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Une bibliothèque sans  bibliothécaire, un service audio- responsables des erreursinvo!on- qui prendrait la responsabilité ne la  préparation et le contr6le du . . 

visuel sans  responsable, un bureeu du prêt défectueux, un man- taires qu'ils commettent: dans un serait pas écouté. De plus, aucun budget. Les achats de livres ne 
que d e  personnel évident, des  retards accumulés, des  comptes service professionnel il n'y a pas m,?mbre du personnel régulier ne sont pas à date. les envois et  les^ 
à payer: voilà les  fai ts  ..."q u'il O dit ...p i qu'on a vu..." place pour l'amateurisme; or  les Peut Y mettre de son temps. De commandes s'accumulent, les  er- 

services gratuits que rendent les nombreux comptes demandent à reurs dans la  classification des 
par J.-F. B E R T R A N D  élèves à la bibliothèque risquent être payés: or, l'absence d'un volumes et dans le contrôle des . \ . 

Malgré une collaboration désin- elles à enmaer un autre biblio- d'y conduire. On ne plaide pas bibliothécaire "officiel" empêche prêts abondent...... . . 
téressée, active et bénévole de 
plusieurs étudiants et la bonnevo- 
lonté du peu de personnel actuel, 
la bibliothèque collégiale vit depuis 
quelque temps unepérioded'insta- 
bilité dont le milieu se  ressent 
fortement. 

Une entreprise d'une .telle en- 
vergure nécessite laprésenced'un 
personnel professionnel qualiiié et 
autonome. Or, Mlle Létourneau 
doit en ce  moment remplir quel- 
ques-unes des fonctions du biblio- 
thécaire alors que, pressés par 
les événements, les autorités ad- 

- m ~ - d u i w U è g e  hésitent: 
doivent-elles se  résoudre à offrir 
à Mlle Létourneau les conditions 
de travail et le  salaire qui lui 

thécaire? ~ u i n t  à M. Hemmings, 
i l  doit maintenant s'occuper du 
bureau du prêt, tâche qui demande 
du réflexe, de la méthode et du 
nerf; malgré le dévouement et la 
bonne volonté qu'il a toujours mis 
à la classification des volumes 
dans les  rayons, on peut douter 
qu'il soit tout désigné pour rem- 
plir cette nouvelle fonction. Fi- 
nalement, Mlle Potvin qui donne 
en ce  moment un solide coup de 
main, est souvent rappelée à la 
bibliothèque du secondaire. 

On a songé demander la colla- 
boration des étudiants: i l s  ont 
répondu, et nous somlnes témoins 
de leur aide fort a~préciable olu- 

eu faveur d'un salaire pour ces 
étudiants: onplaide d'abord pour 
sauvegarder le caractère profes- 
sionnel du service de la  biblio- 
thèque et les responsabilités qui 
S'Y rattachent. Si on reconnaît 
Cela et qu'on accepte d'y engager 
des étudiants, qu'ils aient alors 
droit à une certaine rénuméra- 
tion pour les services rendus à 
la communauté pendant des pé- 
riodes académiques. 

Cet argument ne règlecependant 
pas tout le problème; nous l'avons 
souligné: le service audio-visuel 
!le fonctionne pas; une expérience 
récente a prouvé qu'un étudiant 

Devant les  faits, il faut sou- 
ligner les lacunes actuelles: Nous 
ne voulons jeter le blSme surper-  
sonne; mais on demande simple- 
ment que les autorités compéten- 
tes, conscientes des avantagesque 
la bibliothèque offre aux étudiants 
et aux éducateurs, trouvent les so- 
lutions qui s'imposent. Nous de- 
mandons un accroissement du per- 
sonnel comprenant une bibliothé- 
caire officiel, un ressnsable  de 
l'audio-visuel et deux préposés au 
bureau du prêt et au service de 
classification. 

La période de Noelpourraitêtre 
l'occasion toutedésignée pour son- 
ger 5 ce genre de cadeau. . . 

permettraient de diriger la  bi- sieurs heures par jour. M ~ i s  ces 
Sliothèque. ou bien, songeront- derniers ne peuvent ê t re  tenus 

Opération "56" 
- 

Le 25 octobre dernier. Io closse de l l le  Arts (56e cours), présen- 
toit ni conseil de I'Age une proposition visant à combler le déficit 
éventuel de l'exercice financier 65-66. 1 1  s'agit du tiroge d'une auto- 
mobile. Le tiroge ouio lieu ou début du second semestre e t  l'on compte 
réaliser un béni fice de $1,000.00. Choque étudiant du collège sera sol- 
l icité pour l a  vente des billets. 

"Si  l e  piolet réussit pleinement, nous suggérons que la prochain 
sonseil de I Age discute'la possibilité d'une réduction de la taxe dires- 
te et aivisage de nouvewx moyens de  finoncement". T e l l e  étoit Io 
suggestion faite par l e  M e  cours en présentont l e  projet de  tiroge. La 
classe de l l l e  collégiale fera appel à mus les étudiants pour mener 
In i r  pmiet Ù bonne fin. On s'attend à ce que chacun collobore étroite 
ment et activemait à la réussite de l'entreprise. 

%e Guis .  

FAUX DËPART A LA 
- J 24 novembre dernier, pres- 

que tous les étudiants du cours 
secondaire se  réunissaient en as- 
semblée générale pour voter les 
statuts de leur fédération. Environ 
vingt-cinq étudiants de huitième 
année étaient venus assister à la 
réunion, car  leprésident d'assem- 
blée avait décidé, dès le début, 
de concert avec les autres mem- 
bres à la  tribune, de leur enle- 
ver leur droit de parole. 

Ce ne fut pas la  seule irré-  
gularité commise! Le conseilpro- 
visoire qui présentait l a  charte 
refusa le vote de l'assemblée qui 
lui reiusait l'exécutif proposé. Cet 
exécutif, selon les statuts, s e  com- 
posait des présidents de classe 
ayant travaillé l'élaboration du 
projet. Heureusement l'assemblée 
passa à l'action pour la première 
fois de la  réunion! On lui accorda 
ainsi un comité chargé d'organiser 
l'élection prochaine d'un nouvel 
exécutif. 

Que retenir de tout cela? Un 

manque de préparation. Monsieur 
Forget présentait ce projet des 
statuts comme un manequin que 
chacun pouvait habiller selon ses 
ambitions. J e  suis encore surpris 
qu'on ait laissé exposer un nu 
aux yeux des étudiants du se- 
condaire... Le projet des statuts 
de la F.E.C.S. présentait un ar-  
ticle sur le nom de la nouvelle fé- 
dération, un autre sur les  buts 
qu'on ne sembla pas coml~rendre 
beaucoup et enfin un dernier sur 
les structures qui fut d'ailleurs 
refusé! Aucun règlement n'assu- 
rait l e  fonctionnement de la F. 
E.C.S. (Fédération des Etudiants 
du Cours Secondaire). 

A un élève qui demandait qui 
ferait fonction de représentant de 
la F.E.C.S. à 1'A.G.E.S.S.J. (As- 
sociation Générale des Etudiants 
du Séminaire de Saint-Jean), on 
répondit: "Cela va être fixé plus 
tard". Le rôle du président va 
Btre vixé plus tard; de m&m? les 
moyens d'action de la  F.E.C.S. 
vont &tre fixés plus tard...l La 

F.E.C.S. 
par JeabPierre Carnidiael 

F..E.C.S. va-t-elle exister plus 
tard??? 

Qu'est-ce à dire? Trop dfen- 
gouement et pas assez d'inté- 
rêt! Pourtant, des étudiants veu- 
lent une fédération maintenant. Pas 
tous -- s i  nous considérons l e  
comportemmt général à lJassem- 
blée -- mais certains tout au 
moins. C'est 5 eux que je fais 
cette proposition: "Resommencez 
à neuf, en laissant de côté l'aide 
de l'A.G.E. ou duconseildelJArts: 
la F.E.C.S. sera "votre" fédé- 
ration. Vous la voulez forte? In- 
tégrez tous les gars du secon- 
daire: quelqu'un 5 qui l'on ensei- 
gne quelque chose a le droit de 
poser des questions. Ensuite, vous 
pourrez apporter à 1'A.G.E. une 
nouvelle vigueur, une force acti- 
ve." 

Cette réunion manquée peut être 
pour vous tous l'occasiond'unvrai 
départ. Ce u'estpas du temps perdu 
que de prendre le temps de bien 
faire un travail! 
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éditorial 
Pour une conscience nouvelle 

Ceux qui s'attardent, de temps à autre, 
à jeter un oie1 sur les presses marxistes 
tel  les que "Combat", "Révolution Québe- 
coise", "Part i -Pris" ou "Campus Libre", 
ont v i te  f a i t  d'apprécierà quel point  l a  men- 
ta l i té  de ces publ icat ions devenait de plus 
en p lus dépassée. 

C'est maintenant un phénomène en voie 
de consécration que de publier périodique- 
ment un "manifeste pour l'indépendance". 
A peu près chacune de ces presses a, en 
effet, repris à son propre compte e t  redé- 
fendu les  thèses révolutionnaires e t  les 
moyens que ce1 les-ci entendent appl i quer: 
créer la haine des classes, propager les 
luttes clandestines, les incendies, les é- 
meutes (et le  reste). Tous les thèmes de 
cet  acabit, qui font  aujourd'hui of f ice de 
routine, sont devenus purement négligea- 
bles e t  sans plus de sens que des a i rs  de 
toupie. Certes, nous comprenons que I ' idé- 
ologie marxiste peut être fort  exaltante pour 
celu i  qui en est  convaincu mais e l le  de- 
meure néanmoins, chez l a  plupart de ses 
militants, l'expression d'une indigest ion 
qui a du mal à passer, I'expression d'une 
puberté d i f f ic i le .Et  comme on sa i t  que l ' i n  - 
digest ionf ça f i n i t  toujours par se liquéfier, 
e t  que l a  puberté, ça se  résorbe à son heu- 
re, il faudrait donc croire que l 'évolution du 
Québec a complètement dépassé, puis rel é- 
gué au second plan, toute une catégorie de 
gens sans grosse santé ! 

Bien que plusieurs personnes éprou- 
vent l a  tendance à ne ramener ces problè- 
mes qu'à leur aspect glandulairef ie  ne 
crois pas qu'i l  fa i l le  négliger pour cela un 
point de vue psychologique qui me parait 
pour l e  moins important. En effet, il y a 
dans tout. homme un sens commun que la  
plus élémentaire sagesse nous force à ad- 
mettre; de même que nous reconnaissons 
aisément en chaque personne humaine des 

inst incts qui s'apparentent de très près à 
ceux de l'animal. Et que l'homme so i t  en 
principe un être social  ou un animal raison- 
na ble, i l demeure fondamen ta1 ement un être 
de tension. Dans une optique personnel le, 
e t  sur un plan purement humain, l'homme re- 
connait qu ' i l  doit  établ ir  en lui-même la  pr i -  
mauté de la  raison sur ses sens, qu ' i l  do i t  
développer en lu i  les valeurs premières qui 
font ce qu ' i l  est, e t  cela, s ' i l  l e  faut, au 
détriment de valeurs secondaires. C'est là, 
à mon sens, une des principales tensions 
que chaque âge apporte selon la  façon mê- 
me dont il subi t  l 'évolution inscr i te  au 
coeur de la  nature humaine. 

A ce point de vue, on ne demande pas 
1' impossible aux types des presses marxis- 
tes, on leur demande simplement d'assurer 
en eux la  domination du bon sens. Tout  
homme digne de ce nom se do i t  de réal iser 
ce t  objectif. Peu importe qu'i ls adoptent 
une idéologie ou une autre, qu ' i l s  agissent 
en êtres raisonnables! Qu' i ls  débloquent! 
Car l e  temps de l ' inconscience e t  de l 'en- 
doctrinement est bel et  bien f in i  pour p lu-  
sieurs. Et devant une ieunesse qui compte 
encore trop de moutons, il ne faut pas né- 
g l i  ger cette autre jeunesse, rninori taire cel- 
le-là, qui s 'évei l le  lentement et devient 
puissante, qui t ient à prendre ses respon- 
sabi l i tés e t  à défendre coûte que coûte ses 
intérêts. Une jeunesse qui en a assez de 
passer pour idiote e t  qui sa i t  faire l e  par- 
tage du lubrique e t  du contemplatif, une 
jeunesse qui enfin ne craint plus les dénon- 
ciat ions e t  accepte de faire la  v i e  dure à l a  
bassesse de certains. 

II y a quand même une l im i te  à jouer 
les enfants inadaptés! 

ALAIN GERVAIS 
Directeur 

Serge Lefèbvre, rédacteur en chef 

Au cours de l'été, lyaction sociale étudiante a fait ses preuves au 
su et au vu de la population de la "Belle Province". Que ce soit dans 
l'organisation des loisirs, dans l'animation, l'organisation et lyédu- 
cation syndicale, au service du BAEQ ou dans le cadre dyassainisse- 
ment des finances familiales, plusieurs de ceux que l'on considère 
comme des petits bourgeois et des privilégiés ont accepté de se 
salir les mains. Dans les paroisses de Ste-Gunégonde et St-Henri, 
à Montréal, dans les alentours de Québec, dans le Bas du Fleuve 
et la Gaspésie, aussi bien qu'au Lac St-Jean, des étudiants ont aide 
des moins favorisés à sortir de leur misdre. 

Cette première expérience, on lyavait délibérément voulue limitée: 
on n'a retenu que 48 des 450 candidatures pour les assigner dans 
seulement quatre secteurs. Lyessai tenté par lYATEQ, désormais ap- 
pelée l'Association des Travailleurs Etudiants du Québec (ATEQ), 
s'est avérée des plus concluante; de sorte que l'été prochain on 
reprendra le travail sur une plus vaste échelle: un plus grand nombre 
de travailleurs étudiants et des secteurs d'action plus nombreux. 
Lyexpérience prouve que l'es étudiants sont capables de sortir d'eux- 
mêmes, de quitter leurs préoccupation trop exclusivement person- 
nelles et de se tourner vers les autres pour les aider. 

Cependant il ne faut pas croire que lyaction sociale étudiante soit 
exclusivement réservée à lYATEQ. Les étudiants du colldge peuvent 
et doivent faire de l'action sociale même s i  ce n'est pas selon la 
formule patronnée par la CSN, la BAEQ, le COM et le gouvernement 
provincial. Les "CHANTIERSy' constituent une forme progressive 
et très efficace d'action sociale. C'est plus qu'une oeuvre de philan- 
thropie, plus qu'un geste de pitié et de compassion; c'est une démarche 
pour améliorer le sort des non-favorisés, c'est une manifestation 
de la volonté d'une réforme sociale. 

D'autre part, on a déja mis sur pied "les a2tivités de Noelyy, 
dans le  but d'apporter un peu de joie et de chaleur humaine a des 
malheureux et des oubliés. 

Les occasions de faire de l'action sociale ne manquent pas, même 
ici au collège. Ce qui fait défaut c'est peut-être la bonne volonté et - 
un peu d'amour. r :*ire 

L'UGEQ, HIER ET AUJOURD'HUI 
Le premier congrès national de 

l'Union Générale des Etudiants 
du Québec marque certainement 
une étape dans l'histoire du syn- 
dicalisme étudiant québecquois, et 
ceci tant par le nombre de dé- 
légués ou dyobservateurs que par 
l'entrée des étudiants anglais dans 
les rangs de lYUGEQ. 

Une chose m'a particulièrement 
frappé au cours de ce congrds. 
Après avoir élu Robert Nelson 
à la présidence de lYUnio~, les 
délégués ont pris un vote de fé- 
licitation unanime en faveur du 
président sortant de charge, Jac- 
ques Desjardins. Si l'on consi- 
dère la politique de ces deux 
chefs, politique totalement dif- 
férente, l'attitude des délégués 
peut sembler incompréhensible. 

Jacques Desjardins avait du syn- 
dicalisme étudiant une conception 
très avant-gardiste, je dirais très 
révolutionnaire. Dyaprès lui, 1'- 
UGEQ, à sa première année, devait 
se faire reconnaitre comme un 
corps représentatif très fort, très 
puissant par les autorités gouver- 
nementales ou autres afin que 
celles-ci prennent en considéra- 
tion les revendications étudiantes 
et les appuient, 
Le syndicalisme étudiant est avant 
tout, dans l'esprit de Uesjardins, 
un moyen de faire valoir les re- 
vendications des étudiants et ceci 
surtout auprès des autorités gou- 
vernementales. Cette conception 
très radicale du syndicalisme étu- 
diant peut expliquer les multiples 
prises de position de lyexécutif 
de lYUGEQ dont nous avons entendu 
parler au cours de l'année (appui 

aux étudiants espagnols, manifes- 
tation en faveur des Noirs, etc...) 
Mais, et on peut facilement se 
poser la question, dans ces prises 
de position dyunorganisme qui pré- 
tend représenter les étudiants, 
quelle était le rôle de l'étudiant? 
Pour apporter une réponse objec- 
tive, 11 faut malheureusement dire 
que chaque étudiant ne représen- 
tait, aux yeux des chefs de lYUGEQ, 
qu'une unité parmi le troupeau de 
55,000 membres, troupeau destiné 
à effrayer les autorités. Pour re- 
médier à ce déplorable Stat de cho- 
ses (et aussi parce quyils se ren- 
daient compte que leurs revendi- 
cations nyétaient pas plus écou- 
tées) les chefs étudiants lancèrent 
de lyavant l'opération régionalisa- 
tion. C'est dans ce contexte que 
le premier congrès national syest 
tenu et c'est dans ce contexte que 
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le nouvel exécutif de l'UGEQ, dont reste 5 participer activement au 
Robert Nelson est président, a été syndicalisme étudiant dans ses 
élu. diverses manifestations pour que 

Le nouveau président s'est écrié ~ ~ G E - J  devienne véritablement 
lors de son discours électoral: NOTRE 
"LYUGEQ n'existe pas!,, Il avait 

car le groupement dont AU terme de cette br&ve étude, 
Jacques Desjardins avait la-char- je suis porté 3 penser que les 
ge n'était pas vraiment l'Union ont été mal agencées, que 
générale des Etudiants du Qué- lliistoire a été mal faite. Nelson 
bec. Lyancien exécutif ne tenait et sa politique sont la base méme -/ 

pas des principawr intéres- dYun organisme qui se  veut re- 
sés par leurs revendications cyest- présentatif et démocratique. Il de- C 

à-dire les étudiants. Et les étu- mande la participation du membre 
diants ne tenaient pas de et 1, force de l'ormnisme est d'au- 
lYUGEQ car ils ne considéraient tant plus grande que la 
pas qu'elle les représentait réel- tion de l,élément de base, lyétu- 
lement. diant, est intensive. Si je dis 

Le programme de Robert Nel- 
son, nouveau président, peut se ré - 
sumer aux mots "animation syndi- 
caley, et "action socialeyy et ceci 
au niveau de chacun des mem- 
au niveau de chacun des membres 
de lYUGEQ. Et pour atteindre ces 
objectifs, Nelson demande "la par- 
ticipation globale des étudiants 
travaillant tous pour une même 
cause.*' il continue toujours dans 
le même sens: "il faut construi- 
re lYUGEQ en considérant les 6 -  
tudiants et leurs problèmes com - 
me la raison première de lyexis- 
tence de cet o rgan i~me .~~  "Il faut 

que l'histoire a été mal faite, 
c'est que je crois que Robert 
Nelson était lyhomme nécessaire, 
le chef suffisamment compétent 
et consciencieux, pour donner à 
1WGEQ des bases solides et ceci 
dds la première année d'existence 
de cet organisme. Jacques Des- 
jardins aurait ensuite pris en main 
cette Union, solidement établie, 
et, grâce 5 sa politique de reven- 
dications, aurait assuré à 1WGEQ 
une portée nationale. Mais on ne 
peut pas changer l'histoire et l'his- 
toire a voulu que l'ordre logique 
des choses soit inversé. 

considérer comme ce quyelle était L,éveil de toute la é- 
destinée à être au départ: un ou- tudiante à la rédité 
til au service de la collectivité lisme étudiant pourra permettre 
étudiante québe~quoise.~~ Il ne res- de corriger l'histoire, de 11 faire 
te plus qu'à attendre l'action po- mentir enfin. sitive du nouveau président et de 
son équipe p u r  faire de lYUGEQ 
notre sycdiczh voix plutôt, il nous PIERRE CAPFELLO 
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par Gilles FAVREAU 

Pourquoi et comment? 
-L>AGESSJ faitélire trois mem- 

bres de son exécutif à ce comité. 
normale et une école technique 
se  trouvèrent réunis autour d'une 
même table pour discuter du Sort 
de la régionale. Sept institutions 
sur trente-deux. 

mer la régionale, des désirs aes 
instititions concernées sur les  
modalités d'application du Prin- 
cipe (le la  régionalisation, de ré- 
diger un projet de constitution qui 
sera étudié par les présidents 
~ * A G E  et de convoquer l e  con- 
grès de fondation de la régionale 
Richelieu - Rive - Sud -Vaudreuil 
lorsqu'il le  jugera à propos." La 
régionale étant divisée en trois 
secteurs selon l e  type institution- 
nel (collège classique, école nor- 
male, école sp&:ialisée), ce comité 
provisoire sera formé d'un pré- 
sident, d'un vice-président. d'un 
secrétaire-trésorier et de trois 
conseillers représentant les  trois 
secteurs institutionnels. 

Pierre Degrandpré occupe ieposte 
de vice-président. Hélène Jutras 
a été élue secrétaire-trésorier 
et les trois conseillers seront, 
respectivement pour les collèges 
classiques, les écoles normales et 
les écoles spécialisées, Louis Ri- 
cher, Michele Dorrais et Jean 
Gauthier. Jean-Marc Lefort fut élu 
directeur -du secteur des collèges 
classiques et son assistant sera 
Luc Jourdenais. 

Comme on peut le. constater, 
~'AGESSJ compte trois (3) mem- 
bres de son exécutif dans l'or- 
ganisation de la  régionale. ns 
devront, à la  fois, veiller aux 
intérêts de leur AGE, et de la 
régionale. On peut envisager deux 
conséquences logiques de ce cumul 
de charges illogique. Premiére- 

ment; les  membres tentent de 
faire leur possible dans chaque 
fonction mais ne réussissent pas 
à faire quoi que ce soit, leurs 
forces étant partagées.Deuxième- 
ment: Les membres sedésintéres- 
sent d'une des fonctions dont i ls  
ont la  charge. Espérons que ce 
cumul de charges ne se  fera pas 
au détriment de notre AGE, car 
il ne faut pas oublier que pour 
que la régionale soit forte, labase, 
i.e. 1'AGE locale, doit ê t re  for- 
te. 
n faut nous sensibiliser à ce 

problème et surtout à l'engage- 
ment et au sens swial. 

A l a  suite de la  réunion tenue 
au Séminaire de Saint-Jean, l e  16 
octobre dernier, 32 invitations iu- 

,rent envoyées aux différentes ins- 
titutions groupées daus la régio- 
nale Richelieu -Rive -Sud -Vau - 
dreuil. Ces-institutions étaient con 
voquées I une réunion complémen- 
taire afin de procéder I l'élec- 
tion d'un Comité provisoire pour 

.la régionale étudiante. Cette réu- 
nion s'est tenue dimanche l e  14 
novembre, à l'Externat classique 
de Longueil. 

Neuf propositions, adoptees par 
les  vingt membres présents déci- 
dèrent de la  politique à suivre 
pour mettre sur pied la régionale. 
Ces propositions inclurent l'ac- 
ceptation du principe de la  régio- 
nalisation et la  mise sur pied 
d'un Comité orovisoire dont le 
mandat sera "de rencontrer et 
d'informer les institutions con- 
cernées sur la  régionalisation, de 
s'informer du nombre d'institu- 

Retenons finalement que "l'au- 
dace est une des qualités premiè- 
res  d'un chef coopérateur qui veut 
fonder une coopérative". 

5 collèges classiques, une école tions intéressées et aptes I for- 

Jean-François Bertrand fut étu 
président de ce Comité, alors que 

Formation d'un comité provisoire 
de notre envoyé spécial Pierre Capiello 

;e rend Le dernier numéro de "l'Ai- 
glon" m u s  donnait l e  '<pourquoi" 
d'une coopérative étudiante chez- 
nous. reste àsavoir"comment" 
la  faire naiïre et vivre dans notre 
milieu. Èlle exige des structures, 
un plan de marche et un synchro- 
nisme de travail qu'il nous faut 
délimiter. (Les renseignements 
nécessaires nous parviennent de 
Réal Frigon, maintenant anima- 
teur régionaldansRichelieu-Rive- 
Sud-Vaudreuil, autrefois anima- 
teur local au Séminaire de St- 
Hyacinthe). 

FAGECCQ, on semblait d'accord LF mandat spécialdonné à19exé- 
sur ce point, devait disparaître. cutif fut voté, a l'unanimité par 
Mais, sans doute pour donner un les 28 délégués des collèges clas- 
caractère démocratique à Cettedé- c e  nouvel exécutif verra 
cision, les délégués des collèges représenter les  intérêts et les 
classiques, lors du premier con- besoins spécifiques des étudiants 
grès national de I'UGEQ, décidè- des collèges classiques au Comité 
rent de se  rP11nir en assemblée de coordination de IWGEQ. vis- 

Jean Getty avait bien marqué 
que "la coopérative est née d'un 
besoins' et c'est ce même besoin 
que détaillait Alain Gervais dans 
son dernier éditorial. C'est un 
premier point du "pourquoi" qu'il 
faut nettement mentionner. il faut 
aussi noter l'aspect "éducation 
économique" des individus. 

De gaich= à dmitc: Louis Riche,, conseiller ai s e d e u r  der collèges 
c lossiwes et Jem-Fimqoi s Bertrmd, présidmt & comité prov iso i re  
de I o  régionale. (photo J acquer Bonnelie1 

spéciale pour s'entendre sur  cette &vis du gouvernement et des corps 
question primordiale dans l'avenir intermédiaires*', "à travailler i 
des corps intermédiaires à l'in- l'établissement et à la  consolida- 
térieur du syndicalisme étudiant. tion des principes des stmctures 

conseil d'administration I il va sans dire. . < grandes responsabi1ités:cel- 
.,'Jes servicesorganisésoarl'en- Finalement tout l e  travail doit 

Stre a base démocratique e t  le 
meilleur moyen serait la  dynami- 
que de groupe (si des cours pou- 
vaient enfin nous être donnésl) 
de telle sorte quenousferionsfaee 
ensemble à toutes les  éventnali- 
tés. 

du svndicalisme étudiant dans les 
AGE régionules", ''a eollaborcr 
avec l'exécutif del'ünionG6nérdle 

treprise et celle de lléducation 
coopérative. L'effet produit par ces assem- 

blées spéciales de FAGECCQ ne 
fut pas celui auquel l'on pouvait 
s'attendre. Aurès avoir scruté la 

Quoiqn'il faille bien s'y arré-  
ter, ce  ne sont là que des idées. 
En pratique, il faut d'abord que 
l e  besoin ne soit pas créé, mais 
senti par tous les individus; s e  
mettre dans le "coup", puis se  
me,ttre au travail, parce qu'u en 
faut e t  qu'il est exigeant: "Des 
coopérateurs dépourvus de sens 
social ne pourraient guère assurer 
l e  succès de leur coopérative au 
point de vue financier" (J,Getty). 

des Etudiants du'Québec et les 
autres fédérations pré-universi- 
taires à la  mise sur pied des 
régionales étudiantes!'' Le conseil 
d'administration de la  FAGECCQ 
sera composé d'un exécutif de cinq 
(5) membres et des directeurs 
de secteurs pour les collègesclas- 
siques dans les onze (11) régiona- 
les  votées par k congrès, direc- 
teurs qui devront être nommés 
avant trois semaines apres le 
congrès. 

Le comité d'éducation coopéra- 
tive doit Stre dirigé par une com- 
pétence en matière de coopéra- 
tisme et peut travailler sur la  
théorie du cooprératisme, au dé- 
but, pour s'étendre plus à fond, 
par la  suite, sur une étude des 
porblèmes relatifs a sa  propre 
entreprise. 

. ~ ~~~ 

conscience des délégués, 1'0nPU- 
vait orédire que FAGECCQ diSpa- 
rai tkit .  r ais tel ne fut pas le 
cas. A la suite de deux longues 
et épuisantes assemblées, les  dé- 
légués décidèrent de laisser à la 
FAGECCQ son statut de fédéra- 
tion, tout en donnant i son nouvel 
exécutif un mandat spécial. 

Ce sont, en gros, les structures 
que pouprait prendre la "coopé- 
rative Séminaire de St-Jean". La 
présence d'un comptable serait né- 
cessaire à l'intérieur et, à l'ex- 
térieur, des contacts avec d'an- 
t res  coopératives pourraient aug- 
menter notre pouvoir d'achat et, 
par le fait même, nos bénéfices. 

La responsabilité des services 
organisés revient i un gérant qui 
s'occupe de la  bonne marche de 
tous les  services, avec de l'aide 

n faut avant tout sensibiliser 
tous les étudiants aux problèmes 
et aux besoins, et C'est ce ilne 
<<l7aiglonJ* essaien de faire -et 
que C.S.J.R. devrait faire aussi-; 
il nous fant bien mus  entendre sur 
le fait que muscroyons en lameil- 
leure actio-n d'unecoopérative étu- 
diante pour régler nos problèmes. 
Il s'agit d'une entreprise collec- 
tive qui nécessite une approbation 
et une poussée collectives. 

A quoi doit-on attribuer ce re- 
virement de positions de l a  part 
des délégués des collèges classi- 
ques? Cnest que les délégués Pri- 
rent conscience de l'importance 
@une fédération descoll6geS cias- 
siques dans le contexte actuel du 
syndicalisme étudiant qui en est 
un de régionalisation et de dé- 
mocratie de participation. Pour 
que les  collèges classiques Con- 
servent une voix, un droit de 
parole, au sein du grand mon- 
vement qusest le syndicalisme 6- 
tudiant, ou décida de maintenir 
la  fédération tout en Supposant 
qdelle serait appelée à disparai- 
tre dans un avenir plus oo moins 
rapproché avec la mise sur pied 
des régionales étudiantes. 

Une proposition stipula que la 
cotisation globale pour les diffé- 
rents niveaux de I'UGEQ devrait 
être perçue par IWGEQ et qu'une 
ristourne serait attribuée 2 FA- 
GECCQ. Yves Poisson fut réélu 
à la  présidence avec une équipe 
totalement neuve. Denis Boudrias 
occupe le poste de vice-président 
interne. Il est de l'Externat clas- 
sique de Longueil. Paul Lampron, 
du Mont Saint-Louis, a été élu 
vice-président à l'administration. 
Jean Kebb, de Québec, sera vice- 
président aux affaires extérieu- 
r e s  et Gaétan Biancamano sera 
secrétaire-général. 

Ensuite une préparation tech- 
nique poussée de quelques ani- 
mateurs, pendant la saison es- 
tivale par exemple; ces quelques 
gars formant un conseil d'admi- 
nistration provisoire et pourvoyant 
à la mise sur pied d'une assem- 
blée des sociétaires. 

92 St-Jacques St-Jean 
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POLES D'INTERET MONTREAL-- "LE BREBEUF" 

La lecture des nombreux jour- 
naux étudiants noiis amène 3 re- 
marquer la constance de themes 
majeurs qui constituent les cen- 
t res  d'intérêt des journalistesétu- 
diants. C'est ainsi que l'on s'in- 
terroge au sujet de lJUgeq et de 
la  régionalisation de Fageccq, de 
Pen et du journal natiohai: de 
l'opportunité des coopératives 6 -  
tudiantes. 

On fait aussi une cri- 
tique sévère des associations lo- 
cales et du milieu étudiant. Dans 
les pages artistiques de presque 
la majorité des journaux estudi- 
antins, le poète-chansonnier Gilles 
Vigneault prend la vedette. De son 
&té, la Nouvelle Troupe Théâ- 
trale dirigée par le trio Graton, 
Pelletier, Groulxi et consacrée ex- 
clusivelnunt au public étudiant a 

Le docteur Stern, psychiatre de 
I'h6pltal St-M.xry et auteur d'une 
récente étude sur la  femme face 
'a la  société. "F l i~h t  from Wo- 

. . . 
man", s'est penché sur le pro- 
blème de la coéducation. Il décla- 
rait récemment que '<la éoéda- 
cation se  transformera en révolte 
dès que l'on commencera à ne. 
pas tenir compte de cer ta in6 exi- 
gences et parmi les plus élémen- 
taires. "Au lieu de la  réaliser au 
niveau primaire où, selon le cé- 
lèbre psychiatre elle comportede 
sérieux inconvénients, ''lacoédu- 
cation aurait di3 être appliquée 
depuis belle lurette dans, les ins- 
titutions privées, à partir 'du sé- 
condaire." . . 

~. 
-: Outre la commissiond'étudesur 

l a  CO-gestion académique et dis- 
ciplinaire qui a résulté en la for- 
m=tion d'un comité conjoint d'é- 
diication , que font les autrescom- 

' missions sur les structures in- 
ternes de 1'A.G.E. et sur le syn- 
dicalisme étudiant? Les étudiants 
qui  ont voté ,ces projets lors de 
la  dernière assemblée générale 
peuvent demander - usant ainsi 
de leur droit - qu'on les mette 
au courant du travail accompli 

La coéducation da&, ïis . par ces commissions pendant le 
premier semestre. Que sera la ges sera m e -  réussite autant que .~ , 

ce ne ~ & r a . ~ a s  .<un collège P un 
&calement susci(6 lin .iss~,. v l f  sens". C'est 1:3 uric condirion es- 
int6rCt. sentielle. 

L e s  memurer a e  i a  secrion féminine du Séminaire ont élu, 
pour les différents postes du Comité provisoire de leur Age, 
deux représentantes par classe (6 au total). En 3ième Arts ont 
été élues Mlles Suzanne Jodoin e t  Lorraine Favreau. en 2 
Arts, Louise Roy et Gisè 
Mailloux et Marie Lasnier. 
répartition de ces six rep 
m i r e  n'était pas encore CO G i l l e s  Favieai.  président  d e  l a .  

commission d 'étude sur l e s  struc- 
tures in ten ies  d e  I 'Age. 

: (Photo 1. Bonnette) 

. . 
AU +ment où l'article e s t r é -  

digé ( e i t v e r s  la fin denovembre) 
i l  ne faut pas avoir peur d e l e  
dire: i l  n'y a rien de fait ou 
presmk; Le 15 novembre. hI. J.- 
F. Bertrand et M. Jourdenais Ont 
réuni pour la  première fois les 

l e  ûesger 
Au mome 

résentantc 
mnue. 

is, et en 
nt .de meti 
?s au seir 

lè re   ris 
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Les présidents de classe 

Plusieurs étudiants affirment 
que l e  r61e des présidents de 
classe à 1'A.G.E. est très minime 
et que l'on devrait congédier ces 
c<touristes" qui viennent siéger 
dans une organisation oùi'on s'oc- 
cupe du parasco. 

n serait bon de l i re  les buts 
des Statuts de 1'A.G.E.; on en 
compte trois: a) favoriser chez 
les étudiants l'éducation et PinsL 
truction proposées par le Sémi- 
naire. b) concilier le bien per- 
sonnel et l e  bien commun dans 
le milieu étudiant du Séminaire en 
coordonnant, en encourageant et 
en stimulant les différentes ac- 
tivités parascolaires. c) repré- 
senter officiellement les  étudiants 
du S.S.J. 

Il y en a qui croient que cette 
représentation ne doit se faire. 
qu'au moyen d'une élection.. . La 
démocratie représentative peut ê- 
t re une solution au problème de la 
démocratie de participation mais 
ne doit pas être le moye.. unique. 

Ici au collège ce n'est qu'unepe- 
tite "masse" .que, l'?ri a à faire 
"grouiller''. Et quel e s t l e  moyen 
de rejoindre la "masse" sicen'est 
par les classes. 

"LPA.G.E. ç'est l'affaire de tout 
l e  monde". Il faut êtredanslevent 
(et s'y laisser emporter) pour 
prononcer ces paroles en négli- 
geant le rôle des présidents de 
classe. 

On nous dit que les classes 
tendent 3 disparaitre, qu'il n'y 
aura que des cours P option.. on 
ne se  rewnnaiira plus: "la belle 
époque!" Soyons réaliste: "dans 
le temps, comme dans le temps". 
~ujourdihlii i ~ s ' a g i t  d>étre actif. 

Sans doute. S2agit-il de prévoir 
P 1'A.G.E.; ,mais cette prévision 
ne - d o i t  pas amortir l e  milieu. 
Actuellement les classes +sont à 

1'A.G.E. comme la famille à i ' ~ -  
tat. Les entités de 13A.G.E., ce 
ne sont pas les parasco., mais les  
classes. Comment rejoindrelemi- 

IB 

i s  pas trop 
- 

par Louis JOLlN 

quelque quinze membres faisant 
partie de ces deux ,commissious 
pour orienter et bien définir l e  
travail de chacune. Et cela, deux 
moix après l'adoption des projets 
pour 1965-66. Quelle est la cause 
de ce retard? L'immense travail 

que les memires du Conseil gé- 
néral ont eu à fournircesderniers 
temps, et par conséquent le man- 
que de temps pour sJoCCUper de 
tous les projets à la fois. Di- 
sons que personne n'est à bla- 
mer particulièrement. Mais le fait 
demeure, et c'est regrettable car  
i l  y a beaucoup de pain s u r  la 
planche pour ces deux commis- 
sions. 

En effet, comme le disait M. 
Bertrand, l'étude sur les Struc- 
tures internes de l'A.G.E. et sur 
les  parascolaires supposeunecon- 
naissance des structures de la 
Charte du Séminaire et une ré- 
flexion sur le mémoire de la  
commission sur les  structures 
internes des A.G.E. au Québec. 
Le mandat de la commission est L o u i s  Richer, d e  I o  
de discuter de la valeur de nos commission d 'é tude  sur l e  ryndi-  

structures internes et du mode " l isme étudiant. 
(Photo 1. Bonnette) 

d'une uniformisation des structu- 
r e s  internes au Québec, et enfin du rôle, de l'utilité, des services 
de trouver des moyens efficaces de la  régionale, de discuter de la 

et directs pour amener les  é- démocratie de participation et de 
tudiants à une plus grande par- lavaleut du syndicat,deseschefs, 
ticipation au sein de 1'A.G.E. et de ses  idées, et de trouver des 
sur ce qui a trait à -la politique moyens d'informer et d'éduquer 
de 1'A.G.E. les étudiants sur le syndicalisme 

éhidiant. 
Pa r  contre, l'étude sur le syn- 

dicalisme étudiant suppose une Beaucoup de travail pour le 
connaissance du syndicalisme et deuxième semestre, maislescom- 
des structures actuelles du monde missions sont décidées, malgré le 
étudiant. Le mandat de cettedeux- re tard ,  à mener à bien leur tra- 
ième commission es t  de discuter vail. Mieux vaut tard que jamais! 

lieu sans les classes? Comment 
exiger une participation de chaque 
étudiant sans les classes? Obliger 
l e s  gars de participer 5 une ac- 
tivité parascolaires? NON. Cette 
solution est tmp délicate. 

Donc les classes ont un rôle 
à jouer dans le milieu. 

Plusieurs trouvent que 1a.taxe 
directe de $10. est trop élevée: 
i l  ne s'agit pas de critiquer, mais 
de prouver par un dynamisme 
jeune et décidé que l'organisation 
d'un nouveau moyende financement 
est chose possible, avec de l'en- 
traide et du travail. 

C'est ce que les  étudiants de 
UIe veulent réaliser. Ils ont lan- 
cé le projet du tirage d'une au- 
tomobile et i ls  entendent réussir. 
Mais pour y parvenir i ls  comp- 
tent sur la collaboration de tous 
les membres de 1'Agessj. 

JEAN CETTY 
PRESIDENT DE Ine ART%. 

Nul  doute  que les "act iv i tés  

dirig6es" von! bon t ra in  ... 
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- Dis maman, c'est demain Noël? 
- Oui. 

I 

Stéphan ne l'oublie pas demain, 

II doit avoir froid. II est seul 

quand ce sera Noël! 
Comme el le  devait être heureuse, ce soir-là! 
C'était l e  plus beau cadeau qu'en ce jour on lu i  put offrir, 
C'était son enfant, 
L e  seul qu'elle avait, le sien, son bébé. 
E l le  I'avait porté, e l le  I'avait aimé e t  maintenant ... 
Oui, maiiiteiiant, e l le  le  voyait, de ses yeux de femme, de ses yeux amoureux: 
Des yeux d'amour, des yeux de vie. 
El le  était  mère, pour la première fois, 
E t  mère d'un Dieu! 
Ce soir-là, e l le  avait sans doute souffert 
Comme el le  avait souffert d'ailleurs pendant ces longs mois d'attente: 
Une souffrance physique, mais s~ i r to i i t  une souffrance d'amour. 
Une joie, oui, une jo ie de inaman; un boiiheur incomparable. 
Puis, e l le  I'avait enveloppé, cet être fragile, ce tout petit, ce tréwrs, 
Dans un voi le  brodé par elle,.à la  sueur de son front, des sileurs d'anoiir: 
Son trousseau de mère, tendre et doux comme son coeiir. 
C'était son en fan t, 
L e  seul qu'el le  avait, l e  sieii, son bébé. 
Un cadeau. le  ~ l u s  beau de sa vie. 

- C'est quoi Noël? 
- Noël, c'est la  fête des pet i ts  enfants comme toi; tu te  rappelles, l e  Père 

Noël, celui qui apporte les cadeaux .... 
- Oh! maman regarde dans la  v i t r ine la  jo l i e  guitare. J e  la  veux! T u  m'l'a- 

che tes? 
- Non. Prends garde aux voitures, Donne-moi la  main, 
- Maman, achète-moi la  guitare, tu veux? 
- Noii. 
- Oui ... d is  que tu veux. 
- D'accord. 
-Maman, c'est demain Noël? 
- Mais oui. 
- C'est quoi la  grosse maison qu'ils ont placée dans I'Eglise? 
- L e  pet i t  Jésus va naître demain. 
- Un autre? 
- Mais non, le  même. Tu comprendras p l i ls  tard. 
- Pourquoi i I naît l e  pet i t  Jésus? 
- Parce qu'i I aime les horiimes et pour nous dire de les aimer comme lui i I 

les aime. 
- Toi tu les aimes? 

- Bien s i r .  
- Qui c'est ce monsieur, maman? 
- Un pauvre. 
- Un pauvre? ... Regarde il pleure. II est vieux. 
- Reste ici .  
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Rétrospective 
L'été dernier, monsieur André Tremblay, 

bien connu de notre milieu collégialt a passé 
quelques mois au Chili  dans l e  but de ~ r é p a -  
rer l e  terrain aux échanges économiques et 
culturels de l a  fraternité Saint-Jean-Valparai- 
so. Notre diocèse proiette en effet d'envoyer 
pour l e  début de 1967 une équipe de travail- 
leurs en mission de trois ans dans ce Pars de 

de leurs moyens consiste en l'instllation d.4- 
latine* Puisque à difices permanentsofi l'ondonnelescours ion- 

fai t  f raterne1 1 e de cette mi ss ion SU sci te  Un damentaux et nécessaires, l'hygiène par exemple, 
énorme .'Ons cru bon d'inter- les mathématiques, la technique...etc. Toutes ces 
roger monsi eur Trem bl ay sur 1 'étape prépara- dixiplines s'enseignent A l'intérieur d'une meme 
h i r e  . qu'il . rient d'accomptirt b u t  en faisant école. On tente de olus en olos dl en construire 
une breve rétrospective de son voyage, une par village. 

Depuis 1962,-, les diocèses de Saint-Jean et 
de Valparaiso s'affairent à strücturer des comi- Le <<centre d'éducation populaire" participe 

tés formés de laiques et pré- aussi au relèvement social en établissant des 

voient, en conséquence, - pour le début de 1967, polycliniques oil se donnent gratuitement les soins 
le oremier série d,échuaes ~conomico- nécessaires. Toutefois, le travail de cet orga- 
- - A- - - --- - - -- - -  - 
culturels entre le Chili et le Canada. nisme demeure assez nouveau, il est encore 

-. - -.-- - - 

l'oeuvre de pionniers... 

Le pénible LLterremoto" qui, l'an dernier, fit 
trembler les terres chiliennes a brusquement 
remis en conscience notre diocèse de l'urgence 
du secours que la fraternité s'était engagée à 
apporter face au sous-développement du Chili. 
C'est pour cette raison que monsieur Tremblay 
s'offrit dl porter un message d'amitié au diocèse 
de Valparaiso. Parti le 18 juin, il profita aussi 
des deux mois qui étaient à sa disposition pour 
tourner un film et échanger de nombreux docu- 
ments. 

MONSIEUR TREMBL.$Y, QUELLE FUT VOTRE 
PREMIERE PREOCCUPATIOI'J Des VOTRE AR- 
RWEE LA-BAS? 

Avant tout, vivre avec les gens, vivre comme 
les gens. C'est à mon sens le meilleur moyen 
de s'adapter en pays étranger. Ma femme et moi 
avons vécu, tout au début de notre séjour, dans 
un milieu social d'un niveau Q peu près égal 
au nôtre, et qui pouvait nous fournir sans dif- 
ficulté les conditions de travail. 

ET LA TENEUR DE VOS OCCUPATIONS? 

Je m'étais d'abord fixé pour le premier mois 
d'établir un inventaire des différents milieux 
du diocèse et de contacter des gens de tous les 
niveaux, ce qui me permit, par la suite, d'ap- 
porter a mon film une plus grande précision. 
Je voulais étudier le contexte social, économi- 
que, éducatif, culturel, religieux et apostolique, 
de la vie des diocésains et visiter à la fois, 
et les personnes dont le mode de vie entraî- 
nait de multiples problèmes et celles qui tentaient 
de remédier à ces problèmes. Par le fait même, 
je fus amené dl connafire de nombreux organis- 
mes d'assistance ainsi que certains de leurs 
ministres haut-placés. 

POUVEZ -VOUS NOUS CITER QUE WUES -UNS DE 
CES ORGANISMES? 

Certainement! il y a, en premier lieu, le "Cen- 
tre d'Education Populaire'' qui s'intéresse acti- 
vement au relèvement du niveau de l'éducation 
de base et qui s'efforce aussi d'accrofire la pos- 
sibilité du peuple a recevoir l'éducation. Un 

Il est important, je crois, de mentionner ici 
deux autres groupements assez considérables, 
la CORFO (corporation por la fomentation de la 
industria) et la CORVI (corporation de cons- 
truction de viviendas). Pour expliquer, disons que 
la première de ces deux corporations vise à 
intensifier le développement industriel alors que 
la seconde favorise la construction de nouveaux 
logis afin de soulager la misère noire des bi- 
donvilles. La CORVI s'est donné comme programme 
d'ici 1970 la mise sur pied d'environ 500.000 
maisons! C'est la une tâche nationale à laquelle 
la CORFO participe étroitement en créant de 
nouvelles industries qui permettront aux ouvriers 
de pouvoir s'acheter, par leur salaire, une de 
ces habitations, vendues en général selon des 
plans de 20 ans, 

Il y a enfin un quatrième organisme que l'on 
peut se permettre de citer, "l'Institut pour 1'E- 
ducation Rilrale" qui s'occupe de la réforme 
agraire et de sa rentabilité. On sait qu'à l'heure 
actuelle le système agraire chilien est tout à fait 
féodal; et que même le colonialisme passé n'a 
pu lui laisser une empreinte de modernisme. 
80% des terres actuellement cultivables appartien- 
nent a 6% de propriétaires. Et un propriétaire fon- 

cier peut avoir facilement 1000 ouvriers qui tra- 
vaillent dl son compte pour le salaire tmt à fait 
insuffisant de 35 sous par jour. Notons en passant 
que la population rurale est au 3/5 analphabète 
et que celle des villes l'est dans -me proportion 
des 30%. Ces propriétaires sont, en général, 
des chefs nationaux dont l'importance politique 
et sociale se mesure non pas à la production 
de leurs terres mais bien la grandeur de 
celles-ci. Il est donc peu déplorable pour ces 
gens que la moitié des terres soit en friche, 
l'important est d'acquérir les fonds nécessaires 
à l'agrandissement de leurs territoires! 

De plus en plus cependant, les terres en friche 
sont expropriées par le gouverneinent pour être 
ensuite ,redistribuées à un certain nombre de 
fermiers, et cela pour un certain temps. On coii- 
çoit donc l'importance pour ces fermiers de se 
tenir groupés, de coopérer, bref de former des 
coopératives. il est tout aussi nécessaire et a- 
vantageux de les initier aux responsabilités, de 
leur donner une instruction de base, de les 6 -  
duquer techniquement et moralement. 

Los pasos a la Oelincuencia 
van por el camino LE Vagancia 

Nifios Chilenos van por ese 

Camino iSalvemosles! 

El Viernes O de Agosto 

Espera su generosa Ayuda ... 

EXISTE-T-IL UNE FORME OU AUTRE DE COOR- 
DINATION A TRAVERS CES MOUVEMENTS? 

Même si ces organismes se retrouvent sous la 
tutelle d'un même ministère, il n'y a entr'eux 
aucune coordination efficace. Un point parmi bien 
d'autres peut inustrer le genre de différence 
'qui peut exister: "l'Institut pour 1'Education Ru- 
rale" emploiera, sans trop de difficulté, des 
étrangers pour l'organisation de ses plans alors 
qu'un organisme comme le "Centre d'Education 
Populairew refusera les étrangers parce que 
ceux-ci, dira-t-on, ne possèdent pas l'expérience 
des bidonvilles et ne peuvent ainsi contribuer par 
une aide adéquate. Position discutable! 

QUELS FURENT VOS CONTACTS LES PLUS 
IMPORTANTS LORS DE CE VOYAGE? 

J'ai visité entièrement les trois universités 
du diocèse et, en particulier, l'université catholique 
de Valparaiso, pouvant par le fait même me mettre 
au courant de leurs méthodes. Ces milieux in- 
tellectuels et culturels m'ont aussi permis de 
rencontrer des travailleurs sociaux des prêtres 
ouvriers, des architectes qui travaillaient direc- 
tement au problème de la rénovation. 

ET LE FILM? 

J'ai profité du second mois pour faire mon 
film et, par là, revoir un peu toutes les per- 
sonnes que je connaissais déjà. J'ai pu, de cette 
façon, approfondir les problèmes qui présentaient 
un aspect intéressant à filmer. 

DE QUEL GENRE SONT LES RELATIONS SAINT- 
JEAN -VALP ARAISO? 

Avant tout, la fraternité. Et ce voyage de l'été 
passé nous donna l'occasion de mettre au point 
un plan d'action, de telle sorte que le diocèse 
de Valparaiso wit préparé à nous recevoir en 
1967. 

Au point de vue de l'économie, nous sommes 
certainement plus favorisés et nous pouvons beau- 
coup les aider, en.-~renant toujours àéviter quelque 
forme de paternalisme que ce soit... 

Sur le plan culturel, des expositions sont or- 
ganisées 1s-bas sur le Canada, le Québec et 
Saint-Jean. Ces expositions ont eu lieu en novembre 
et seront représentées à nouveau en février. 
Ici même, dans notre ville, nous en aurons une 
en Janvier. Les échanges sur le plan spirituel 
sont très fructueux et il est possible que, d'ici 
peu, des étudiants chiliens viennent poursuivre 
leurs études dl l'université de Montréal. Quelques- 
uns de nos routiers ont aussi été invités... 

Les relations que nous établissons avec Val- 
paraiso sont d'un genre nouveau en soi. Nous 
croyons nécessaire que les groupes de Canadiens 
qui seront envoyés bientôt s'intègrent activement 
aux mouvements chiliens d'assistance sociale, 
de jeunesse et autres. 

BIDON 

A date, nous prévoyons six ou sept personnes. dans leur milieu par des activités 
Ces travailleurs iront, dès Septembre 1966, passer Nous demandons qu'ils sachent l'es 
un stage de quatre mois au Mexique, plus par- aient une bonne sociabilité, une E 
ticulièrement à Guernavaca, oit ils s'initieront trôïée, enfin toutes ces qualités con 
à la langue et aux coutumes sud-américaines. ~0nnafi et qui sont nécessaires a UI 
Leur séjour au Chili sera de trois ans, sionnaire. 

LES QUALITES QUE 'VOUS EXIGEZ DE CES CETTE EXPERIENCE DIOCESAINE, 
PERSONNES? T-ON EN TIRER? 

D'abord qu'ils aient au moins une expérience ll importe que notre fa2 sociolop 
d'un an dans leur métier ou leur profession. sa dimension catholique, -L'expériei 
Et qu'ils soient, ici même dans lediocèse, engagés ternité est une expérience collective 
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Un tiers de la population du Chili s'entasse 

Le dans des baraques de carton et de bois 
PRES DE 4W0 DE LA POPULA- Presque toutes les familles sont Est particulièrement tragique le ses sont necessaires. D'abord des 
TION nombreuses, entre G et 12 enfants. cas, malheureusement fréquent, écoles gratuites, pour former des 

DRAME 
Tout ce monde habite ordinaire- des femmes seules, veuves, ou a- travailleurs qualifiés possédantun 

Au Chili, les bidonvilles s'appel- ment dans une seule chambre, bandonnées, et pourvues d'une nom métier et donc moins démunis dans 
lent "callampas", termeimagé si- quelquefois deux, rarement trois. breuse progéniture. Lorsqupil y la lutte pour la vie. A la Cos- 
gnifiant 'gchampignons" et qui in- Le sol est de terre battue. Les a trop d'enfants en bas âge 61 la tanera, il n'existe qu'une école 
diquent la rapidité avec laquelle tlfonolitas" (carton bitumé) du toit maison, la m6re n'a même plus la ~r imaire .  en tout et pour tout. 

ils se développent ... Le Chili comp 

Des te 7.500.000 habitants. Or, 33% de 
la population vivait dans les bi- 
donvilles avant les terribles trem- 
blements de terre de 1960. Comme 
ceux-ci ont détruit plus de 150.000 

IDONVILLES habitations, cette proportion est 
maintenant montée à environ 40% 
Santiago, la capitale, bat tous les 
records avec près de 500.000 cal- 
lamneros. Mais. nromrtionnelle- 

A- - - - r  c- s - 

ment, la ville de Conception, qui 
a le plus souffert du séisme, est 
dans une situation pire encore: 
la moitié de sa population habite 
dans des bidonvilles. 

Conception, avec 200.000 habi- 
tants, est le centre d'une zone 
hautement industrialisée: aaier, 
charbon, textiles, verre, bois, pa- 
pier, conserves, etc... L'espoir 
de salaires plus élevés a vidé 
les campagnes environnantes. Com 
me on n'embauche plus nulle part, 
le chômage est allé croissant et les 
bidonvilles aussi. Le plus impor- 
tant est la callampa "La Cos- 
tanerao, &nt je m'occupe depuis 
huit ans déja. 

LE CAS DE "LA COSTANERA" 

La Costanera s'étire sur des 
kilomètres le long du Bio-Bio, 
un fleuve de 2 km de large. Pa- 
rallèlement au fleuve, elle est 
séparée du reste de la ville par 
la gare de triage, obstacle pres- 
que aussi infranchissable que rt! 
fleuve. A cause de 1Wat lamen- 
table des rues - en hiver, il n'y 
a que boue et fondrières - aucun 
transport en commun ne s'y ris- 
que. Il est même difficile d'ob- 
tenir que les ambulances s'y ha- 
sardent pour les urgences. La 
Costanera n'est pas seulement une 
ville à part - elle compte 30.000 
habitants - c'est un monde à part. 

se déchirent au bout d'un an ou 
deux. On n'a pas d'argent pour 
les remplacer. La pluie entre alors 
comme chez elle. Combien de fois, 
en hiver, n'ai-je pas trouvé au 
milieu de la nuit, tous les mem- 
bres d'une famille, debout, ser- 
rés les uns contre les autres au- 
tour du brasero, dans le coin de 
la pièce où l'averse était la moins 
forte. On restait ainsi jusqu'au 
matin. Et l'on s'attelait de nou- 
veau 61 la tâche quotidienne comme 
si de rien n'était. 

UN SEUL LIT POUR 10 PERSON- 
NES 

Dans toute la Costanera, il n'y 
a pas un seul lit convenable. Beau- 
coup n'ont que des paillasses à 
moitié pourries. D'autres dorment 
sur de vieux sacs ou des chif- 
fons. Je connais depuis plusieurs 
années une famille de 10 enfants. 
ils ont une seule chambre. Les 
parents et cinq enfants dorment 
dans le lit unique: les parents 
au milieu, un garçon du coté du 
père, une fille du côté de la mère, 
le bébé en travers derrière l'o- 
reiller, et deux enfants aux pieds, 
en sens contraire. Les autres 
dorment par terre. On se couche 
tout habillé et l'on met une cou- 
verture sur toute la famille. 

ET CEUX QUI VIVENT SOUS LES 
PILOTIS 

Restent les plus pauvres parmi 
les pauvres: ceux qui n'ont ni 
terrain ni matériel de construc- 
tion. Deux solutions s'offrent à 
eux: la première, c'est de s'ins- 
taller sous une maison à pilotis 
au bord du fleuve. Je connais 
ainsi une famille avec cinq en- 
fants qui loge depuis des années 
dans un réduit d.'un mètre de haut, 
sans aucune fenêtre, et où il faut 
entrer à quatre pattes. En hiver, 
l'eau du fleuve monte inexorable- 
ment, alors on évacue les quel- 
ques hardes et c'est pendant trois 
ou quatre semaines l'exode chez 
des parents ou des amis compa- 
tissants. On n'abandonne d'ailleurs 
la maison qu'a toute extrémité: 
des gens se sont obstinés fl res- 
ter chez eux avec de l'eau par- 
dessus les chevilles. 

L'HEROLSME SPONTANE DES 
FEMMES DE "LA COSTANERA" 

Heureusement, dans Sien des 

possibilité de travailler. On trom- 
pe la faim en buvant du <<mates' 
cette infusion amère si goQtée en 
Amérique du Sud... 

Un problème d'arithmétique que 
je soumets aux mères de famille 
françaises: un père de 12 enfants, 
qui travaille de nuit dans une 
boulangerie, gagne par mois 1%- 
quivalent de 150 NF. Il touche 
de plus, pour les 12 enfants 60NF 
d'allocations familiales. Cela fait 
par mois: 210 NF pour 14 per- 
sonnes. Dans ces conditions, 6 -  
quilibrez un budget? Vous démis- 
sionnez, n'est-ce-pas? 

Ceci mSam6ne à aborder le gra- 
ve problème hygiène-santé: pas 
un médecin ni un dentiste dans 
le bidonville, pas d8h6pital non 
plus, ni même de dispensaire. 
Les bébés meurent comme des 
mouches: 40% de la mortalité in- 
fantile. C'est sur ce front que 
j'ai commencé la bataille en créant 
un dispensaire. Peadant deux ans, 
j'ai été tout seul, et je n'ai fait 
que de la médecine. Les malades 
ne manquent pas. Beaucoup de tu- 
berculose, à cause de l'humidité 
régnante. Faute de place l'h6- 
pital, les malades restent chez 
eux et dorment dans le même lit 
que le reste de la famille. Les 
maladies infectueuses, rougeole, 
scarlatine, oreillons, diphtérie, CO 

queluche surtout, se communiquent 
automatiquement a tous les en- 
fants. Imaginez le cas d'une mère 
de 8 enfants atteints ensemble de 
la coqueluche. C'est 61 devenir 
fou... Beaucoup de maladies de 
peau, impétigo surtout, à cause 
de la saleté. Des otites chroni- 
ques en masse. Des affections 
intestinales, surtout des diarrhées 
amibiennes, souvent graves. Sans 
compter la dénutrition et le ra- 
chitisme que l'on rencontre P cha- 
que pas dans tous les bidonvilles 
du monde. 

Enfin, il y a les accidents. Les 
plus fréquents et les plus graves 
sont de deux sortes. D'abord les 
brûlures. Les "jaulas" sont en 
planches. On fait la cuisine sur un 
brasero. Faute d'électricité, on 
s'éclaire avec une bougie ou une 
lampe à pétrole. Et il y a tant 
d'enfants dans l'unique pièce! On 
du Bio-Bio, deux ateliers, l'un 
de charpenterie pour les hommes, 
et l'autre de tissage pour les fem- 
mes: du travail pour 300 person- 
nes. Une fois en marche, non seu- 
lemeiit ils se suffiront à eux-mê- 

très pauvre, capable au plus d'ab- 
sorber 20% de la population sco- 
laire. L'Oeuvre Sociale a donc 
entrepris en octobre (la rentrée 
est en mars) la construction d'un 
bloc scolaire de 1.000 él6ves. La 
construction sera très simple, très 
pauvre, toute enti6re en bois de 
sapin. 

Mais il ne suffit pas de savoir 
travailler, il faut encore trouver 
du travail, la plus impérieuse de 
toutes les nécessités vitales. Dans 
la zone de Conception toutes les 
grandes industries ont leur per- 
sonnel au complet. Ce ne sont pas 
elles qui résoudront le probl6me 
du chômage. 

UNE RESOLUTION AU SUCCES 
FOUDROYANT 

La solution a été trouvée par le 
P. Alejandro del Corro , S.J., 
qui a fondé sous le nom de "Mo- 
vimiento Techo" (Opération Toit) 
une Coopérative de ~onstrhction. 
Mais il est rapidement arrivé à 
une impasse, faute de capitaux. 
Comment se les procurer? Le 
Père a formé alors des coopéra- 
tives d'épargne. Deuxième impas- 
se: les gens sont tellement Pau- 
vres que les sommes épargnées, 
au prix de sacrifices héroiques, 
sont insignifiantes. Troisi6me 6 -  
tape: le Père a formé des coo- 
pératives de production; de petites 
industries, des ateliers situés dans 
les bidonvilles mêmes, unis en 
coopératives sur le plan national. 
Ils permettent aux hommes et aux 
femmes des lgcallampas~', non seu 
lement d'augmenter leurs res- 
sources de façon appréciable (et 
donc de rendre florissantes les 
coopératives d'épargne, et finale- 
ment celles de construction), mais 
encore de devenir peu à peu pro- 
priétaires de l'entreprise où ils 
travaillent, ce qui les rend auto- 
matiquement - l'expérience 1% 
confirmé - imperméables à tou- 
te Et pénétration c'est pourquoi communiste. l'Oeuvre So- 

ciale la Costanera " se pro- 
pose d'implanter dans la zone 
sud du pays le système du "Te- 
choN en créant, pour commencer, 
mes,- ha i s  encore les bénéfices 
permettront de créer des ateliers 
nouveaux. Et nous aurons enfin 
une solution catholique capable 
d'enrayer d'une manière efficace 
la prolifération des bidonvilles. 

Si 1'Eglise n'apparait pas clai- 
rement comme l'alliée de ces 

tu par des activités quelconques. 
; qu'ils sachent l'espagnol, qu'ils 
! sociabilité, une émotivité con- 
[tes ces qualités connexes que l'on 
ont nécessaires à une vie de mis- 

ENCE DIOCESAINE, QU'ESPERE- 
i ? 

e notre fa& sociologique retrouve 
.tholique. .L'expérience de la frâ- 
xpérience collective qui nous aide, 

en tant que chrétiens, à redonner P notre enga- 
gement une dimension humaine, missionnaire et 
universelle. La fraternité est un organisme dB&- 
ducation qui peut nous donner le sens des autres 
et orienter notre action sous un principe bien 
simple de justice sociale. Nous nous sentons 
liés humainement et notre oeuvre, comprise ainsi, 
dépasse le bref effet du cataplasme. 

L'expérience de la fraternité est une expérience 
difficile parce qu'elle est sans précédent. Mais 
il est très heureux que les diocésains en aient 
conscience et qu'ils n'hésitent pas à nous fournir 
leur aide. A.G. 

cas, la femme sauvera le foyer. 
Elles sont admirables, ces femmes 
chiliennes du peuple. Elles ont une 
patience, un courage, un dévoue- 
ment, une endurance vraiment in- 
croyables. Le plus naturellement 
du monde, sans s'étonner, sans 
se plaindre, elles réussissent le 
miracle de faire le ménage, de 
s'occuper des enfants, de gagner 
le pain de toute la famille, de pré- 
parer les repas, et finalement, de 
supporter le mari quand il rentre 
ivre. 

renverse la théière et l'on s'é- 
bouillante. Le bébé trébuche et 
tombe dans le brasero. La petite 
fille passe trop près du feu et 
sa robe s'enflamme. Ou encore on 
renverse la lampe Ppétrole et c'est 
là le drame, car la cahute entière 
flambe comme une torche. L'autre 
cause d'accidents, ce sont les rats. 
Enormes, affamés, ils s'attaquent 
de nuit aux bébés. 

Pour enrayer la prolifération in- 
définie des bidonvilles, deux cho- 

masses déshéritées, si elle ne se 
compromet pas vraiment en leur 
faveur, si elle ne fait pas le 
possible et l'impossible pour les 
aider efficacement, des jours bien 
sombres seront à prévoir. D'au- 
tant plus que ' l a  survivance du 
monde occidental tout entier est 
subordonnée à la pleine intégration 
de l'Amérique Latine". selon le 
mot de Mgr Larrain. . 

R.P. ANDRE SCHLOSSER 
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De l'amitié, 
De l'amour, 

Je suis 15, et je l'attends. C'est idiût ...j 'ài le Trac. Il arrive en cou- 
rant. Qu'il soit 15 bien vivant est assez difficile à croire. Comme cet 
homme me parafi grand et imposant. Je dois lui parler, c'est quand 
même obsédant! 

Mais pour vous dire ce qu'il m'a fait comprendre, ce qu'il m'a fait 
ressentir, je n'ai que mon coeur d'adolescente; et je crains votre 
science et votre jugement. Seul le message doit compter, le reste est 
sans importance. 

-Dis pourquoi t'es pas bourgeois comme tout le monde? 
-Je ne veux pas être bourgeois, je veux vivre; et je me tue à leur crier 
que c'est ça qui compte, 
-Mais pourquoi tu parles de mort? 
-je parle d'une mort figurée, d'une mort vivante, mais elle est plus 
dangereuse que l'autre. 
-Dis, d'après toi, qu'elle est la chose la plus importante dans la vie? 
-L'amitié ma petite, l'amitié. 
-Et l'amour, alors? 
-C'est très important mais... 
-Mais alors, quand on a que l'amour? 
-Alors,.. 

Merci Brel! Tu m'as fait comprendre. De l'amitié, de l'amour et plus 
encore... 

Janine Carreau 

A U  SOURIRE Qu'il so i t  u n e  seconde  permis 
A 
c e?:es J e u x  d e  contempler 

eur, c e  Charme 
Ma condit ion s e  nourrirait de t a  
très fine subl imi té  
Sois  prudente: je tremble e t  crains 
Mes mains qui voudraient t e  proté- 

K ; t  t e  heurterait 
Et l a  moindre brise me transit pour 
toi. 

Ainsi  que le  parfum s e  d i s s i p e ,  
I,a mugi e alchimie de  t a  beauté 
v a  te  s u r i m e r  
Et  t 'épandre à tout 
Me serais- tu seu lement  a u s s i  pré- 
sen te?  
A peine te reconnaîtrais-je 
Daris l 'odeur du fluide continu des 
chos es .  

Oh l a i s s e  m e s  yeux  d'aveugle 
S'exorbiter à ton or. 
Hélas!  s a  propre chaleur enflamme 
l e  papillon! 
.... Je  ne  t e  survivrai pas. 

0 terre gloutonne 
Vois-tu du moins ce  que tu désac 

images que hl e x i l e s f  

Parlant musique ... 
Robert DEROME 

Nouvelle saison J.M.C., Nou- 
velles joies pour les mélomanes 
de pouvoir entendre des artistes 
produire devant eux des oeuvres 
d'envergre. Souveau bonheur, non 
plutôt bonheur prolong6 de pouvoir 
entendre et surtout pouvoir s'ou- 
vrir  à cet art magnamine expri- 
mant de façon très marquante le 
caractère et l'individualité d'un 
compositeur, mais aussi la sensi- 
bilité et la virtuosité d'interprè- 
tes. 

Premier concert, premi.6res im 
pressions, mauvaises impres - 
sions! Thomas S imo~s ,  jeune pia- 
niste qui vient de terminer ses 
études, nous vient directemenides 
Etats-Unis pour représenter les 
jeunesses musicales américaines. 
Il allie à une technique développée. 
un style clair, précis et net que 
j'apprécie beaucoup chez un pia- 
niste, et que plusieurs n'ont pas, 
hélas! 

Je félicite M. Simons d'avoir 
placé du Mozart et dans son pro- 
gramme et au début du concert. 
Ceci se fait t rès rarement chez 
les pianistes, ce qui est bien re- 
grettable. En effet, la plupart des 
virtuoses ont une peur terrible de 
Mozart qui est certainement l'au- 
teur le plus difficile à interpré- 

ter  et à faire goûter pleinement à 
un public. 

Malheureusement, mardi soir le 
2 novembre, un spectateur inatten- 
ciu se trouvait parmi nous! Et 
ce spectateur a semé le désordre 
et laissé une mauvaise impression, 
En effet, la gêne et le trac qui 
possédaient M. Simons ne l'ont pas 
lâché. 

Mozart, le joyeux, le divin, fut 
saboté par -des hésitations et une 
crispation de la part de l'inter- 
prSte. La limpidité, la joie inté- 
rieure et la pureté de Mozart 
ne furent pas apportées à nos 
oreilles attentives. 

Dans Beethoven, on ressentit 
quelques bons moments; mais la 
mémoire encore fut certainement 
faible vers la fin et les bons 
moments oubliés rapidement. 

Webern fit sensation: le public 
fut très peu réceptif à cette pièce 
moderne d'un caractère particu- 
lier. C'est très malheureux. L'in- 
terprète joua cette pièce mieux 
que toutes les autres parce qu'elle 
ne demande que l'exécution de 
notes et non pas une interpréta- 
tion comme c'est le  cas dans Cho- 
pin ou Schumann. 

Le romantisme de Schumann ne 
trouva pas toute sa fougue dans 
l'humoresque. Les effets forcés 
ou très peu marquants semblaient 
l'oeuvre d'une personne n'ayant 
aucune sensibilité musicale, Il y 
manquait le "quelque chose" qui 
fait toute la beauté de la musique 
romantique. Des efforts furent 
faits, mais vains furent -ils! 

M. Simons sent encore l'école 
de musique et n'a pas encore 
découvert complètement la voix- 
expressive du clavier. 11 est tech- 
niquement bon pianiste et tout ce 
que je lui souhaite pour l'avenir 
est de pouvoir chasser le trac 
afin que le public puisse parti- 
ciper à l'expression personnelle 
de l'âme de hl. Simons, et de dé- 
velopper cette sensibilité musica- 
le qui s'acquiert pas une person- 
nalité ferme. 

Que la médiocrité de ce premier 
concert ne décourage pas nos mé- 
lomanes. En effet, les prochains 
concerts mettront en valeur des 
artistes de talent. Entre autres 
nous aurons le plaisir de recevoir 
parmi nous, au concert suivant, 
un instrument de musique que cha- 
cun sera heureux de découvrir: 
les ondes Martenot. 

Voici quelques pourcentages 
montrant le pays d'origine des 
films présentés l'an dernier au 
collège. 

En ce qui a trait au Ciné- 
Loisirs, j'accepte le fait que les 
films provenant des Etats-Unis 
sont plus de notre mentalité, mais 
je n'accepte pas que dans une 
programmation de neuf films dans 
une armée, il y-en ait huit amé- 
ricains. Cela amène véritablement 
un membre du Ciné-Loisirs à iden- 
tifier cinéma et cinéma améri- 
cain. On veut faire passer des 
films assez faciles, pourquoi alors 
ne pas faire venir des films é- 
trangers qui ont beaucoup de va- 
leur? Je  pense en particulier à 
certains films russes, tchécoslo- 
vaques, français. A l'occasion pré- 
senter un long métrage plus dif-' 
ficile permettrait aux étudiants 
du Ciné-Loisir de réfléchir sur 
le cinéma, de s'initier à la mé- 
thode du Ciné -Club. 

Les films programmés au Ciné- 
Club sont véritablement un reflet 

de la production cinématographi- 
que à travers le monde. C'est 
là, je crois, une excellente façon 
de permettre aux étudiants de 
découvrir du nouveau... Peut-on 
dire pour autant que tous les 
membres du Ciné-Club soient sa- 
tisfaits de ce qui a été présenté? 
Peut -être! 

cette année, le comité du Ciné- 
Club a tenté une expérience: faire 
choisir les films par tous les 
étudiants. La plupart semblaient 
d'accord avec l'idée. Mais le choix 
nous laisse perplexes. D'abord, 
tous les films choisis commepre- 
mier choix étaient ceux qu'on a- 
vait mis en tête de chaque série. 
De cette façon, pour pouvoir faire 
choisir Rashomon de Durosawa, 
il aurait fallu le mettre en tête 
de sa série et le tour aurait été 
joué! 

Ensuite, on r?>a pas tellement 
apprécié- les deux derniers films 
Main basse sur la ville et le Temps 
du ghetto, pourtant je n'ai pas à 
demander qui les a choisis. Enfin, 

Pier re  BENOIT 

on a reçu très peu de suggestions. 
Il est vrai qued le cinéma n'inté- 
resse pas tout le monde, mais à 
ceux-là, je demande s i  ce n'est 
pas une question de préjugés plus 
que d'autres choses. 

VALEUR! 

Le premier but du Ciné-Club 
est l'éducation cinématographique 
et pour ce, on s e  doit de présenter 
des films de valeur, et parfois 
difficiles. "Pour ceux qui disent 
que le Ciné-Club ne fonctionne pas 
cette année, je les invite à venir 
au prochain Ciné-Samedi: à la 
présentation du Septième Sceau 
de Bergman, il y avait bien 100 
personnes (le tiers du ~ollégial)." 
En fait, nous ne refusons pas la 
critique, mais nous désirons sa- 
voir ce que vous n'aimez pas. 

Cet article veux permettre, je 
l'espère, de saisir la position du 
Ciné-Club et le but, qu'il pour- 
suit. Sans ce but d'éducation au 
cinéma, un Ciné-Club ne saurait 
exister. 
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"Un toit pour  Mutouff le" 

';,)ils est - i l  rii\ct1ss;iire dtl re- 
k ) ~ \ t  er \liitl 1.~ pi&,t> fut 1111 s~ir(~Cs'.' 
Lt> p\lilliis ~ { I I  soi r (111 17 riovt~riibre 
se sL)~rv1t~~idr.~ \le c,tlttt> preriiiGre 
oc il .i vu civL)ltitlr cles giirs clt. 

soi1 ~ i l i l i ~ ~ t i ,  c~'~~ttl~j\isilisiii6s plir le 
rC7lc> clti'ils liv;i i t~ii t  5 iriterpi'ett'r. 
Si 1'011 s'irittlrrograit sur 1t)s (n:iii- 
ses priiicipales ci'uri tel ?rit tiou- 
silisnit., nous aiirions certainenitant 
5 rious arrêter sur 19finie diri- 
$tiaiite de ctette piSce qui n'était 
pliis rii l'auteur, ni l'oeuvre en 
elle-nit'tn? mais le metteur en 
scène, C'est une réalisation qui 
fait chaud au coeur, un <<tofi pour 
IIatouffley'! 

La pièce <<Les Cochons dYInd$" 
ne s'aborde pas facilement. Un 
grand thème: "ça prouve que l'on 
-cistey' appliqué plus expressé- 
ml:nt à une situation particulière: 
"Les Matouffle, c'est un roc qui 
V J U ~  bien quatre murs". Nous 
n '~ ,  entrevoyons qu'un lot de cons- 
tatations plus ou moins directes 
les unes que les autres, sans 
solution bien fondée, bien expli- 
quée. Chaque personnage en de- 
vient une partie, car chacun sem- 
ble vouloir s 'exprim~r. Tous sont 
pris  par mille et un problèmes, 
Celui des Matouffle remet toute 
leur vie en question; car c'es! 
une série de questions que l'au- 
t e ~ r  se pose, tant du point de vue 
du fond que de la forme. Parce 
que, vous l'avez sans doute re- 
marqué, le second acte est un peu 
différent de ce à quoi l'on pour- 
rait s'attendre après un premier 
acte tout à fait dans les normes. 

Le mélange des genres ajoute 
aussi à notre confusion. Nous cro- 
yons que c'est là qu'entre en jeu 
le travail d'unité autour de Mon- 
sieur Vleminckx. Tout concourt 
dans cette pièce à un beau 14méli- 
m4109'. Ce qu'il faut, c'est de 
l'unité de même qu'une c e r t f j ~ e  
gradation entre les scène's'. Parce 
que, d'elle-même, la pièce ne fera 
pas le crescendo classique, il faut 
le provoquer, il faut savoir bien 
pousser telle scène au lieu de 
telle autre. 

Le metteur en scène l'a bien 
réalisé par la nette mise en é- 
vidence, dans chaque sc6ne, des 
acteurs principaux, par une syn- 
chronisation de tous les mouve- 
ments, de toutes les voix, par 
un choix approprié du rythme de 
chaque personnage. On sentait la 
scène utilisée dans toute sa di- 
mension et c'est la première fois 
qu'à travers tous les acteurs nous 
avons senti qu'il y avait vraiment 
un même fond, une pensée unique. 

Nous ne sommes pas spécia- 
listes, mais comme spectateurs, 
nous avons admiré, en général, 
un éclairage très bien approprié: 
ce  nOir de plus en plus obscur 
en approchant de la fin semble 
nous enfoncer davantage dans nos 
sièges et il apparaft vraiment, 
qu'à la toute fin, Victor Matouf- 
fle soit écrasé tant il est anéanti. 
Le décor du premier acte nous 
a plu. Il était simple, pas trop 
encombrant et remplissait bien... 
le décor tout a fait normal quoi! 
Il le fallait, car le premier acte 
s e  déployait sous forme d'une 
comédie légère et très ordinaire. 

Mais le second acte superpo- 
sait des scènes qui, de l'une à 
l'autre, ne variaient nullement l'ai 
guille de la tension du public. 
Le style en était un peu *<cher- 
cheur'' et mêlé même. Ce que 
le décor n'a pas bien traduit. 
Nous en félicitons le réalisme, 
sans plus. 

Toute l'a<mosphère de la pièce, 
bien rendue, nous a beaucoup plu, 
comme au public d'ailleurs. Par- 

tis d9ii i i  rirtl léger, nous en ar- 
rivoiis, 3 la f i i l  , d détester le 
rirt) gui peut surgir et1 nous; r'é- 
tait 15 1;i grande difficulté: pous- 
s e r  le public d'un rire franc, 
sincere, gai, 3. uil r ire <<jaune", 
sans toutefois perdre contact avec 
lui, sans l'ennuyer. C'est ce qui, 
9 notre sens, à déterminé le suc- 
(-61, de la pièce. 

En sonime, quand nous disons 
'<nouveau théâtre", vous avez sans 
doute compris que nous parlions 
de la main-mise du metteur en 
sccne sur toute la pièce (main 
heureuse il va sans dire) pour 
en faire, chez nous, une nouvel- 
le entreprise. 

Mais 'il ne faut pas oublier les 
'<anciennes critiquesy', celles où 
l'on se bornait trop souvent à 
19interprétdtion (les acteurs, Le 
d%fficile, pour cette partie de la 
critique, c'est de maintenir un 
certain équilibre: ne point louer 
trop un actour non plus qu'en 
blesser un autre. C'est pourquoi 
nous nous limiterons à quelques 
traits essentiels chez chacun des 
personnages. 

Banale et superficielle nous a 
semblé l'interprétation de Michel 
Lemieux, de Pierre Brodeur, 
dy  Annie Trévilly et de Robert Ga- 
boriau. ll nous faut aussi dire, 
à regret, que Lorraine Favreau 
avait plus impressionné dans <<l'An 
glais tel qu'on le parle" l'an der- 
nier. Jean Ménard se  rattache- 
rait aussi A ce groupe s i  nous 
n'osions ajouter qu'il a rendu dif- 
ficile le travail de Pascal Pilla- 
rella; ce dernier malgré ses ef- 
forts' pour rendre plus vivant son 
personnage, n'impressionna pas 
beaucoup le spectateur (peut-être 
à cause de la diction très par- 
ticulière dont il devait faire u- 
sage). Guy Nolin s'en tint à être 
quelconque et parut parfois embar- 
rassé. André Dupont nous a fai 
rire, mais là où Gilles Trudeai 
l'a surpassé, c'est à travers lt 
fait qu'André Dupont a glissé t r o ~  
aisément vers une caricature plu- 
tôt que d'en rester à une simplc 
exagération comique. 

Quoique très impersonnel, Nor- 
mand Lanctôt nous a exaspéré: 
c'est ce qu'il devait faire. Pier- 
rette Tanguay nous est apparue 
très inégale, peut-être trop -- 
mais sa discrétion s'est révélée, 
à notre goût, remarquable, mais 
peu remarquée (comme tout ce qui 
est  discret!) 

Nos attentes ont été déçues en ce 
qui concerne Raymond - OyMeara, 
d'autant plus du'a! début il avait 
été plaisant: son jeu du deuxième 
acte était trop superficiel, Jean- 
François Bertrand nous a impres- 
sionné: nous attendions un person- 
nage léger, de bonne diction et 
surtout '* qui ferait sentir sa 
présenceyy: il a répondu admira- 
blement bien à toutes nos prévi- 
sions! Pierre Blain, malgré uii 
effort marqué, nous a semblé trop 
en dehors du groupe. 

Déjà nous sentons que le chemin, 
sous nos pieds, commence à mon- 
ter  et que cette a'scendance nous 
plaft. Serge Lefebvre (maquillage 
exagérément politique!) a su ren- 
dre assez bien la monotonie un 
peu niaise de ce maire de cam- 
pagne, ae cette sorte de magis- 
trat que nous voudrions effacer. 
Comme J. -F. Bertrand, Jean-Pier 
r e  Nadeau a réussi lui aussi à 
se  faire remarquer. Nour ne re- 
grettons en somme qu'une chose 
chez lui: sa voix qui cadrait bien 
au début, devenait de plus en plus 
fatigante A la longue et nous em- 
pêchait de capter toutes ses ré- 
pliques. Nous le regrettons parce 
que nous avons aimé le personna- 

Les propos de table 
Mi chel BONN ETTE 

Il existe des moments pour tra- 
vailler, des moments pour dormir, 
des moments pour manger; cer- 
tains pour rire, d'autres pour 
pleurer, enfin plusieurs pour ad- 
mirer. L'art provoque plus le rire 
que lyémerveillement -- quoi qu'en 
dise ceux de ces artistes <*moder- 
nes" qui se  prennent un peu trop 
au sérieux, Certains d'entre eux 
d'ailleurs se paient la naiveté de 
leurs admirateurs. On les loue, 
on les .acclame pour de futiles 
et horribles toiles. 

Ces chers artistes contempo- 
rains -- ils ne savent même pas 
ce qu'est l'art -- sont souvent 
objet de moquerie des gens sen- 
sés. Le "popy art9* par exemple 
n'est pas apprécié dans tous les 
milieux. M~nsieur James de Co- 
quct écrivait à ce sujet, dans le 
Figaro Littéraire (15 octobre 1964), 
un article intitulé "Les arts  vis- 
céraux" dont je me permets de 
partager les idées, En voici quel- 
ques extraits: 

"Récent vainqueur de la Bien- 
nale de Venise, le jeune peintre 
américain Raxschensberg est con- 
sidéré comme chzmpion du <'popy 
arty'. 1'1 trouve son inspiration 
l a  nuit, dans les ruos de New- 

York, en fouillant dans les pou- pas la même latitude que leurs 
belles. Il y récolet des emballa- confrères des Beasix-Arts. Sans 
ges perdus, des vieux journaux, doute leur vocabulaire n'est pas 
de la cendre, des serviettes en intangible -- sans quoi nous man- 
papier, et, rentré chez lui, il gerions encore comme au Moyen- 

dispose tout cela sur la toile et Age -- mais y a néanmoins 
crée des oeuvres destinées à tra- des domaines où ne peuvent 

verser les âges et concurrencer pas s'aventurer. En particulier, 
La Joconde ou la Reddition de celui des épluchures. Il n'est pas 

Brada. question d'accomoder la langue 
de veau avec les fanes de la 

-- Mon art, dit l'artiste, est carotte et non plus le canard 
surtout un art viscéral. avec le noyau des olives. En tra- 

vaillant le contenu de sa poubelle, 
On comprend très bien ce qu'il la cuisinière peut faire une ex- 

veut dire: que pour aimer ses position sur la rive gauche, mais 
oeuvres il faut être en état de pas un ' dîner de huit couverts. 
réceptivité, avoir des viscères 
réglés sur la mêmelongueurd>on- 11 est indéniable que la Vue et 
de que les siennes. LPintelligence l'odeur de Certains plats très réus- 
ne sert plus à rien, Les yeux s is  nOUS placent Sur la longueur 
non plus, d'ailleurs. Sans doute d'onde du cordon qui 
que la &tape de l'art ~ ~ n f e ~ t i ~ n n é ~  La cuisine est donc 
pictural sera la peinture extra- le  premier en date des arts  vis- 
rétinienne dont on s e  pénétrera céraux. Mais, et c'est ce qui 
non plus en la coqtemplant, mais fait s a  noblesse 9 le fourneau est 
en s'asseyant dessus. soumis à des impératifs dont le 

. chevalet s'est affranchi depuis long 
temps. Faire la cuisine d'éplu- 

11 parle ensuite de ces <<artis- chures conduirait non à la Bien- 
tes,' qui appellent <'des travaux nale de Venise OU au Musée d'Art 
dsépluchures>> leurs oeuvres. Pgis moderne, mais tout simplement à 
il continue ainsi: Sainte-Anne. De nos jours il est 

plus périlleux d'être cuisinier qu'- 
<<Les artistes culinaires n'ont ;rtiGe peintre-" 

Ce dimanche-là... 
Même si le récital Vigneault 

2 l'auditorium date déjà de quel- 
ques' semaines il est bon, le recul 
aidint , d'y rejeter un coupdyoeil. 
Ceux qui ont eu la chance dyas- 
sister à son spectacle d'il j- a 
deux ans peuvent risquer des com- 
paraisons qui, somme toute, a- 
joutent quelques fleurons à la gloi- 
re  de notre Gilles Kational. 

fpLGT1.& %_.-. . 

Car, de façon générale, Vi- 
gneault a acquis bien du métier. 
Sa stîreté et son aisance en scène 
sont indéniables. Sauf exceptions, 
tout le spectacle fourmillait de 
gestes à point; je songe princi- 
palement à "amenez-en de la pi- 
touneyy et à '4Cailloux". On doit 
reconnaftre à Vigneault un mys- 
térieux talent de nous faire ac- 
cepter de grands gestes pour ex- 
primer des sentiments délicats et 
des états d'âme t rès  nuancés. Je 
vois difficilement Brel gesticuler - 
lui qai lé fait tant - en chantant 
*<Qxand on a que l'amour9* ou 
"le plat pays" mais Vigneault 
le fait dans des chansons du mê- 
me genre et ça passait t rès bien. 
Tr6s bien même et je me demande 
encore pourquoi ... 

Même si  son père lui a dit qu'il 
prenait toutes ses chansons trop 
hautes ou que *<crier, c'est chan- 
ter deux fois", il est indéniable 
que Vigneault regagne de la voix. 
Si bien que je me risque à dire 
que le handicap de sa voix érail- 
lée a fait place à une voix bien 
particulière et même attachante. 

La disposition des bancs de 
l'auditorium - dont les premières 
rangées ?nt à une douzaine de 
pieds de la scène-nuit énoriné- 

ment aux contacts entre l#artiste et 
le public, Ce n'est qu'avec la 
quatrième chanson que Vigneault 
a annoncé '< que la manifestation 
commençait". Je ne crois pas qu9- 
elle l'était à ce moment mais le 
fait de dire qu'une salle est dé- 
gelée est le meilleur moyen de la 
dégeler. -4 ce point de vue, c'était 
la première fois qu'une assistance 
réagissait s i  ardemment à l'audi- 
torium. On n'a qu'à songer à cet 
exploit peu commun de Vigenault: 
faire chanter une salle de sept 
cents personnes venues làpour en- 
tendre chanter. On se  rappelle 
que Béart s'y était casser le nez 
l'an passé. 

Plusieurs point particuliers se 
raient à examiner: par exemple, 
tout compte fait, l'interprétation de 
"mon pays" c~nvient mieux à 
Monique Leÿrac qu'à Vigneault. 
La beauté de cette chanson nous 
fait vraiment regretter la voix de 
celle qui lui a acquis la gloire 
à Ostende et à Sopot. Mention- 
nons aussi lyintercalage de "Zi- 
dor le Prospecteur" dans *<fer 
et Titane". Par là Vigneault mon- 
t re  qu'il reste toujours m ifire de 
ses  compositions et sait se sor- 
t i r  de leur routine. Malgré le 
caractère subjectif de cette af- 
firmation, j'ai eu l'impression que 
l'orchestre jouait quelquefois trop 
fort et '<enterrait" l'interprète. 
C'est à discuter... 

Côté technique encore, il y a le 
cas des monologues. N'importe 
guel artiste ou chansonnier se 
ferait piétiner sur place en ten- 
tant les tours de force de Vi- 
gneault dans le domaine du mono- 
logue au. beau milieu d'une chan- 
son. Je  pense surtout à celui de 

V~che l  LEMI EUX 

Caillou - le can-can dans le vil- 
lage - rendu avec lyascent bien 
particulier de la Côte. Voilà un 
côté bien particulier et attachant 
de Vigneault malis j'ai grand peur 
de ce côté que le manque ae la- 
nouvellement dans l'avenir fasse 
passer ces monologues, du char- 
mant qu'ils sont, à un aspect 
ennuyant et irritant. L'avenir le 
dira... 

L'éclairage reflétait bien le sou- 
ci de Vigneault de donner un bon 
spectacle. La mise-au-point vail 
le-que-vaille d'il y a deux ans 
a fait place à une exigence du dé- 
tail et de perfection qui est tout à 
l'honneur de Vigneault. D'ailleurs 
il avait avec lui des éclairagistes 
experts et - comme dirait Fer- 
land - chapeau! 

Une nouvelle chanson de Vi- 
gneault a soulevé l'enthousiasme 
des spectateurs et le méritait. 
Il s'agit évidemment de '<la Ma- 

. nikouté*'; sem rythme et la fou- 
gue de ~igneault  en l'interprétant 
lui confèrent un réel pouvoir d'en- 
voûtement, L'histoire éternelle- 
ment renouvelée de celui qui se 
rappelle le grand amour perdu 
de sa vie trouve une expression 
bicn d'ici et puissante dans la 
chanson de Vigneault. 

Pour conclure sur une impres- 
sion générale, peut-on écrire autre 
chose que des loanges à l'égard 
de ce poète? Peut-on ne pas ad- 
mirer sa puissance de renouvelle- 
ment, son sens du spectacle, son 
souci du terroir? A la fin d'un 
tel spectacle, peut-on réagir au- 
trement qu'en disant "ça, c'est 
quelqu'uny9? 

ge et que l'interprétation de Jean- 
Pierre nous le rendait sympathi- 
que. Suzanne Jodoin a nettement 
manqué d'aisance et de précision 
à certains moments: de précision 
en faisant ressortir dans une scè- 
ne un trait particulier de son ca- 
ractère qu'elle s'empressait d'ou- 
blier dans la scène suivante: il 
en résulte, à la f in ,  un personna- 
ge incomplet. Ce que nous avons 
apprécié chez elle, c'est qu'elle 
'gis tout son coeur à bien inter- 
préter son personnage et qu'elle 

a su s'effacer derrière Marie 
Matouffle. 

Soutenir une critique est dif- 
ficile, nous le savons; mais com- 
bien plus difficile il est de soute- 
nir une pièce! Jean-Marie Poupart 
n'a pas déçu: on attendait de lui 
plus que de tout autre et il s'est 
montré à la hauteur de la situation. 
Il a été véritablement le "roc'' 
de la ,.?lèce. Son autre grand mé- 
rite fut aussi de nous amener 
à voir Victor Matouffle non pas 

seulement de l'extérieur mais aus- 
si dans tout son être intérieur. 

Nous osons finalement féliciter 
tous les acteurs et en particulier 
ceux qui ont été l'objet des der- 
niers paragraphes de notre cri- 
tique. Nous espérons que '*Les 
Cochons d'Inde" ouvrira de nou- 
veaux horizons dans notre théstre 
amateur.... 

GILLES FAVREACT 

MICHEL BONNETTE. 
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SCIENCES, HOMMES 
Maurice GUAY 

L'homme est riche. Riche de son 
idéal d'art. De son idéal de science. 
De son idéal de patrie. De son idéal 
des vertus évangéliques. La nais- 
sent les sources vives de ses 
nobles pensées, de ses grandes 
actions. Là sa vie vaut la peine 
d'être vécue. Là il offre sa vie 
aux autres. 

avec le regret de iipavoir pas fait 
plus. ... Même les llPasteurs'p n'y 
dérogent .... Il y aurait tant à faire 
encore! 

Propos d'un finissant (2) 

Dites, Noel revivra-t-il cette 
annee? Donnerons-nous Noel? Le 
recevrons-nous aussi? Le souve- 
nir de certains hivers me fait 
craindre de le chercher en vain 
dans ce collège, chez les amis, 
dans mon foyer, partout ... 

nerons Noel et qu'il reviendra 
VIVRE dans le coeur et dans l'âme. 
Car il est déjà venu, vous savez... 
rappelez-vous! La même fête pour 
tant, la même Fête! Mais nous 
ne savons plus briser l'écorce 
du temps qui passe et qui siffle 
parfois des airs de fête. 

gestes qui dessinent la joie sur 
le papier du quotidien? Redirons- 
nous les mots qui font vivre la 
fête dans chacune de nos vies? 

Et ils meurent dans la peine. 
Peine de voir l'homme qui se sert 
de leur oeuvre, de leurs décou- 
vertes: sciences qui tuent, asser- 
vissent. corrompent. Leur volonté 
était qu'elles guérissent le mala- 
de, libèrent de la matière, en- 
noblissent l'homme en son $me. 
Mais elles dévastent. Pourquoi? 
Albert Bayet commente: '<La scien 
ce, lorsque l'homme l'emploie au 

Le scientifique est homme: il 
est riche de sa passion de com- 
prendre. Comme le musicien est 
riche de +.passion pour la musi- 
que. 

Noel n'est plus qu'une affiche 
publicitaire, un slogan commer- 
cial, Noel n'est plus rien ici si- 
non des examens à finir. Noel n'est 
partout qu'un souhait distrait. Noel 
n'a plus de coeur! Mais non, dites- 
moi que ça n'est pas fini, que 
nous sommes la cause de tout cela 
et que nous avons encore les pa- 
roles et les gestes pour tout re- 
mencer. Dites-moi que nous ramè- 

Pourtant il suffirait que chacun 
réveille en lui l'enfance et lasim- 
plicité. Il suffirait seulement que 
chacun retrouve un peu de Silence 
autour d'un Enfant qui parle d'A- 
mour et de lendemains à construi- 
re. Tout cela pourrait s'appeler 
Noel si nous le nommions ainsi, 
si  nous le vivions ainsi. 

Certes la fête reviendra et llnous 
serons inévitablement de la fête" 
car le 25 décembre sera fidèle 
au rendez-vous. Mais le 25 est 
une date où Noel npest qu'un nom. 
La saison blanche ne se détermine 
guère par le calandrier et l'hiver 
ne devient l'hiver que lorsque la 
neige lui donne son nom. La neige 
crée l'hiver. 

crime, n'est pas sa complice, elle Et la personnalité du scientifi- est sa victime,,, Et lorsque le que se moule à sa passion: ar- coeur de l'homme durcit, son cer- deur au travail, curiosité intel- veau suffit quand même 2 former 
lectuelle, habitude d'ordre et de les sciences: alors les sciences 
méthode, culture générale, 6''- durcissent aussi et lemal. 
cation littéraire et philosophique, Et on accuse les sciences 
contact avec la nature. Tout l'hom- terribles do r s  que seul le coeur 
me S'Y le savant autant de l'homme est terrible... 
que l'homme de sentiment, le dé- 

Avant de nous quitter pour d'où 
ils viennent, j'exigerai des mots 
lancés (trouvés parfois) d'être à 
nos coeurs, d'être à nos vies ce 
que la neige est 2 l'hiver: un climat, 
une saison où NOUS AURONS A 
CREER NOELUNE AUTRE FOE. 

couvreur autant que lshokme qui 
pleure la mort de ses enfants, 
ne pouvant prouver qu'il les re- 
verra un jour. 

L'homme ainsi a le pouvoir de 
transformer et de C1nommer'y le 
climat dans lequel il veut vivre; 
pour cela, il a des mots à lan- 
cer et des gestes à poser. Tout 
dépend de leur nature. Comme la 
neige, le geste et la parole dis- 
simurent parfois une saison, sou- 
vent même toute une façon de vi- 
vre. 

Oui!..les sciences sont terribles 
de par l'homme. Comme une sta- 
tue peut être meurtrière dans la 
main de l'assasin. De la beauté 
du bronze coule le sang. Du tra- 
vail de l'artiste se détache leges- 
te du monstre, Mais l'oeuvre sub- 
siste tout de même. Les efforts - 
du savant penché sur ses burettes 
portent leurs bons fruits; ils ne 
se perdent pas. Et cela seul im- 
porte. Seul importe la sueur des 
hommes qui font les sciences hu- 
maines!. 

llLa création est un langage 
que le Dieu créateur parle à lYhom- 
me sa créature". dit Péguy au sa- 
vant. Mais le savant ne peut l'ex- 
périmenter, du moins par sa mé- 
thode habituelle. Et il l'aime, sa 
méthode. Mais elle ne peut le me- 
ner à Dieu. De plus elle ne peut 
le satisfaire. Il n'est pas rare 
le témoignage du savant mourant 

A demain donc, pour causer du 
temps qu'il fera au Noel qui vient. 

P.S. Les mots sont les thermo- 
mètres du temps qu'il fait dans 
l'homme, mais n'ont jamais de vie 
qu'en ceux qui les reçoivent ... Que ferons-nous donc du Noel 

qui approche? Poserons-nous les 
JACQUES BOULERICE 

LES PRECIEUSES DU XXe SIECLE 
Jeaninne SON DACK 

louant sans réflexion préalable tout 
ce qui est à la mode, tout en 6 -  
tant incapables de l'aimer et de 
le comprendre réellement? Ne 
croyez-vous pas que rire des Pré- 
cieuses se pâmant devant le cé- 
lèvre l'Sonnet 2 Urania" c'est 
au fond rire de soi-même...? 

pant ce thème qui lui est si cnt,, 
Saint-Exupéry précise llEtre hom- 
me, c'est précisément être res- 
ponsable". Si nous savions seu- 
lement la merveilleuse valeur de 
la simplicité, de la sincérité, voire 
d'un sourire dans nos contacts 
avec les autres et la responsabi- 
lité qui nous incombe par le fat 
même. 

d'une époque révolue où l'affec- 
tation et le pédantisme en était 
de bon goût. On rit aux éclats 
de ces caricatures poussées de 
ces femmes savantes, et Chry- 
sale reproche avec raison à Bé- 
lise: <*Le moindre solécisme en 
parlant vous irrite; mais vous en 
faites, vous, d'étranges en condui- 
te." (Les Femmes Savantes, ac- 
te II, scène 4.) Ces hommes mé- 
diocres, cette société frivole, tout 
cela nous semble bien du passé. 

Molière est peut-être l'auteur 
classique par excellence et cela 
dans le sens le plus strict du 
mot, tant son universalisme nous 
frappe dès le premier abord. Sur- 
tout, ne craignez rien, il ne s'agit 
pas d'un cours de français!. ... Non, 
ce sont tout simplement quelques 
réflexions qui auraient pu vous 
traverser l'esprit lors de la lec- 
ture des différentes oeuvres de ce 
grand auteur. 

par Pierre BERTRAND 
Directeur de l'Information 

O F F I C I E L L E M E N T  Il faut chercher un sens à sa 
vie: combien parmi nous ne vien- 
nent au collège que pour assis- 
ter aux cours et de façon telle- 
ment passive! En face de cette 
indifférence, de cette réclusion au 
sein même de notre société é-. 
tudiante, qu'advient-il des rela- 
tions humaines? Tout en dévelop- 

Cette penge de François Mau- 
riac devrait diriger toutes nos 
actions, réalisant peut-être mieux 
l'influence que nous exerçons sou- 
vent à notre insu: "Pas un amour 
pas une amitié qui n'ait trzversé 
notre destin sans y avoir collaboré 
pour l'éternité''. 

C'est officiel: tous les élèves 
du cours collégial du Séminaire 
termineront l'année académique 
le l e r  juin 1966. 

Il nous semble que des carac- 
t6res tels, Hapragon, l'avare, Al- 
ceste ou le mi-santhrope, peuvent 
plus ainsément se retrouver dans 
notre société contemporaine que 
les précieuses ridicules, par ex- 
emple. La préciosité croit -on, 'est 

Et pourtant, la notion de sno- 
bisme a déj2 causé maints ra- 
vages. Ne trouvez-vous pas stu- 
pides ces sottes gens admirant et 

MONI QU-E L E Y  RAC 

C'est le 30 janvier prochain 
que nous aurons le plaisir d'ac- 
cueillir Monique Leyrac. De nou- 
veau c'est une initiative de l'A. 
G.E.S.S. J. STAGE DE J.E.C. 

UNE FIN DE SEMAINE 
MOLIERE SUR SCENE 

QUE CERTAINS AURAIENT BIEN PEUR DE PERDRE Le 26 janvier prochain, les 6 -  
tudiants et étudiantes de 2e Art 
nous présenteront llLes Femmes 
Savantes'' de Molière. Cette pièce 
satirique est mise en scène par 
M. l'abbé Louis-Philippe Lktour- 
neau. 

Le programme de fin de se- 
maine était à l'eau! Un stage de 
J.E.C. sur l'information politi- 
que pour les 6 et 7 novembre: 
difficile de refuser tout de mê- 
me! 

Lors de la mise en commun, 
tous les gars ont dès lors sem- 
blé plus intéressés, et avec rai- 
son. Devant les regrettables con- 
séquences du manque d'informa- 
tion politique chez les étudiants - 
on a pu en juger à la publica- 
tion du rapport complet du stage 
llL'information politique et le mi- 
lieu étudiant'' - devant ces re- 
grettables conséquences, dis-je, 
on s'ouvre soudainement les yeux 
et on saisit mieux le besoin ur- 
gent de s'informer. On peut se 
permettre, à cet effet, dr .ia- 
ler ici ces quelques ma , de Té- 
rence: "Je suis h 0 ~ ~ r . e  et je 

pense que rien de ce qui est hu- 
main ne doit m'être étranger". 
N'est-il pas temps plus que ja- 
mais d'y réfléchir sérieusement? 

de participation et de collabora- 
tion. On le sentait bien: tous vou- 
laient la réussite de leur stage. 

Ces échanges en groupe ont vé- 
hiculé des idées enrichissantes 
tout en obligeant les jécistes à ac- 
quérir une information politique 
plus étendue, Oui, chacun est sa- 
rement sorti enrichi d'une telle 
expérience ... sans regret, sans 
doute, de leur fin de semaine! 

De toute façon, samedi, après 
le diner, on entreprenait déjà le 
llvoir" jéciste: analyse de la si- 
tuation générale des étudiants fa- 
ce 2 l'information politique; re- 
cherche de ses causes éventuel- 
les. Certes, il n'y avait rien de 
tres passionnant jusque là. En 
réalité il ne s'agissait que de 
simples constatations. 

Lsapr4s-midi tirait B sa fin et 
beaucoup de travail demeurait i- 
naccompli. Ce n'est que le lende- 
main que l'on s'y est replongé. 
Nous en étions au 'ljuger" soit 
à la revision des valeurs com- 
promises et à être promues dans 
les réalités confrontées: étape la- 
borieuse mais non la moindre. 
Chacun y fournit un grand effort 

EXPOSITION 

Du 17 mars au 4 avril prochain 
aura lieu l'exposition de la collec- 
tion de peintures C.I.L. Cette col- 
lection est composée des oeuvres 
de plusieurs peintres canadiens. Fernand Bélair 
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Ce bien-aimé Lucien 
Qu'il est doux de bercer Son que je ne lui denie pas, sziden- 

oreille et ses pas, et de digérer tifie au collège avec "platitude**. 
les reliefs de ce qu'on appelle Pourquoi donc, tous les midis 
un repas, au Son mélodieux d'un que le Premier Moteur1 amène, 
orgue langoureux! nous faire écouter Lucien Hétu? 

Il y a tant d'autres postes qui 
diffusent de la musique d'un genre 

HAITS 
EURS 

LES SOL 
Si la nature de l'article le per - 

mettait, je vous parie que j'aurais 
fait des vers. Je dois avouer 
cependant que Lucien me coupe tout 
élan poétique. Ah! ce bien-aimé 
Lucien! Je crois que tous ceux 
qui mangent au collège le midi 
le connaissent, et les autres pro- 

apprécié par les auditeurs du col- 
lège! Est-ce par habitude qu'il 
est en vedette? Dépêchons-nous de 
corriger ce mauvais penchant! Se- 
rait -ce encore par nationalisme 
que l'on écoute un artiste cana- 
dien-français? Montrons vite qu'il 
en faudrait de plus agréables! 

pa r  Pierre BERTRAND e t  J a c q u e s  CAMERLAIN 

Cette cnnée encore, l 'A ig lon  
n e  veut pas  rompre l a  t radi t ion 
des souhai ts de Noë l  et de  Bonne 
Année. A chacun i l  dédie un li- 
vre qui saura certainement inté-  
resser l a  victime. 

- Au gardien de n u i t  du Séminai- 
re: 
"Vo age au bout de l a  nuit" ( L .  
F. Ëé l ine)  

- Aux élèves de l a  sa l le  des jeu- 
n es: 

"Un nid de gentilshommes" 
(Tourgueniev) bablement aussi: il est nul autre 

que le fabuleux Lucien Hétu. - A Jecn-Frcn$ois Bertrcnd, pré- 
si dent de 1 'A. G. E. : 
" A  l'ombre du Fürher" ( J .  Hagen) 

- A M l l e  Pau l i ne  Létournea i :  
" L a  belle hôtesse" (Goldini)  

Serait-ce trop demander aux 
martres de salle de varier le 
programme et de faire taire pour 
un très (très) grand bout de temps 
la cause de nos revendications, et 
de changer le genre d'auditions? 

- A tous l e s  professeurs: 
"Quand je parle tout s eu l ,  i 'en 
arrache" ( J .  Varrache) 
"Tou t  dort e t  le  veille" /G. Ges -  
bron) 
" L a  mauî,aise réputat~on" (Bras- 
s e n s )  

- A tous l e s  é lèves  qui suivent 
1 es cours d'Hi sîoi re: 
" L e s  écri7iains" (M. de Saint - 
Pierre) 

- 6 r Au trésor ier  de  l ' A G .  E.: 
L e s  m ains sales" (Sartre) 

Je  sens en ce moment bouillir 
le sang de certains. Je  ne les 
blâme pas du tout. Quand on s'obs- 
tine à nous casser les oreilles 
avec un concert journalier d'une 
miisique que les 6tudiants n'ai- 
ment pas, d'airs qu'ils n'appré- 
cient pas, je crois que le sang 
a raison de bouillir dans beaucoup 
de systèmes circulatoires. 

- Aux externes (à propos du g *  
zon du Séminaire): 
" L a  passe  dangeureks e" (S. 
3faugh an) 

- Aux pensionnai res du P avi 1 Ion, 
comme Iecture du soir: 
" L a  Lumièrc qui s'éteint" (R .  
Kip l ing)  - Aux professeurs de maths: 

" L e  zéro e t  [ ' ~n f i n i ' '  ( .A. I ioest-  
le r )  

- r r Aux demoisel les du Col légial :  
L e s  hommes préfèrent Les blon- 

des" ( A .  L a o s )  - Aux pensionnaires du Pavi l lon,  
comme Iecture cm lever: 
< 6 Il e s t  plus tard que tu ne  pen- 
ses" (G. Ges bron) 
" L a  fin de l a  nuit" (F .  !2lauriac) 

Jyespère que non, je le souhaite, 
et beaucoup d'étudiants aussi. 

- Au Séminaire de Saint-Jean: 
L r L a  coll ine inspirée" (31. Bar- 
rès )  
" L a  c l t é  de s  cloches" CE. Goud- 
ge ) 

- A tous ceux qui sont contre 
l ' in tégrat ion féminine: 
" L  e deuxième sexe" e t  "il.lémoi- 
res d'une jeune fille rangée" (S .  
de B eauto ir )  

- A tous l e s  étudiants ( tes) du 
Semin ai re m algré tout: 
"Notre rison e s t  un royaume" 
(G. ~e sb>ron )  

Lucien Hétu. malgré, un talent FRANCOIS COTE, 
- A M. Pet i t ,  maître d e  salle: 
" I I  e s t  moins cinq9' (S.  Lub in )  - A tous l e s  anoureux 6 Sémi- 

na i r e  (Professeurs et élèves): 
"CO eurs avides" (G. .nilcsrc el) ,  
" L e s  l ia i sons  dangereusesM (La-  
c l o s )  

- A I 'abbé Larose: 
" L e  Roland furieux" (L'Arioste)  

Bonne et Heure a e  Année! 

- Conjointement m x  abé 

- Coniointement cmx abbés McGee 
e t  Lemieux: 

"1'11 die laughing" ( J .  T. McGloin 
s.j.) 

- A I'abbé Auger: 
" L e  diable au corpsw (R.  Radi- 
gu e t )  

hommages - A I 'abbé Barré (à  propos de ses 1 
6 6 Un homme s e  penche sur  son 

passé" (Constatin-E-eyer) 

sennon s): I 

LE CANADA FRANCAIS 
I 

- A I'abbé Drouin: 
"Edu cation européenne" (R .  Ga- 
9.) 

F r - -  * +  

TEL. FI. 7-7509 84, Richelieu Saint-Jean 

- A 1 'abbé Gi rard: 
"Paroles" (O. Prévert)  

Yves Gagnon Directeur 

- A I 'abbé Létourneau: 
" L a  pesanteur et La grâce" (S .  
Aeil l  

- A I 'abbé Beauregard: 

T EL. 347- 1 145 

I 

- A I 'abbé Lamonde: 
< r L a  guerre de Troie n'aura pas 
lieu" ( J .  Giraudoux) 

"Pi lo te  de guerre" (St- Exu éry)  
"L'homme de minuit9' (F.  t a r c o )  

1 

- A I 'abbé Lemieux: 
" L a  surpopulation" (G. Bou- 
thoul)  
"L 'Odys s  ée" (Homère) 

Pkazmacie C e d e u x  
PAUL LEMIEUX. LPH., PROP. 

- A I 'abbé McGee: 
Des souris et d e s  hommes" (1. 
Stein bech-) 650, lère RUE, IB.ERVILLE, QUE. 

- A I 'abbé Cormier: 
"L 'en  fan t  difficile" (A .  Al1 er) 

- A 1 'abbé Gan ache: 
" L e  rayon fantastique" (Hachet- 7- 1 
t e )  

- A 1 'abbé Magee: - 

"Initiaticln à l a  musique" (Em- 
menuel ,  Hahn) 

- A I'abbé Guillet': 
< < Let t res  à un jeune poète" (R .  

M .  R i l k e )  

- A I'abbé Touchette: 
"Crime e t  châtiment" (Dostiev-  
SAY)  

- Coniointement m x  élèves de  
l v e  Arts e t  à I 'abbé Drouin: 
" L e s  raisins de l a  colère" ( J .  V e t e m e n t s  p o u r  h o m m e s  e t  g a r ç o n s  2541 Ri chel Sai nt-J ecn 

Ste inbeck)  

- Aux pensionnaires (qui on t  à 
m anger i ci ): 
" L e s  Mis érables" (V .  Hugo) ST-JEAN 

234 rue Richelieu - Un l i v r e  que l e s  maa res  de dis-  
c i p l i ne  n e  l i ron t  jomais: 
"Que personne ne  sorte" (S.A. 
Steem an) 

- Au pos te  C.S.J. R.: 
" L a  machine infernale" ( J .  Coc- 
t eau )  

C H A U S S U R E S  D E  Q U A L I T É  
! 

Tous I es professeurs, à 1 'approche de Noë l  (i es exa- 
mens), o n t  à coeur de revêtir l e  bonnet du Per re  Noël 
Ma i s  sa bonté et son indulgence ... ? 

- A tous l e s  Lacordai res du Sé- 
minaire:  
C G  L a  1 --anté p a r  I E  I~blt'' / H O L L C C U I )  

Roger C i n q - M a r s  Téléphone: 

St-Jean FI 6-3610 
- - - - - - - i 
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FESTIVAL D'HIVER 1966 
L a  commission d'étude mise sur pied pour étudier l a  possibil ité d'organiser à nouveau les 

festivals d'hiver e t  d'été a déjà porté de ses fruits.Cet hiver nous aurons notre festival. Un après- 
midi et  une soirée d'un ieudi de l a  fin de ianvier ont été accordés par l a  direction des études à 
cet effet. Nous avons appris de source bien informée, qu'on songeait fortement à inviter l e  Père de 
la Sablonnière à venir donner une conférence sur les loisirs. D'autre part, on projetterait une ex- 
cursion de ski pour l e  samedi. 

L a  rédaction. 

Gérard GOY E R 
HOCKEY 

Football 1965 IL FUT UNE SAISON 
Gérard GOY ER Esprit d'équipe, ténacité et ra- 

pidité ont été les facteurs prin- 
Comme tous le savent, la première saison de football plaqué au 

Séminaire a pris fin un peu avant le début de novembre denier.  Tous 
s'accordent pour dire que ce fut une expérience enrichissante pour 
tous les joueurs qui ont su se rendre aUx parties à l'affiche. Mais, 
avant d'analyser cette courte saison, prenons la peine d'examiner 
le tableau final des statistiques. 

cipaux qui ont permis M. Des- 
pelteau et à son juvénile de vain- STATISTIQUES FINALES 
cre les premières difficultés de 
la saison. Après un brillant dé- 
part de trois victoires et une joute 
nulle (5 -0, 5-0, 1-1,l-O), les porte- 
couleurs du juvénile semblent en 
voie de tout balayer cette année...! 

1 partie non jouée entre IIe et IIIe Arts. 
1 partie gagnée par défaut par l l e  Arts sur IVe Arts. 

SUJETS IIe IIIe 

Ce tableau nous indique, malgré le nombre fort restreint des parties 
disputées, une nette supériorité du jeu et d'esprit chez les élèves 
de IIe Arts et de m e  Arts par rapport à ceux de IVe Arts. Pourtant, le 
total des points (3) qu'ont amassés les gars de m e  ne jouent aucunement 

Passes tentées: 37 45 
Passes complétées: 16 13 
Passes incomplètes: 18 26 
Passes interceptées: 3 6 
Gains dans les airs: 279 120 L'équipe midget dirigée par 

Monsieur LaRue a éprouvé quel- 
ques difficultés au départ. En ef- 
fet, après un match nul (1-l),, elle 
a essuyé un revers de 4 à 3. 
Ce n'est que le lundi 6 décembre 
que le midget a remporté sa pre- 
mière victoire (2-1). 

- 

en leur faveur. Les porte-couleurs de IVe font moins belle figure au 
classement puisqu'en six joutes ils ne sont parvenus qu'a gagner une 
seule partie et à en annuler une. Gains au sol: 

Pertes: 
Echappé s: L'équipe de Iïe semble avoir été la mieux organisée. Pourquoi? 

Tous simplement, et nous avons pu le remarquer au cours de la saison, 
parce qu'il y avait unité d'équipe et que cette unité était d'une remar- 
quable souplesse. Chaque joueur était conscient de l'importance de son 
coéquipier dans la bonne marche des jeux, même si ce dernier occupait 
un poste considéré par beaucoup comme celui du "jeune premier". 
Tous ont pu admirer l'excellent travail du champ-arrière composé 
entièrement d'externes, a qui nous reconnaissons une expérience 
très riche et très appréciable: ils se sont d'ailleurs gardés d'oublier 
les joueurs de ligne, permettant ainsi l'unité qui a fait la grandeur 
de l'équipe. Nous n'insisterons pas trop, je crois, sur cet esprit 
d'unité et de coopération entre les différents joueurs qui fut sans 
aucun doute la clef du succès pour l'équipe de Iïe Arts. Chacun, 
il va sans dire, a sa part de ce succès. Cette saison de football a 
permis aux externes et aux pensionnaires de IIe de sortir enrichis 
d'une expérience nouvelle et de se garantir un meilleur esprit de 
solidarité. C'est, 3 mon sens un grand point! 

Punitions: (vgs) 190 175 

Les protégés de Monsieur l'ab- (oo*re): 
bé Péloquin ont débuté la saison 12 14 15 

de façon remarquable en décro- moyenne des bottés: 29.5 23.3 28.1 

chant -une victoire de 6 à 3 aux 
dépens du Collège militaire. L'at- 

Touchés: taque du Bantam semble fonction- Convertis: ner à merveille... et nous leur 
Simples: souhaitons de continuer ainsi. Sîîretés: 
Placements: 

B ALLON-PANIER 
-- - 

L'équipe de m e  Arts semblait celle qui devait s'emparer- - Juvénile. 
rang. c e  n'est qu'aprés plusieurs h i e s  que c e s  étudiants ont pris 
au sérieux la saison de football. Leurs revers s'expliquent peut- 
être non par le manque d'esprit d'équipe mais plutôt par une pénurie 
de joueurs-clés aux postes importants, des gars costauds, habiles 
et souples. Ainsi, on a accordé certains postes à des joueurs inex- 
périmentés ou encore inaptes. Vers la fin de la saison, on s'aperçut 
d'un changement au sein de l'équipe: une participation plus active 
met complète des joueurs, une modification tardive dans l'alignement 
ont m~iifiasté un regain d'ardeur dans le groupe qui s'est tout à coup 
révélé un obstacle redoutable pour les autres équipes. 

Habilement dirigé à la barre 
par Monsieur l'abbé Touchette, 
soutenu par maintes étoiles, le ju- 
vénile remporte sans difficultés 
victoires sur victoires. Déjà on 
les voit s'approprier le cham- CLASSEMENT FINAL 
pionnat avec des victoires telles 
que 102 à 23, 76 à 35, 90 à 35, 
38 à 28. EQ UIPE 

- Midget. l l e  Arts: 5 5 O 0  6 0 0  1 O 
l l e  Arts: 5 1 

Le midget, par contre, n'a a- 1Ve ~ r t ~ :  6 
29 25 3 

1 4 1  1 3 7 7  3 
massé qu'une seule victoire en 

Pour ce qui est de l'équipe de IVe Arts, elle fit, disons-le, piètre 
figure, surtout vers la fin des joutes régulières. A quoi doit-on a 

attribuer ces revers désastreux aux mains des adversaires (25-0 ... 23-0, 28-O)? Certes pas au manque de joueurs expérimentés On 
pouvait compter parmi les rangs de cette équipe, des joueurs de., 
très grande qualité. Ii est fort malheureux de constater cependant 
que l'échec des gars de IVe, en ce qui touche le football, est dû B l'in- 
dividualité de chaque joueur et par conséquent au manque d'esprit 
de groupe et de collaboration. Au dire de certains d'entre eux, la 
ligne ignorait totalement ou en majeure partie les jeux exécutés 
par le champ-arrière. Comment peut-on faire progresser une équipe 
de football quand les joueurs s'ignorent entre eux! Même avec le 
nombre assez impressionnant de leurs bons joueurs, les étudiants 
de IVe n'ont pas su obtenir les succès qu'on attendait d'eux. ï ï  est 
à espérer qu'ils ont tout de même réussi ii retirer quelquechose de 
cette saison... 

trois parties disputées. Mais il 
est B souligner que notre équipe 
a rencontré les deux meilleures 

III Arts gagne une partie par défaut contre IVe. 
11 parties non jouées entre IIe-IIe Arts. 

équipes du circuit, soit le Lon- 
gueuil 1 et le Longueuil II. 11 
est à espérer que le midget saura 
remporter d'autres victoires mal- PTS 

gré ce lent départ: nous leur en 
souhaitons de nombreuses. O 

JOUTES A L'AFFICHE 

EQUIPES PTS 

IIIe Arts-IVe Arts O 
IIe Arts-IVe Arts O 

IIe Arts-IVe Arts O 
O IIIe Arts-IVe Arts 13 x 

Malgré deux défaites contre une dit IIe Arts-IVe Arts df: 
seule victoire, les joueurs du Ban- 

IIe Arts-IIIe Arts O 
tam n'ont -pas fini de faire des 29 DIe Arts-IVe Arts O 
leurs. En effet, Monsieur l'abbé 23 IIe Arts-IVe Arts O 
Touchette explique que leur fai- 

Ce fut sans aucun doute une expérience enrichissante pour tous 
ceux qui ont vraiment participé à ce sport robuste et dur pendant 
la courte saison d'automne. Sur qui devons-nous porter le blâme si 
quelques joutes furent remises ou non disputées? Certes pas sur le 
Comité des Sports (ce serait trop facile). Chacun devrait se juger 
lui-même et considérer si  sa participation fut véritablement assez 
active. C'est à mon sens, manifester trop d'enfantillage que l'avoir A 
remettre ou a annuler une partie dans une ligue de football collégial! 

blesse à l'étranger est due à un 
certain dépaysement. On se senti- p. jouée IIe Arts-IIIe Arts p. jouée. 
rait inadapté, perdu un peu devant 
l'adversaire chez lui. Ils revien- 
dront à la charge! Gérard Goyer 

Claude Létourneau 

On peut donc constater que nos 
porte-couleurs forment des équi- 
pes assez puissantes qui rencon- . 

trent tout de m6me une forte 
opposition. La saison s'annonce 
intéressante B suivre dans tous 
les domaines; on convoite de nom- 
breux championnats, il va sans 
dire! Bonn€! chance à tous et cela 0. St-Çe.ilmulic G dt6e 

C H A U S S U R E S  Le Seroice du Liure 
des Edi tions du Richelieu Ltée 

de la part de tous les gars du 
Séminaire. 
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