
NOS LIBRAIRIES 

éfectueux 
De iour en iour, l e s  élèves du collège sont amenés à cons. 

tater une situation pour le moins choquante:"Le Richelieu" 
e t  "Poyette e t  Payerte", les  deux librairies qui assurent laven. 
t e  des  livres e t  manuels de  classe,  ne répondent pas aux exi- 
gence d e  leur clientèle. 

par Serge LEFEBVRE 

00 foute de 
- . . la lerrre que c:iaci~ii irtievait au 

cours de l'été, dans laquelle on 
demandait de se procurer les l i-  
vres  de classe avant la  rentrée. 
Or nombreux sont ceux qui Ont 
dût s'en retourner avec un oudeux 
bouquins, les autres n'étant pas 
encÔre disponibles. Même unmois 
après la rentrée, certains manuels 
n'avaient pas encore faitleur appa- 
rition aux étalages. On peut faci- 
lemeat imaginer le mécontente- 

peterie. Au "Riche1ieu"revientde 
mettre en vente les  livres étu- 
diés dans les cours de littératu- 
r e  et de philosophie, en sommeles 
oeuvres des auteurs étudiés en 
classe. En outre l'étudiant doit 
y trower divers livres complé- 
mentaires. Mais au "Richelieu" 
on ne semble pas s e  soucier des 
besoins des étudiants. En plus de 
manquer des livres nécessaires 
pour suivre divers cours, on u'of- 
f r e  qu'un nombre infime de livres 
complémentaires. Ainsi, si dans un 

Écho de la 

éral, aussi bien de la  
pan aes professeurs que des élè- 
ves.  Certes, on ne peut les enblâ- 
mer: comment travailler sans ins- 
trument? Comment préparer les 
examens et suivre les  cours si 
on n'a pas les  livres nécessai- 
res? 

La situation au "Richelieu" est 
plus lamentable encore. On sait que 
"Payette et Payette" ne vend que 
les manuels et les articles de pa- 

(Réfugié dons un conp durrnt Io période cstivole, i l  -rait oppris, 
comme tout bon chef, à "nourrir" son monde...!) 

(Photo: Jacques Bonnette) 

Jeudi, le  28 octobre, avait lieu 
à l'auditorium une assemblée po- 
litique "muveau genre". Les 4 
candidats officiels du comté de 
StJean - merville - NapieMlle 
mus  ont exposé l e  programme de 
leur parti respectif. Cette assem- 
blée n'avait d'autre prétention que 
d'informer le milieu puisque l'au- 
ditoire n'&tait cnrn~s:  piie r";- 
tudiants. 

Le Noweau Part i  Démocrati- 
que était rqrésenté  par M. Jau- 
niaw, Sgé de 29 ans. D'abord 
l'item principal, instaurer au Ca- 
nada une nouvelle société humai- 
ne. C'est le principe du socialis- 
me démocratique: la  productiondu 
travail canadien sera orientée en 
fonction de l'utilité pour le peuple 
et non du profit. Le parti prône 
aussi de supprimer le travail de 
mutine, de bannir l'impersonna- 
lisme dans l e  travail; on multi- 
plierait les moyeas de culture, 
et pour cela, dimiiiuer quelque 
peu les heures de travail. Quant 
au problème épineux du nationa- 
lisme, M. Jauniaux a fait remar- 
quer que son parti reconnait l'e- 
xistence de deux groupes ethni- 
ques au Canada. Leur politique 
internationale sera orientée vers 
la recherche de la paix. La pla- 
nification économique, qui coor- 
donnerait les principales activités 
sociales par un gouvernement dé- 
mocratique, est aussiauprogram- 
me du N.P.D. 

Le candidat du Ralliement des 
Créditistes, M. Poirier malgré sa 
bonne volonté put difficilement ex- 
poser son programme; son parti 
ne semble se  maintenir que par 
la présence de M. Caouette. n ' a  
quand même expliqué le principe 
du Crédit Social. M. Poirier sem- 
blait surtout jouer l e  rûle du ci- 
toyen révolté qui veut aller & Ot- 
tawa "pour défendre les  droits 
de ses semblables". 

M. Beaulieu, candidat conser- 
vateur, a promis au nom de son 
parti un ministère de la  jeunesse, 
une revision des allocations fa- 
miliales, l'abolition de la taxe de 
il% sur  les  matériaux de cons- 
truction et l'augmentation des e- 
xemptions d'impot sur le revenu. 
Pour les cultivateurs un minimum 
de $4.00 le cent livres de lait 
industriel, et de plus, lJassuran- 
ce-récolte. ii a de plus promis une 

cours de littérature on éhidie un 
roman, ildemeurepossibledepou- 
voir acheter cette oeuvre au "Ri- 
chelieu", mais on ne peut mmpter 
y trouver quelque chose d'autre 
écrit par ce même écrivaln, saut 
en de t rès  rares exceptions. No- 
tons aussi que le codt d'achat 
est plus élevé que dans la  majori- 
té des mllèges. 

C'est ainsi que plusieursm =nt 
venus & regretter l e  défunt "Ser- 
vice du Livre". D'autres Suggè- 
rent de mettre sur  pied un sys- 

tème coopératif, puisqu'il fone- 
tionne bien ailleurs. Cette situa- 
tion lamentable doit cesser, quels 
que soient leu moyens que l'on 
prenne pour y remédier. Les é- 
tudiants doivent pouvoir s e  pro- 
curer & un prix abordable les 
livres qul sont jugés nécessaires 
pour compléter leur culture d leur 
brmation. 

e s  rrsponsables doivent m 
prendre cousciace au plus iôt. 
Aprés tout "le client a toujours 
raison". 

campagne électorale 
pension de $100.ûû par mois dés 
l'âge de 65 ans. il a finalement 
insisté sur une aide financière ac- 
crue pour les étudiants. 

M. Desmarais, libéral officiel, 
avait le même programme que les 
conservateurs sur  le plan agricole. 
Pour la pension de vieillesse elle 
sera de l'ordre de $125. par mois. 
Le parti promet des lois spécsd- 
les pour la jeunesse dont la eréa- 
tion de plusieurs centres récréa- 
tifs et culturels, les  visites inter- 
provinciales et aussi des crédits 

paAean-fierre BERIRAN D 
de 100 millions pour l'éducation. 
Personnellement M. Desmarais 
bataillera pour un hymne national 
officiel, le  vote & 18 ans au fé- 
déral et enfin pour l'abolition de 
la peine capitale. 

En somme, nous avons un N.P. 
D. avec des idées de réforme au 
sein de 1a société, un Crédit 50- 
eial prdnant une réforme monétai- 
r e  et puis enfin les  deux vieux 
partis avec des promesse routi- 
nières, sans idéologie précise. 

M. P a l  &a i l i eu  M. Jcrn Dermoiois 
Cmdidot progressiste Consemoteur Cmdidat libérol officiel 

M. Jeon-Jacques Jainioux M Louis Poirier 

Cwid idn t  iN.P.11 1 C m d i d o i  Ra l l i ement  des Crédi t i . s tes  

Tirage d'une Volkswagon 
En vue d e  renflouer l e  budget de  I'Agessi, les membres du 

conseil ont  autorisé la mise sur pied d'un proiet d e  g randven-  
vergure. I I  s 'agit d'un tirage dont le gros lot serait  constitué 
d'une voiture "Volkswagen". L'organisation en O é t é  confiée 
à Jean Getty, président de  l l l e  Arts. Cependant la réalisa- 
tion e t  Io réussite d e  l'entreprise dépendent d e  Io pmticipa- 
tion de  chacun de  nos étudiants. 
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éditorial 
Nécessité d'une coopirative par Serge LEFEBVRE rédacteur en chef. 

Lors de son édition de ianvier dernier, avec notre argent, le  collège nous offre. Et, 
I'AIGLON publiai t  un article de Jeon Get- de la, créer une coopérative qui sera a Journées ty portant sur l ' idéologie du coopératisme notre profit, qui donnera des services a- 
et qui s ' int i tulait  comme suit: "Un moyen déquats, des art icles nombreux et variés, c'est avec beaucoup de plaisir que les eieves du collège ont accueiiii 
de s'uni POU r ders'. PU 'on me per- des prix abordahl es e t  qui, enfin, rédui ra le jour de l'Action de Grsce. Pensez donc! le congé hebdomadaire pro- 

longé de 24 heures. Et cela, gr$ce 3 la gentillesse des professeurs qui mette à présent de reprendre, sur une base la taxe d'entrée. Ces services pourront, ont participé en ce lundi, octobre, a une tournée pédagogique, 
plus concrète, l e  fondement de cet article, avec le  temps, s'étendre à plusieurs do- - - 

pui s d'en voi r 1 a nécessi té e t  les avan ta- maine. Que c e  soi t  le  matériel c l  assi c a t e  initiative prise, il y a quelques années s'avère des plus heu- 
ges de son application. 

Professeurs e t  étudiants déplorent, à 
l'heure qu'il est, l e  fonctionnement défec- 
tueux e t  l e  manque de coordination des 
servi ces que no , s recevons. LI? seul ex- 
emple du serviez du i vre nous f o i  t songer 
à des pr ix  qui dépassent nettement nos 
moyens et, souvent, il devi ent nécessoi re 
de faire nos achats à i'extérieur. Bans un 
autre domaine, il y a notre agé qui, en dé- 
p i t  de l a  cotisation imposée à chaque é- 
lève au début de l'année, doit faire preuve 
de génie pour trouver l es  moyens de bou- 
cler son budget. Or, de ces ineff icacités 
et de bi en d'autres, l e  mécontentement est 
général. 

II est primordial que l'argent que nous 
depensons, i c i  au séminaire, demeure à 
l'intérieur de nos cadres et so i t  u t i l i sé  à 
nos propres fins, non aux f ins des étran- 
gers. 

En cela, une coopérative peut nous 
aider. Car l'essence même du principe 
coopératif, c'est l a  collaboration que nous 
établirons de façon démocratique, au sein 
de notre communauté, pour atteindre des a- 
van tages économiques. Ainsi, II taut en 
arriver à contrôler tous les services, qu'a- 

dont se sert l'étudiant pour réaliser son 
travail, que ce soi t  le  restaurant ou d'é- 
ventuel les machines distr i  butrices, l a  li- 
brairie ou l es  art icles de sport. l ' a j o u t e  
rai même que !a coopérative aura à éta- 
b l i  r un servi ce d'éducation économique 
qui i ra de pair avec l'éducation pol i t ique 
de I'agé. 

Les  avon tages d'une coopérative, on 
s'en doute, seraient mu1 tiples. Les  étu- 
diants se verraient en mesure de résoudre 
leurs dif f icultés financi ères pui squ' i ls 
retireraient eux-mêmes les prof i ts de leur 
coopérative. I l s  seraient en mesure de 
s'initier à l a  vie économique en ayant 
conscience de diriger une entreprise f i- 
nancière, et, l'évolution de leur responsa- 
b i l i t é  se ferait ainsi tant dons le  domai - 
ne polit ique qu'économi que. 

C'est un besoin pressant pour notre 
collège que de se doter d'une coopérative 
des étudiants. E t  il est plus qu'urgent 
que l a  commission d'étude créée à cet 
effet, l'an dernier, se  rgfome et reprenne 
des main tenant ses art ivi  tés. 

Alain GERVAt S 
Di recteur. 

reuses. Il est en effet d'une extrême importancepour les éducateurs 
de s'arrêter 5 quelques reprises au cours de l'année et de s'interroger 
sur l'orientation donnec aux divers aspects du domaine acaditmSque, Lors 
de ces réunions on peut voir ce q ~ i  va ou ce qui ne va pas, discuter les 
erreurs qui se sont glissées et dijA les corrigea. Bref, o-ss  c?s ren- 
contres on vise à perfectionner aavantage le syst?lrie 6di;catif en vue 
d'une plus grande efficacité. 

Toutefois on peut d6celer une faiblesse 5 ces journées pédagogiques 
il serait plus juste de dise une absence, car, on le sait, l'étudiant n'y a 
âücune part. Il s'agit 12, 5 notre avis, d'une erreur, puisque en éduca- 
tion', et cela nos éducateurs le répètent réguiièrenent, le premier 
rôle revient à l'éduqué. Pour assumer ce rdle l'étudiant doit pouvoir 
disposer de moyens adéquats, et précisément ces journées pédagogi- 
ques en sont. 

L'éaucation et la formation sont en fonction de l'étudiant. Il s'avère 
donc fort utile et même essentiel de savoir ce qu'il pense du syst&me. 
1,1 est en mesure de dire ce qui lui plafi et ce qui lui déplafi, ce qu'il 
attend des professeurs, etc... Parce qu'il est le premier concerné en 
&cation, l'étudiant a son mot A dire et il doit avoir l'assurance d'être 
entendu. 

Nous RC voulons pas prétendre que toutes les revendications de 1%- 
duqué devront être acceptées intégralement; il est clair qu'elles ne 
pourront être toutes valables. Alors un franc dialorne permettra de 
corriger bon nombre de situations fausses. Tous ont de nombreux a- 
vantages à tirer d'une réflexion commune, d'un échange de vue honnête 
et sincère. 

Les liens qui unissent éducateurs et éduqués dansune même commu- 
muté ne pourront alors que se resserrer. Leurs efforts pour réaliser 
un but commun - la plus complète réalisation de chacun - portemnt 
des fruits beaucoup plus abondants. Et déjà nous aurons réalisé une 
forme très appréciable de la cogestion académique. 

. .-.- 

L E  COOPERATISME ETUDIANT: 

Un moyen de s'unir pour s'entr'aider 
Le coopératisme est un sys-- 

tème économico-social qui orga- 
nise la production, la distribu- 
tion et la consommation des ri- 
chesses selon la formule coopé- 
rative. Le système coopératif 
est basé sur l'idée de coopération, 
et il est édifié avec des coo- 
pératives. 

L'essence de la coopération con- 
siste dans une collaboration entre 
personnes qui veulent teindre un 
avantage économiqu e pour leurs 
membres par des moyens démo- 
cratiques, tout en respectant la 
finalité sociale de l'homme. 

Parce que l'entreprise coopé- 
rative a pour but d'améliorer le 
sort dechacun des membres en 
procurant le bonheur it tous, le 
sens social est particuliè-rement 
nécessaire à tout coopérateur. On 
appelle ce sens social l'$me de 
la coopérative, une vertu par la- 
quelle on place son bien particu- 
lier dans le cadre du bien com- 
mun. Des coopérateurs dépourvus 
de sens social ne pourraient gu6re 

assurer le succès de leur coo- l'étudiant à sa dimsnsion çociale, 
pérative au point de vue financier. - répond à ses besoins personnels. 
même s'ils obtenaient l'intérêt et lui fait prendre amscience d'u- 
matériel de leurs membres, l'ou- ne société organisée à son niveau. 
bli de la portée sociale de leurs 
actes les ferait vite tomber dans Il faut amener l'étudiant P sai- 
les abus du capitalisme. sir  le sens social en lui rendant 

les services dont il a besoin. Et 
La coopérative est donc néed'un justement, le coopératisme étuf 

besoin. Deshommes,économique- diant est en mesure de répondre 
ment plus pauvres, se sont unis à un besoin des plus urgents de 
pour faire face à l'emprise gran- l'étudiant: don besoin financier. 
dissante du capitalisme. Pour eux 
la coopération n'était pas un but 
mais un moyend'atteindre un bien- coopératisme est à la fois 
être supérieur. Ce qui en fait il, organisme social et écdnomi- 
la force ne consiste pas en Uil  que. n est un organisme social 
pouvoir économique considérable, car il fait çaisir à ses membres 
mais dans l'union franche d'hom - 1' interdépendance qui existe dans 
mes qui veulent travailler en coo- toute société: pour un, 
pérant les uns avec les autres. Un pour tous." En compreiwt 

Ce que la coopérative demande bien la force que peuvent repré- 
de ses membres, c'est le désir senter les étudiants du college, 
d'union dans le but de k00pérer il devient facile de voir les ser- 
à l'édification d'un monde meil- vices économiques qu'ils sont en 
leur et d'un bien-être matériel mesure de se rendre. Organis- 
supérieur. me social , car le coopératisme 

permet à chaqu e individu de 
~ a s é  sur une politique de ser- travailler au mieux-être de son 

vice, le ~oopératisme sensibilise coll&ge et de son milieu, 

coopératisme, sous cepoint de vue, 
combat l'embourgeoisement en e- 
xigeant de chaque membre une col- 
laboration personnelle au dévelop - 
pement de la société. 

Fini le vieux principe bourgeois: 
'lProfitons des autres et de leur 
travail. " Non, le coopératisme 
é t u d i a n t  affirme: "Profitons des 
services que nous offrons au prix 
de notre travail et de nos efforts. 
l e  notre travail et de nos  effort^.^' 

La coopérative, en tant qu'entre- 
prise financière, se  doit de réa- 
liser quelques profits pour satis- 
faire à ses besoins adminstratifs 
et pour toujours tendre une cer- 
taine amélioration, et ce, dans le 
but de satisfaire davantage ses 
sociétaires; mais foncièrement le 
but de la coopérative est de rendre 
s e r ~ i c e  et de faire ëpargner ses 
sociétaires non de réaliser avec 
eux des profits bujours accrus. 
C'est pourquoi B la fin de l'an- 
née fiscale, les trop-perçus nets 
de l'exercice financier sont redis- 
tribués en partie aux sociétaires 
(ristouae) tandis que le reste est 
versé aux fonds de réserve et d'é- 

Ce qui nous amène 4 donner la 
raison fondamentale de l'existence 
de notre coopérative, l'éducation: 
éducation à la fois directe et in- 
directe. 

Education directe pour ses diri- 
geants que de diriger une entre- 
prise, de se familiariser avec les 
afraires. Education indirecte-pour 
les sociétaires que de se famili- 
ariser eux aussi, avec une entre- 
prise bien spéciale, une coopéra- 
tive; dans cette optique, la coo- 
pérative est le moyen idéal de se  
familiariser avec les affaires car 
tous les sociétaires propriétaires 
de leur coopérative, sont appelés 
à la diriger. 

Si la coopérative établit elle- 
même son service d'éducation 6- 
conomique, nous quitterons l'abs- 
trait pour plonger dans l'actior 
concréte et productive. 

gg La coopération bien pratiquée 
fait par elle-même l'éducationdec 
individus, parce que dans une coo-. 
firative, chacun est récompensé 

ducation. 
Consei I d'admini stration: 

-&vant sa valeur, son effort, son 

L'AIGLON Directeur: Alain Gervai S. 
travail." 
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La participation de l'étudiant a son é d u c a m  

L e  Comité Conioint dlEducotion vient d e  rendre public 
&n rapport pour l'année académique 64-65. I I  s 'agissait  surtout 
d'un mandat d'étude e t  de  préparation. Parti de  la  définition 
même de  l'éducation, des  rôles adiacents qu'ont a y jouer l e s  
éducoteurs e t  l e s  éduqués; plongé dans l e  plus vif désir d e  
"faciliter le diologue entre les éducateurs et l e s  étudiants", 
le Comité provisoi;e nous livre l e s  statuts e t  règlements d e  c; 
que sera désormais le "Comité b n i o i n t  d'EducotionW. 

par Gyl FAVRO 

Serge Barriere avait vu jus- ,pour nous, étudiants, comment 
t e  quand il avait parlé, à propos envisage-t-il cette participation? 
de la  cogestion. non d'un il la veut tout simplement cbnfor- 

pour tous, mais bien d'un vête- me aux buts memes du comité. 

ment à adapter a chaque collè- "Faciliter l e  dialogue entre les  
ge. C,est sur cette a- éducateurs ei les étudiantsS'.Par- 

tant du fait que l'étudiant s e  doit 
de reconnaitre une responsabilité 
plus grande à l'autorité au lieu de 
vouloir placer d'égal à égal deux 
groupes qui ne l e  sont fondamen- 
telemeut pas, le comité veut créer 
l'atmosphère de respect mutuel 
nécessaire à tout dialogue qui se  
veut véritable. 
"Permettre l'information et la 
consultation entre les  étudateurs 
et les étudiants en ce qui concer- 
ne l e  cadre de formation du Sé- 
minaire". Le comité entend ainsi 
jouer pleinement son r6lede "me- 
dium d'étude", mais en travaillant 
sur du réel1 Les problémes étu- 
diants sont mmbreux. mais com- 

bien plus nombreux peuvent être 
les problemes personnels de tel 
ou tel étudiant. Ji ne s'agit pas 
de rwandiwer des pointstouchant 
des groupes trop restreints, mais 
de proposer A l'étude des proble- 
mes ayant de l*importanceeueux- 
mêmes parce que touchant direc- 
tement le cadre de formation et 
s'adressant à des groupes valables 
d'individus. 

Finalement. aioutant au e S ~ e C t  
a a la  paAicipation requis en 
matière d'éducation: "développer 
chez les  étudiants un climat de 
compréhension ei de collaboration 
avec 1cursédueateurs"et "favori- 

s e r  la  participation des ébudiants- 
à leur formation". 

N'ayons pas peur des mots! NO- 
tre conceptlon vaut bien celle que 
semblent prôner les mouvements 
étudiants, et à mon avis, c'est 
le  vêtement " qu'il nous falhit. 
Peu de collège ont comme mus  
la facilité de dialoguer avec l'au- 
torité; il leur faut créer le dia- 
logue; mus n'avons pas Alecréer, 
mais à le  structurer, a lui donner 
un autre golit (et combien supé- 
rieurl) que celui de la  simple re- 
vendication. 

GYL FAVXO 
~ - - - -  ~ 

daptation que se  dirigea l e  travail 
.. 

du comité provisoire. Le terme 
"w-gestion'' appelant trop dam 

rlol 
joi 
s'é 
les ..:- 
1UD 

r e  
ent 
ce1 
LA- 

W.  

nef 
une 

nos esprits l e  mot "revendica- 
"-ns*, l e  comité est devenu "con- 

nt en matière d'éducation". Ji 
tend par l e  fait même à tous 

domaines, qu'ils soient admi- 
tratif, académique, diseiplinai- 
ou parascolaire. ü faut faire 

r e r  aussi une autre cause que 
le du terme "éducation>': l'in- 
pénétration de tous ces domai- 
i. Qu'un cas particulier ne tou- 
! qu'un seul de ces domaines 
départ, ses  conséquences a- 

.deront aussi les  autres domai- 
I; alors 6 quoi nous servirait 
! division? 

titi 
Pa: 
cor 

'Le Comit, ,,..,,.... existe à 
.e consultatif e t  informatif". 
r ce pouvoir qu'il s e  donne, le 
nité veut surtout éloigner tai t  

pu  voir législatif, exécutif ou ju- 
diciairs; il ne prend pas les dé- 
cisions, il ne les met pas en oeu- 
vre et ne veut aucunement jouer 
I r  r81e d'autorité quand il s'agit 

sanctions à donner à un ou 
sieurs élèves. Il est là  pour 
irésenter l'autorité auprès de 
:udiant e t  l'étudiant auprès de 

i-autorité. il ne veut pas non plus 
abolir le  dialome d'homme àhom- - 
me eldstant déjà entre les étudiants 
et les  autorités. mais il veut dis- 
cuter les  pmbiemes touchant le 
cadre de vie au Séminaire et pré- 
senter à qui de droit Ses conclu- 
sions et ses suggestions. maisnon -- 

pas ses  décisions. Le Comité. 
compos6 de six étudiantsduColl6- 
gial- et de trois éducateurs, s e  
met en relations directes avec les 
autorités du Séminaire et avec 

" 

ewl 
att 
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"Le comité Éloige i i s ~ ~ v a i r r  
I i g i i l o t i f .  exécutif et  iu iciaars" 

''...'~' ;;.; . .  

Age fém 
L'article XYIlI du cahier des 

propositions de 1'Agessj pourl'an- 
née 1965 -66 stipule "que le conseil 
de 1'Age propose aux jeunes filies 
de s e  former en Age" et "que 
pour l a  mise sur pied de cette 
Age, elles soient aidées par le 
conseil de 1'Age.I' 

Cette proposition est actuelle- 
ment en voie de réalisation. En 
cifet, l e  20 octobre dernier, qua- 
t r e  membres du conseil de 1'Age 
soit Jean-François Bertrand,pré- 
sident, Jacques Boulerice, tréso- 
rier, Louis Richer,vice-président 
externe, et Pierre Bernier,prési- 
dent de 21éme Arts, rencontraient 
cinq membres des différents wn-  
seils  de de  la  seetim fé- 
minine soit LouiseRoy,présidaite 
de Bième Arts ,  Louise Messier, 
vice-présidente de 2ième Arts,Su- 
zanne Jcdoin, présidente de Sième 
Arts, Pierrette Tanguay, vice- 
présidente de Sième A r t s  , et 
Céline BemR, présidente de lière 
ArtS. 

il faut tout d'abord dire que la 
réunion n'avait pas pour but im- 
médiat de former une Age fémi- 
nine. Cette réunion a surtout per- 

313 inine. .. 
mis aux membres des différents 
conseils de classe de la  section 
féminine de prendre contact avec 
le syndicaiisme étudiant dans ses 
manifestations au sein d'une as- 
sociation généraled'étudiants. Les 
membres du conseil de 1'Age ont 
apporté aux jeunes filles l'expé- 
rience de mt re  Age. Us leur Ont 
donné les plus amples renseigne- 
ments possibles sur les  structures 
d'une Age, les  buts de l'Age, le 
moyen d'intéresser les  membres 
de 1'Age à la politique étudiante, 
la mise au point d'une charte, la 
question du budget, et j'en passe. 

Les membres du conseilde 1'Age 
ont été littéralement bombardés 
de questions par.les jeunes m e s .  
ils semblent s'en être t irés sans 
trop de dommages. Munies de ces 
connaissances, enrichies par les 
sages conseils de leurs mnfrères, 
est-ce que les  jeunes filles ont 
l'intention de se  lancer fond 
de train dans la  politique étudian- 
te, de procéder immédiatement à 
la formation de leur Aae? On doit . 
répondre mn et ceci en s'appuyant 
sur des déclarations de membres 
de la section féminine présents à 
cette réunion. 

L'une des oremières iâches que 
la section iéminine s e  p G s e  
d 'mtmrewire est celle de struc- 
turer ieur milieu étudiant de la 
meilleure f a p u  possible pour ré- 
pondre aux besoins des étudiants. 
Différentes commissions d'étude 
seront formées en vue de cette 
e M e  de Jtructmation. Le syndi- 
calisme étudiant repose sur des 
bases démocratiques. On peut mê- 
me affirmer que c'est 1: 
midre force, 1 
est bien utili 

i sa pre- 
!te force 
!llementl 

.orsque cel 
sée nature 

Les dirigeantes de la section fé- 
minine ont l'intention d'appliquer 
ce principe de base en tout pre- 
mier lieu. Avant de  s e  former 
en Age elles verront à demander 
l'avis de l'ensemble de leur mi- 
lieu. Lorsque les  études sur la 
questiou seront terminées, alors, 
mais alors seulement, elles struc- 
tueront leur mi l i r ?  en Age. Pa r  
le fait de l'application du prin- 
cipe de démocratie, on ne peuf 
prévoir qu'une Age féminine trZs 
forte. Et entretemps, on ne peut 
que leur souhaiter bonne chance1 

par PIERRE CAPPIELM 

-. 
~'A.G.E. n joue le rôle de «me- 
dium d'étude". Le désinteressement des étudiants de la  politique: 
<WJéMel' par ce  que ]'ai déjA 

pliqué; "médium" parce qu'il 
end, de part e t  d'autre, une 
tive participation. C;f "Un non-sens intolérable" 

"Neus, étudirrits, vouions gar- 
der notre niveau <is-&-vis de i 'é- 

:atm,, er rion iouer d'égol à 
,iir. 

! .  . . ~ . . .  ... .~ 3 

"Les membres du comité n 'm.  
mnt  pos  G chercher l e s  problè- 
mes, i l  y ni a tont, mais ies  op- 
porteront, venant des étudionts, 
et l e s  discutemnt". 

Limdi, le 18 octobre. Pascal 
Pilarella, responsable du secteur 
soeial et politique, a donné, pour 
les  quelques membres de l'A- 
gessj qui se  sont donnés la pei- 
ne de se  déranger, un bref aper- 
çu de l a  politique que son sec- 
teur entend suivre cette année. 

Le premier objectif du secteur 
social et politique est de démo- 
cratiser ses cadres en intéressant 
tous l w  étudiants à la chose po- 
litique et en les  faisant partici- 
per aux différentes activités mises 
s u r  pied par son exécutif. 

Le secteur s e  propose "d'é- 
veiller le milieil à la  politique". 
<<Les gens sont environnés par 
la  mlitique (radio. télévision, jour . . 
naux, conférences) mais ilsne sont 
~s intéressés par cette question. 
ï>école devant former complète- 
ment l'homme, c'est un non-sens 
intolérable p u r  un étudiant de n'ê- 
t r e  pas ouvert aux problèmes P- 

litiques étudiants, nationaux ou 
internationaux qui l'environneid: 

(n dira que toutes ces belles 
paroles flottent dans les  nuages 
et. que ce ne sont qu'idéaux d'un 
responsable de secteur. Pascal 
Pilarella, appuyé par l'exécutif de 
son secteur, tente cette année de 
concrétiser ces idéaux par la mi- 
s e  sur pied d'activités qui ver- 
ront à intéresser la  masse, & 6- 
veiller la  masse aux problémes 
politiques. Ces activités semblent 
5 meme de réaliser cette tache 
tant par leur quantité que par leur 
qualité. Une requête sur les con- 
naissances politiques du milieu 
collégial, des "tournées b l i t i -  
ques" à tous les quinze jours, 
un babillard sur les questions po- 
litiques, un parlement.-école, des 
débats oratoires, la  mise sur pied 
d'un bureau de placement, des 
conférences. Voila, pour le sec- 
teur social et politique, des rno- 

yens pratiques de concrétiser une 
politique n m ~ l i e  d'idéaux. 

Vraisemblablement l'on p u t  se  
fier à Pascal Pilarella et à son 
exécutif pour accomplir ce tra- 
vail immense. Mais il reste une 
partie de ces activités qui ne re- 
tombe pas SOUS leur juridiction. 
Et cette partie c'est la eueuiliet- 
te  des fruits que ces activitéspor- 
teront. Encore une fois on compte 
.sur eux pour que "ca marche". 
Est-ce que les membres de l'A- 
gessj se désintéresseront de ces 
activités mises sur pied pour nuO 
Est-ce qu'ils poseront comme rai- 
sou qu'ils ne connaissent rien 2 
ces questions et que cela ne les  
intéresse pas? Ces raisons ne 
pourront tenir cette fois en rai- 
son même des objectifs du sec- 
teur social et politique. Alors 
pourquoi ne pas participer à ces ' 
activités en espérant en retirer 
le plus de fruits possibles? 

par PIERRE CA1 'PIELLO 
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SELON L'OPINION DES ETUDIANTS DU CQLLEGIAL ... 
L e  parti libéral au pouvoir 

D e s m a r a i s  s e r a i t  élu d a n s  Saint-Jean 
Pierre Bertrand 

D'apres le réçent sondage effec - 7 étudiants ont voté pour le Ral- 
tué par l'Aiglon auprès des étu- liement des créditistes dont 6 
diants du collégial, le 8 novembre 
prochain le parti llbé ral sera de 
nouveau au pouvoir à Ottawa mais 
il sera encore minoritaire, accu- 
sant un plus faible recul qu'avant 
les élections. Dans le comté, le 
candidat libéral officiel, M. Des- 
marais serait le prochain député. 

Pour bien comprendre le sonda- 
ge de l'Aiglon voici quelques re- 
marques: nous avons d'abord de- 
mandé aux étudiants pour quel par- 
t i  politique ils voteraient s'ils é- 
taient majeurs. Puis, pour expli- 
quer leur choix, nous leur deman- 
dions si, en votant pour tel par- 
ti, ils exprimaient leur accord a- 
vec les idées politiques du par- 
ti incarnées par le chef, sans au- 
cunemeht tenir compte du candi- 
dat du parti dans leur comté. Un 
autre possibilité était celle de vo- 
ter pour le candidat lui-même 
comme homme, sans considérer la 
doctrine de son parti. 

Voici donc les résultats officiels 
du sondage (les statistiques s e  
rapportant seulement au comté de 
St -Jean -me mille -Napierville). Le 
total des étudiants qui ont répon- 
du au sondage (étudiants du col- 
légial): 207 Le parti libéral rem- 
porte 89 voix. Elles sont répar- 
ties comme suit: 45 qui votent 
libéral à cause des idées politi- 
ques du parti donc Our. le chef 
Pearson. Desmarais comme. Gan- 
didat a 26 voix tandis que Du- 
puis en a 18. Donc parmi ceux 
qui ont spécifié leur vote libéral, 
26 optent pour Desmarais qui par 
conséquent serait le futur député 
du comité. 

Le Nouveau Parti Démocratique 
vient en second avec 49 voix; 
13 y sont pour l e  candidat Jau- 
niaux, 36 votent surtout pour la  
doctrine du N.P.D. 

Chez les progressistes -conser- 
vateurs on enregistre 48 votés; 
8 seulement motivés par le chef 
Diefenbaker et son programme, 
les 40 autres voix allant à M. 
Beaulieu, comme candidat, consi- 
déré en tant qu'homme, ses idées 
politiques mises il part. 

influencés par le chef Caouette, 
1 seulement par le candidat Poi- 
rier. 

ERfin on remarque 7 votes pour 
le parti Rhinocéros; 3 étudiants 
indiquent sur leur bulletin: abs- 
tention. , 

Si on généralisait tous ces chif- 
fres pour l'ensemble du comté le 
candidat libéral M. Desmarais se- 
rait élu: le mériterait-il vraiment? 

En analysant les résultats du 
sondage, on constate qu'il faudrait 
absolument faire deux restric- 
tions: d'abord la doctrine, les i- 
dées, le programme d'un parti, 
ensuite le candidat. 

En comparant les voix données 
aux partis politiques, sous le thè- 
me 44idées", représentées par le 
chef on obtient: libéral 45, N.P.D. 
36, le parti conservateur 8, les 
créditistes 6; donc les libéraux 
par leur programme remportent 
la victoire. 

Si on change de plan: du coté 
candidat, en comparant encore les 
chiffres, il en résulte: Beaulieu 40, 
Desmarais 26, Dupuis 18, Jauniaux 
13, Poirier 1. On assiste donc 
A un renversement: M. Beaulieu 
gagne haut la main. Malheureuse- 
ment le parti que représente Beau- 
lieu est fort impopulaire par son 
chef et ses idées. 

Apds compilation de ces faits 
on en déduit: le parti libéral est 
populaire, son candidat, moins. 
Le candidat conservateur est po- 
pulaire mais son parti beaucoup 
moins. Comme on a pu le cons- 
tater plus-haut, les idées priment; 
le candidat, quel qu'il soit, gagné 
s'il représente des idées favora- 
bles au peuple. 

L'idéal serait de réunir le parti 
4tpopulaire" et le candidat "popu- 
laire". Mais chaque représentant 
est libre de ses convictims, du 
choix du parti auquel il veut a- 
dhérer; "qu'on l'accepte tel qu'il 
est ou qu'on le rejette tel qu'il 
est." 

Si tous les gars... 
Dans son dernier numéro l'Ai- 

glon publiait un article sur lias- 
semblée gnérale de 1'A.C.E.SS.J. 
M. Jolin terminait son article sur 
une note que certains ont quali- 
fiée de tragique: <'Car advenant un 
44non", il n'y a qu'une conclu- 
sion: Nous sommes trop jeunes 
pour avoir une A.G.E.". Au ris- 
que de déplaire à ces personnages 
peu ~erveux qui ont crié #<au 
chasseur de sorcières", je dirai 
que je suis partiellement d'accord 
avec cette éventuelle conclusion. 
De deux choses l'une: ou bien 
nous sommes trop jeunes ou bien 
nous sommes insouciants et in- 
conscients de nos problèmes, ce 
qui ne caractérise certes pas 1'é- 
tat adulte. 

Si nous sommes trop jeunes, 
il n'y a rien d'autre a faire que 
d'ignorer tous les efforts faits par 
un certain groupe pour arkiver 
à la création d'une -association 
étudiante autonome oQ l'étudiant 
a rVellement un r61e il jouer, 
il ri'j a rien d'autre à faire que 
de rekoorncr dans le paternalisme 
d'hier que certains regrettent cer- 
tes. Si j'acceptais totalement cet- 
te :lS-t>. t!*lS.se, mon article n'au: 

rait aucune raison d'être d déjà 
il serait mort-né. 

Si nous sommes insouciants et 
inconscients de nos problèmes, 
est-il trop tard pour se remettre 
dalis la parade, pour acquérir 
une maturité adulte en prenant in- 
div-i lellement et collectiveme~t 
les responsabilités qui nous in- 
combent? Si nous sommes réel- 
lement soucieux et conscients de 
nos porblèmes, comment se fait- 
il que noua acceptions que le pré- 
sijent de l>U.G.E.Q., cette wiion 
qui est Censée nous représenter,: 
fasse partie d'un certain Caucus 
de Gauche? Caucus qui se défi- 
nit socialiste, et dont les mem- 
bres ne sont d'autres que "Jean- 
Ma?: Pilotte, de la revue mar- 
xiste Partis-Pris, Pierre Valliè- 
res de la revue marxiste Révo- 
lution-Québecquoise (l), et quel- 
ques autres de la même idéologie. 

Cornment se fait-il que, lors 
de la première réunion syndicale 
de lW.G.E.Q., en mars 1965, les 
congressistes étaient non pas des 
étudiants mais les mêmes gars que 
nous. venons de trouver dans le 
Caucus de Gauche? Vous direz que 
nous d-1 Gainaire de Saint-Jean 

ne sommes guère concernés par 
ces évènements mais ne sommes- 
nous pas des membres de cette 
U,G.E.Q.? notre A.G.E. ne dis- 
cute-t -elle pas actuellement de 
régit)lialisation avec l'U.G.E.Q.? 
Alors quoi? F.A.G.E.C.G.Q. ago- 
nise, rejetons nos efforts dans 1'U. 
G.E.Q.. D'accord mais à condition 
que nous puissions nous faire 
entendre. A condition que nous ne 
voyions pas seulement des élé- 
ments 44politisables" dans cette 
Union, mais des membres actifs 
pou-lant par leur A.G.E. partici- 
per 5 la politique de cette U- 
nion. A condition que nous ne 
soyons pas quelques-uns des 55, 
000 membres qui sont Censés ap- 
puyer toutes les revendications des 
quelques têtes de l'exécutif mais 
qu'eux se fassent plutôt les por- 
te-parole de nos idées comme le 
veut la vraie démocratie. 

Peut -être serez -vous d'accord 
avec cette optique? Peut-être ju- 
gerez-vous qu'il serait bon que nos 
A.G.E. puissent réellement avoir 
leur mot à dire dans l'orienta- 
tion de lfiU.G.E.Q.? Mais pour cela 
il faudrait d'abord et avant tout 

que notre A.G.E. soit vivante et 
non pas faible lueur à l'horizoa. 
Il faudrait que 1'A.G.E. cesse d'ê- 
tre l'affaire d'un président, vice- 
président et quelques idéalistes 
comme oa dit si bien, pour être 
l'affaire de tous ses membres. 

A quoi veut-tu en venir me 
direz-vous? Simplement il qua- 
tre mots "Si tous les gars9'.- 
Si tous les gars s e  secouaient. 
de leur A.G.E. pour l ' m e r  
ou la critiquer positivemeut se- 
lon le cas, eh bien! cette A.G.E. 
serait non plus squellettique, ia. 
reposant simplement sur des for- 
mes, mais elle serait vivante; 
son exécutif se sentirait appuyé 
et alors il ne serait que plus 
fort pour nous représenter effi- 
cacement aux congrès de F.A.G. 
E.C.Q. ou d9U.G.E.Q. et deman- 
der certaines mises au point, cer- 
taines explications aux chefs de 
ces mouvements qui selon leurs 
statuts sont nos représentants au- 
près de la société. 

JEAN -PIERRE BEAULIEU 

(1) Aujourd'hui-Québec , Oct. 65,- 
page 8. 
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prêtre dans 
par G. TRU DEAU 

Parmi les nombreuse. questions discutées au Québec ( I I  
semble qu'il en soit friand!), il en est une qui amène une cer- 
taine réflexion, vu l'ampleur peu commune qui lui est  propre. 
L e  temps est  venu au Québec de se poser le  problème: dans la 
situation culturelle et  religieuse d'auiourd'hui, 1' Egl ise  a-t -el le  
un roie à remplir dans I'enseignement? Si oui, à quelles tâches 
devra-t-elle se consacrer? ... L e  gouvernement régionalise I'en- 
seignement, e t  étend l e  système jusqu'à l'institut. De PIUS, i l  
y a incontestablement une poussée de laïques dans ledomaine 
de I'enseignement au Québec. Cet article a pour but de sa- 
voir ce  que les prêtres du Séminaire en pensent personnelle- 
ment. Les  quelques prêtres rencontrés avaient à répondre aux 
deux questions suivantes: 

CSJR, risée de votre automne 
CSJH n'a rien présenté quivail- 

le la peine d'être entendu. depuis 
le début de lsannéë. Constatation 
évidente et brutale que je re- 
grette. Comment écrire une cri- 
tique alors qu'il nsy a rien à van- 
ter? 

tifs, les inventorier. On n'a pas 
tous les talents, et on ne donne 
pas ce quson nsa pas. 

Pourquoi des interviews? CSJR 
a accu&. L'an dernier un manque 
de participation aux interviews. 
S'ils sont là pour amuser..Si non, 
les étudiants accepteront d'émet- 
tre des idées. 

Pourquoi avoir bourré l'émis- 
sion du lundi de nouvelles? Il vau- 
drait mieux distribuer cette infor- 
mation à petites doses dans cha- 
que émission. 

M. Nadeau, jugez vos anima- 
teurs. Ceux qui ne sont pas récu- 
pérables, renvoyez-les. Si vous à 
court d'idées, sollicitez -en. 

CSJR , ça aurait dû Jonctionner. 
Essayons de trouver les câuses 
et les remèdes du mal. 1) En ce  qui concernela maison, croyez-vous que l a  maiori- 

t é  des prêtres serait prête à quitter en partie ou en tout I'en- 
seignement des matières profanes au profit des tâches pasto- 
rales? 

Pourquoi avoir supprimé 1% - 
mission -éditorial? CSJR se doit de 
prendre position sur ce qui regar- 
de le monde étudiant. 

CSJR existe maintenant comme 
organisation parascolaire. Quels 
sont ses buts, ses cadres? Lséqui- 
pe devrait les préciser et les faire 
connartre au milieu. 

Vous les étudiants, faites con- 
naitre vos suggestions, offrez vos 
talents. 

Pourquoi tant de farces sottes 
tout au long de la semaine? Le 
vendredi, c'est déjà bien assez. 
L'émission du vendredi, clou de 
la semaine? Bien sûr, c'est la plus 
dure il avaler. 

Il faut absolument conserver 
cette organisation; il faut la rele- 
ver, c'est l'affaire de tout le mon- 
de. 

2) Du côté administration, croyez-vous que l e  clergé laisserait 
volontiers l a  place aux lai'ques? 

Les animateurs se sont lancés 
sur les ondes avec beaucoup de 
bonne volonté. 11s devraient à c e  
moment-ci regrouper leurs effec - Jean -Pierre Carmichael 

L a  synthèse des réponses reçues n'a pas été chose faci- 
le. C'est pourquoi il faudrait bien voir dans ces quelques li- 
gnes une sorte d'exploration préliminaire de l a  situation plus 
qu'une solution complète de l a  question. Nous pouvons quand 
même diviser en deux parties l es  réponses données. LU Régionale est en branle! - 

L'institution chrétienne est une 
organisation de lSEglise hiérar- 
chique (au Québec) où cette der- 
nière peut pénétrer sur le plan 
temporel et bâtir sur le concret 
des chrétiens pour la société. 
L'administration du Séminaire de 
Saint-Jean releve de lsEvêque, et 
les prêtres qui y travaillent sont 
avant tout nommés par lsautorité 
diocésaine. Evidemment, il ne faut 
pas identifier présence de 1'Egli- 
se et présence des prêtres, mais 
le fait est là. Le Séminaire vi- 
se il créer un climat essentiel à 
l'éclosion de vocations sacerdota- 
les, et à former des chrétiens 
équipés dans la foi et les vertus 
morales. Dans cette ligne de pen- 
Ge, le prêtre garde sa place dans 
l'enseignement des matières pro- 
fanes, aussi bien que dans l'ad- 
mistration. Le professeur ensei- 
gne souvent plus par sa person- 
ne et ses convictions que par sa 
science proprement dite. C'est il 
ce moment que peuvent se diffé- 
rencier la maison d'éducation et 
l'école publique. Pie MI mention- 
nait lui -même le fait, encourageant 
le clergé 3 ne pas délaisser ses 
occupations dans l'enseignement. 
De fait, lSEglise a le devoir d'être 
présente l'école plus que ja- 
mais, à cause du rôle capital de 
celle-ci dans la société de demain. 
De plus, certains prêtres ont à 
leur actif plusieurs années dsex- 
p6rience dans le domaine. Ces 
spéciaiistes croient en la valeur 
de l'enseignement comme forme 
d'éducation dans tous les domai- 
nes; ils se tiennent courant des 
nouvelles méthodes, forment des 
comités d'étude, approfondissent 
de plus en plus leur matiCre...Ces 
hommes devraient-ils- quitter nos 
salles de cours?.. .Peut-?tre, mais 
la décision devrait être des plus 
réfléchies. 

Dans le cadre de l'évolution du 
monde étudiant au niveau de ses 
structures, la régionalisation de 
.Province de Québec occupe la 
première pl=%- T d b  les ins- 
titutions, dans lesquelles sont grou 
pés les étudiants, sont directe- 
ment affectées par cette évolution. 
L' Agess j n'entend pas demeurer 
é t ra~gère ii cette évolution. Le 
conseil de 1'Age a même décidé 
de se mettre A l'avant-garde de 
cette évolution en prenant la res- 
ponsabilité de faire le premier 
pas dans ce sen's. Pour concréti- 
ser  ces idéaux avant-gardistes, 
le conseil de 1'Age a invité tou- 
tes les institutions groupées sous 
la régionale Richelieu -Rive Sud- 
Vaudreuil à une journée d'infor- 
mation sur l e  problème de la ré  - 
gionalisation, purnée tenue au Sé- 
minaire de Saint-Jean le 16 oc- 
tobre dernier. 

lisation, de les initier CR quelque 
sorte. c e  sera le travail de 1%- 
quipe du secrétariat mis sur pied 
lors de cette journée. Ce secré- 
tarht  devra d4informer les ins- 
tibiti-3ns membres de la régionale 
Richtlieu-Rive Sud-Vaudreuil, de 
la réunion qui s'est tenue le sa- 
medi 16 octobre 1965 au Séminai- 
re de Saint Jean; inciter les ins - 
tiMions membres de la régiona- 
le Richelieu-Rive Sud-Vaudreuil, 
à informer leur milieu sur la ré- 
gionalisation; convoquer les insti- 
kitions membres de la régionale 
Richelieu - RiveSud- Vaudreuil, 
a une réunion qui se tiendra du- 
rant la fin de semaine de la deux- 
ième semaine de novembre, pour 
la formation du comité provisoi- 
r e  de la régionale Richelieu-Rive- 
Sud-Vaudreuil." On peut constater 
par ces résolutions prises lors 
de cette journée que nos rcpré- 
sentants n'entendent pas former 
la régionale seuls. 

gionale doit partir de la base com- 
me je l'ai mentionné plus haut. 
Mais pour le plus grand bien de 
la régionale il faut que cette ba- 
se soit solide afin de ne pas fai- 
re crouler l'édifice sur laquelle 
il sera construit. Cette solidifica- 
tion de la base repose sur l'in- 
té* que les membres des ins- 
titutions faisant partie de la ré- 
gionale porteront a ses activités. 
Nos représentants veulent nous in- 
former par le secrétariat de la 
régionale. Nous sommes égale- 
ment membres de cette régionale. 
Le Séminaire de Saint-Jean, par 
l'initiative des membres du con- 
seil de 18Agessj, occupe mainte- 
nant une place prépondérante au 
sein de cette régionale. Grâce 
en particulier au travail de buis 
Richer, vice-président aux aîfai- 
res extérieures avec les autres 
institutions. On demande notre col- 
laboration, notre participation. La 
régionaie est en blanle, Il ne fau- 
drait pas faire oeuvre. de sabo- 
tage en nous désintéressant de cet - 
te question qui nous concerne. 

membre de l'église repose la res- 
ponsabilité de toute 1'Eglise. Le 
problème n'est pas de conserver 
ou non tant de prêtres dans les 
institutions; il se situe plutôt sur 
la forme que prendront ces mê- 
mes maisons d'enseignement dans 
les mains des laics d de l'état. 
Si certains membres du clergé 
luttent en ce moment contre cer- 
taines ambitions politiques, c'est 
avant tout pour ~a s su re r s s  les é- 
tudiants du temps présent. Si le 
clergé démissionnait du jour au 
lendemain, ROUS -mêmes serions 
peut-être les d4cobayes's des nou- 
veaux systèmes expérimentaux. 
C'est pour assurer une certaine 
durée, une certaine cadence, que 
les prêtres continuent leur travail 
dans l'enseignement. De plus, il 
serait naif de se  bercer d'illu- 
sions au sujet de certaines per- 
sonnes soi-disant uexpertesss qui 
dénoncent l'insistance mise sur 
l'autorité, l'i~transigeance de cer - 
taines attitudes cléricales, une 
formation tatillonne, etc. ..(La lis- 
te pourrait s'allonger (indéfini - 
ment). Les prêtres sont pr£ts à 
laisser la place aux laiques. Il 
s'agit , dans cette seconde ligne 
de pensée de conserver une cer- 
taine partie de l'enseignement, a- 
fin de garder quelques représen- 
tants de lSEglise dans nos Mures 
maisons ~dclassiques~. 

Neuf institutions de la régionale 
étaient représentées à cette pur- 
née. L'UGEQ était elle-même re- 
présentée par son vice-président, 
Richard Guay. On procéda immé - 
diatement 3 la subdivision de la 
régionale en trois secteurs dont 
les présidents sont: pour le sec- 
teur # 1, Claire Beauregard, de 
1'Ecole Normale Marie-Rivier de 
Saint -Hyacinthe, pour le secteur 
# 2, Louis Richer du Séminaire 
de SaintJean, pour le secteur 
# 3, 'Pierre Degrandpré du Sé 
minaire de Valleyfield, 

Nos représentants ont adopté une 
politique d'information, une poli- 
tique de démocratie et ils enten- 
dent la suivre. Selon eux la ré- par PIERRE CAPPIELLO 

Bon succès 
dans ootre saison théatrale 

Jacqueline OIigny 

S'il y a une idéologie particu- 
lière que l'on peut faire ressor- 
tir de cette journée, c'est celle 
manifestée par tous les repré- 
sentants: il faut démocratiser la 
régionale Richelieu - Rive - Sud- 
Vaudreuil. Nos représentants n'en 
tendent pas faire de la régionale 
un sujet de 1'UGEQ 3 qui elle 
devrait tout. Nos représentants 
veulent faire de la régionale une 
organisation à bases démocrati- 
ques. Et ce pour le plus grand 
bien de tous ses membres. Com- 
ment réaliser ces objectifs? L'une 
des meilleures façons est d'inté- 
resser les membres de la régio- 
nale à ce qui se passe à l'inté- 
rieur de la régionale. Avant de 
fonder la régionale, il importe 
de mettre les membres au o u -  
rant de la question de la régicna- 

CONCLUSION 

Pour résumer les différentes 
opinions, nous pouvons affirmer 
que les pretres croient A leur 
place dans l'enseignement. Ils ne 
seraient pas à leur place dans la 
politique au Québec en 1965, mais 
ils sont parfaitement chez eux 
dès qu'une tâche n'est pas incom- 
patible avec leurs fonctions sacer- 
dotales. Le fait laique deviendra de 
plus en plus réalité. Ces attitudes 
nouvelles supposent chez les ,édu- 
cateurs, clercs et Iaiques, un cer- 
tain changement de mentalité, une 
conversion du coeur et de lsesprit, 
afin de répondre plus adéquatement 
aux exigences des nouveaux systè- 
mes pédagogiques et aux besoins 
spirituels d'une époque qui est la 
nôtre. 

a #  Tout pour l'étudiant" 

~ ~ ? - >  
IMPRIMEU RS-LI BRAI RES 

- St-Jean: 346-6 895 658-5465: Montréal 

BIENVENUE AUX LAICS 

Nous lsavons déjA dit, la lai- 
cisation s'étend de plus en plus. 
Or, les prêtres encouragent é- 
normément ce mouvement. Un laic 
pleinement engagé dans le tempo - 
rel de lSEglise devrait remplacer 
le prêtre, pour le libérer pour 
des t2ches pastorales. Sur chaque 
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20e anniversaire des Nations Unies 

Depuis 20 ans, l'organisation des Nations Unies 
poursuit avec persévérance son travail de paix. 

Après avoir été lourdement ébranlée par une grave 
crise intérieure, elle Gorend sa mission avec courage à 
la suite de la visite du pape. 

L'AIGLON profite du 20e anniversaire de cet orga- 
nisme de paix pour renseigner son public lecteur sur l'a- 
venir de cette organisation mondiale et sur la situation 
actuelle du Club des Nations Unies au collège. 

C'est pourquoi nous avons fait appel à la compéten- 
ce de M. l'abbé Bertrand Gaboriau pour nous donner un  
bref aperçu de l'état actuel des Nations Unies. Par la 
même occasion nous avons interviewé M. Yves Leblanc 
Quant au rôle et au but que s'est fixé le Club'des Nations 
Unies du séminaire. 

L a  Rédaction 

Babel ou Béthel? 
Malgré l'échec financier d'il y a deux ans, l e  Club des Na- 

tions Unies repfend ses activités régulières au cours collégial. 
L'interview que nous avons réalisé avec l e  président, Yves 
Leblanc, veut donc donner un bref aperçu de cette organisa- 
tion. 

-Depuis quand existe l e  Club des Nations Unies? 

-Je crois que le club des Nations-Unies, en tant qu'option de classe, 
dura quelques années ici. Il fut discontinué il y a deux ans, pour repar- 
t ir  cette année avec toute sa vigueur. 

-&el les sont les  raisons de remettre sur pied cette organisution? 

-Parce que, comme toute organisation du collège, ses buts sont en 
rapport constant avec les bases fondamentales éducationnelles de 1%- 
tudiant, c'est -&-dire: tendre à une maturité par la connaissance et 

l'acceptation des responsabilités, viser à une autonomie personnelle 
tout en se conformant à certaines règles, développer chez l'étudiant 
des facteurs de formation, de dimension sociale et politique autant que 
chrétienne. 

-Quels sont les buts de votre organisation? 

1 - Eveiller chez les étudiants un certain intérêt pour la politique in- 
ternationale par l'étude des principaux organismes internationaux 
(ONU, UNESCO, OEA, OMS,) 

2- Ariiener l'étudiant a participer au travail de ces organismes par 
certains projets que nous réalisons au cours de l'année: Aide au Tiers- 
Monde, Unesco, etc... 

3- De plus nous sommes en relation constante avec l'étude des problè- 
mes majeurs grâce à une documentation abondante, des conférenciers, 
des panels auxquels participent les membres du Club. Ainsi les Na- 

-@oyez-vous que cette activité dirigée devrait devenir un 
parascolaire? 

-Comme je l'ai dit précédemment, cette organisation jadis subsistait 
sous forme d'option de classe. Donc, il était plus facile pour le diri- 
geant d'activer ses élèves. Mais à présent j'avoue que nous devons faire . 
face à un dilemme. Pour ma part, j'opterais pour l'activité dirigée, 
puisqu'il est plus facile d'exiger un meilleur rendement, et de plus, 
les heures fixes des réunions facilitent la tache. 

Il semble que le secteur d'éducation sociale et politique voudrait popula- 
riser cette organisation et ainsi la rendre accessible à tous: est-ce 
possible? En ce cas accepteriez-vous de le faire? 

-Disons d'abord qu'il n'est accessible qu'aux étudiants du collégial, les 
élèves du secondaire n'ayant pas la capacité foncière requise au point 
de vue intellectuel pour aborder des problèmes d'une certaine enver- 
gure. D'autre part l'organisation est ouverte à b u s  les élèves des clas- 
ses de lère à 4e ainsi que le sont les activités dirigées. Ici l'on pour- 
rait m'apporter certaines objections car en somme, divers critères 
entrent en ligne de compte: ainsi certains étudiants pourraient avoir 
plus de facilité ou d'attirance vers une autre activité, sans pour autant 
nier tout intérêt a l'ONU. 

C'est 12 une assertion contestable; mais en toute franchise je crois 
que chacun est assez adulte pour faire un choix rationnel et non intui- 
tif et opter pour une activité dirigée qui saura lui profiter dans sa vie 
professionnelle. 

Je reviens votre mot upopulariser" car je crois qu'il y a des 
nuances à y apporter. Si "populariser" veut dire à la fois rendre ac- 
cessible à tous les élèves, do r s  c'est impossible parce que le nombre 
total des membres du club doit être de 25 au maximum. Car c'est une 
tâche bien ardue que d'intéresser 25 étudiants aux problèmes interna- 
tionaux et faire en sorte que le tout porte fruit. 

Si "populariser" veut dire afficher des nouvelles politiques interna- 
tionales aux différents babillards, c'est l& une fausse conception. 
L'ONU n'est pas une agence d'information; c'est un club où l'on s'é- 
duque, où les membres et l'exécutif travaillent à mettre 2 profit cette 
éducation. 

Un certain terrain d'entente à ce sujet demeure possible. 

tions -Unies Modèles. Pour marquer l'ouverture de la sema 

En somme le but général que se propose le Club de l'ONU est de A présent il reste à espérer que l e  milieu manifestera un .unies ( d u  18 au 24 octobre 1 ,  un  coni 

fournir A l'étudiant une éducation générale, lui prodiguer l es  princi- intérêt toujours grandissant à I'endroi t de cette organisation ce  des forces de l'ONU 4 hissé hier mid 

paux critères pour juger les problCmes qui surgissent. Comme di- qui sera pour l e  Club des Nations Unies un signe d'encourage l'Organisation internationale au mât dt 
sait Arist~ie:~~L'homme, animal politique," nous voulons (si je puis ment. Marie.  Cette année, la semaine de l ' o h  

me permettre le mot) qu'il devienne un *#animal de race" dressé plu- par diverses manifestations soulignant 
tôt qu'un vulgaire "cabot". INTEBVI E V  ET TEXTE PASGA L PILLABELLA. saire de.  l'organisation. 
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la semaine des Nations 
, un contingent canadien 
hier midi le drapéau de 
u mât de la Place Ville- 
i de l 'ONU sera marquée 
ulignant le 20e anniver- 

(Photo Le Devoir) 

Les Nations-Unies ont vingt ans. Pour un individu, c'est un age de vi- 
gueur et de promesses. 

Pourtant, lYAssemSlée des Nations a donné, dans sa dix-neuvidme 
année, des signes inquiétants de lassitude et d'éclatement. LJIndoné- 
sic est partie en claquant la porte; lyAssemblée Générale connut les 
heures les plus mornes de son histoire: à cause des paiements refu- 
sés par l'URSS et la France pour l'aîfaire du Congo, aucun vote ne put 
se prendre sur les questions urgentes de l'agenda; l'organisation était 
au bord de la faillite financiCre; il fut même question de déménager 
le Siege Social de l'ONU à Genève ou ailleurs en Europe. 

Cette année pourtant, 180NU est plus vivante que jamais. Le miracle 
relève de deux causes principales: la souriante confiance et la tran- 
quille ténacité du Secrétaire Général, U Thant, et la sanction morale 
de la plus haute autorité spirituelle du monde, le Pape Paul VI. Ces 
deux hommes, pourtant si différents dyorigine, de culture et de reli- 
gion, se rejoignent cependant comme ucitoyens du mondesg dans leur 
confiance en l'homme et leur intense désir de paix. C'est le cerveau 
et le coeur travailla@ de concert. 

Ajoutons a cela le desir aes deux Grands, L'URSS et les USA, d'é-- 
viter un affrontement alors qu'ils se débattent avec de graves problè- 
mes, l'un vis-A-vis de la Chine, l'autre au Vietnam. Quand ces deux 
s'entendent sur un point aucun conflit ne fait long feu; on l'a vu lors de 
la crise de Suez et plus récemment dans l'affaire Inde-Pakistan. 

A l'ONU , le vent est à l'optimisme. Mais des plaies beantes restent 
entrouvertes, elles se nomment: partage de la Corée, les deux Allema- 
gnes, le mur de Berlin, Chypre, Quemoy, Congo etc...Ce qui est nouveau 
c'est la volonté de tractation, de négociation officielles et surtout 
officieuses. L'espoir est là et l'espoir engendre le contentement. 

L'ONU doit demeurer et syélargir, a dit Paul VI. 

En effet, il y a St cela trois grandes raisons: 

1- LyONU EST LE FORUM DES PEUPLES 

Chacun peut y faire entendre son point de vue et y exposer ses 
griefs. De cette tribune unique au monde, sa voix retentit sans délai 
jusqu'aux confins de la planète. Bien sûr, les débats de 1~Assemblée 
Générale manquent parfois de sagesse et d'a-propos, mais du moins 
les interlocuteurs se font-ils face. Pour les nations faibles, c'est un 
centre de rencontres et de renseignements, voire de revendications, 
irremplaçable. Les discussions et les échanges se poursuivent ensuite 
dans les couloirs de l'ONU, les officines, lorsdes réceptions officielles 
et jusque dans les ambassades. 

2- LyONU RESEAU DIPLOMATIQUE 

Lake Success, cyest lp$ge d'or de la diplomatie: les meilleurs diplo- 
mates de 117 nations s'y cionnent carrier@. Nulle part ailleurs n'est 
possible un réseau de communications et de négociations directes ou 
indirectes. 

On en obtient de surprenants bénéfices, qui contournent souvent les 
déclarations officielles !es plus virulentes et les plus absolutistes. 
Cyest ainsi, par exemple, que furent négociés la fin de la guerre de 
Corée, lJouverture du mur de Berlin & Iyoccasion des Fêtes et de Pa- 
ques, et le cessez-le-feu au Pakistan. Par ailleurs, les jeux de la 
diplomatie ont fermé jusquyici la porte des Nations-Unies à la Chine 
communisk; on peut discuter de l'opportunité de ce geshe mais il il- 
lustre notre point. 

3-L'ONU -ATELIER DE PAIX 

C'est des bords de lYEast River, spécialement duConseil économique 
et social de l'ONU, que partent et s'étalent les Chantiers de la Paix, 
qui sont le bilan le plus positif de lyOrganisation mondiale, notamment: 
la lutte contre la faim (FAO), contre l'analphabétisme (UNESCO) et 
contre la maladie (OMS). La liste peut syallonger de toutes les autres 
institutions spécialisées des N.U. philanthropiques, financières, com- 
merciales. La plupart ont leur siège social dans divers pays du mon- 
de, tel 1'OACI (Organisme de l'Aviation Civile Internationale) a Mont- 
réal, mais toutes sont responsables du Conseil Economique et Social. 

Vraiment c'est à l'ONU que peu à peu, parmi bien des déboires, va 
se construire un monde plus fraternel qui remplacera la guerre par le 
dialogue, la misdre par l'aisance, lyignorance par la science, l'arme-l, 
ment par l'outil. L'ONU est peut-être la dernier chance du monde. lï 
appartient aux hommes de choisir entre Babel ou Béthel. Mais cette 
fois, leur choix comporte lYanéantissement ou le salut collectifs. 

Bertrand GABORIAU, éducateur conseil au club des N.U. 
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Folklore et préjugés 

"C'est bien 
> >  cela ... 

Si je  vous  d i s  un jour 
Que la nu i t  est s a n s  fin, 
Si vous  m'entendez d i r e  
Que l ' e spé rance  e s t  morte, 
N'en c royez  rien! 
Pour tant  la nliit e s t  longue 
E t  la lumière  t r i s t e  ... 
Si j'ûirne à vous  pa r l e r  
De t r a ins  e t  d e  dépa r t s  
Et si m e s  p a s  o n t  l 'air 
De voiiloir tout  quit ter ,  
N'en c r o y e z  rien! 
Pour tant  la route  e s t  là 
Qui mène a l 'horizon ... 
Si d 'aucuns  vous  font part  
Des ombres  d e  ma  vie ,  
S'ils vont jusqu'à confondre 
Aumre e t  c répuscu le ,  
N'en c royez  rien! 
Pour tant  ma rue  e s t  sombre  
E t  l ' aube n e  v ient  p l u s  ... 
M'amie si j e  v o u s  p e i n e  
P o u r  que lque  a u t r e  i l lus ion 
E t  vous  s e m b l e  h é s i t a n t  
A nommer votre  nom, 
Ne pleurez  point!  
Pour tant  vous  êtes r ê v e  
Où je pe rds  ! ce.. . 

Mais si ie v o u s  ecns 
Qu'un P a y s  nous. a t tend,  
Ou'il fera bon v vivre. . 
Je vous  pr ie ,  croyez-m'en! 
C e s t  bien cela! 

Peut-ê t re  même a u s s i  
Q u e  n o u s  i r o n s  e n s e m b l e  
Peut-ê t re  même a u s s i  
@e n o u s  sommes  p a r t i s  ... 

J.B. 

"C'est bien  cela. .." 

en voyant ce titre, ont p e u t i t r e  souri. les pieds ne tiennent plus place, et je 
Encore mus rabscher les oreilles avec l e  folklore! Mais Je vous arrête, car n'exagère pas. Nous avons mnsciencede faire quel- 

si j,ai jugé a propos vous en pader, qu>il quechose de beau, d'artistique, et nous nous aban- 

aiste de nombreux pi'éjugés a propos du donnons i ce loisir avec une p i e  réelle. 

folklore, et figurez-vous que je me proposebiende 
les détruire, coiîte que coiîte. Peut-être suis-je toujours mus  l'influence des 

premiers et véritables contacts avec les  danses 

Pour beaucoup, folklore est synonyme de "%- 
gues" dignes de nos arrière grands-pdres, dan- 
sées  au son pleurnichard et discordant d'un "vio- 
loneux". Et pourtant, on trouve dans cette catégo- 
r ie de musique des morceaux d'une puissance évo- 
catrice extraordinaire, d'un rythme enlevant, mor- 
ceaux de musique aux chorégraphies bien typiques, 
tout cela constituant, j'ose le dire, une formule ar-  
tistique consacrée. 

Décomposons l e  mot folklore: nous obtenons 
<<Folk", mot anglais qui vnitdirepuple, et"1ore" 
science. Tbéoriqucment, c'est donc l'cnsembledcs 
traditions, des légendes et des usages populaires 
d'un pays. Et le moyen d'expression par excellence 
dsun peuple, n'est-ce pas la danse? Y a-t-il d'ail- 
leurs moyen plus typique, populaire et rcprésenta- 

folkloriques car "tout nouveau, b u t  beau" dit le'.'. 
proverbe; mais demandez l'opiniondesétudiantsdu ' 
Séminaire qui font du folklorc: je serais t rèsébn-  
née si vous n'y trouviez paslemême enthousiasme. 
Vous savez t r é s  bien qu'il est aussi faux de pré- 
tendre que seul l e  folklore nous intéresse, car 
lui-même nousouvre une foule d'horizons nouveaux: 
contacts humains et mciaux, intérêt géographique et 
historique, plus grande connaissance e t  ~ m p r 6 -  
heusion des groupes ethniques, etc. 

Pour terminer cette apologie du folklorc, je 
me propose de mettre sur pied une émission 
radiophonique avec présentation de disques fol- 
kloriques et de quelques commentaires:nouspour- 
rons peut-être réaliser ce projet a l'occasion, si 
on nous en donne la  chance. 

t i f  des moeurs de chaque nation? 
Ji est 5 espérer que cet article vous aura donné 

D~ plus, si vous quelle différence une ouverture plus MSte de la musique et que dé- 
entre musique écoute sormais le folklore saura vous intéresser, sinon 
la même musique dansée! Non seulement l'esprit enthousiasmer. 

communie à une mentalité différente, mais le corps 
tout entier participe 3. cette métamorphose. L'$me Jeaninne Sondaek 

UJCHANSONNIER FOLKLORIQUE 

Raoul Roy 
Dans Ic uciiiisi "Aiglon", on nous présentait 

-&an-pierre Ferland: pour wntinuer dans le mê- 
me ton, cette fois-ci mus  mus  parierons de Raoul 
Roy. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est 
un gars plein de talent et fort sympathique et 
qui plus est, un de nos meilleurs interprétes de 
l a  chanson folklorique. 

Du bas du fleuve, il nous a rapporté cet ac- 
cent particulier e t   chaque été il retourne dans 
son patelin pour y faire la cueillette. Car il faut 
bien nourrir l e  répertoire. Et c'est chargé Ce 
fruits tels "Papillon tu e s  volage'', "C'est dans 
le  mois de mai", "Les draveurs de la Gatineau'', 
(gour ne mmmer que ceux-là) qu'il m u s  revien- 
dra. Saint-Fabien de Rimouski, l e  Lac Guindon. 
saint-~louon, voilà autant de  points repaires. 

A Saint-Fabien-sur-Mer, fl a wnstruit de ses 
propres mains l e  "PIRATE"; boite chansmis a 
qui il doit sa renommée. Ses ehanmns, depuis les 
vieilles ranggines françaises jusqu'aux dernières 
"nouvean&és" de &I mdre-grand, il nous les livre 
intactes ayant conservé tout leur cachet tradi- 
tionnel. 

De toutes les qualités qui se &gagent de sa per- 
sonnalité. la simplicité semble la  plus frappante. 

- - - . - - - 

Chose rare chez les  interprètes, sur l a  scdne et 
dans les coulisses, on retrouve l e  même homme. 
il n'est pas de ceux qui s e  composent une phy- 
sionomie pour une heure. une heure trente puis, 
une fois la représentation terminée se  fichent épcr- 
dument des spectaieurs. Et pourtant, il y a déjà 
sept ans qu'il est dans l e  métier... 

Au fmd, ce qui fait surtout partie de Raoul Roy, 
c'est cette franchise brutale, qui,eu plein spec- 
tacïc ou ailleurs ne peut que désarmer. RaoulRoy, 
c'est le  gars qui. comme ça, en pleine représen- 
tation, vous dévoile "la technique des rappels"... 
"Parce qu'au fond, vous savez, un rappel, ce n'est 
qu'une question d8aller boire un verrc...d'eau" 
entre deux chansons.*' 

I l  aime, e t  mime il p ré fke  ia grande scène: 
"la b i t e  à chansons c'est torride, vous ne trou- 
vez pas?" Mais il est quand même exigeant pour 
son public, en plus de l'écouter. il faut répondre 
avec lui; il fait penser à certains professeurs, 
vous ne trouvez pas?... 

Un oubli: ses  loisirs: "prendre un coup, sortir 
avec les femmes. d faire...de l'équitationll!!" 

Janine Carreau France Mailloux 
-. - - -. - - - . 

Un anniversaire 
AU coin de la rue Laurier d 

Salnt-Jacques, Se tapit, pas bru- 
yante pour un sous, la Pointe- 
aux-Çafés. L'établissement est 
bien connu de tous. Mais  Ce qui 
est moins connu. c'est que la Poin- 
te  fête cette année son cinquia- 
me anniversaire de naissance. 

hi effet. en 1960, Pierre Meu- 
nier et Jacques Rainvillefondaient 
la Pointe. Malgré les  difficultés 
d'une entreprise de ce genre, la  
persévérance des deuxfondateurs 
et du propriétaire actuel, M. Louis 
s t -~mand,  a fait que la Pointe- 
aux-cafés est maintenant la deu- 
xième plus vieille boite-à-chan- 
sons de la Province, après laBut- 
te-?-Matthieu, i Val David. 

C'est là un ti tre de gloire dont 
elle n'est pas peu fière, si l'on 
songe aux apparitions éphémères 
de douzaine de boites dans la 
province (phénoméne, soit dit en 
passant unique au monde). 

k succbs de l a  Pointe montre 
bien quleilc répondait à un besoin., 
Le propriétaire annonce "Boite-a- 
idées", peut-étre parccqu'elle est 
plus l'incarnation d'une idée qu'au- 
tre chose. 

L'idée que les  étudiants qui 
veulent se  délasser doivent avoir 
un endroit pour le faire. L'idée 
que des jeunes qui veulent se  ré- 
unir doivent avoir un endroit adé- 
quat. . L'idée que les  amateurs 
d'échecs doivent avoir une pla- 

ce pour jouer tranquillement, 1'1- 
dée que nos peintres locaux doi- 
vent avoir une place pour exposer 
leurs oeuvres. L'idée que les chan- 
sonniers doivent avoir Saint-Jean 
sur leur parcours. L'idée qu'il 
doit exister un endroit ofi l'on se  
sente chez soi, hors de chez soi. 

Pour cette idbe, que depréjug8s 
ont diî être combattus, d'opinions 
redressées! Mais malheureuse- 
ment, ce  cinqniéme anniversaire 
de la Pointe rappelle que les i- 
dées peuvent encore remuer des 
gens. 

Pointe-aux-Cafés, bonne fête et 
longue vie!!! 

Jeznine Sondack 
Michel Lemieux 
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Courteline, Botrel et les étudiants 
de l l e  année classique 

par Jean Marie PQUPART 

.Les gens qui croient encore tiquer tout de même le difficile 
qu'une bonne pièce est une bonne art qu'est le théstre. Qu'on en Le Festival du Film Amateur 
pièce et qu'une mauvaise pièce pense ce qu'on veut. Pour moi, 
est une mauvaise pièce, eh bien! 
il faut l'admettre, ces gens-là 
se font des illusions. En tout cas 
c'est ce qu'il me semble. "Le 
commissaire est bon enfant" est 
une bonne pièce; "A qui le neveu?', 
non, du moins je pense...Et wur-  
tant après la représentation de 
mercredi dernier, ce serait plu- 
tôt le contraire qu'on irait sou- 
tenir devant Dieu et devant le... 
critique. 

"Le commissaire est bon en- 
fant',, c'est une pièce qui n'a 
absolument pas vieilli. On y re- 
trouve un sens très moderne des 
dialogues, un rythme aussi qui 
sème assez loin derrière lui Bo- 
trel et ses neveux. Courteline a 
encore du mordant, beaucoup de 
mordant. Il tire juste. Une sati- 
re effilée...Bah! les étudiants ,de 
l l e  en ont fait un bon-*petit-au- 
teur -pour-jeunes-filles-d'âge-a- 
vancé assez inoffensif. Courteli - 
ne on faif  des gammes! Courte- 
line, la, la, la, la, l a ,  la! Bon- 
ne diction tout de même ce com- 
missaire, très bonnet On ne peut 
pas en dire autant de tout le 
monde. Je  l'aurais pourtant vu sans 
uniforme. Noblesse oblige. Beau- 
coup de gestes, trop, ça fait quel- 
quefois artificiel. Il faut bu t  de 
même distinguer entre un sermon 
et un monologue. Punez aurait pu 
&tre plus coloré comme interpré- 
tation. H e u r e u s e m e n t  madame 
Floche compensait. Très heureu- 
sement, 

L'action était trop exécutée au 
même endroit; cela donnait une 
espèce de malaise. Aurait fallu 
dégager, respirer...En général les 
visages étaient assez peu expres- 
sifs...Un mobilier assez hétérocli- 
te; cela s'entend: un poste de po- 
lice! Une scCne éclatante: le court 
"One man show,' de Floche après 
avoir enfermé le commissaire 
dans le placard. Excellent. J'ai 
bien aimé le naturel de Floche, 
son expression corporelle aussi. 
Seul le ménage Floche (exception 
faite de quelques bons moments 

c'est mince. 
Et puis, il y a le cas Cyprien 

Moulabrique: Dupihn a un domes - 
tique qui s'appelle Cyprien. il le 
chasse (ou à peu prgs). Puis, 
une fois ce domestique chez Ba- 
lochard, il reconnait en lui son 
neveux. Bravo, Pourtant ce Dupi- 
ton a une phobie: il demande à 
tous ceux qu'il rencontre si, par 
hasard, on ne connaitrait pas Cy- 
prien Moulabrique. Pourquoi ne le 
demandait-il pas à son domesti- 
que, que diable? ïi y a invraisem- 
blance et invraisemblance. 

Si Botreil ne sait pas ce qu'est 
un monologue, un rythme, une in- 
trigue bien charpentée, il faut 
quand même lui reconnaitre, lui 
accorder un certain esprit...Ici, 
l'interprétation se  fait beaucoup 
moins chantante...Le décor plait 
beaucoup, c'est frais, aéré. Balo- 
chard s'appelle Pancrace; on 
me lsaurait dit, je ne l'aurais 
pas cru. <<Madame est servie', 
n'est pas si faux. Jean-Paul Na- 
reau a conçu Balochard comme 
un personnage androgyne. On peut 
le considérer autrement mais jPa- 
voue que le résultat n'est pas si 
mal. Un bon acteur (et qui le sait!). 
Toutefois un prix de danse. Un prix 
de chant a Dupiton, il mérite bien 
cela. 

Benoit parait trop vieux, mais 
c'est bon. Dommage que les autres 
acteurs ne sachent pas rire aussi 
bien qu'il sait pleurer. Théobald 
joue avec tout son corps; beaucoup 
d'expression. Cyprien parle trop 
vite et Saturnin semble ivre. E- 
videmment quand on est Auver- 
gnat...! Georges a de la spontanéi- 
té ... de la présence d'esprit, bien 
sûr. Reste Sosthène, c'est la ré- 
vélation. ïi a su donner une réelle 
consistance à un personnage qui en 
était dépourvu. Mario L'Ecuyer 
ne joue pas seulement avec sa mé - 
moire mais avec tout lui-même 
Et cette savoureuse façon de dire: 
"C'est donc bête dPêtre timide 
comme celam Pas beaucoup d'ex- 
tériorisation mais un jeu pensé 

Ewidemment, lorsque l'on as- 
siste à un festival du film ama- 
teur, il faut se dire en partant 
qu'un amateur ne peut pas faire, 
avec une expérience et du maté- 
riel d'amateur, du travail profes- 
sionnel. Et cela Jean-Marie Pou- 
part l'a bien dit au débuté 

Ceci dit, je passe au premier 
film: "EN VAIN", réalisé par 
des élèves de l l e  classique de 
l'an dernier, m'a semblé, chose 
curieuse, peut -6tre, très bien fait 
au point de vue technique: des ima- 
ges claires, bien cadrées, des rac - 
cords de montage pas trop per- 
ceptibes. Mais l'interprétation de 
Jocelyn Ferland n'a pu racheter 
la faiblesse du scénario. Le fait 
que tous les rôles étaient joués 
par des étudiants apporte bute- 
fois, peut-8tre sans que le réali- 

sateur le sache, une valeur (?a- 
ricatukale) au film. 

"LE DISTRAIT", un film peut- 
être plus personnel par son sujet 
et sa valeur comique, m'a par 
contre beaucoup déçu sur le plan 
technique, et surtout sur le plan 
interprétation: la lenteur des mou- 
vements, si elle était voulue, n'a 
pas réussi à me convaincre. Tous 
les acteurs jouaient un r61e, sauf 
peut-être Suzanne Jodoin qui, mal- 
gré sa courte apparition, a réussi 
a imposer un personnage qui sor- 
tait du réel. 

"MOI" le film de Denis Fou- 
creault, combine admirablement 
les qualités des deux précédents: 
c'est un film très personnel, et 
dPune technique exemplaire pour 

Il serait superflu, je crois, de 
parler longuement de l'accueil ré - 
servé aux trois courts-métrages 
présentés dernièrement. On les a 
chaleureusement applaudis, et a- 
vec raison. Il faut avoir manipu- 
lé la caméra, les éclairages, les 
décors et tout le tra-la-la pour 
s e  rendre compte vraiment de tout 
le travail et toute la patience qu'il 
faut mettre dans la réalisation 
d'un film. Et encore, pour qu'il 
soit convenable! Les films "En 
vain", "Le distrait" et "MdM 
sont de loin plus que Wvenabhs. 

Cependant (puisqu'il y a tou- 
jours un mais ou un cependant 
a une critique), on doit se rappe- 
ler que ce sont là des films d'a- 
mateurs et qu'ils doivent être ju- 
gés comme tels. A mon avis, un 
film amateur est valable en autant 

qu'il sPexprime dans le langage 
du 7e art. On ne doit pas y cher- 
cher un thème philosophique (bien 
que certains, parait-il, verraient 
dans "En vain" le problème de 
la solitude et de l'incompatibilité 
des êtres!). .. 

Une bonne technique et un cer- 
tain rythme cinématographique, 
voila ce qui me semble les quali- 
tés primordiales d'un film m a -  
teur. Un film n'est pas un sketch! 
C'est la remarque que je ferais 
au film '(Le distrait", On croirait 
assister 3 du théâtre filmé, ce qui 
donne une certaine lenteur au film. 
Les deux autres courts-métrages, 
selon moi, ont mieux réussi a cré- 
er l'allure et lPambiance du ciné- 
ma. Techniquement cependant, 
"En vain" a été un peu faible 
par moments du c6té de l'inter- 
prétation, tandis que "MOI" pré - 

un film d'amateurs. Mais le réa- 
lisateur et le scénariste ont peut- 
être pris le parti d'égarer le 
spectateur au point de le rendre 
presque inapte à juger. Mais si 
quelques films ont pu m'égarer 
jusqu'ici, je suis heureux que 
<'MOI8' ait été un de ceux-là, car 
c'est peut-être la force d'un film 
(ou de tout autre oeuvre) d'être 
capable de nous sortir d'une at- 
mosphère pour nous transporter 
dans une autre. 

En résumé: un "bon film com- 
mercial": "EN VAIN". 
Une crcomédie originale": "LE 
DLSTRAIT". 
Un "déroutant film d'atmosphg- 
re:" d'MOI,p 

Michel Sainte-Marie 

sent certaines coupures, certains 
collages assez désagréables. 

Mais c'est encore ce dernier 
qui a attiré plus particulièrement 
mon attention parce que c'est le 
film qui dans l'ensemble m'a pa- 
ni le plus original et le mieux 
fait. 

Mais enfin, voila une opinion 
personnelle et discutable. Ce qui 
est indiscutable, c'est, répétpns- 
le, l a  qualité de ces fÏlms ama- 
teurs. On voit bien qu'on a pris 
la chose au sérieux et qu'il -n'y 
manque pas de talents. S'il m'est 
permis de jeter un regard sur le 
futur, je dirai que ce n'est que le 
commencement d'un cinéma qui 
nous promet toujours davantage. 

Pierre Boucher. 

r r A  qui le neveu?" maintenant. 
LPhistoire d'un bourgeois d'un cer - 
tain âge qui cherche un domesti- 
que et le trouve...Entre le début 
et la fin, il y a les neveux... et 
quels neveux! Je m'empresse de 
louer le but on ne peut plus hu- 
manitaire de l'auteur: permettre 
à des jeunes gens sérieux qui 
n'ont pas le loisir de monter sur 
scène avec des personnes d'un se- 
xe opposé au leur, permettre à ces 
jeunes gens sérieux donc de pra- 

dtî se dérouler au beau milieu de 
la scène. Ce n'est qu'un détail, 
bien stîr! 

9 

Et c'est ainsi qu'une mauvaise 
pièce a été appréciée et qu'une De la connaissance artistique 
bonne pièce a ennuyé. Cette cri- A 

tique nPen est pas une. II s'agit 
plutôt d'impressions. Peut -être j'y 

par Michel BONN ETTE 

vais un peu fort...Je m'en excuse 
mais que voulez-vous, en cons- Il est remarquable de voir combien leséminaire LPétudiant qui profite de ces multiples expérien- 
cience, je ne peux pas me per- s'attache à permettre et à donner aux étudiants de ces, des possibilités que lui offrent ses classes 
mettre d'être '%on enfant..." son institution une formation générale adéquate au et la bibliothèque collégiale ne peut que se garan- 

développement de la personnalité humaine. On s'est tir une richesse artistique générale que se doit de 
appliqué, et  l'on s'y applique encore, à étendre la 
pédagogie sur tous les domaines possibles de 1'6- 
ducation et de la formation complète de l'indivi- 
du. Le point' de vue artistique ne fait pas excep- 
tion et depuis quelques années spécialement, pro - 
fesseurs et élèves ont tendu à le réaliser et à le 
valoriser dans notre milieu. 

Pour quiconque snintéresse à acquérir un plein 
épanouissement de sa personne, pour quiconque a le 
souci d'atteindre plus particulièrement à ce que 
j~appellereais la connaissance et l'intelligence de 
l'Art, toutes les possibilités lui en sont fournies. 
De nombreuses activités s'offrent à nous parmi les- 
quelles nous comptons le Comité de s -~ r t s ,  le Ci- 
né -Club, le Ciné -h i s i r ,  la fanfare, la chorale, les 
pièces de théâtre que présentent chaque année les 
classes de 10e année à IVe Arts; les activités 
dirigées, innovation toute récente, qui s'étendent 
de la musique au théâtre et embrassent une foule 
d'autres domaines, ont pour but premier de per- 
mettre à lPétudiant de connaitre concrètement lnArt 
et de participer à ses diverses activités. Que dire 
des spectacles et expositions variés que nous ré - 
servent les artistes de lpextérieur et qui sont pour 
nous tous un excellent moyen de pénétrer chacun 
des genres artistiques? 

posséder tout homme digne d'une bonne éduca- 
tion. J'ai souligné un peu plus haut que les pério- 
des de cours avantageaient l~épanouissement ar- 
tistique de l'étudiant: certains ont peut-être souri.. 
Or lPabbé Barré, lors de l'un de ses habituels cours 
de français, s'acharna à nous faire comprendre le 
jeu des contrastes chez un Racine en parrallèle 
au clair -obscur d'un Rembrandt. Bien plus, lPabbé 
Beauregard, au tout milieu d'une classe de mathé- 
matiques, s'écria avec toute l'intensité que nous 
lui connaissons: "Les mathématiques, c'est com - 
me la poésie: i l  faut avoir un peu d'imagination!" 

Or quelle est véritablement l'essence de toute 
oeuvre d'art sinon l'imagination de lPartiste? 

Tout individu qui a à coeur de se donner une 
personnalité forte, complète et équilibrée, n'a 
pas le droit de s9écarter de l'Art, de le considé- 
rer comme objet de consolafion pour les non- 
sportifs, pour les intellectuels bornés ou encore 
pour les enfants sôges ou les gens dépourvus d'i- 
déal. Non, 1,Art n'est pas une matière à choix 
mais bien un élément nécessaire, obligatoire et 
complétif A l'épanouissement humain. . L'Art, Ie 
vrai, nous fait découvrir le Beau, cette beauté qui 
répond de Dieu et dont il a couronné sa création. 



10 / AIGLON OCT. 1965 

se, blsmes, louanges, réflexions, ter. Seulement il y a des choses 
46paroles en l'air", tout se retrou- que deux personnes doivent se dire 
vera peut-être ici, à condition que parfois afin que naisse ou dure D ar Pierre BERTRAND r - 
chacun s'y retrouie ... l'amitié; des choses vraies et sim - 

ples qui font rire, qui font mal, Directeur de l'Information 
Voila! Vous vous demandiez quel 

était le "genre" de cette nouvelle 
chronique; maintenant vous savez1 
Ou plutôt vous croyez savoir, car 
je ne connais rien des mots qui 
vont suivre...sinon qu'il me tarde 
de les dire "avant que de se di- 
re a demain"... D'aucuns vont 
s'imaginer qu'il s'agit d'une sorte 
de testament, un "petit bonjour" 
avant de terminer ces huit années. 
Nous verrons bien1 Seulement il 
faudra que chacun accepte de se 
reconnaftre.. .Non pas lire entre 
les lignes, mais là même où il 
n'y a rien d'écrit. D'autres di- 
ront: "Enfin un finissant qui veut 
"vider S n  sac" avant de quitter 
les lieux!" A ceux-là je réponds 
que si c'était le cas, ils devraient 
prendre garde de ne pas retrouver 
leur nom au fond du sac...Car 
il ne s'agi? ni d'un sac 3 vider 
ni d'un testament a rédiger: "A 
telle catégorie d'éleves, je lègue 
vingt lignes de blâmes pour man- 
que de sérieux. A tel "prof", je 
laisse un point d'interrogation par- 
ce qu'il n'a jamais rien su des 
individus que nous sommes.. . " 
Tout cela d'ailleurs ne serait d'au- 
cune utilité pour personne, sinon 
pour la saison qui serait plus 

qui font réfléchir, qui font l'hom- 
me lentement... 

'Alors, on débute par quoi, par 
-qui? Comme dirait maftre Alban 
Flamand, "3 tout seigneur, si 
j'ai bien compris, tout honneur", 
et allons -y donc avec quelques ré - 
flexions sur l'intégration progres - 
sive du "printemps" a l'intérieur 
de nos murs glacials. En fait, 
ceci concerne un peu tout le mon- 
de: intégrants. intégrées. et nous 
qui regardons passer le temps et... 
le isrintemps. 

"Au commencement était la pru- 
dence.. .", aussi fallait -il parler 
plutdt d'un rapprochement de c16- 
ture que d'une intégration vraie... 
Mais un peu de recul dans le temps 
et dans la pensée prouva qu'il 
s'agissait d'un premier pas qui ne 
devait pas s e  révéler inutile et 
sans suite. 

Maintenant peu importent les 
"cadres" préoccupons -nous plu- 
t& des personnes concernées; car 
le "froid" ne v\ent pas d'une si- 
tuation, mais bien plutôt des per - 
sonnes qui s'y trouvent. 

L'intégration qui cause un fmia 
dans le milieu, c'est l'étudiant qui 
réagit mal devant cette nouvelle 
présence féminine ...( et nous en, 
sommes un peu tous ...) L'intégra- 
tion qui cause un froid, c'est la 
jeune fille trop renfermée sur son 
groupe d'amies qui se déplace e_lil 
- 

tre d'autres groupes ... L'intégra- 
tion qui cause un froid, c'est aus- 
si le professeur qvi a deux classes 
dans &a classe: une de filles, l'au- 
t re  de garçons. Certes, une adap- 
tation souvent difiicile s'impose au 
point de vue pédagogique, mais l'i- 
gnorance plus ou moins totaled'un 
des deux groupes n'arrange rien. 

N'oublions cependant pas le vé- 
ritable visage d'une intégration 

bénéfique pour les deux "partis 
en cause". Ce véritable visage 
qui finira certainement par l'em- 
porter, il est avant tout causé par 
le professeur qui adapte ses cours 
et sait utiliser profit cette ISOU- 
celle situation, qui par ailleurs est 
parfaitement normale. Ce vérita- 
ble visage, il est aussi causé par 
la jeune fiile qui ne ménage pas 
les t%onjoursF' ni les "mots-A- 
espérer". .. Ces mots qui finissent 
toujours par ramener le printemps 
au pays. Ces mots que nous pos- 
sédons tous... que vous possédez 
toutes, surtout... 

A demain doncl 

Jacques Boule rice 

UN ELEVE-GENIE 

Croyez -le ou non, il y a un 
éleve-génie au Séminaire; en effet, 
M. Claude Lemoyne, étudiant en 
2e Arts a découvert une formule 
mathématique pou r trouver la 
somme des nombres naturels en- 
tre deux chiffres. Voici la for- 
mule: S-X (n' x n' x (X-2). s-- 
la somme, X--le nombre de chif- 
fres, n'-- le premier nombre et 
n" est le second nombre. Si par 
hasard le Séminaire limoge le 
comptable actuel, ce M. Lemoy- 
ne serait un digne remplaçant. 

JOURNAL DE CLASSE 

Les élèves de 10e année ont leur 
organe officiel; l'idée d'un jour- 
nal a été mise sur pied par leur 
conseil de classe; le journal est 
une activité complémentaire au 
cours de français dont le pro- 
fesseur est M. Bédard; il com- 
prend 4 pages et est polycopié 
B l'extérieur. L'Aiglon saura sans 
doute, dans l'avenir, mettre au 

Montréal (PEN) - Le directeur 
du Bureau des affaires interna- 
tionales de l'Union Générale des 
Etudiants du ~uébec  est rentré 
récemment d'un séminaire de six 
semaines en Hollande. 

M. Daniel Latouche est étu- 
diant en quatrième année de scien- 
ce politique àl'université de Mont- 
réal. On croit qu'il sera le gro- 
chain vice-président aux affaires 
internationales de I'UGEQ. 

M. Larouche a assisté 3 un sé- 
minaire qui était organisé par la 
Conférence Internationale des E- 
tudiants. Cette Union internationa- 
le est d'obédience occideniale, et 
elle adopte habituellement la li- 

gne de Washington en politique 
étrangère. Par ailleurs, l'Union 
Internationale des Etudiants, qui 
a son siège social .a Prague, oil 
M. Latouche s'est rendu également 
cet été, est d'obédience commu- 
niste. 

Lors des discussions qu'il a 
eues avec les dirigeants des deux 
organismes étudiants mondiaux, ' 

le directeur du Bureau des Af-  
faires Internationales de 1'UGEQ 
a abordé un probleme majeur: ce- 
lui de la reconnaissance interna- 
tionale de 1'UGEQ. Il fut aussi 
auestion de l'aide que les deux 
centrale s pourraient fournil à 
L'UGEQ dans ses projets. 

(Quartier Latin,-30 septembre) 

CAMPUS INTERLOPE 

Le Quartier Latin, le plus grand 
bi -hebdomadaire socialiste au 
monde songerait 3 rapetisser le 
monte.....! 

(Carabin, 24 septem3re) 

DES COURS DE RELIGION OP- 
TIONNE LS 

Les élèves de m e  et de Ive 
collégiale du collège St -Viateur 
mettent il profit cette année un 

ren0nir.e.a~ dans le domaine de l'en- 
seignement religieux. I l s  ont en 
effet la possibilité de choisir en- 
tre quatre options en sciences re- 
ligieuses. 

Cette nouvelle formule 
est la conclusion du rapport de 
la commission d'enquête sur l'en- 
seignement de la religion. Cette 
initiative avait été prise après 
qu'éducateurs et érudiants se fu- 
rent heurtés A deux problèmes 
majeurs: l'enseignement doctrinal 
et un programme unique pour cha- 
que année. Le systeme proposé 
laisse plus de liberté aux étu- 
diants tout en favorisant leur es- 
prit d'initiative et en leur accor- 
dant de plus amples responsabili- 
tés. 

D'mtres  encore  un peu d e  "p ie9 ' - - -  

Certains professeurs  m e t t e n t  du "tigre" 

dans leur matière ... 

D 9 m t r e s  de  "1'éLe~hant" ... 

CONCOURS 
DE PWFObiCMb"LL------ 

Les étudiants du Séminaire seront 
invités à participer 2 un concours 
de photographie; il se tiendra de 
décembre à février, soumis à un 
thème spécial; en février aura lieu 
une exposition des photos où un 
jury jugera de la meilleure. 

LE COMITE 

D'A F FlCH AG E 

Le comité d'affichage est défini- 
tivement lançé . Le président, M. 
Jean-Marie Poupart lance un appel 
B toutes les organisations paras- 
colaires pour qu'elles s'adressent 
B son comité si elles ont besoin 
de pancartes. Le comité se charge 
d'écrire sur la pancarte, avec un 
..soin particulier, la réclamation 
demandée. 

FILM DU COLLEGIAL 

L'activité dirigée de cinéma, au 
collégial, a terminé la première 
phase du film: le scénario. Ils 
travailleront à filmer les attitudes 
d'un homme une heure avant qu'il 

ne commettre un crime. Les ciné - 
astes devront employer tout I j r  
savoir pour bien décrire? l a &  
d'âme du criminel. 

SILENCE .... ON DORT 

Tel est le titre du film des élèves 
du secondaire en activité dirigée 
de cinéma; c'est l'histoire d'un 
type qui gagne à la loterie et 
est victime d'un cambriolage; au 
cours de la bataille contre son 
agresseur il se réveille et s'a- 
perçoit que toute scn aventure 
n'était qu'un rêve. 



AIGLON OCT. 1965 / 11 

J.E.C. ex terne... 
Oui. .. 
Oui, cette année, c'est un nou- 

veau départ pour la JEC externe. 
Le 'signal de ce départ a été don- 
né en septembre, dès le début 
de l'année, et comme à Blue Bon- 
nets, ce fut un départ fulgurant. 

Plein de bonnes intentions, ri- 
che d'idées nouvelles, avec l'ex- 
périence d'une année de défriche- 
ment (1964-65)' le comité local ex- 
terne 1965-66, entend bien cette 
année, atteiridre son but, celui de 
servir le milieu par le voir, lya- 
gir et le juger. 

-Le preinier but de la JEC, 
c'est i'apostolat. Le thsrne de la 
JEC cette année, c'est la politi- 
que. Le comité local externe va 
adopter une ligne de conduite en 
accord avec le thème- et le but de 
la JEC. Notre but donc: éveiller 
le milieu collégial à la politique, 

sident, Jacques Lussier, secré- 
taire-trésorier; Yves Landry, 
propagandite. 

EQUIPE MILITANTE: Martin 
Lemmens, Luc Boutin, Robert Bé- 
langer, Paul Archambault, Robert 
Houle, Jacques Robinson, Richard 
Vanslette, Jean Garceau, Pierre 
Labrecque, Pierre Légaré. 

AUMONIER: M. l'abbé McGee. 

De plus, la JEC externe est re- 
présentée au sein de lSL4DMJ (as- 
sociation des mouvements de Jeu- 
nesse) de St -Jean par Martin Lem- 
mens, en plus par Jacques Ro- 
binson au sein du Comité d'A- 
nimation de la JEC à St-Jean. 

Le comité local externe enfin 
tient ses réunions le lundi soir, 
chez un des membres, dans une 

tant étudiante que provinciale, fé- atmosphère vraiment remarqua- 
derale- et internationale. Déja une ble, où l'amitié et la franche ca- 
foule de projets en ce sens est A maraderie règnent en martres. 
l'ordre du jour. 

Chaque réunion est structurée et E n q " t d e b 0 n h e " r pose ~e ainsi: comité local externe se mm- 190rcire en accordant du jour de est bons respecté moments tout de 

détente. 

Lorsque l'homme pose un geste, 
il en résulte ordinairement un état 
de satisfaction ou de mécontente- 
ment. Si la conséquence est la 
seconde, l'homme changera de po- 
sition et tentera ailleurs dans 
d'autres domaines, ou autres 
champs d'activités, des expérien- 
ces nouvelles recherchant cet état 
de satisfaction. Si au contraire 
la conséquence de son geste est 
la première, il renouvellera ce 
geste, jusqu'au moment où celui- 
ci ne lui apportera plus l'état 
intérieur qu'il désirait. En d'au- 
tres termes, l'homme est cons- 
tamment en quêté de bonheur. 

Ce fait admis, quelques ques- 
tions surgissent, dans but  esprit. 
Est-ce que tout homme peut être 
heureux; chaque homme a-t-il 
droit au bonheur? Je dis oui par- 
ce que je ne vois aucune raison 
valable de dire non; allez donc 
faire croire à un homme en par- 
ticulier qu'il n'a pas droit au bon- 
heur! Même le suicidé recherche 
le bonheur par son acte. 

Alors si tout homme a droit 
au bonheur, ou peut être heureux, 
cela signifie que chacun possède 
ce qu'il faut pour engendrer cet 
état intérieur. Et ket état intérieur 
est provoqué par la possession 
d'un bien que - si tout homme peut 
être heureux - tout homme peut 

posséder. Or, il existe des pau- 
vres qui ne jouiront jamais de la 
richesse; le bonheur n'est pas donc 
engendré par la richesse. ïï existe 
des laids qui n'auront jamais la 
beauté, des arriérés qui devront se 
passer de gloire, des paresseux 
qui n'atteindront pas la compé- 
tence, des handicapés qui ne peu- 
vent jamais servir, des malades 
qui désirent la santé, des hommes 
qui n'ont pas de travail, des sol- 
dats qui manquent de courage et 
ainsi de suite; le bonheur n'est 
donc pas engendré par la posses- 
sion de ces différentsbiens. Pour- 
tant il doit exister -ai bien que tout 
homme peut posséder; qu'est-ce 
que tout homme, chaque homme, 
peut faire ou avoir même s'il est 
pauvre, laid, malade? L'homme 
peut Aimer. Il n'y a pas un hom- 
me sur terre qui n'est pas capa- 
ble d'Amour. On définit l'homme 
comme étant "un animal raisonna- 
ble"; serait-il juste de le définir 
comme étant "un animal capable 
d'Amour". Evidemment il faut 
connditre pour Aimer et pour con- 
naitre nous nous servons de no- 
tre intelligence raisonnable et nous 
revenons par le fait même à la 
définition thomiste. Mais le fait 
reste là; tout homme peut Aimer; 
tout homme peut être heureux; 
est-ce qu'aimer apporte le bon- 
heur? Je dis  oui; oui? Mais pour- 
quoi oui? 

L'Amour me semble a r e  la &a- ~ x ~ c ~ q - 1 ~ :  ~ ~ d ~ é  Gauthier, pré- 
lité la plus forte qui existe. L'A- 
mour s'éloigne du mal comme 
deux pôles se repoussent. L'Amour 
est toujours aimanté par le bien. 
"Aime et fais ce que tu veux" 
disait Saint -Augustin; bien sQr, 
Aime et tout ce que tu feras sera 
BIEN. L'Amour c'est grand com- 
me Dieu; L'Amour c'est infini 
comme Dieu; L'Amou~ c'& Dia. 
Et Dieu a dit: "Faisons l'homme 
à notre image et à notre ressem- 
blance". Dieu a créé l'homme ca- 
pable d'Amour1 

L'homme est fait pour aimer; 
c'est là une de ses caractéristi- 

JEC EXTERNE 
Comité de propagande 

Yves Gagnon Di recteur 

ques les plus spécifiques. L k m -  
me est heureux dans la mesure où 
il exerce ce pouvoir. Plus l'A- 
mour de l'homme est grand, plus 
son bonheur est grand. Mais a- 
lors, comme notre Amour sur la 
terre peut toujours augmenter 
(sans limite), le bonheur de l'hom- 
me sur terre n'est jamais para- 
chevé, parfait, mais il peut être 
excessivement grand. Tout ça, ce 

1 -  LA POINTE AUX CAFES 
Boite à idées 

Au rendez-vous 
des penseurs 

sont des idées; mais en pratique 
est-ce que c'est vrai? Si on ne 

1'. Louis Saint- Amand, prop. 

l 9 9 c  Laurier, Saint-Jean 
veut pas croire les témoignages 
de cuex qui l'ont vécu, il ne nous 
reste qu'une solution pour le sa- 
voir: essayons-le. 

1 
Serge Bissonnette 

L e  secteur d'éducation priés de prendre contact au 
sociale et invite plus tôt avec le  responsa- 
fortement tous les élèves ble de leur paroisse res- 
disponibles à participer ac- pective. Campagne tivement 6 l a  campagne du 
Prêt d'Honneur. Puisque les St-Gérard et N.D.A.: Mi- 
élèves de l l l e  et   je Arts chel Asselin e t  Jacques du Prêt d'Honneur semnt en ,&riode de retrai- Robinson. 
t e i l  impo&quetouslesé-  St-Edmond: Charles Roy et 
lèves de l e  et l l e  prennent Micheline Fortin. 
une très large part à cette Cathédrale: Guy Granger et 
campagne annuel le. Jacques Pelletier. 

L a  campagne du Prêt L'invitation est lancée. 
d'Honneur se tiendra le  lun- De nombreuses réponses 
di, 22 novembre. Afin de ia- sont attendues. 
ciliter la tache des orga - 
nisateurs les externes sont Michel ASSELIN. 

TEL. 347- 1145 347- 2000 

P!!azmaccé Lemieux 
PAUL LEMIEUX. LPH., PROP. 

6508 lère RUE, IB.ERVILLE, QUE. 

H ornrnages 

Le Service du Livre , 

des Editions du Richelieu Ltée 

Responsables 
Gilles Lemoyne Pi erre L '  Ecuv er 
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UNE ORGANISATION RENOUVELEE: 

Le Comité 
des Sports 

Actuellement l'éducation physi- 
que devient nécessaire à l a  forma- 
tion totale des étudiants. Tous ad- 
mettent cette nécessité e t  c'est 
pourquoi l e s  collèges intègrent 
l'éducation physique à leur  pro- 
gramme académique. Mais qu'est- 
c e  que l'éducation physique, di- 
ront certains? L e s  mots parlent 
d'eux-mêmes: c'est l'éducation 
par  l e  ghysique. C'est en somme 
"une â6fiûyl méthodique, progres- 
sive et  continue ayant pour Objet 
d'assurer le développement physi- 
que intdgral". Mais c e  que peu 
savent c'est que l'éducation inté- 
g ra le  dm homme exige l'éduca- 
tion physique. Oui, "un esprit  
sain dans un corps sain". 

Mais  que vient faire  un comi- 
té d e s  lports dans cet ensemble? 
DéfinisSn8 le comité des  sports  

dans les  t e rmes  de l a  Fédération on veut que tous les élèves puis- 
d e s  comités  des Jeux: sent accroître leur  résistance o r -  

ganique mettre en valeur l eurs  
"Le des 'ports est un aptitudes dans tous l e s  genres 

organisme d'action mis  sur  pied dsexercices naturels et utilitai- 
en vue de a un besoin r e s  indispensables, développer 
réel  du milieu étudiant et de c réer  lm, énergie et toutes les autres 
chez euxune habitude sociale chré- qualités nriles et finalement su- 
tienne." -bordorner tout l'acquis, physique 

et viril, a une "idée morale do- 
Examinons minutieusement cet- minante: le service de Dieu & du 

t e  définition d sortons-en les  1'6- prochain,,. Leur travail consiste 
l e s  du Comité des  sports: pre- a orenisr, favoriser ct oriai- 
migre fonction, bien organiser les ter les sports pour que ce moyen 

et ileurièmement, s e m e  a l'éducation physique h t é -  a l a  communauté une conception grale de 
chrétienne du corps et  une spiri- 
tualité chrétienne du sport i.e. ce texte vous a 
lui faire pratiquer l e  sport chré- répondre sportif chréüeo aux 
tiennement et  pour des  motifs efforts du 
chrétiens. 

Yves Lefort, président. 
Pour ceux du Comité des sports 

La mystique 
du sport 

Entre un sportif animé par l a  
vie divine e t  un athlete mort à 
cette vie, il y a un espace infi- , 
ni, toute l a  distance qui sépare 
l e  divin de  l'humain. Au chré- 
tien la  grace est  donnée pour éle- 
v e r  sa nature humaine au-dessus 
d'elle-même, pour diviniser c e  
qu'il y a d'humain en lui, pour 
"restaurer tout dans l e  Christ" 
(saint Paul). "Tout ce qui esb hu- 
main es t  nôtreM(Tertullien), Chré - 
tiens, nous n'avons rien à renier de 
notre nature ni de  c e  qui en déri- 
ve. Nous n'avons pas à renier l e  
sport  qui es t  une valeur humaine, 
e t  par  lequel il nous es t  loisible 
de continuer et  de parachever 
l'oeuvre créatr ice et rédemptrice 
de Dieu. 

Sainement pratiqué, l e  sport 
comporte une double valeur hu- 
.maine: pour le corps et pour l'es- 
prit, il est a l a  fois une détente 
et  un élément d'éducation. Ce sont 
l à  des  actes essentiels à notre 
condition, des  devoirs imposés à 
l'homme par  Celui qui l'a mode- 
lé. Cette double valeur du sport 
lui donne droit d e  cité dans l e  
christianisme. 

Nos gestes sportifs sont comp- 
tables pour hausser notre niveau 
de vie divine si nous l e s  accom- 
plissons en vue de nous détendre et 
de m u s  cultiver et, par-delà cette 
fin immédiate, en vue de nous ren- 
d r e  plus aptes à se rv i r  Dieu d no- 
t r e  prochain, à remplir  nos tâ- 

ches humaines et  chrétiennes, t ra -  
vail, études, mission sociale et  
apostolique. 

Un drive au tennis, un dribbling 
en football, un panier en basket, 
canoter, nager, autant de ges- 
tes qui, pa r  nous, créatures  de 
Dieu, prolongent son oeuvre créa-  
t r i ce  à tel moment du temps et à 
tel endroit de  l'espace où, sans 
mus,  ils n'auraient pas  connu 
l'existence. Autant que l e  travail, 
lois i rs  . et  sports  continuent l a  
création". 

(x) Louis Renard, Sport, mon ami, 
Caster man. 

Secteur dPEducation Physique. 

Nos athlètes se distinguent ... 
Cet article veut rendre homma- 

ge a deux gars de  32 Arts, a deux 
gars  qui durant tout lP&é ont con- 
tribué d'une façon t r&s  brillante 
a assure r  l a  Coupe de  l a  Ligue 
Nationale Junior aux Pirates  de  
Saint -Jean. 

Eh oui1 Même si l a  plupart 
des  étudiants s'adonnent au f w t -  
bal1 et  au hockey, des  sports  ra- 
pides, spectaculaires et  rudes, 
c e s  deux-là ont comme passion 
l e  noble qmri qu'est l e  baseball. 
Et quelle passion: un calendrier 
d'une quarantaine d e  parties dans 
plusieurs villes de la province, des 
sé r ies  éliminatoires et  de nom- 
breuses pratiques. Presque tous 
l eurs  moments de lois i rs  y pas- 
saient. Et croyez -moi, ils ne p e r -  
daient pas leur temps avec un tel 
ta1 ent. 

M. Claude Ashby qui durant l a  
saison régulière ne fut pas em- 
ployé autant qu'il l e  désirait, fut 
pendant l e s  sé r ies  éliminatoires 
presque une inspiration pour son 

équipe. Un t r è s  bon coup de ba- 
ton e t beaucoup de  vitesse ai- 
dèrent sûrement à procurer l a  
coupe a Saint -Jean. 

M. Jean Richard fut le lanceur 
tout étoile. Il remporta durant 
l a  saison régulières 4 parties et 
en perdit 4. Mais dans l e s  séries 
éliminatoires, il fut véritablement 
sensationnel avec 4 victoires con- 
t r e  une seule défaite pour rem- 
porter  le t i t re  de  joueur l e  plus 
utile à son équipe durant l e s  sé- 
r i e s  d'après -saison. E t  surtout 
c'est un lanceur qui peut aider sa 
propre cause avec quelques su- 

-.- - perbes coups sûrs. 

Bravo Jean! Bravo Claude! P a r  
votre ariour du baseball, par  vo- 
t r e  talent, par  votre travail vgus 
avez remporté, vous et l e  restede 
l'équipe, l e s  grands honneurs à 
l a  ville de Saint-Jean; vous nous 
avez tous honorés. 

Louis JOLIN 

Aux élèves de I l  e classique (Versi fi cation) 

s 6 Le football plaqué ... n'est  pas un sport a-en!ants!" 
( L e  Collégial) Certains profitent. .. quand d'autres rêvent! 




