchettes du soir, on pouvait lire: 
"Un jeune noir meurt dans un accident". 

Oui, un jeune noir, un sale noir même! Mais 
Mais dès qu'il eut franchi le seuil de cette mai- il ,¶était pas mort dans cet accident, oh! non, 

son grise, une impression de solitude, d'infériori- il avait été assasiné. 
té lui glaça les veines. Tous les enfants étaient là 
imm~biles. Ils le regardaient avec dédain; ils dé- Louis Jolin. 
tournaient la tête. Même la directrice lui jeta un 
regard froid. Elle avait reçu des ordres; elle l3ac- (2 tous les Américains et les Canadiens qui sont 
ceptait, mais... trop 4%lancstt. , LO Directeur: Alain Gervois 

R i d a c t e u r  en chef:  Serge Lefebvre 
Directeur technique:  Paul Archam bault 
Directeur ar t i s t ique:  Mi chel Bonnette 
Secrétaire: Gilles Trudeau 
Educateur-Consei l :  M. l'abbé André Gui l let  
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Arts: Michel Lemieux. Cinéma: Denis Foucrault. Affaires étudiantes: Gy1 Favro. Sport: Pierre L'Ecuyer. Informa- 
tion: Pierre Bertrand. Section des  jeunes : Louis Jol in ,  Yves .  Trhan, Gilles Pel let ier .  Photographie: Michel Lemieux 
François Raymond. Dactylographie: Alain Lussier,  Femand Jomphe. 
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A l'approche des examens. .. un étudiant consciencieux!!! 

Maquette: L E  CANADA FRANCAIS 
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"La politisation - 
"L'étudiant doit étildier'. mais aus- 
si vivre la vie de son milieu, s'ex- 
primer, dialoguer et s'engager". de l'étudiant du XXe siècle II Devoir, 29 avril 1965 

par Pi erre Bertrand 

Le 29 avril dernier, avait lieu 
au collège St-Laurent un collo- 
que ayant pour thème: "La poli- 
tisation de 1':tudiant d' a u j ou r- 
d'hui"; plusieurs corps intermé- 
diaires étaient représentés dont 
la C.S.N., la F.T.Q. 19UGEQ, le 
parti socialiste du Québec avec 
Michel Chartrand, le RIN et en- 
fin Gérard Pelletier journaliste 
du "Devoir". 

Lors de ce panel, on a enfin 
réussi à dégager les deux devoirs 
officiels de l'étudiant. On a trop 
souvent été témoin, dans le pas- 
sé, du fait que l'étudiant, durant 
ses années d'étude habitait dans 
ses livres et n'avait aucun contact 
direct ni indirect avec la socié- 
té. Un conseiller juridique de la 
C.S.N. M. Vadboncoeur déclarait 
lors de son allocution: "Cette 
conception des études faisait que 
l'étudiant vivait dans un monde 
c 1 O s, complètement détaché du 
monde extérieur. Cette formed'é- 
ducation, construisait des "mons- 
tres, des êtres désincarnés qui se 
rattrapaient ensuite comme ils le 
pouvaient.'' Les moeurs, les i- 
dées ont changé depuis et au- 
jourd'hui les jeu nes sont éveil- 
lés et prennent conscience du mon- 
de qui les entoure. Si on jette un 
regard sur la vague séparatiste 
dans le Québec, n'y remarque-t- 
on pas la participation, en grande 
majorité, de la  jeunesse. Il n'y 
a qu'une façon de répondre à ce- 

la; c'est que le séparatisme é- 
tait un des seuls, sinon le seul 
moyen pour les étudiants de s'ex- 
primer concrètement en ce qui 
c O n c e r ne l'échelon provincial. 
Pourquoi n'y avait-il pas pour la 
jeunesse d'autres organismes où 
ils pouvaient mlêttre à profit l'é- 
nergie et toutes les idées neuves 
qu'on connait à la jeunesse? Réa- 
lisant eux-mêms la situation cri- 
tique les étudiants ont créé le 
corps intermédiaire qui va leur 
grmettre  d e p a r t i ciper active- 
ment la vie de la société. 

En effet depuis deux ans un nou- 
veau remous étudiant se fait sen- 
tir. L'étudiant veut affirmer ses 
droits de citoyen et pour ce, se 
rallie au principe du syndicalis- 
me étudiant, qui permet a tous 
d'engager une discussion avec tel- 
le ou telle autorité, aux divers 
échelons politiques. Les étudiants 
possèdent donc un cadre d'expres- 
sion, leur syndicat, qui leur ou- 
vre de larges horizons. Mais com- 
ment le jeune étudiant va-t -il s'ex - 
primer vis-à-vis le nouveau milieu 
dans lequel il vit? L'ouverture 
d'esprit qui caractérise l'étudiant 
du XXe siècle lui permet des 
contacts avec les autorités 2i l'é- 
chelon collégial, mais aussi à 
l'échelon provincial et même na- 
tional. Comment alors peut-il fai- 
re entendre sa voix? Il y a un 
choix entre deux possibilités. D'a- 
bord en se limitant à la ligne de 

conduite de son syndicat étudiant.. . 
i.e. d'appuyer "ipso facto" toutes 
les démarches entreprises gar le 
syndicat; ces démarches du syndi- 
cat étudiant pour obtenir tel pro- 
jet sont supposées avoir été pro- 
posées auparavant par le membre 
lui-même; c'est donc une partici- 
pation qui reste indirecte car l'ac- 
te est posé par le syndicat au nom 
de ses membres. 

La deuxième possibilité pour 
l'étudiant de s'exprimer dans la 
société, est de s'engager aun par- 
ti politique, collégial (s'il en exis- 
te) ou provincial. Cet engagement 
LI un parti politique supppose de 
la part de l'étudiant un choix ba- 
sé sur les idées du parti choisi. 
Déjà l'on s'éloigne du principe 
du syndicat, ce dernier n'étant 
qu'un corps intermédiaire formé 
pour assurer la reconnaissance 
des droits de l'étudiant. Une ad- 
hésion 2i un parti politique, prou- 
ve d'abord que l'étudiant se con- 
sidère déjà citoyen, prend cons- 
cience de son devoir, et se ral- 
lie a des idées qui selon lui, 
pourraient aider la société où il 
vit. On remarque donc que l'enga- 
gement politique exige beaucoup de 
l'étudiant et ainsi il est plus mé- 
ritoire. De plus cet engagement 
politique permet à l'étudiant de 
s'intéresser et de discuter non 
seulement sur les problèmes po- 
litique, mais aussi sur les problè- 

g p  La salade de I etudiant citoven 
La semaine étudiante de la J. 

E.C. nous a permis de nous ou- 
vrir les yeux su r  la question de 
l'intégration de 1% tudiant dans la 
société. L'étudiant vit -il en mar- 
ge de *la société, forme-t-il une 
classe à part? L'étudiant est-il 
intégré à la société, est-il un ci- 
toyen actif? Ces questions soulè- 
vent d'épineux problèmes et l'étu- 
diant se les pose présentement. 
Faut-il voir dans tout cela une 
tendance de l'étudiant 2i se défi- 
nir comme individu et comme 
classe, une recherche d'identi- 
fication de sa part? Je suis porté 
à le croire. Toujours en est-il 
que l'étudiant soulève ces ques- 
tions, tente de résoudre les pro- 
blèmes que les réponses à ces 
questions laissent voir (Ici j'ai- 
merais vous renvoyer à l'article 
de Serge Lefebvre et Paul Para- 
dis, intitulé "L'intégration de 1%- 
tudiant dans la société" en pages 
centrales du numéro de mars '65 
de l'Aiglon) et c'est très bien1 

La classe étudiante tente de se 
définir de plus en plus comme par- 
tie intégrante de la société. Mais 
prend-on vraiment conscience des 
droits et des devoirs inhérents à 
cette nouvelle (?) définition de 1%- 
tudiant ? La classe étudiante peut - 
elle se prévaloir de sa qualité de 
partie intégrante de la société si 
elle ne réclame pas ses droits en 
tant que telle, si elle ne prend 
pas conscience des devoirs que 
cela implique? Ce titre de citoy- 
en nous embarque de plein' pied 
dans une société où le citoyen est 
roi, dans une dém~cratie qui se 
veut saine. Or toute saine démo- 
cratie, s'il en existe une, deman- 
de une certaine instruction de la 
part des individus qui la coms-  
sent. Cet article se veut, en quel- 
que sorte, un complément à cette 
instruction en vous faisant connai- 

Le texte de ces droits et de- 
voirs est tiré de la charte de 
l'étudiant telle que votée par les 
délégués des collèges classiques 
au 2e congrès annuel de la FA 
GECCQ en septembre dernier. Je 
me suis improvisé cuisinier et je 
vous ai préparé un bon petit "platsp 
que je me suis permis d'appeler 
#<la salade de l'étudiant citoyen". 
C'est un plat de résistance pour 
tout étudiant qui se veut vraiment 
citoyen. 

"En tant que citoyen, l'étudiant 
a le droit de s'associer à d'au- 
tres citoyens, au niveau local, na- 
tional et international, de défendre 
ses intérêts et de satisfaire ses 
aspirations." 

Ce droit laisse à l'étudiant une 
liberté quasi limitée en ce qui re- 
garde ses associations possibles 
au niveau social. Cependant ce 
droit est inhérent à certains de- 
voirs dont il faut tenir compte. 
Par le medium de ces associa- 
tions, l'étudiant doit s'efforcer: 
"D'être le défenseur des libertés 
civiles et politiques, de lutter con- 
tre la discrimination sous toutes 
ses formes, de travailler à l'é- 
tablissement de la paix universel- 
le, de travailler à l'épanouisse- 
ment d'un ordre social nouveau, 
fondé sur la justice et la dignité 
de la personne humaine". 

Ainsi l'étudiant doit se défen- 
dre, par devoir, de faire partie 
de toute organisation, '(au niveau 
local, national et international", 
qui entraverait sa poussée vers 
ces buts qu'il doit se fixer à lui- 
même en s'associant 2i d'autres 
citoyens. 

On parle beaucoup du syndicalis- 
me étudiant et des mouvements 
qu'il a fait surgir pour faire de 
la classe étudiante une force de 
frappe dans la province. Ce mauve- 

I 
par Pierre Cappiello 

étudiante t g  le droit à la recon- 
naissance syndicale de fait". La 
classe étudiante a le droit d'être 
reconnue comme syndicat, car 1%- 
tudiant n'est-il pas un "jeune tra- 
vailleur intellectuel?" Le syndi- 
cat étudiant, par le fait-même de 
la reconnaissance syndicale de 
fait, a le "Droit de négociation 
et le droit de recourir aux moyens 
démocratiques de pressions', le 
droit d'échanger, de faire enten- 
dre sa voix dans les autres mi- 
lieux sociaux. 

L'étudiant est reconnu comrne 
un citoyen 2i part entière. Ceci 
lui confère le "Droit de partici- 
per à la vie économique, sociale 
et politique de la nation la- 
quelle il appartient. Mais comment 
l'étudiant ce travailleur intellec- 
tuel qui ne rapporte rien (AU con- 
traire) à la société, qui est un i- 
nutile comas certains se plaisent 
à le faire remarquer, comment, 
dis-je, peut-il participer à cette 
vie de la nation? 

La forme de gouvernement de 
notre nation est la démocratie 
(du moins se veut-elle ainsi). Les 
citoyens sont chargés d'élire leurs 
représentants qui formeront le 
gouvernement. Voyez -vous  un 
meilleur moyen de participer à la 
vie économique, sociale et politi- 
que de la nation que celui de vo- 
ter, d'élire notre gouvernement? 
Le gouvernement nous en a jugés 
dignes aussi l'étudiant considéré 
comrne citoyen, a-t-il le ('Devoir 
de se prévaloir du vote à 18 ans". 

Ma "salade" est terminée. Fai- 
tes-en une partie intégrante de 
votre personne mais, je vous en 
prie, avant de l'avaler, ajoutez-y 
quelques grains de "sens du bien 
commun". S a n s  c e t  assaisonne- 

mes économiques et sociaux sur 
lesquels se penche le programme 
de son parti. 

Que l'étudiant opte pour une ou 
l'autre de ces possibilités, le fait 
reste qu'il a un désir de vie so- 
ciale et politique. Aussi pouvons- 
nous affirmer que l'étudiant du 
XXe siècle, ne se limlte plus à 
ses manuels scolaires, mais qu'il 
réclame son titre de citoyen; puis, 
prenant conscience de son devoir 
de citoyen, il se forme un cadre 

d'expressions qui lui permet de 
dialoguer avec son milieu social 
des divers problèmes de sa so- 
ciété. S'il est bien informé de la 
situation, 2i tous les niveaux, il 
s'engage dans la politique. 

Ainsi l'étudiant deviendra, dans 
le vrai sens du mot l'artisan de 
l'avenir, car lorsqu'il dirigera la 
société, il possédera comme bras 
droit l'expérience qu'il aura ac- 
quise, durant sa jeunesse. 

Retroussons nos 
L'étudiant au sein de la soci6- 

té. Voil3 sans doute le sujet le 
plus débattu au cours de l'année 
qui s'achève et ce n'est pas fini. 
Les étudiants catholiques français 
réclament des écoles confession- 
nelles; les étudiants japonais font 
corps contre l'autorité militaire, 
les étudiants espagnols, au cré- 
puscule franciste, sont remués 
par le socialisme; au ~uébec  ça 
bouge et le gouvernement doit te- 
nir compte des revendications de 
sa future élite. Les exemples ne 
manquent pas. 

Au début du siècle une force 
importante s e constituait, une 
masse extraordinaire se ralliant 
sous le slogan:"Prolétaires, unis- 
sons-nous". Plus de cinquante ans 
après, une nouvelle force vient de 
mitre, une classe privilégiée, une 
classe forte par son enthousiasme 
et son dynamisme (comme on l'a 
déjà écrit): la classe étudiante. 

Dans quelques semaines, nous 
de la classe étudiante, serons 
plongés en plein dans cette socié- 
té qui souvent médit contre nous 
en se basant sur certains exem- 
ples néfastes pour notre réputa- 
tion ou encore simplement parce 
qu'elle ne nous connait pas ou 
mal: "Des jeunes blanc-becs, des 
MIntellectuels", des Jos -Connais 
sants" etc..." Dans quelques se- 
maines nous qui travaillerons peut- 
être à la même machine que l'ou- 
vrier, nous qui dans des usines ou 
des manufactures, des garages ou 
des magasins, auront à cotoyer le 
journalier, le travailleur, c'est à 
nous que revient la charge de notre 
réputation. 

il faut se mettre bien dans la 
tête que la société, ce n'est pas 
le gouvernement ou telle catégorie 
de gens #<bienp', comme on dit 
souvent. Dans notre société dé- 

manches 
par Pierre Brodeur 

mocratique, la société c'est tout 
le monde. Plusieurs d'entre nous 
auront la chance cet été d'être 
intégrés au sein de cette société 
d'être parmi tout le monde; sa- 
chons en profiter, car demain il 
sera trop tard, la profession dres- 
sant souvent un mur entre le pro- 
fessionnel (nous) et le Peuple, 

Je sais bien que l'on peut pren- 
dre cela pour des grands mots, 
c'est facile de se moquer:'' Al-  
lez-y voir! Mon petit bonhomme, 
quand tu travailles de 45 à 60 
heures par semaine sur la mê- 
me m....machine, ça devient a- 
brutissant, alors, les beaux prin- 
cipes, on sent fout pas mal." 
D'accord... en partie. C'est vrai 
que le travail mécanique tombe 
souvent sur le moral mais il n'y 
a pas que les machines dans les 
usines, il y a aussi des hommes, 
des hommes qui sous des cou- 
verts parfois frustres, cachent 
une riche expérience de la vie, 
des misères et des jours. 

Il ne s'agit nullement de ssap- 
procher d'eux les bras ouverts 
ou les mains tendues mais de 
travailler avec eux, de s'inté- 
resser à eux, de leur porter l'at- 
tention et le respect qui leur re- 
viennent. On est souvent surpris 
de découvrir chez eux des types 
épatants qui cachent des valeurs 
humaines insoupçonnées. Eux ils 
ont l'expérience et ils aiment la 
transmettre; nous nous sommes 
à l'âge de la découverte et de la 
sympathie. ï i  ne s'agit pas de 
prêcher mais d'agir en chrétien; 
les années de jeunesse sont les 
plus fructueuses et les plus fa- 
vorables au contact humain pour- 
vu qu'elles soient vécues dans la 
simplicité. 

Retroussons nos manches! 

tre VOS droits et devoirs en tant ment qui englobe tous les étudiants ment indispensable, ma salade ne Jacques Bouleri ce lors du lancement au recueil de poésies AVE- 
que citoyens. de la province donne à la classe peut qu'avoir un goût très amer. VENU ES. 
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On nous dit toujours "il faut participer". Je dirais, moi, dans le 

cas où nous sommes, il faut vivre et ainsi juger adéquatement si  les 
propositions qu'on nous fera sont dans les "bons chemins". 

Car le travail, 3 ce niveau, devient d'autant plus difficile qu'il est 
basé sur un lot de probabilités: des points existants sont à améliorer 
(et certains plus que celà!) et, vu leur petit nombre, il faut soupeser, 
avec le plus de justesse possible, un bon nombre de lancements tou- 
chant, selon les propositions, aussi bien le parascolaire que l'académi- 
que. (Voire même un médium entre les deux: Les cours du soir, par 
exemple!) 

En tout sous-développé qu'il est, le secteur politico-social doit sur- 
veiller son imagination trop débordante et se limirer à du concret utile 
et choisi. 

"Rien ne sert de courir, il faut partir à point" et quand on parle de 
<gdépart'p on ne peut que penser à ce secteur. 

C'est un nouveau départ que nous voulons réaliser, un départ qui de- 
vrait déja être enregistré chez les individus en particulier. 

Sans oublier une information que le congrès a prouvée nécessaire, 
le département social et politique veut rendre son titre dans toute sa 
force en livrant une réelle uéducation's: une vie, une formation, un tout 
réfléchi dans un étudiant chrétien. 

C'est en termes abstraits, ce que présentera plus concrètement le 
secteur politico-social, On a beau nous. dire que le parascolaire passe 
après les classes, l'éducation sociale et politique surpasse, parce que 
c'est plus que du parascolaire! 

Et en tant qu'individus réfléchis ...... vous ..... .. 
Pourquoi pas? 

Gilles Favreau 
Secrétaire général du secteur d'éducation sociale et poli tique. 

Dans 18<gAiglon" vol. 7 no. 5, Jean Frangois Bertrand se posait cette 
question: <<Recevons-nous suffisamment lorsqu8il s'agit d'éducation ci- 
vique et sociale?" 

Dans la réponse qu'il y faisait, je me plais à conserver: 

<<Il ne suffit pas de dire que nous avons une association d'étudiants, 
pour que du même coup on prétende former des citoyens; il ne suffit 
pas d'énumérer une longue liste de mouvementspour que du même coup 
le problQme de l'éducation civique et sociale soit réglé." 

(11 faut noter que le terme <<civiquegg considéré trop général a été 
changé pour <<politique.") 

Et c'est ce qui est a craindre du congrès; ciest pourquoi le sec- 
teur entend bien dépasser les discussions que nous avons alors fai- 
tes. Car la nécessité d'une nouvelle poussée à ce niveau n'est plus chose 
a prouver, sinon en répétant ce que d'autres ont dit. 

Le grand problème à se poser est celui-ci: 

Dans ce domaine, une information est-elle suffisante? Qu'on me ren- 
seigne dans tous les détails sur nos partis politiques importants au 
Québec, et par cela, mon prochain vote aux élections provinciales se- 
ra-t-il meilleur? 

Qu'on me présente une thèse sur le péché, l'éviterais-je grâce a ce 
fait? 

Parce que, me dirait-on, 18amour pour le Christ ça s'apprend, oui, 
mais bien plus, ça se vit1 Le savoir-vivre, comme la fraude électora- 
le ça se lit dans un livre, oui, mais ça se vit aussi! Et ce n'est pas à 
coups de livres qu'on se défendra! 

Le secteur politico-social, c'est le petit sous-développé, au Séminai- 
re, se plait-on à dire. Donc nous en sommes aussi! Ce ne peut être 
autre chose puisque nous ne savons pas voir plus loin que les noms du 
mouvement...Et pourquoi alors les professeurs de la maison sont aus- 
si appelés ~éduca t eu r s~~?  Ii nous faut donc savoir reconnaitre ailleurs 
que dans un cours 18éducation sociale qu'on veut nous dower, je dis 
bien <<qu'on VEUT nous donner8', parce qu'il ne s'agit pas de préten- 
dre ici que nous l'avons; et combien de détails pourraient servir à 18ap- 
puif 

Les étudiants reconnaissent assez facilement comme leur représen- 
tant 18UGEQ quand elle peut nous servir, mais pensons aussi à ce qu'el- 
le appelle: 

<<Déclaration des droits et devoirs de l'étudiant québécois." 

Considérant l'étudiant comme <<citoyen à part entières8 18UGEQ men- 
tionne comme devoir à l'article 25: 

ggL'étudiant a le devoir d'orienter sa pensée dans le sens d'une plus 
vande préoccupation de la vie collective, sur le plan social, économi- 

2 et politiques8. 
Il ne s'agit donc plus pour nous de crier qu'il n'y a que 1'AJC comme 

telle qui se trouve dans le secteur social et politique, mais bien de fai- 
re de cette éducation un point d'honneur personnel, car ce n'est plus 
pour demain qu'il faut l'envisager: c'est aujourd8hui que nous sommes 
étudiants. 

Il n'en reste pas moins que le secteur est dirigé par quelques gars 
et que, quand bien même tout le monde s'y mettrait, le gros du travail 
vient d8eux. Et eux, ils le savent, et ne craignent certainement pas l'a- 
vènement de ce grand jour où il y aura trop de gars voulant se dévouer 
et travailler. 

Je  remercie tous ceux qui, de près ou de loin, ont permis la réussite 
de ce congrès. Je remercie spécialement M. Raymond Benoit et M. 
Jacques Bédard, le secrétaire général, Pierre Brodeur, les chefs d'é- 
quipe et leurs secrétaires. 

Un peu de théorie...Prise de contact avec les termes. 

L8Education physique avec ses forces multiples (jeux, gymnastiques, 
sports, exercices correctifs et préventifs pour la santé) ne devient qu'u- 
ne série de moyens, de voies, de techniques variées et graduées en vue 
du but élevé à atteindre. En regardant 18Education physique sous cet an- 
gle on assurera des effets non seulement biologiques, mais encore émo- 
tifs, intellectuels, culturels, moraux et religieux sur sapersonne. L80b- 
jectif de 1'Education physique est donc moins la santé, la force, 18adres- 
se...pour elles-mêmes que comme moyen pour réaliser le bonheur indi- 
viduel, pour mettre en pratique les idées généreuses que tout être hu- 
main-doit apporter en lui et pour mieux utiliser les individus au profit 
de la sociéeé. L8Education physique est donc subordonnée étroitement 
aux fins générales de 1'Education. 

Le sport a pour but de mettre en valeur les aptitudes de chacun et 
de les développer harmonieusement tant au point de vue physique pro- 
prement dit qu'au point de vue moral et humain. ïi est donc un facteur 
d'équilibre. 

Pour parvenir a tout celà il faut s'en convaincre, sortir de soi-même, 
se motiver intérieurement. C'est a chacun de fournir son effort. 

Le sport c'est une activité physique compétitive comportant des 
exigences, la nécessité à 18entrainement, la domination de soi et la 
perfection de l'exécution dans l'apprentissage d'une technique. L8ar- 
bitre et 18entraineur ne sont là que pour la mise en application, dans 
la réalité de ces exigences. 

A la lumière de cette courte théorie, la situation au college pré- 
sente: un manque de cours théoriques, une nécessité de former des 
arbitres compétents une nécessité de bien organiser, de coordonner 
les activités sportives (nécessité d'une orientation, d'une direction 
plus sérieuse); un manque d'exigence de la part des sportifs envers 
eux-mêmes; une attitude fausse qui veut qu'on considère le sport uni- 
quement comme détente; 18irrégularité dans la pratique des sports 
(éparpillement des énergies); le fait qu'il faut choisir parmi trop d9ac- 
tivités sportives; une publicité inexistante à l'intérieur de nos murs; 
un manque de coordination entre l'intramural et l'interscolaire. 

Nous pourrons remédier à la situation (favoritisme du côté pension- 
naire, indifférence, désintéressement, désorganisation) en ayant un 
Comité des Sports plus représentatif du milieu, avec des responsables 
compétents et dévoués, qui se sentiront appuyés secondés dans leur 
entreprise. 

ll s'agira de créer une atmosphère, de monter une publicité, de re- 
valoriser les trophées, d'organiser des festivals d'hiver et d'été, 
d'augmenter les rencontres sportives entre les profs et nous, de cal- 
culer un horaire réaliste, de coordonner les demandes, les sugges- 
tions, de penser utechnique'9 avant compétition (ensuite nous pourrons 
augmenter les compétitions extérieures), bref de stimuler le milieu 
étudiant. 

Nous sommes dans une période de c 
point de vue, d'est pourquoi il faudra c 
ner à bien cette revalorisation de 1'1 
collège. 

ïi faudra que l'égoisme cède le pas , 

la collaboration et une vie réelle de grou 

Educution culturelle 6 

Comme je tiens absolument a ne F 
compte-rendu concernant le congrès au 
le, comme je tiens encore moins 5 vous 
quelques projets que le secteur envisag 
contente ici de vous livrer, le plus si 
sur cette réunion du cinq mai, espéran 
intéresser quelque peu. 

Si les dirigeants de 19AGE se propos 
les étudiants aux problèmes étudiants, j 
de dire qu'ils ont frappé dans le mj 
globale que l'on souhaitait, je l'ai sent 
mais aussi dans tous les autres; cela 
de conversations que l'on pouvait surpz 
me aux récréations du lendemain. 

Chacun semble s'être arrêté aux as 
non plus pour maugréer mais pour réf 
réaliser. ll faut autre chose que des i 

ou ggétudep' pour exprimer jusqu8a que 
membres de 18AGE se pencher sur le 
quel point ce fait donc a dû remplir 
responsables du congrès. Je  le sais, j8en 

Secteur uposfulique 

La réunion du 5 mai n8a porté aucun frui 
idées, originales, nouvelles, concrètes 
gardées de la sécheresse, protégées ca 
contre la méchanceté des intempéries 
imm~inisés contre l'indolence qui accom 
été, dis-je, pourront crofire en terre feri 
ront fruit. 

Merci a tous ceux qui ont apporté des sc 
ci a tous ceux qui ont dirigé ces port 
qui ont rangé ces grains; merci enfin 
les semeurs inexpérimentés que nous soi 

Vous avez fait votre large part; au sel 
graines de semence se perdent au cou1 
elles ne se perdent pas vous en vc 

C'est pourquoi cette année iI n'y a 1 
semence c'est pas intéressant. Patiente 
fruits. 
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ans une période de changements, de mutation à tout 
t pourquoi il faudra compter sur le temps pour me- 
revalorisation de 1'Education physique dans notre 

égoisme cède l e  pas à l'altruisme afin de favoriser 
une vie r6elle de groupe. 

Michel Trudeau. 

Le cinq mai dernier les élèves du collégial participait au congrès des 
quatre secteurs d'éducation. L'AIGLON a aussi voulu faire sa part pour favo- 
riser ce nouveau départ d u  parascolaire- 

Dans cette page centrale, le lecteur pourra trouver les temps forts qui 
ont marqué les discussions et peut-être connartre que chaque secteur entend 
suivre. 

Nous remercions tous ceux qui ont si aimablement consenti à collaborer 
à la rédaction de cette page, qui nous l'espérons saura plaire et profiter à tous. 

L A  DIRECTION. 



un rôle pressant a donner à nos 
hommes d'affaires? Nous avons 
besoin, non pas nécessairement 
de leur argent, mais de leur ta- 
lent d'organisateur pour concen- 
trer les efforts éparpillés un peu 
partout, pour canaliser les traits 
d'héroisme qui se commettent en- 
core dans notre pays, pour, enfin 
défoncer dans le commerce ciné- 
matographique international des 
débouchés pour nos films. Us ont 
beaucoup de pain sur la planche. 

Je voudrais parler aussi de l'at - 
titude prise par les critiques ca- 
nadiens devant nos films. Il est à 
remarque r que c'est la partie de 
notre industrie cinématographique 
qui est la mieux organisée. Avant 
même de faire des films, nos a- 
g e n t  s destructeurs étaient sur 
pied, euh ...p ardon, nos critiques. 
Bien sûr, nos critiques se veu- 
lent intègres et objectifs. Leurs 

Réal  .Giguère  e t  Gine t t e  Le tondal  dans  "Cain" d e  Pierre Pa try .  
P h o t o  L e  S a i n t e  Mar i e  

plus ouverte au cinéma canadien, 
c'est la classe étudiante. C'est 
donc d'elle que doit partir le 
mouvement, un mouvement  du 
coeur à la diifense du cinéma ca- 
nadien. 

Voilà. Voilà toutes les raisons 
pour lesquelles il faut opter pour 
le cinéma canadien. Et voilà, sur- 
tout, vers quoi nous devons ten- 
dre pour être à la défense du 
cinéma canadien. Les cinéastes, 
les hommes d8add3ires, les cri- 
tiques, les spectateurs sont les 
quatre pivots sur lesquels cham - 
brale le cinéma canadien. 11 faut 
pourtant tenir le coup, tous en- 
semble, travailler tous pour un 
même but: le cinéma canadien, 
et en fin de compte pour le ciné- 
ma tout court. A l'assaut les 
gars. 

Denis Foucreault 

6 ' T r ~ u  ble-Fête". 
( p h o t o :  L a  Crue )  

Pierre P atry . 
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Robert Derome, 

g agnant du 
festival-concours J.M.C. 

en collaboration: Jerome Longtin Michel Bonnette 
Faisant suite au concours musical du 24 avril 

dernier, s e  démulait, le  27 de ce même mois, à 
l'auditorium du Séminaire, la soirée de Gala du 
Festival-Concours des Jeunesses Musicales du 
Canada. De nombreux intéressés se  sont fait un 
devoir d'y assister e t  ont pu ainsi apprécier à la 
fois la fougue et l'élan des interprètes profession- 
nels et le  talent de nos artistes amateurs. 

En effet, pour la  première fois le spectacle 
J.M.C. nous permit d'applaudir l e  jeu d'un en- 
semble professionnel e t  celui des gagnants du 

..,.. concours-annuel J.M.C. Ii va sans dire que le 
* ~ trio CVP, 'dirigé par M. Aimé Lainesse, a été 

vivement apprécié: cette formationoriginalenousa 
interprété, avec toute la science e t  l'art que nous 
lui connaissons, le trio op. 40 de J. Brahms, 
oeuvre sérieuse et longue. pour ne pas dire pro- 
fonde. Au piano, Françoise Bertrand déploya de- 
vant nous son excellente technique enrichie par 
un sens remarquable du rythme et de l'ensemble. 
La violoniste, Marcelle Perrier, enveloppa la  mé- 
lodie de beaucoup de sensibilité. Enfin, M. Ai- 
mé Lainesse, au cor, nous fournit un jeu admit 
et précis; son talent et sa qualité myicale ne 
laisse plus d'ailleurs à discuter. Malgré quel- 
ques imperfections, l'ensemble CVP nous inter- 
préta l'oeuvre classique de Brahms dans toute 
sa grandeur et sa pureté. 

Au cours de la seconde moitié de l a  soirée, 
nous avons eu l e  loisir d'entendre diverses piè- 
ces  de Beethoven, Vivaldi, Bach, Schumann, et 
autres grands compositeurs, interprétées par les 
gagnants du Festival-Concours J.M.C. Tous, mal- 
gré le jeune tige de certains, ont fait preuve de 
talents musicaux fort prometteurs. De ce  nom- 
bre, nous citons Johanne Bugeaud, pianiste, qui 
S'est méritée le second prix, René Bernard, au 
basson, Mario Landry, pianiste et organiste, Jean 
Robert, un jeune violoniste qui promet, et enfin 
Marie PSxluette, pianiste. 

Nous tenons tout particulièrement à féliciter 
notre confrére Robert Demme qui. pour une deu- 
xième année consécutive, s'est mérité le grand 
prix des J.M.C. à savoir une période d'étude 
gratuite au Camp des Jeunesses Musicales du 
Canada du Mont Orford. Pianiste depuis trois 
ans e t  demi, à l'orgue depuis deux ans, Robert 
consacre la  majeure partie de ses loisirs à la 
pratique de ces instruments; il nous a été pos- 
sible de l'entendre 5 plusieurs reprises soit à 
l'occasion de certains concerts présentés ici au 
Séminaire, soit encore à l'orgue de la chapelle 
du collégial ou du secondaire: nous avons pu faci- 
lement reconnaitre en lui un véritable artiste-né. 
NOUS lui souhaitons de tout coeur la meilleure des 
chances pour un bel avenir musical. 

Si l'on considdre tout le temps que prendun jeu- 
ne ou un moins jeune $ pratiquer tel ou tel ins- 
trument en vue d'une participation au Festival- 
Concours, nous croyons qu'il vaut la peine de 
souligner l'événement et de féliciter tous-les par- 
ticipants. gagnants ou non. Le  travail a &té formi- 
dable, tant de la part des concurrents que des 
professeurs e t  organisateurs, et c'est au nom de 
l'AIGLON que nous osons offrir nos sincères 
félicitations à tous ceux qui, de loin ou de près, 
ont contribué à faire de cette soirée un succès. 

"Ce soir on improvise" 
- 

ou une pièce d'avant-garde ,G L 

"Ce soir on improvise" se dresse nettement 3 
l'encontre d'un formalisme outr4, où, Jusqu'à Pi- 
randelio, le UiéStre de l'entredeux guerres avait 
sombré. Est-il besoin de dire que l'oeuvre de 
Luigi Pirandello ser t  de prélude au mouvement 
avant-gardiste wntemporain? Un des authentiques 
sommets de la production pirandellienne, la pièce 
que nous ont donnée les étudiants de Ière année 
d'Arts n'en reste pas moinsune despluscomplexes 
de son répertoire, certes la plus difficile 6 inter- 
préter. "Pour émettre un jugement sur ce texte, 
il faut connaitre le texte..." jettera Hinkfuss avec 
lucidité! C'est là une vérité avec laquelle on ne 
peut transiger. Oui si peu, hélas! Un public non 
averti ne saurait apprécier dans sa plénitude le 
pénie de Pirandello. 

Ce drame, ce morceau de thétitre qui tient à la 
fois de la  comédie et de la  tragédie, n'est pas uni- 
quement un prétexte pour faire sauter les  usages 
théatraux. Nous n'avons pas uniquement unprétex- 
thétitraux. Nous n'avons pas seulement ici un con- 
texte 013 un metteur en scène pourrait donner li- 
bre cours sa fantaisie. Or, nous sommes por- 
tés, au premier abord, a accorder une importance 
peut-être tmp grande à cette forme extérieure, 
hardie , déwncertante. Le public se voit mêlé 2 
l'action. Le plateau se  déplace d'un fauteuil à un 
autre, parmi toute l'assistance. Déjà, on s'attache 
trop 3 ces réparties vives, brûlantes, à ce dialo- 
gue, qui, sans cesse, relance le spectateur d'un 
bout à l'autre de la salle. Et, sansdoute, on en ou- 
blie jusqu'au message que nous laisse l'auteur. La 
pièce ne serait-elle donc qu'un léger amusement, 
qu'un plaisant divertissement? 

Jamais. "Ce soir on improvise" seprésente es- 
sentiellement comme une pièce à thèse. Deux thè- 
mes se  détachent distinctement qui imnt de pair 
jusqu'à la chute dudrame: celui de l'irrationalité 
de la vie, celui de l'incarnation par l'art. Piran- 
dello ne traduit-il pas, et pariaitement, cette vie 
qui échappe au contrôle de la raison, toujours en 
butte à l'illusion, toujours soumise par sa pm- 
pre faiblesse? Cette création par l'art, absolue, 
véritable, qui est la  vie mêmr, pure, sans obsta- 
cle? La vie, reprendra HinkRidd, est en fait 
moins réelle que I'art...L'art est une réalité en soi, 
éternelle, hors du temps, des obstacles, sans au- 
t r e  fin que lui-même". Dês lors, Mommima, ma- 
dame Ignazia, Rico Verri, monsieur Palmim, 
tous veulent vivre par l'art, en faisant abstrac- 
tion de toute mise en scène, de toute intervention 
"thé2trale". Mais on ne se moque pas impuné- 
ment des conventions de théâtre. 

La troupe de l è re  année Arts l'a bien appris. 
A ses  dépens. Venons-en au spectacle lui-même. 
La critique n'exigeait pas de ceux-18 une repré- 
sentation d'une facture professionnelle. Plutôt, el- 
le demandait que l'on nuance, que l'on sente une 
différence entre l'acteur X et le personnage que 
celui-ci devait faire vivre. Plus, entre le wmi- 
oue e t  le traeiaue de la  oièce. Elle demandait - .  
que le message du dramaturge fut transmis. il 
imwrte  w u  qu'il le fut avec fadeur ou médiocrité. 
~ i i s  quG le fut. v o i i ~ .  

Ceux-15 ont-ils vraiment "suscité des êtres 
humains"? Ont-ils vraiment recrée l a  vie? On 
ne s'incarne pas à souhait, comme on veut. Et 
pourtant, de ce &té l'effort demeure t rès  loua- 
ble. Indubitablement. Il est aussi indéniable que 
la  manifestation du comique a suscité des élo- 
ges mérités. Mais quant l'expression tragique.. . 
La puissance remarquable de Pirandello, le dou- 
ble thème de la pièce n'ont pas même passé la 
rampe. Si le public n'a pas accmcbé, lors de la  
lutte terrible entre Verri, le jaloux, l'injuste et 
Mommina "si douce, si pure malgré sa  famille, 
malgré son enfance, descendue au bout de sa 
spirale, ne cherchant plus à se  défendre - une 
des  scènes les  plus atroces du thétitre - "si 
alors le public n'a pas été gagné par cette funes- 
te rafale, il faudra a présent parler de graves 
lacunes, de sérieuses déficiences. Si l'assistan- 
ce n'a pas Iépondu à la pmfondeur e t  à la  gra- 
vité pirandelliennes, c'est que l'atmosphère e t  le 
soufile tragiques n'y étaient pas. ü ne nous est 
pas  donné de jeter le bltime sur  quiconque en 
particulier. Mais les faits subsistent. Et on aurait 
beaucoup gagné à corriger ces longueurs, ce man- 
que de force, de puissance, ces mièvreries qui 
émoussent l'intérêt, diminuent le rendu et, iné- 
vitablement, amènent l'incompréhension. 

Encore tout n'est-fl pas perdu. Le spectacle 
offert ne manquait pas d'imprévu, d'lnt&r€t. Voire 
meme de charme. Voyons donc l e  jeu des comé- 
diens. 

Le metteur en sesne sous l'apostrophe aride 
du docteur Hinkfuss a agréablement surpris par 
son aisance et son naturel permanents. Très dé- 
contracté. 

Yves Leblanc est l'un de ceux qui respectent 
l e  plus Pirandello, volontairement mus l'espérons. 
Le sérieux imperturbable, cette présence de SC*- 
ne sobre mais de t r è s  bon ton nous font goûter 
les prémices d'un vrai Pirandello. Sans doute, 
l'appui sur une ponctuation plus marquée, plus 
sévére aurait mieux déclenché certains ressorts 
indispensables à la compréhension. 

Michel Bonnette (Rico verri)  a, certes, énor- 
mément d'allant, mais un peu moins de perspica- 
cité quant à nuancer ses  personnages. Il rend 
bien e t  même avec coeur l e  Sicilien faché, vio- 
lent, mais non cette jalousie métaphysique qui le 
fait bourreau de sa femme. De plus il n'occupe 
pas l e  premier pas comme meneur de cette tmu- 
pe presque désintégrée. 

Mommina qu'interprète avec classe Jeannine 
Sondack a bientôt sorti de cette lassitude indiffé- 
rente, peut-être cause du trac, pour s'éveiller 
avec brio dans un ton ému, réfléchi e t  sincère. 

Jacqueline Oligny a projeté en madame Ignazia 
cette personnalité joviale, ce ton insinuant qui ra- 
nime l'enthousiasme de la pièce. Pourtant dans la  
scène de la prison, son interprétation perd de 
son cachet; ici cette scène capitale semble tour- 
ner au mélcdrame larmoyant alors qu'elle tient 
réellement de la pure tragédie. 

Dès le début, Pierre Deni& 'surprend. n'jour 
bien ce monsieur Palmiro, gauche et un peu per- 
du. Puis sa figure s'estompe peu convaincante ou 
tmp  superficielle dans le tragique. 

Les soeurs, pétillantes, gracieuses, s'accor- 
dent bien avec ces officiers enjoués, ce qui donne 
lieu à des réparties assez justes e t  savoureuses. 
Les figurants s'acqui6rent de leur rôle avec à 
propos. 

En somme, dm bons jeux individuels où les  notes 
e t  les tons s'échappent sans diwnibilité à l'au- 
teur. Car ce sont-bien les  impe&inences légères 
qui ont passé la rampe, sfns plus. Dans ces mul- 
tiples facéties loufoques t r e s  réussies, débitées sur 
un rythme saccadé, ajoutons celles de MichelTni- 
deau, le galant voyou, les jeux de physionomie de 
Michel Raymond et du pianiste. Ce sont trop de 
détails par contre, qui font perdre l'attention au 
message de 18auteur. 

On voudrait honnêtement dire que leur réussite 
est 5 la mesure de leur ambition mais franche- 
ment c'est impossible. La pmfondeur du texie n'a 
pas été saisie dans sa  réelle terreur. Non Piran- 
dello n'est pas un auteur comique. ü faut être 
gravement sérieux pour jouer une pièce de cette 
envergure. Non parce qu'elle procède du chef- 
d'oeuvre mais parce qu'elle a du poids et qu'on 
doit donner sa  valeur. 

Le décor bien sobre, propre aux évocationssur- 
réalistes, aurait pris  plus de valeur sur une scè- 
ne plus petite. L'éclairage contrasté aurait dl7 
Créer une certaine atmosphère, je pense à la scè- 
ne de la prison; mais une certaine Inefficacité 
en a fait aussi une impertinence qui a se~ilie 
passé la  rampe plut8t que le débat des deux tra- 
giques. 

Non je n'aurais pas monté cette pièce avec des 
élèves de lére. Ne nous surprenons pas alors si 
nous remarquons un manque d'atmosphère gênant 
e t  même, un divertissement irrégulier, individuel 
et sans unité. 

Pirandello voulait nous faire comprendre ce qu'é- 
tait le  théatre. Mais comme la pièce ne respecte 
pas llauteur...Nous apprécions un spectacle, je 
dis bien agréable e t  amusant au lieu d'une pièce. 
Nous ne pouvons finir sans louer cette nouvelle 
expérience thétitrale moderne qui saura mieuxnous 
co"vaincre à ilavenir. Que chacun prenne,dedmit, 
ce qui lui revient. Comme le dit sibien Pirandello: 
"A chacun sa vérité". 

Guy Sylvestre e t  Jean-Guy Ruel 
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n dernier regard" 
- 

(par ALADIN) 
La saison qui s e  termine a cer- 

tes été fertile en événements de 
toute sorte dans le domaine spor- S P OR T tid. P e s t  purquoi je profite de 
ce  dernier article pour vous li- 
vrer mes impressions à ce sujet. 

Si nous jetons un premier coup 
d'oeil sur les sports qui ont valu 
à notre maison de se  faire une 
place plus OU moins enviable au 
sein desdifférentesliguesofficiel- 
les, Ehl bien j'avoue, ma foi, que 
notre honneur a passablement été 
bien défendu. Au hockey malgré la  
défaite finale du Juvénile 11 au 
cours des éliminatoires, nos jou- 
eurs  se  sont bien t irés d'affaire, 
de quelque catégorie qu'ils aient 
pu être. c e  qui m'a frappé sur- 
tout dans ce domaine. ce tut la 
fougue, l e  feu sacré, le dynamis- 
me de tous les Joueurs; on sen- 
tait leur réel désir de vaincre. Je 
les  en félicite. Cependant je leur 
laisse cette remarque: attention au 
bon esprit w r t i f l  Il faut gagner, 
je suis d'accord. Mais il faut d'a- 
bord et avant tout sa*oir gagner 
en vrais sportifs. 

Au ballon-nanier les ioueurs ont su manifester un réel esorit sswr- 
tif. Les joutes en furent d'ailleurs plus intéressantes. A cet esprit 
d'éauice ils ont su allier l'habileté. le  désir de vaincre e t  un travail . . 
intense. En résumé disons simplement qu'il faut concéder aux sports 
extra-muraux un entrain, un dynamisme, un intérêt qu'on a pas re- 
trouvé souvent ailleurs. Dans l'ensemble: bravo1 

Mon second regard i ra  à l'athlétisme. Pour être franc, j'avoue qw 
l'athlétisme cette année m'a vaguement fait penser à une jeune loutre 
prise au piège. Au début, elle cherche par tous les moyens à s'en sor- 
tir. Puis, peu à peu, ses efforts diminuent. Ce n'est qu'au lever du 
jour qu'elle tentera un ultime effort. Mais encore là cela ne signifie 
pas toujours le succès. Au début de l'année on a réellement asuisté 
à un essort athlétique. L'effort était vraiment honnête. Des invita- 

,ns ont été lancées, un vaste programme a été mis sur pied, bref, 
ivenir s e  levait sur  un ciel sans nuaae. Les oremières séances 
entrainement confirmaient d>aiUeurs cette opinloi. Mais par la  suite 
!s efforts ont quelque oeu sombré dans l'oubli. Que s'était-il oassé? . . .  

reut-être la préparation des examens, une certaine fatigue. Le I 

que je puisse dire c'est que si leur travail a été aussi intendif à 
date, il s'est certes fait sans tambour ni trompette. 

Heureusement avec la  fin de l'année, l'athlétisme semble renaitre 
un peu. Le cross-country organisé a été bien réussi. Les différentes PHOTO-SUICIDE 

p a r  Pierre BERTRAND 

Directeur de I'lnfonnation 

RADIO ROMANS 

L'an prochain des radio-romans 
seront consacrés à des program- 
mes du poste C.S.J.R. Les élè- 
ves qui désireraient composer un 
radio-roman à cette fln devront 
s'adresser 5 la direction de C. 
S.J.R. 

C'est une excellente occasion 
pour nos romanciers de se  faire 
valoir1 

L E  T H E A T R E  MOLSON. 

C'est le 29 mai prochain que 
le Theatre Molson nous offrira 
une autre représentatlon. 

Cette fois, c'est la  piéce"Trei- 
ze à table"; on y retrouvera en- 
core l'éternel comique Jean Du- 
WPpe. 

P I E C E  D E  T H E A T R E  
ESTIVALE.  

Une rumeur mure a 19efiet q w  
l'abbé Létournean aurait l'inten- 
tion de mettre sur pied une piè- 
ce  de théztre pour cet été.Cette 
pièce serait jouée par les  élè- 
ves du Séminaire e t  servirait 5 
défrayer les dépenses du local de 
C.S.J.R. qui serait entièrement 
rénové l'an prochain. 

épreuves de piste et pelouse sont destinées. si je ne me trompe pas La caméra de l'Aiglon passait  p m  h0so.d (hum, hum ... ) d m s  le 
2 Connaitre un Peu plus de succès, car  il existe encore de nos jours b u t  de io bulie mur WV. s ' o r f i ~ t  à S O ~  objectif ces deux mmgni- 
des aars tenaces. volontaires. désireux de dévelonoer autant leur Sme fiaues scènes.maison. Un qioupe d'élèves iosoi t métaphysique(???) GAMPS D'ET€. . . -. .... . - - - - - -  
que leur corps, même au prix d>un effort intense. ~ a i s  l'athlétisme, ev"... je veux dire. étendus i u r  l'herbe, ni b m  soleil d i  kai . -C'k s t .  

la jeune loutre, réussira-t-il un jour à su,,.,ivre pour de bon? l a  s c h e  croquée poi notre photo un. Mois Io discipline ne  se releche 
i m o i s  et l e  surveillant ne tordo pms à faire son npparition(photo deux) 

Espérons tout au moins qu'il ne restera pas pris  au piège. Remorquez qu'on s'est un peu plus  redressé ... pour peu de temps. P a r  suite du dernier c o n d s  
C'est le  mois de Marie des secteurs, une décision a été 

En terminant, je voudrais néanmoins souligner qu'il reste encore un prise à l'effet que chaque sec- 
grand effort à faire dans les  sports intra-muraux. J e  ne crois pas sin- C'est l e  mois l e  plus beou. teur se  réunirait deux journées 
cèrement que nous pourrons nous contentertous lesans d'une organisa- (photo ~ i e h c l  ~minix). pendant l'été; au cours de ces 
tion comme celle de cette année. Si quelques ligues ont connu un essor fournées on étudiera la  politique 
profitable d'autres, par contre, ont été complètement oubliées au détri- qu'entend suivre l e  secteur au 
ment de plusieurs d'entre nous. C'est à espérer que la venue de M. cours de l'année 65-66; il sem- 
Trudeau saura y remédier. ble que l e  conseil de I'AGE VeUil- 

le faire lui aussi un camp d'été. 
Enfin, un souhait et une petite pensée: jouer c'est bon. Gagner c'est 

encore mieux. M a i s  jouer e t  gagner c'est "gentlemen". 

CONGE PROLONGE. 

ADHESION DISCUTAIT 
su i te  de p. 1 Durant l'année scolaire 65-66 

suite de p. 1 le  congé de fin de semaine sera 
prolongé; l e  départ aura lieu à 

pas de géant dans notre politique être enfin écoutés sur tous les 11.00 hres a.m. l e  samedi ma- 
extérieure! Avant de s'engager points, quand même ce serait des tin. 
dans la politique extérieure, il détails. Demander à quelquesper- 
faut d'abord que notre AGE soit sonnes d'emmagasiner un telnom- 
assez fortement constituée, qu'el- bre d'opinions aurait été une idée 
le repose sur des bases solides1 ridiculel C'est pourquoi jepersis- 
FAGECCQ ne peut pas être forte te à dire que c'était notre meil- 

C U L T U R E  
.sans des AGE fortes car  ces leur moyen d'action, la meilleure EN VACANCE ... 
ACE en sont la  basel façon de trouver directement ceux fait passer notre critique de ré- avons soumis. Et il ne faut pas 

qui partageaient notre avis, pour formatruce qu'elle doit être 3 oublier "qu'un service en appel- 
Qui a raison? Avons-nous as- enfin faire bloc et rendre notre créatrice aveugle. Entendons-nous. l e  un autre": ils se  serviront de Aux élèves désireux de se cul- 

trop longtemps hésité devant Cet- opinion plus valable parceque sou- C e r t a i n s mouvements existent, notre parole Pour dessiner les tiver par la lecture durant les 
te  question? Avons-nous pris une tenue. mais manque de développement plans e t  ce ne peut-être à nuls vacances, mus conseillons de li- 
décision trop hztlve en votantpour Je déplore le fait que l'on ait seulement; un effort pourrait les  autres qu'à nous qu'ils deman- re: "Les chemins de 
ou contre l'adhésion à FAGECCQ trop clairement mentionné que la  rendre plus efficaces e t  éviterait deront de construire. 
cette année? Seuls les  événements création de nouveaux mouvements de nous éloigner, de nous perdre (Chanoine Lionel Groulx). AUX in- 
tuturs peuvent éclaircir cette am- était de mise. L'idée demeure dans trop de détails. ~t pourquoi pas? téressés au problème de l'éduca- 
biguité inquiétante. Notre tenue, bonne, mais clétait donner un mo- tion nous conseillons "Le Rap- 
nos reactions, notre apport à la yen de sortie trop facile; un mo- Si j'ai rappelé à votre souve- port Parent". A ceux qui sui- 
politique étudiante extérieure,tou- yen nous permettant de croire que nir cet heureux congrès, c'est Dans Peau à mi-jambe, pour- vent de ~rèslapolitique~rovincia- 
te  notre attitude face au mouve- notre critique devenait construc- aussi que je voulais reprendre quoi ne pas plonger entièrement: le et qui sont friands de diseus- 
ment extérieur qu>est FAGECCQ tibe: nous  rése entions la  création lfidée déjà répétée mille et une c'est nous qui en ressortiront SionS échautfées, nous conseil- 
démontrera l'utilité Ou l'inutilité d'un nouveau mouvement, du mou- fois: une critique, excellente,bon- plus netsl lons l'abonnement an "Journaldes 
la  présomption ou la  nécessité vement idéal qui pourrait bien en- ne ou mauvaise, demeure toujours débats de l'Assemblée Législati- 
d'un tel référendum. cercler le point qui nous tenait une critique. Et pourquoi pas? ve du Québec". 

3 coeur1 Nous avons alors négli- Les départements auront à fai- 
Pierre Cappiello gé certains mouvements et avons r e  avec fout ce que nous leur ~ y l  F a m  
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