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A la recherche d'un mode d'action logique 

Parmi les diverses mani fes rations du syndicalisme 
étudiant, il en est quelques-unes qui peuvent être faci le- 
ment mises en doute. Entre autres l e  droit de grève. 

Ce droit fut à I'ori ginel et i l l'est encore, une arme 
reconnue du syndicalisme ouvrier afin d'assurer la mise 
à terme de revendications légitimes. Les  organismes qui 
qui en font usage ne se comptent plus à notre époque, et 
une tel le disposition se révèle parfois fort efficace en 
dernier recours. Nous en avons d'ailleurs eu un exemple 
fra p a n t  au courant de l'été dernier, c'était en foi t une 
des seules menaces ouvrières susceptibles de faire agir 
les patrons, les compagnies, l e  gouvernement. 

Pourtant, en milieu étudiant ou I'indi vi du reçoit une 
éducation et une instruction dont l e  but ultime est la  for- 
mation de sa personnalité, dans un milieu où I'étudiant 
accomplit un travail directement relié à son intérêt per- 
sonnel, la  grève apparaît comme un non-sens. Car i c i  
l'étudiant se refuse à lui-même un bienfait: en adoptant 
la grève, il se sert d'une épée pour en diriger la pointe 
sur sa propre poitrine, et cela s'appelle un hara-kiri. Ce- 
lu i  qui revendiquait est puni, et non son opposant. 

L e  syndicalisme étudiant vient tout juste de naître 
e t  il est parfaitement compréhensible qu'il a i t  tenu à cal- 
quer ses structures sur cel les du syndicalisme ouvrier. 
Toutefois il faut savoir que ces deux formes de syndi ca- 
lisme ne sont pas identiques. Bien que l'origine de celui- 
c i  soi t  l a  défense d'intérêts éconaniques, nous consta- 
tons aujourd'hui des formes di stinctes de syndicalisme, 
e t  autant il y a diversi té des groupes autant il y a diver- 
s i té des valeurs en cause et des modes d'action. 

retrouver les val eu rs particu lières qui font d'un syndica- 
lisme qu'il est "étudiant". Explo i ta is  à f m d  ces va- 
leurs. 

Pour l a  très forte maiori té d'entre nous, le syndica- 
l isme doit être un élément de fomation, un important 
facteur à l'éducation de la démocratie, du travail collec- 
tif, de notre participation à la  société. Nous avons ain- 
s i  un champ d'action et des structures bien propres à dé- 
finir. Nous avons à trouver des moyens d'action. E t  par- 
ce que l e  syndicalisme des étudiants n'es't pas celui des 
ouvriers, parce que les valeurs diffèrent notablement de 
part et d'autre, les moyens d'action doivent être repré- 
sen tatifs, proportionnés et logi ques avec I 'idéologie du 
mouvement étudiant. Nous parlions de grève ... en fait, 
que résou t-el1 e? Quels avantages apporte-t-el l e  à 1 a mas- 
étudiante? En quoi seulement est-elle utile, si  ce n'est 
'de nous priver de nos privilèges et de nous rendre ridieu- 
les à la face des gens? 

C'est l à  un état de choses qui doit être constam- 
ment repensé. II faut ne jamais oublier la l igne de dé- 
marcation entre, d'une part, notre statut d'étudiant et, 
d'autre part, notre statut de t ravd lieur car, bien qu'on 
a i t  seuvent tendance à confondre les deux ternes, nous 
ne sommes n i  purement étudiants n i  purement ouvriers. 
L'ex. ression de " ieune travail leur intellectuel" compor- 
te une ambiguité qui ne doit pas nous rendre dupes. 

Jusqu'à quel point l e  syndicalisme étudiant perd-t- 
il des énergies dans des problèmes qui ne l e  cmcement 
que peu? Jusqu'à quel point doi t - i l  s'orienter vers une 
action intérieure d'bducation du groupe étudiant? Com- - - 
ment en arriver à l'élaboration d'une technique 
et particulièo?- -vsr-- - %. -*- 

E n  ce qui nous regarde, notre action et notre pensée Tant de problèmes complexes! Pwt -on même y par- 

doivent beaucoup plus s'orienter dans la  perspective des venir? L e  milieu étudiant est tout ce qu'il y a de  PIUS 
desdeevoirsàaccomplirqueverscelledesdroits.àreven- 
di puer. Laissons à l'action ouvrière ce qui l a  concerne Alain GERVAIS 
e t  les  droits qu'elle a à défendre et appliquons-nous Ù ex -d i rec teu r 

Il plane depuis quelque temps une atmosphère obscure sur les ac- 
tivités syndicales de la section féminine du Séminaire. Les dernières 
informations nous apprenaient qu'elles avaient 1.intention de se  grouper 
en Association Générale. Quel a été le travail accompli depuis, pour- 
quoi ce silence? Les dirigeantes ont elles-mêmes brise la glace pour 
communiquer aux lecteurs de l'Aiglon les derniers résultats de leurs 
travaux. 

Le tout a commencé l'an passé avec la formation d'un conseil for- 

sont mé des présidentes et vice-présidentes de chaque classe. Cependant 
ce conseil travaillait sans mandat précis sur des questions d'ordre 
général. Sur décision unanime, les membres du conseil décidèrent nos la  formation d'un comité provisoire. Pour assurer une certaine dé- 
mocratie, deux représentantes étaient élues dans chaque classe. Puis, 
en décembre, l'assemblée générale des membres de la section fémi- c O n s O e u r s ! nine élurent parmi ces six représentantes une présidente et une vice- 
présidente. 

Le mandat du comité était d'étudier la possibilité et les modalités 
d'une Association générale pour la section féminine et de s'occuper 
des questions d'ordre général pour le groupe. En janvier, deux com- 
missions, groupant douze membres, furent mises sur pied par le 
comité provisoire. La première était chargée d'étudier l'idéoloeip 

par Pierre Cappiel Io 
Ass. rédacteur en chef 

du syndicalisme étudiant et la seconde les structures d'une future 
Association. 

Au moment de mettre sous presse, une pré-assemblée destinée 
à étudier les deux rapports était fixée pour le 14 avril. Les propo- 
sitions des deux commissions eront votées par l'assemblée généra- 
le le 19 avril de la présente année. 

iï convient d'ajouter ici que la commission sur les structures'pro- 
pose la formation d'une Age du même type que la nôtre. 

L'on peut A juste titre apprécier le sens démocratique et le sé- 
rieux avec lequel nos consoeurs travaillent au sein de leur commu- 
nauté. Cependant les dirigeantes ont à se  plaindre des divisions qui 
existent au sein de leur groupe. Le programme académique nuit beau- 
coup à leur travail mais, s i  l'on considère le travail réalisé A cette 
date, l'avenir semble prometteur pour nos consoeurs qui se  lancent 
à notre suite dans la grande aventure du syndicalisme étudiant. Es - 
pérons qu'elles sauront mener 3 bien leur groupe et ce avec l'esprit 
démocratique qui semble les animer présentement. 
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GODARD . 

FELLINI LA LIBERTË DU CINËMA 
"De jeunes émeutiers s'empareront des é- térieurs qu'on ne les comprend plus (par exemple 
crans pour y faire fleurir un salubre désordre, Le désert rouge). 

l a  liberté de l 'artiste considérée comme un 
des beaux-arts. .." (J..L. Bory). Cette troupe Mieux que Godard avec sa petite révolte indi- 
de ieunes émeutiers, ce  sont des réalisateurs viduelle, il est un réalisateur italien qui croit, 
français comme Truffaut, Mal le, Agnès Varda comme lui, en la liberté d'expression du cinéas- 
e t  en particul ier Jean-Luc Godard: c' é t a i t te et qui le montre bien dans ses films, et c'est 
l a  Nouvel l e  Vague à 1 aquel l e  on croit de Federico Fellini. 
moins en moins. 

Avec A bout de souffle se révéiait un nouveau 
réalisateur et une nouvelle forme de cinéma. Qu'il 
soit considéré au-dehors ou en dedans de la Nou- 
velle Vague, le style insolent de Godard reste 
son chemin propre, non celui d'un Truffaut ou 
d'un Demy, Ce qui marque son cinéma, c'est que 
son insolence est le signe d'une volonté, d'un 
désir d'être libre. 

"Au fond, je fais toujours le même fiim...c'est 
chaque fois de raconter l'histoire de personna- 
ges en quête d'eux-mêmes, à la recherche d'une 
source de vie plus authentique....'' (F. Fellini) 
Ce sujet, ce nersonnage en quête de lui-même, 
c'est Fellini. L'univers qu'il nous présente est 
essentiellement lyrique, essentiellement person- 
nel. Le cinéma fellinien, c'est la description de . 
cet univers. Cette recherche de lui-même se - 

tr.Auit par une conquête de liberté. "Le cinéma 
ressemble très fort au cirque...car le cirque est 

Je  ne veux pas traiter ici de la valeur première 
de la liberté telle qu'acceptée dans A bout de 

souffle; je ne parle pas des personnages mais du 
style gadardien. Même si le style est la marque 
complète de l'homme et que je crois la concep- 
tion de la liberté chez Godard un peu enfantine, 
il n'en reste pas moins que Jean-Luc Godard 
choque! La Nouvelle Vague est très commerciale 
et de ce fait elle a une importance, ne serait-ce 
qu'une importance négative. 

exactement un mélange de technique, de préci- 
sion et d'imagination" (Fellini). 

La conquête de la liberté se  fera par les chan- 
gements de formes cinématographiques. Et c'est 
là que Fellini réalise la liberté du cinéma. Le 
mélange de technique, de précision et d'improvi- 
sation, c'est le cinéma même de Fellini. Toutes 
les cordes de l'arc qui se  nomme cinéma sont 
connues de Fellini. Et son imagination y ajoute 
le choix et l'unité de toute cette technique. 

Parlant de -4 bout de souffle, Bardèche et Bra- 
sillach disent: "un miroir de l'indigence d'une 
certaine conception de la vie". Ce que l'on ima- 
gine désordonné dans le stxle gdardien ne l'est 
sQrement pas. Il y a pour Godard une corres- 
pondance entre ce qu'il a à dire et le moyen dont 
il se sert pour le dire. En fait tout le fond de son 
style, c'est sa conception personnelle de l'uni- 
vers et ce qui présente un certain laisser-aller 
(quoique Alphaville ait été bien), c'est que cette 
conception est indigente, c'est qu'elle n'est pas 
,-,,lXCn 

Fellini est difficile à saisir parce que son ci- 
néma renferme des constantes, des symboles 
souvent répétés. "Je ne suis pas -un surréaliste, 
au sens moderne du mot, mais parlant de mon 
Sme, je suis forcément surréaliste...Si le pay- 
sage ref16te un état d'âme, le s~ectateur trouve 

L u l i l p L ~ b ~ ~  
sur 19écran un miroir qui l'éclaire en ~liême temps 
sur lui-même. Devant donc donner au paysage une 
forme animiste, je suis dans cette mesure surréa- 
liste..." (Fellini). Ainsi ceux qui ont vu Juliette 
des Esprits vous avoueront n'avoir rien compris 
une première fois. Si la chance d'un second vi- 
sionnement leur est donnée, ils découvrent une 
nouvelle signification, une unité qui dépasse le 
mélange du premier visionnement. 

Le sujet dkn film pour Jean-Luc Godard sem- 
ble secondaire. Ce qui compte avant tout c'est 
qu'il ne veut pas symboliser une liberté indi- 
viduelle dans son cinéma, mais il veut que son 
cinéma en soit l'expression même; et cette ex- 
pression s e  veut, à mon avis, trop choquante 
pour n'être autre chose qu'une révolte désordon- 
née et individuelle. 

Godard fait ce qu'il veut de sa caméra pour en 
faire ainsi l'expression même de son désir de 
liberté, mais il reste très commercial; beaucoup 
plus que Fellini qui se  sert lui aussi librement 
du cinéma, mais pour en faire bien plus une ex- 
pression personnelle et complète d'un univers 
avant tout lyrique, mais qui touche aussi plus 
qu'un individu seulement: c'est l'homme en quê- 
te de l'homme. 

Le cinéma français nous attire, mais nous 
rejetons trop vite 16 néo-réalisme italien. Si 
Rosi s'appuie sur le nt%-r6alrsme pour réaliser 
un Main basse sur la ville, il n'en reste pas 
moins que Antonioni pousse la recherche Seau- 
coup plus précisément et plus en profondeur pour 
nous donner de plus en plus des films si iné- Gilles FAVREAU 

Changements a l'Aiglon 
La direction du journal L'AI- 

GLON annonce ses changements 
pour l'année académique 1966 -67. 
Désormais, l'équipe de direction 
se composera comme suit: à la 
direction, Paul Archambault qui 
assumera aussi la fonction d'ad- 
ministrateur; Michel Bonnette, ré - 
dacteur en chef; Pierre Cappiello, 
assistant rédacteur en chef; h u i s  
Jolin à la direction artistique; 
enfin Pierre Bertrand, secrétaire. 
L'éducateur -conseil de l'AIGLON 
demeurera M. l'abbé André Guil- 
let. 

quatement les besoins de notre 
milieu étudiant. 

La nouvelle direction tient à 
exprimer ses profonds remercie- 
ments à MM. Alain Gervais, ex- 
directeur, et Serge Lefebvre ex- 
rédacteur en chef, pour le magni- 
fique travail, sérieux et dévoué, 
qu'ils ont accompli par l'intermé - 
diaire du journal au sein de notre 
milieu étudimt. Iis ont su, par 
leur dévouement généreux, donner 
à notre journal un épanouissement 
intgne et externe dime de notre 
institution. L'AIGLON leur doit 
beaucoup: c'est avec regret que C'est avec beaucoup d'intérêt, 

de dynamisme et d'idéal que la 
nouvelle équipe prend en main la 
direction du journal. Elle souhai- 

nous les voyons nous quitter. Nous 
leur disons MERCI BEAUCOUP. Serge Lefebvre, ex-rédacteur en chef 

et 
Alain Gervais, ex-directeur. te, grâce à son expérience et à 

sa bonne volonté, satisfaire adé- La Direction 
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Lettres ouvertes 

M. Gi l les  Dandurond 

Directeur d'Aujourd'hui Que bec 
Montréal 

Votre revue existe depuis un an; depuis sa fon- 
dation elle n'a cessé de tout détruire sur son pas- 
sage. Au nom de Dieu, votre revue s'est pronon- 
çée contre toutes les organisations québécoises 
où vous "sentiez" du socialisme. S'il y a révo- 
lution au Québec, les causes ne sont pas uni- 
quement celles que vous pensez; au contraire cet- 
te révolution tranquille est due en grande partie 
aux réactions du peuple face à des organismes 
d'extrême droite comme le vôtre. 

Dans votre livraison de mars 1966, vous sou- 
ligniez la  descente de la police dans les kios- 
ques à journaux afin de soustraire à la vue des 
jeunes les revues photographiques; je soutiens 
cependant que la police devrait faire une autre 
razzia dans les kiosques, mais cette fois pour 
les débarrasser dJ"Aujour$'hui Québec": ils sau- 
veraient ainsi les abonnés de vos solutions né- 
gatives qui ne répondent pas à un authentique 

Vous n'avez eu qu'un seul bon numéro: le re-  
portage sur la visite du Pape à 1'O.N.U.; votre 
article de fond y était consacré. Pourquoi est-ce 
1 e seul numéro où l'article de fond est écrit au 
sujet d'un fait positif? 

Franchement , au lieu d'apeurer les esprits 
canadiens-français, ne trouvez -vous pas qu'il y 
a sur terre des valeurs très nobles auxquelles 
il voudrait mieux que vous vous arrêteriez? 
D'ailleurs, dans les idées que vous avez rejetées 
en bloc il y a certainement du bon et plus que 
vous pourriez en penser; personnellement je ne 
regrette pas en bloc les théories indépendantis- 
tes ou socialistes, je ne renie pas d'un coup 
Radio-Canada et encore moins lTJ.G.E.Q. 

christianisme. 
Certes ma critique est bien sommalre mais 

Je ici sur votre dossier de l,UeG. je voulais surtout insister sur le caractère cons- 

EaQ. Les étudiants du ~~é~~~ sont, en majorité, tructif que devrait revêtir votre revue. Je pré- 

conscients de la nécessité du syndicalisme étu- f6re 3 votre politique négative la revue d'avant- 

dianto Croyez-vous etre dans la bonne ligne en garde "Témoins" qui, même malgré quelques 

déclarant dans votre numéro d'octobre 1965: erreurs, marche sur un sentier positif et dé- 
veloppe chez les étudiants un sain esprit criti- 

CJest la tache de tous les catholiques, laies que que j'aimerais dans votre revue* 

ou clercs jeunes et vieux, professionnels, 
ouvriers ou étudiants de combattre ensem- 
ble l'Union Générale des Etudiants du Que- 
bec". En espérant voir changer l'orientation de votre 

revue, je demeure sincérement vôtre. 

Ce n'est pas en combattant négativement que Pierre Bertrand, étudiant 
l'on obtient de bons résultats; au contraire, crest 
en travaillant au sein de lTJ.G.E.Q. d'abord pour 
y faire respecter se s  droits de membre et Par (N.B.) Cette lettre a été inspirée par l'arrivée 
suite l'accepter comme le syndicat vraiment re- d'Aujourd'hui 3 la bibliothèque et en même temps 
présentatif des étudiants. l'abscence de Témoins a la même bibliothèque. 

A 1' AGESSJ 
Suggestions pour un nouveau secteur 

L'apport de chacun des membres d'une orga- 
nisation comme 1'A.G.E.S.S. J. peut aider celle- 
ci 3 réaliser son but, c'est-2-dire favoriser l'en- 
semble de ses  membres. Cet apport peut prendre 
plusieurs forrilps: intérêt lors des assemblées 
générales, participation active à un des nombreux 
secteurs, possibilité de suggestions pour amélio- 
rer  la bonne marche de l'organisme; j'aimerais 
insister sur ce dernier point. 

Depuis quelque temps, j'ai pris conscience de 
la possibilité d'aider plusieurs étudiants au point 
de vue orientation. Plusieurs étudiants, au niveau 
de lère ou même lle Arts, peuvent avoir l'im- 
pression de s'aventurer dans des sentiers in- 
connus quand ils doivent choisir telle ou telle 
option parce que leur profession future n'est pas 
encore bien précise et qu'ils ne peuvent choisir 
ces options aussi adéquatement que nécessaire. 
Cet état de choses est dû, en partie, au manque 
dtinformation et de documentation sur les nom- 
breuses professions parmi lesquelles l'étudiant doit 
choisir, au moins en gros, celle qui répondra 
davantage à ses aptitudes. 

tion du Séminaire mais ce n'est pas assez; per- 
sonnellement j'y verrais une occasion de former 
un nouveau comité, ou mieux un nouveau secteur 
qui s'occuperait de rassembler la documentation 
nécessaire concernant les différentes professions, 
les endroits od l'on peut suivre les cours pour s'y 
préparer, !es divers débouchés d'une même car-  
rière, etc. C e  secteur pourrait faire venir des 
professionnels ou des étudiants d'universités qui 
exposeraient les nombreux aspects de leur pro- 
fession, les qualités requises, les études néces- 
saires, etc. 

Cette documentation aurait pour triple but d'ou- 
vrir à l'étudiant un monde pratiquement inconnu, 
de le guider pour un choix plus adéquat de ses 
options et de l'aider à choisir une profession se 
référant à ses goûts et 3 ses aptitudes et dans 
laquelle il pourrait donner le meilieur de lui- 
même, od il serait vraiment à sa place. 

C'est une opinion, et comme une opinioi~ en n -  
mène d'autres, faites connafire les v6tres à ce 
sujet. 

Bien sûr il y a un peu de documentation à lu 
bibliothèque, il y a aussi le conseiller d'orienta- Jean LE MAY 

chaines années acad6rnlqztes. Selon ce& rumeur, 
les vacances ds4té ï966 str kermf.mient vers le 
15 aoat les cours s'étendraient du 15 août 1966 
jusquJstu mafs d'avril 1967. Puis une période de 
vacances se pmtongerait jusquren octobre 1967, 
Enfin, I*m4e ,academique $967-68 se termine- 
rait en juillet 1468, Tels sont les bruits qui 
courent dans les rnlifeux étudiants et professa- 
=UX. 

d'autres étudiants se sont défa dits âfsponibles 
jusqu'au 31 a& 1966 pour un emploi d'été. Que 
feraient-- si les vacances devaient être h u r  
&es de quelques semaines? 

Mais  tout cela n' 
nous réserve les ré 
Laissons courir les 
ment une répanse de 

i Jacques CAMERLAIN 1 
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La poli tique étudiante 
On peut affirmer sans grand risque de se tromper, que les 

membres du Conseil Général de I'Agess' pour l'année 1965- 
1966, sont satisfaits du travail accomp I' i. En fait, tous les 
projets proposés ont été menés à terme. I I  serait trop long .d'en 
énumérer la liste. Contentons-nous de ieter un rapide coup 
d'oeil sur les diverses sphères d'activité. Si i ' insiste ici da- 
vatange sur les points faibles de cette administration, ce n'est 
pas par mauvais esprit, mais bien pour qu'on puisse prendre 
conscience des problèmes qui se posent et qui doivent être 
solutionnés dans l e  plus bref délai. 

L'OUVERTURE A L'EXTERIEUR 

L'année 65-66 a été décisive en 
ce sens. Pendant quelques mois on 
a vu Jean-François Bertrand à la 
vice-présidence de Fageccq. D'au- 
tre part, L'Agessj a joué un r61e 
prépondérant dans l'établissement 
de la régionale Richelieu- 
vaudreuil-RiveSud. : J.-F. Ber- 
trand et h u i s  Richer faisaient 
partie du comité provisoire. Cet- 
te ouverture opérée vers l'exté- , 

rieur semblait devoir être fruc- 
tueuse grâce aux échanges entre 
les diverses institutions. 

On a surtout travaillé à met- 
tre sur pied la structure de la 
régionale; c'est dé j3 beaucoup. 
Mais fallait-il pour autant négli- 
ger d'établir des échanges avec les 
autres institutions au point de vue 
culturel, syndical, sportif ou au- 
tre? Prenant connaissance de l'ex- 
périence des autres, nous aurions 
pu en bénéficier et ainsi solution- 
ner certains problèmes auxquels 
nous avons 3 faire face aujourd'hui 
comme l'information, la mise sur 

et favoriser leur participation à la 
politique de 1'Agessj était un autre 
des grands objectifs du conseil. 
La majorité des projets avaient 
été conçus en ce sens. Les réali- 
sations des responsables de sec- 
teurs et le bon fonctionnement des 
commissions d'étude .montrent 
qu'on a effectivement réussi à ob- 
tenir la collaboration d'un certain 
nombre d'étudiants. 

L'on s'était rendu compte que, 
pour atteindre le but fixé, on se 
devait d'améliorer tant la quanti- 
té que la qualité de l'information. 
Pour ee faire on a monté un ba- 
billard d'information; J. F. Ber- 
trand avait commencé une sériede 
conférences pour expliquer le 
principe dela régionalisation, mais 
il s'est arrêté là. Enfin il y a eu 
la conférence de Richard Guay de 
1Wgeq; ce seul essai se situait 
au cours d'une fin de semaine. 

pied d'une coopérative, la parti- 
cipation de la masse.... Il faut donc constater que la 

tentative faite par l'équipe Ber- 

profit l'émission hebdomadaire à 
CSJR. De même, on n'a ?as cru 
bon de renseigner la masse sur 
les diverses question étudiantes: 
par exemple, on n'a pas expliqué 
le principe de la gratuité scolai- 
re aux étudiants ni les conséquen- 
ces qui en découlent; on n'a pas 
cherché à savoir ce qu'ils en pen- 
saient et s'ils appuyaient ou non 
la politique de lWgeq en ce do- 
maine. Quant au mouvement coo- 
pératif, tout en souhaitant le voir 
s'établir ici, on a négligé d'infor- 
mer les étudiants sur ce sujet. 

Il ne me semble pas trop har- 
sadeux de prétencre que grâce à 
L'-AIGLOK les étudiants ont pu 
être renseignés un tant soit peu 
sur l'activité de 1'Age et les di- 
vers problèmes étudiants. Ii est 
bien évident qu'informer est le 
r61e du journal. Mais ce rôle ne 
lui est pas réservé exclusivement, 
d'autant plus que le nombre res- 
treint de nos publications nous per - 
met difficilement d'assumer toute 
l'information, surtout lorsque cel- 
le-ci se double d'une éducation 

ACTMTE SYNDICALE: 

Réaliser l'éducation de ses 
membres, telle est l'une des pre- 
mières fonctions d'un groupement 
svndical. La revendication n'est 

la revendication de tel ou teldroit. 
Réaliser l'éducation syndicale, so- 
ciale et politique des membres, 
telle est la meilleure façon de for- 
mer des citoyens éclairés. En né- 
gligeant cet aspect l'équipe Ber- 
trand a révélé une grand faibles- 
se. Vu le manque au niveau de 
l'information, on ne peut s'atten- 
dre Ci ce qu'on ait travaillé 8 1%- 
ducation des membres. A ce mo- 
ment-18, 1'Age peut donner l'im- 
pression d'une organisation paras- 
colaire. 

Toutefois la formation du comité 
d'animation syndicale constitue un 
geste positif pour remédier à la 
situation. D'autre part, il me sem- 
ble qu'on aurait avantage il reva- 
loriser le rôle du président de 
classe en lui confiant l'éducation 
des étudiants qu'il représente. 

LE DESINTERESSEMENT DES 
ETUDIANTS; 

Enfin, durant la semaine du con- 
grès et la période électorale, on 
a da se rendre à l'évidence et 
toucher du doigt le désintéresse- 
ment de la majorité des étudiants 
a la politique de 1'Xgessj. Mise 
il part la nécligence du conseil 3 
assurer l'information et l'éduca- 
tion de la masse, il n'en demeure 
pas moins que ce sont les étu- 

avoir une Age, on devrait être ca- 
pable de prendre en main ses inté- 
rêts sans se faire pousser dans le 
dos. 

Quand une assemblée générale 
doit être annulée parce qu'il n'y 
a pas quorum, quand on se désin- 
téresse du programme qu'expo- 
sent les futurs dirigeants, quand 
le pourcentage du vote tombe de 
lWo en un an, il y a lieu de s'in- 
terroger sur l'avenir de 1'Agessj. 

On l'a dit et on l'a répété: 
lSAgessj, c'est l'affaire de tous. 
Si les étudiants sauf quelques-uns 
avaient été vraiment intéressés et 
actifs, ils auraient forcé leurs di- 
rigeants 8 faire plus qu'ils n'ont 
fait. M a i s  ils sont demeurés pas- 
sifs. Aussi longtemps que les 
membres de 1'Agessj conserve- 
ront cette attitude passive, on de- 
vra se contenter de faire du pa- 
rascolaire et se satisfaire de peu. 

CONCLUSION 

L'Equipe Bernier, qui vient d'ê- 
tre élue à la direction de l'Age, 
se trouve en face d'une tache é- 
norme à accomplir. Le nouveau 
c~nsei l  est riche en possibilités 
et a la ferme intention de parve- 
nir le plus rapidement possible a 
la solution des divers probl&mes. 
Pour ce faire, les dirigeants de 
1'Agessj compte sur la collabora- 
tion que lui accorderont les étu- 
diants. Si les membres de l'asso- 
ciation coopèrent activement. on 

L'INFORMATION: trand pour améliorer l'informa- pas tout: elle doit avoir pour base diants surtout qui sont responsa- pourra rapidement parvenir -?ux 
tion s'est soldée par un échec. . l'éducation. Ii est nécessaire de bles de leur comportement. Quand meilleures solutions et enfin faire 

Susciter l'intéret des étudiants Ainsi, on a négligé de mettre 5 connai'tre les raisons qui justifient on se considére assez mors pour du syndicalisme. 

Vous avez sans doute lu le 
rapport de la commission d'étude 
sur la coopérative. Le mandat de 
cette commission était, au départ, 
très vague. Devait-on d'une part 
étudier un moyen de financer I'AGE 
et pour cela préconiser un com- 
merce lui appartenant ou d'autre 
part étudier les modalités d'ap- 
plication d'une coopérative, pro- 
priété des actionnaires? Il fut 
décidé de rejeter la première 
solution. 

Pourquoi? Parce que le com- 
merce n'offre pas les possibilités 
d'éducation que peut offrir une coo- 
pérative. Puisque la coopérative 
est une association de personnes 
possédant une entreprise pour sa- 
tisfaire 8 leurs besoins, on en- 
trevoit le r61e que doit jouer 
chaque membre. La fin du coo- 
pératisme est d'inclure la respon- 
sabilité et la démocratie dans le 
processus de décision au niveau 
économique, l'étudiant y apprenant 
à poser des actes conscients et 
positifs en tant que <#PROPRIE- 
TAIRE'' de la coopérative. 

un vote", cela en vue de ren- Le coopératisme, en milieuétu- L'esprit démocratique existant 
dre le fonctionnement plus démo- diant, est une formule d'éducation dans une coopérative se fonde 
cratique. Chaque membre peut et active qui utilise un moyen éco- sur le respect des' droits, sur 
doit participer à la direction de nomique pour atteindre ses fins. la tolérance qu'exige une parti- 
l'entreprise. Par celui-ci, l'étudiant apprend cipation commune. 

le sens de la participation active. 

1 Education par la COOPERATIVE 
1 
I 
l 

La coopérative, A tous les ni- 
veaux, replonge l'étudiant dans la 
société des hommes. Elle le rend 
sensible aux problèmes concrets 
qui se posent dans le monde et 
lui aide il trouver une solution. 
De même elle lui offre la chance 
de jouer un rôle dans la société 
et de mettre son dynamisme au 
service de la communauté. 

Mais on ne doit pas se can- 
tonner dans la théorie. Le bien 
compun n'est pas une vague gé- 
néralité - mais un idéal A attein- 
dre. U faut passer a la pratique; 
c'est alors que les difficultés com- 
mencent. Disserter est très bien, 
mais on ne bâtit pas une société 
avec des dissertations, une coopé - 
rative non plus. 

Ne nous leurrons pas; la coo- 
pérative n'est pas un cadeau qu'on 
reçoit en disant merci, mais un 
organisme qui se bâtira dans la 
mesure oh nous lui aurons consa- 
cré temps et dynamisme. La coo- 
pérative demandera un effort de 
tous les étudiants. C'est à vous 
de répondre si vous êtes prêts 
il poser des actes concrets. 

La formule coopérative est fon- 
dée sur le principe "un homme, 
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Rêve et réalité 

Quelque temps déjà, dans une sainte maison, 
Se tint, pour le plaisir de tous, un Congrès. 
Comme tout Congr6s qui se  respecte, 
Trop de personnes, plus de places, guichets fermés. 
Les organisateurs s'arraichaient les cheveux 
Devant ce succès tout fait imprévu. 
Dans toutes les bouches, nous ne trouvions que ces mots: 
Vive l e  Congrès! Vive les élections! 
C'était 2 celui qui en parlerait le  plus. ... 
Chacun arborait fièrement son "tag-day"; 
Fier d'appartenir % la meme kG.E, 
Tous faisaient front commun: 
Plus de sports, plus d'études, 
Vive le Congres! Vive les électi0nSl 
~ u r a n t  toutes les récréations, 
La salle des jeux était vide. 
Où étaient donc les étudiants? 
A l'auditorium, voyons! 
Aux plénieres! 
Aux commissions d'étude! 
Pendant les plénières, 
L'auditorium était bondé de monde; 
On pouvait 2 peine respirer 
Tant l'assistance était grande. 
c'était beau de voir agir tous ces gens; 
c'étaient des hommes maintenant! 
Chaque wmniissiou était le  lieu d'une si grande participation 
Qu'une division en équipes s'avéra nécessaire. 
Mais le comble de cet enthousiasme 
Se réalisa pendant la campagne électorale; 
Cinq candidats par poste se  présentèrent. 
Discours acerbes, cabale, batailles; 
Chacun voulait faire élire le sien. 
Et le jour de choisir le mweau Conseil, 
Tous se  prévalurent de leur droit de vote. 
Or &la fin du CongrBs, on entonna: 
"Je participe 
Je  participe" (air de "Je me ~onviens") (Gautùier) 

C'est sur ces derniers mots, que le nouveau président de 1'kG.E. 
se  réveilla un beau matin. Quel cauchemar pour luil En effet, il avait 
vécu lui aussi un Congrès, il y a quelques semaines. 

Pendant les deux premieres plénieres, il y avait eu si peu de monde 
que celle du vendredi 25 mars fut contremandée, car l e  quorum de 
40% ne fut pas atteint. 

"Je participe" 

Durant les  commissions, ll9 gars s u r  248 s'étant inscrits dans 
l'une ou l'autre des trois commissions, 57 out participé 2 la  pre- 
miére journée, 45 3 la deuxième. 

"Je participe" 

La campagne électorale fut terne, moche, sans intérst. li n'y a 
eu qu'w candidat par poste (sauf pour la  trésorerie) et même cer- 
tains s e  sont présentés 3 la  dernière minute pour sauver la faCe 
de 1'A.G.E. 

"Je participe" 

Et 79.4% des étudiants, comparativement a g i u s  de 9% l'an der- 
nier se  sont prévalus de leur droit de vote. 

"Je participe" 

Mais une lueur d'espoir, la  plénière de jeudi 31 mars. La s i l e  
était remplie (parce que l'assemblée fut en principe obligatoire), 
mais surtout nous avons vu un assez grand intérêt manifesté par 
tous les membres. Est-ce une mwel le  ère  qui commence? Peut- 
etre! Mais, M. Bernier, ce sera mtre  ouvrage de réveiller les mem- 
bres de 1'kG.E.. Si vous ne réussissiez que cela pendant votre terme, 
vous auriez gagné la partie. .. et pourriez certainement dormir tran- 
quille. 

Point sur le CESSSJ 
par Pierre Cappiello 

Le CESSSJ, comme tons (?) 
doivent le savoir, est le  sigle 
du Conseil des Elèves du Secon- 
daire du Séminaire de St-Jean. 
J'ai tenu B faire ici, en marge 
des élections, le point sur le 
travail accompli par l e  Comité 
provisoire des étudiants duSecon- 
daire. 

Pour des raisons d'ordre bud- 
gétaire, représentatif et relation- 
nel, l e  Comité provisoire a re- 
connu l'impossibilité de créer une 
Association générale au secondai- 
re, au meme titre que llAgessj. 
Les membres du wmité, dont René 
Raymond est président, s e  sont a- 
lors rebattus sur la formule du 
conseil étudiant. 

Présentement. les  représen- 
tants des étudiants du Secondaire 
en sont a établir les  statuts et 
réglements qui régiront ce non- 
veau conseil. Mais quels sont les 
buts et les structures de ce nou- 
vel organisme? GrSce à la bien- 
veillante collaboration du secré- 
taire du comité provisoire, Pier- 
r e  Lamothe, l'Aiglon est en me- 
sure  de vous renseigner sur le 
sujet qui devient d'une brülante 
actualité. 

Faciliter l'action de 1'Age au- 
près des étudiants du Secondaire, 
exposer 3 1'Age leurs vues et 
leurs propositions, accepter ou 
discuter les décisions de 1'Age 

qui engagent l'ensemble des étu- 
diants du Secondaire, les intéres- 
se r  aux problèmes de l'heure et, 
par la, les préparer à jouer un 
mile efficace dans 1'Age et fina- 
lement les représenter officielle- 
ment dans leurs relations syndi- 
cales et communautaires, telssont 
les cinq principaux buts fixéspour 
diriger l'action et la  pensée du 
futur Conseil des Eleves du Se- 
condaire. 

Les structures du ~ e s s s j  com- 
prennent un conseil général e t  
une assemblée générale de tous 
les étudiants du Secondaire. Le 

conseil général est lui-mêmecons 
titué d'un conseil exécutif et des 
représentants de deux SecteUrS. 
Le premier secteur est celui des 
conseils de classe: les  présidmts 
de classe du Secondaire auront 
l'occasion de siéger an wuseil 
général pour représenter l€uIs 
confrères. 

Le s e c d  est celm 
des activités parascolaires qui 
comprend les  mouvements d'édu- 
cation spiritueBe et apostolique, 
d'éducation culturelle w aItisti- 
que , d'éducation f ip ique  et d'é- 
ducation sociale et politique. Tai- 
merais ici ouvrir une prenthèse 
pour vous s i s d e r  ce terme "é- 

ducation", qui revient 2 quatre 
reprises. Les benjamins du Se- 
condaire auraient-ils mieux com- 
or is  que leurs aihés du collégial 
ia  signification des activitéspara- 
xolaires?...... Les représentants 
de ces secteurs sont élus par l'As- 
semblée générale des éhidiants du 
Secondaire ainsi que les  membres 
du conseil exécutif. Ce dernier 
comprend quatre membres soit le  
préiidènt, le  vice-président, l e  
secrétaire et le trésorier. 

il ne me reste plus quq  su- 
haiter bon succès au ircar Con- 
seil des Elèves du Seme+ire du 
Séminaire de St-Jez-: 
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Du NOUVEAU Rétrospective politique par Pierre Bertrand 

pour l'an prochain Depuis 
plusieurs 
L'Aiglon t 

janvier, la  vie collégiale a connu 
expériences de politique interne. 
tient non seulement à rappeler ces 

événements mais aussi à les analyser afin 
d'en faire apparaitre le succès ou l'insuccès, 
l 'uti l ité ou l'inutilité. 

Le mandat des dirigeants de 
l8AGE pour 1965-66 vient de se 
terminer. Si l'on se le rappelle 
bien, ils avaient mis sur pied 
différentes commissions d'étude, 
sur le syndicalisme étudiant, sur 
les structures internes de l'A- 
GESSJ, et sur la possibilité d'une 
coopérative étudiante au Séminai- 
re. 

La commission a essayé de pré - 
ciser le rôle du vice-président 
interne: "qu'il soit responsable 
de toutes les relations intramura- 
les; qu'il voie à la mise en pra- 
tique de la charte au niveau des 
classes et des secteurs." 

Semaine du bon parler 
Depuis janvier, la vie collégiale a connu plu- 

sieurs expériences de politique interne. L'Ai- 
glon tient non seulement à rappeler ces évène- 
ments mais aussi à les analyser afin d'en fai- 
re apparafire le succès ou l'insuccès, l'uti- 
lité ou l'inutilité. 

C.S.J.R. a souligné l'échec de la campagne du 
bon parler et l'Aiglon endosse A plein son opi- 
nion. Pourtant bien commençée par l'allocution 
de l'abbé Barré, elle demeure muette - et c'est 
le cas de le dire! - jusqu'a la fin de la semaine; 
pour sauver la face, les débats oratoires cadrè- 
rent spécialement a cet effet. 

Une proposition très importante 
et très intéressante, A mon avis, 
c'est "que 1'AGE mette sur pied 
un cours d'initiation a l'animation 
de groupe, ouvert à tous les mem- 
bres. " 

Certes le parlement-école du 17 février der- 
nier a créé beaucoup de remous chez les étu- 
diants. 

Il est à souhaiter que, pour les années à 
venir, quand il s'agira d'une cause aussi noble 
que notre langue française, toutes les mesures 
seront prises par les organisateurs pour assurer 
le succès d'une telle campagne. 

Pour le bénéfice de tous les 
lecteurs de l'Aiglon, il serait sû- 
rement intéressant de souligner 
les tendances les plus importantes 
de chacune des commissions, les 
nouvelles orientations qu'elles pro 
posent. 

Après le discours du trône qui dénotait bien 
le caractère sérieux sur lequel les membres 
voulaient s'appuyer, M. Heward Graftey, député 
fédéral (un vrai), a pris la présidence de la 
Chambre. 

La commission. s'est efforcée de 
revaloriser le "rôle .d'animation" 
et de représentation des présidents 
de classe par la tenue obligatoi- 
re de réunions générales de classe. 

Comme c'est la coutume à Québec et à Ot- 
tawa, avant de discuter le discours du trône, Bureau de placenient La commission sur la formation 
il y a ce qu'on appelle le débat sur l'adresse; La commission sur le syndica- d'une coopérative a souligné la 
c'est un discours que prononce un certain nombre lisme étudiant a réitéré la né- valeur éducative et utilitaire de 

Parmi les projets présentés par le cessité de la tenue d'un référen- ce genre Tout en de députés et qui porte sur le sujets les plus 
de 1,AeGsE. en septembre il y en avait divers; il y a aussi une période de questions dum pour a lgUGEQ recommandant la fondation d'une 

allouée à l'opposition. un qui concernait la création au Séminaire d'un et à la FAGECCQ. Elle s'est coopérative pour qui vient, bureau de placement* Cet organisme avait pour prononcée contre la formule  and elle propose du res- 
Cette coutume, les organisateurs du parlement- mandat de trouver des possibles pour par laquelle tout étudiant paierait taurant et du magasin des sports, les étudiants pendant les vacances. école ont voulu la conserver; c'est pourquoi la une cotisation syndicale BIWGEQ, à son profitm 

séance de l'après-midi y fut consacrée. Ainsi qu'il en soit membre ou non. 
a-t-elle donné lieu à des questions plutôt folâ- 
tres qui ont vivifié le débat; il ne faut donc 
pas s'alarmer devant ce côté humoristique dont 
s'est imprégnée la première partie du débat. 
Chose certaine, c'est que les députés ont pré- 
féré agir avec humour plutôt que de "gueulerP~ 
et de se salir mutuellement comme cela s'est 
passé à Ottawa il y a quelques temps. 

Quels résultats a donnés ce projet? Le bureau il faut indiquer ici la participa- 
tion de deux experts, M. Laflamme, 
comptable au Séminaire, et M. 
Laporte, à cette dernière commis- 
sion. 

de placement a récemment rém2 son rapport 
au secteur social et politique il comptait une 
page et demie! Malgré toute la bonne volonté 
des membres de ce bureau, peu d'emplois furent 
troitvês. De plus, leur enquête auprès des étu- 
diants fut un échec total; ils avaient demandé 

Dans les régionales, elle pro- 
pose que les droits de vote soient 
donnés "en fonction du nombre 
d'étudiants représentés et non en 
fonction des institutions.'* Comme appréciation générale, 

on peut dire que l'apport descom- 
missions Zi la communauté va se 
faire sentir à courte échéance et 
que les participants ont eu l8oc- 
casion de jouer up r61e actif dans 
18AGE. Est-il besoin de souhaiter 
que l'on établisse, lorsque néces- 
saire et possible, des comités de 
secteur et des commissions per- 
manentes ou non, permettant la 
participation du plus grand nombre 
d'étudiants? Cette suggestion vaut 
autant pour lSAGE que pour le nou- 
veau Conseil des Etudiants du Se- 
condaire. il faut apprendre aux 
étudiants non pas à être dirigés 
mais à se diriger. 

aux étudiants des noms d>employeurs qui enga- Au niveau local, elle a cherché 
geaient des jeunes pendant la période estivale: a augmenter l,iniormation par di- sur un total possible de 250 réponses, ils n'en verses propositions, touchant la 
reçurent que deux1 création d'un bulletin de l8AGE 

bimensuel, l'orientation du comité 
d'animation syndicale, et la forina- 
tion d'un comité des griefs, "corn- 
posé des différents responsables 
des secteurs et d'un représen- 
tant de 18exécutif." 

C'est d'ailleurs l'opinion de M. Graffey, o- 
pinion qu'il nous alivrée dans l'interview qu'il 
accordait A C.S.J.R. immédiatement après le 
débat de l'après-midi; il a affirmé qu'il avait 
bien goûté cette séance et il en parlait en ter- 
mes trés élogieux; il a mêmk ajouté que cela 
lui rappelait certaines séances d'Ottawa. En fait, 
même si certains ont pu bouder ce débat, il 
n'en demeure pas moins que les députés ont 
pu aiguiser leur sens de la subtilité et aussi 
s'initier aux procédures de la Chambre gr$ce 
aux nombreuses interventions du Président. 

par Pierre Cappiel lo 

Un nouveau comité provisoire 
pour la régionale et un congrès 
de fondation pour le mois de sep- 
tembre, tels sont les points sail- 
lants de la dernière réunion des 
institutions groupées dans la ré- 
gionale Richelieu-Rive-Sud, Vau- 
dreuil. 

Cette réunion, tenue à Saint- 
Hyacinthe, dimanche le 26 mars, 
groupait 14 des 32 institutions sus- 
ceptibles de faire partie de la 
régionale. 

Après avoir situé le travail du 
comité provisoire, ce dernier, dont 
Jean-François Bertrand 6tait pré - 
sident, remit sa démission aux 

La commission sur les struc- 
tures internes s'est attaquee elle 
aussi au problème de l'information 
syndicale. elle propose "la créa- 
tion d'un secrétariat général8' pour 
diffuser l'information plus rapide- 
ment. 

Le débat du soir portait sur la peine de mort: 
sujet très sérieux sur lequel les députés n8a- 
vaient pas manqué de se documenter avant de 
parler. De par le sujet lui-même, l'atmosphère 
était sérieuse; si les autres étudiants avaient 
pu y assister, ils auraient certainement pu s'en- 
richir des idées que leurs confrères députés 
ont émises, 

Jean-Pierre CARMICHAEL 

En fait, la personne la plus apte 2 apprécier 
ou à condamner le parlement-école, c'était sans 
doute M. Graftey; il a pu juger de 5iiccGs er?. 
connaissance de cause. Dans san allocution aux 
députés, a la fin du débat, il se déclarait en- 
chanté de l'expérience qu'il venait de vivre avec 
les étudiants et il'félicitait chaleureusement ces 
derniers pour tout le travail qu'ils venaient d'ac- 
complir. 

délégués présents. Avant de pro- 
céder à l'élection d'un nouveau 
comité provisoire, les délégués 
jugèrent bon de réorienter le tra- 
vail de ce même comité. 

commissions seront réparties 
dans les trois villes principales 
de la régionale soit Longueuil, 
St-Jean et St-Hyacinthe. Un réa- 
justement géographique voté par 
les délégués, entraha l'adhésion 
de la ville de Sorel aux cadres 
de la régionale. 

Hélène Jutras, présidente, René 
St-Germain, vice-président, et 
Louise Jodoin, secrétaire, compo- 
sent le nouveau comité provisoire 
de la régionale. La raison qui 
prévalut dans cette élection (les 
trois membres viennent de St- 
Hyacinthe) a été celle de facili- 
ter le travail de ce comité. 

Débats oratoires C'est maintenant décidé, la ré- 
gionale aura son congrès officiel 
de fondation' au cours du mois de 
septembre ou d'octobre de cette 
même année. Pour assurer l'effi- 
cacité de la régionale et former 
un noyautage consistant, la ville 
de Longueuil sera considérée, a- 
près ce congrès de fondation, com- 
me centre nerveux de la régiona- 
le. 

S'il n'y eut que deux équipes à ces débats, 
c'était certes le moins que l'on pot exiger. Cet- 
te fois, le tort ne revient pas aux organisateurs 
mais bien aux étudiants. Ii est vrai que le sujet, 
a savoir si "le conflit anglo-français renforce 
le sentiment nationalp8, était mal choisi et n8in- 
téressait pas beaucoup les étudiants; il avait 
d'ailleurs été proposé par le collège militaire 
royal. 

Trois commissions d'étude se- 
ront mises sur pied par les dé- 
légués. La première, et de loin 
la plus importante, sera chargée 
d'élaborer une constitution pour 
la régionale, constitution qui sera 
votée par les délégués au congrès 
de fondation de la régionale, La 
seconde verra à établir la nature 
des relations de l'étudiant face 
aux autorités, a son Association, 
et à la société. Un système d'in- 
formation adéquat pour tous les 
étudiants de la régionale sera mis 
sur pied par la troisième et der- 
nière commission d'étude. Ces 

Un agent de liaison permanent 
dans chaque institution faisant par- 
tie de la régionale verra à assu- 
rer a la régionale Richelieu-Ri- 
veSud-Vaudreuil, qui a vécu jus- 
qu'ici @ce au travail de quelques- 
uns, son véritable caractère dé- 
mocratique. ~spérons que chacun 
saura voir le rôle de participation 
qui l'engage au sein de notre 
régionale- 

Si le secteur social et politique veut tenter 
de nouveau ce projet l'an prochain, d'abord il 
devra le faire indépendamment des autres ins- 
titutions et le sujet devra traiter d'un problème 
accessible à tous. 

De toute façon, l'Aiglon tient à fjliciter 1%- 
quipe Bertrand-Nadeau pour sa victoire au Sémi- 
naire et aussi l'eqi~ipe Beaulieu-Gervais pour sa 
brillante tenue au collège militaire. 
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Le Séminaire 
'entre artistique 
par Michel Lemieux 

Rares sont ceux qui ont la chance, les moyens et les facilités de 
suivre activement la vie artistique du Québec. Finances, commodités, 
choix, intérêts aussi, bien des éléments barrent la route à qui veut 
se tenir, non pas dans le vent, mais dans le beau. Car le grand centre 
artistique reste Montréal, Et, à ce point de vue, nous remarquons 
une évolution frappante. Les cinémas d'art poussent partout, la Place 
des Arts fait généralement toujours salle comble; la Comédie Cana- 
dienne de même. Ajoutons à cela les nombreux thétitres, les Musées 
les Galeries de peinture et nous obtenons une liste impressionnante 
de centres artistiques, tant par la qualité que par la quantité. 

L'Art pousse partout. 

Rétrospective 
artistique 

Qu'en est-il à Saint-Jean? Ce qu'il en est à ~ o n t r é d  mais moins. 
En effet, toujours, de par sa proximité de la métropole, notre ville 
restera tributaire de Montréal, Ladécentralisation artistique, favorisée 
par le Gouvernement, n'est pas pour nous. Pour Québec, Trois-Rivières, 
Sherbrooke mais pas pour Saint-Jean, ou très peu. Nous sommes 
trop près de Montréal pour en profiter efficacement et pas assez 
pour accéder directement a la vie artistique du grand centre. 

Ces conditions données, malgré tout, il se fait quelque chose à 
Saint-Jean. Ce handicap laisse encore libre cours à des manifesta- 
tions artistiques de classe. Et nous en arrivons au sujet précis des 
pages centrales de l'Aiglon. La rétrospective de tous les spectacles 
donnés dans l'auditorium du Séminaire tranche définitivement le dé- 
bat: depuis trois ans, nous obtenons une série variée de spectacles, 
tant par le genre que par la qualité. Aussi différents que Britannicus 
et les Folkloristes, d'une valeur allant de J. -P. Ferland au Choeur 
du Richelieu. 

De même, l'apparition relativement nouvelle des expositions de 
peinture à Saint-Jean marque une autre étape importante dans le sens 
de l'éducation par l'Art. La Pointe-aux-cafés présente continuelle- 
ment de ces expositions. Son apport n'est pas négligeable mais l'es- 
pace exigue et l'atmosphère ne portent pas précisément la marque 
d'une galerie digne de ce nom. Par contre, les larges parloirs du 
Séminaire favorisent la contemplation des oeuvres. Une interview 
avec M. l'abbé Larose, promoteur ardent de la peinture à Saint-Jean, 
développera cet aspect. 

Notre rétrospective et cette interview, prouvent indéniablement que 
le séminaire, par son auditorium et ses salles d'exposition se place 
au centre de l'activité culturelle et artistique de Saint -Jean. Remarquons 
qu'ici et là se déroulent aussi des manifestations artistiques, je pense 
ici à la Pointe-aux-cafés par ses expositions et ses spectacles de 
chansonniers, et à quelques autres .éparses; mais en art, la qualité 
prime tout et la qualité, c'est au Séminaire qu'on la trouve. il ne s'agit 
pas de parti pris fulgurant mais seulement d'une constatation évi- 
dente. 

Le Séminaire, centre artistique de Saint- Jean: un honneur pour 
&us, bien sQr, et 18Aiglon veut le souligner par ces articles, mais 
encore plus une responsabilité à assumer par les étudiants et aussi 
par la popul-ion. L'important ne réside pas tant dans la qualité des 
spectacles que dans la quantité de gens, et surtout de jeunes, qui sui- 
vent et aiment ces spectacles de qualité. Comme l'appétit vient en 
mangeant, le goQt du Beau vient par la fréquentation des belles choses. 
Concrètement, chaque étudiant aurait dQ se faire, sinon un joie, du 
moins un devoir de s'intéresser à l'exposition C.LL., pour prendre 
un cas précis. Non pas l'inspecter de loin mais bien de l'examiner, 
de la détailler, d'en discuter, Ainsi pour chacune des manifestations 
artistiques qui nous sont offertes, expositions ou spectacles. 

ïi est certes très réjouissant de s'entendre 
dire, et de constater, que le ##Séminaire de St- 
Jean" est devenu depuis quelques années un #ken- 
tre artistique régional", mais concrètement, du 
point de vue manifestations artistiques, comment 
se traduit cette appellation? 

Elle se traduit par un nombre assez surprenant 
de manifestations artistiques, variées et dont la 
qualité a rarement été discutée. 

La variété de ces manifestations ne sera, je 
crois, contestée par personne. Voici une énumé- 
ration rapide des différents genres de spectacles 
ayant eu lieu ici, au Séminaire, depuis quelques 
années. Théstre, chansonniers, ballet, cinéma, 
,folklore, concerts de musique classique et semi- 
classique, et différents spectacles de variété, 
à quoi viennent s'ajouter les expositions de pein- 
ture et de sculpture. 

A la variété vient s'ajouter la qudité, dont 
on ne peut douter avec des noms tels que Le- 
clerc, Vigneault, Leyrac,... 

Voici donc une liste des spectacles offerts 
au public de St-Jean et des environs, à l'au- 
ditorium du Séminaire depuis quelques années. 
La mention de certains spectacles sera accom- 
pagnée d'un extrait de critiques ayant parues dans 
les précédentes éditions de l'Aiglon. 

THEATRE 

Quatre pièces de théâtre ont été présentées 
au public, par des troupes venant de l'extérieur, 
et trois par 1'A.G.E. du Séminaire. Voici donc 
quelles sont ces pièces: Patate; théâtre Molson. 
Treize à Table; théâtre Molson; 29 mai 65. 
Fantasticks; thétitre du Nouveau-Monde. L'Ecole 
des Femmes; théatre du Nouveau-Monde; 9 oct 
65. Piège pour un Homme Seul; AGESSJ; 1964 
Sonnez les Matines; AGESSJ; 27 fév. 65. '%a- 
medi soir dernier le 27 février, 1'AGESSJ nous 
présentait la pièce #'Sonnez les Matines" avec 
le concours de nos vedettes collégiales... Mais 
empressons-nous d'insister sur les sommets at- 
teints lors de la seconde partie. Ce qui a fait 
de la pièce un bon succès, succés certes dQ 
A l'assez juste répartition des rôles fafte en 
fonction de la personnalité des comédiens". 
Bon Week-end, M. Bennet; AGESSJ; mars 65. 
"Si l'intrigue se tient assez bien, et réussit assez 
facilement à soutenir l'intérêt, on ne peut pas 
en dire tout A fait autant de la composition de 
la pièce et de l'évdution des personnages". 

C HANSONNIERS 

Guy Béart, "Que coi 
spectacle. Que tous dei 
conquièrent vite notre 
plicité; qu'ils ont un 
Béard du titre de tro 
ristique qui lui est pi 
ère du yé-yé; enfin ils 
soirée frafche et divertj 

FOLKLORE 

Les Folkloristes de 
année depuis 1963, un i 

rique en collaboration 

1963. "Un nouveau ( 

présente une suite de 

1964. #%'une part O 

et à la création de Pal 
suite de danses sur un 
cain; d'autre part on c 
dans les costumes." 

1965. 88L'ensemble 
quatrième année. Ray 
sionnel, se joint à la dis 

Les 24,26 et 27 mar 
nesse 66présente une r 
suites de danses prod 

Les Cosaques du Don, 

Troupes folkloriques 
pays Basque. 1964. 

CONCERTS J.M.C. 

ïï serait assez long 
plète des concerts J.M 
tre fois l'ên&s mélc 
des concerts mettant ( 

des ensembles de renon 
Nouvelles joies pour 1 
entendre des artistes 
ouvrages dSenaere;are. 1 
bonheur prolongé de pc 
de pouvoir s'ouv~ir à ( 

mant de façon Ms m 
l'individualité d'un coi 
sensibilité et la virtuosj 

Signalons aussi le ( 

des Jeunesses Musics 
Gilles Vigneault, ce grand nom de la chanson tenu à l'auditorium c 

au Québec et à l'extérieur, nous a rendu visite 1965. 

par deux fois. La première en 1963, et la deuxiè- 
me en 1965. "Ceux qui ont eu la chance d'assis- EXPOSITIONS 
ter à son spectacle d'il y a deux ans peuvent 

L'Art demande plus que de la participation, l'intégration. Bien risquer des comparaisons qui, somme toute, ajou- A cette liste quand 
pauvres sont ceux pour qui spectacles et expositions ne comptent tent quelques fleurons à notre Gilles National... nante de spectacles, 1 

pas, On ne se grandit pas à l'aréna, aux salles de danse ou devant Une nouvelle chanson de Vigneault a soulevé tain nombre d'expositic 

"Cré Basilew mais bien par ces manifestations de plus en plus nom- l'enthousiasme des spectateurs et le méritait. ture, dont la qualité n 
breuses qui se déroulent au Séminaire, L'Art d'un Vigneault, d'un Ii s'agit évidemment de la '8Manikouté'* ment goQtée et parfois 
Ferland, des Folkloristes, de tous ces peintres de qualité, veut nous Claude Léveillé, mars 1964, premier -récital. les profanes que nous 
sortir de notre médiocrité naturelle. Ii s'agit seulement d'en prendre Si certains se demandent pourquoi je dits pre- appréciée à sa juste vé 
conscience et d'y aller. mier c'est tout simplement parce que Claude 

I I torium. du seminaire le ler mai prochain. position C.LL 
Monique Leyrac . Premier &tacle 227 mars 

1965, deeuxième spectacle, 30 janvier 19666. ##De- 
hors il fait neige et vent; dans l'auditorium il 
fait bon. Monique Leyrac charme. Il n'y a plus 
rien, ni salle, ni spectateur, ni neige: seulement 
une voix, un visage, une musique qui s'y colle... 
Et elle sait offrir de la vérité. Régulièrement 
les chansons difficiles se mélangent aux chn- 
sons légères et rythmées." 
Ii ne faudrait pas oublier Félix Leclerc qui 

fut le premier chansonnier à donner un spec- 
tacle à l'auditorium du séminaire. 

Jean Pierre ~er land,  3 avril 1966. (Voir cri- 
tique dans ce même numéro.) 

Moreau, Gauthier, 6 mars 1966. (Voir la cri- 
tique dans ce même numéro.) 

ïï y a sQrement un 
tacles que je n'ai pas 
ou que j'ai oubliés (je 
drais en terminant si 
Séminaire, au niveau 
de nous intéresser à 
mes. #'il est remarqi 
Séminaire s'attache 8 
aux étudiants de son 
générale adéquate au di 
nalité humaine... Le 1 
fit pas exception et de 
cialement, professeurs 
réaliser et à le valoi 
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Partout dans le monde, au Canada comme à 
l'étranger, les grands critiques d'art comme les 
diverses Galeries ont d'emblée fait l'éloge de la 
Collection C-1-L. En 1962, la Compagnie Canadian 
Industries Limited fondait la Collection C -1-L 
d'oeuvres d'art. Depuis lors, celle-ci s'est en- 
richie d'oeuvres nouvelles et contemporaines, oeu- 
vres réalisées par des peintres de chez nous. 
Aujourd'hui, elle se compose de 70 tableaux si- 
gnés par 56 artistes canadiens. 

2 

4 Passant du figuratif au non~figuratif, la Col- 
lection cumule 8 peu près tous les genres, du 
moins bon nombre d'entre eux. D'ailleurs, la 
peinture canadienne n'est encore que toute jeune, 
toute hésitante et par conséquent plus nationale 
qu'internationale, plus dépendante aussi des influen 

- -a- " 

\ 

Chronique 

ces externes. Elle n'en demeure pas moins vivante 
et c'est ce quj me semble faire sa grande valeur. 

' * 7 
, 
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Les grandes Ecoles que nous présente la Col- 
lection sont riches d'un canadianisme vigoureux 
qui tend tout de même ii se décentraliser, à s'o- 
rienter vers une peinture plus mondiale. L'Ecole 
torontoise de la fin du siècle dernier se voulait 
bute nationale: elle reflète le calme et la sim- 
plicité qu'elle traduit dans l'expression de scènes 
et de paysages typiquement canadiens aux formes 
parfois très stylisées. Elle nous présente un 
Lemieux imprégné d'un surréalisme intense -- qui, .- 

de par la couleur, les personnages et la simpli- 
cité de ses toiles nous rappelle les peintres 
italiens des XVe et XVIe siècles; un Colville dont 
'le réalisme du modelé fait vibrer la vie -tout 
entière; un Hughes, peintre primitif par son ex- 
pression; un Casson et beaucoup d'autres enfin. 

Un peu en réaction contre cetee Ecole, appa- 
rut, peu avant la dernière guerre, 1'Ecole mon- 
tréalaise. Au mouvement patriotique de celle-B 

succédait avec celle-ci l'internationalisme artis- 
tique. Le groupe montréalais serait dès lors 
soucieux d'émotions visuelles et esthétiques. L'E- . 
cole montréalaise, quelque réactionnaire qu'elle 
se voulait, n'en était pas plus immunisée des 
influences. Ce sont surtout les mouvements im- 
pressionniste et surréaliste français qui la mar- 
qu6rent davantage. Avec elle, nous retrouvons des 
maftres: un Roberts, premier de cette Ecole, 
encore attaché ii 1'Ecole torontoise par ses pay- 
sages; un Pellan qui souleva une révolte au sein 
de 1'Ecole de Montréal; un De Tonnancour qui, 
avant de s'engager dans un style plus personnel, 
subissait les influences de Roberts, de Matisse 
et de Picasso; un automatiste surréaliste, Bor- 
duas, qui donna ii ses toiles un caractère poétique 
et chercha à simplifier le plus possible les formes 
et les couleurs; enfin, un Riopelle, un Mathieu 
et beaucoup d'autres sur lesquels il serait trop 
long de s'arrêter. 

La Collection C-1-L nous présentait à la même 
occasion avec Molinari et Tousignant certaines 
oeuvres de l'art optique aux contrastes violents, 
avec Jarvis, spécialement, 1'Ecole de Vancouver, 
etc. En réalité, on pourrait écrire tout un volume 
sur la Collection. Et si "de nombreux articles 
de journaux et messages personnels de félici- 
tations sont la preuve éloquente que la compagnie 
a atteint son but en fondant la Collection", per- 
mettez-moi d'ajouter que tous ces articles et mes- . 
sages répondent stîrement de la vitalité de la 
Collection en ce qu'elle présente des oeuvres 
purement contemporaines et réparties entre le 
représentatif et l'abstrait. La Compagnie sert notre 
Canada en encourageant nos artistes et en les 
faisant connaître à l'étranger. O r  toi, les con- 
nais-tu? 

Jean-Pierre Ferland 

par Hélène Harbec 
Jacques Bélanger 

Fort de son grand succès à la 
Place des Arts, c'est un Jean- 
Pierre Ferland en pleine forme 
que nous avons vu dimanche, le 3 
avril. La salle était comble, le 
public presque gagné d'avance. Dès 
le début, il fonce avec "Avant de 
m'assagir". Les cheveux flottant 
sur son collbattant le rythme de 

- ses jambes, le geste rapide, on 
sent qu'il y met beaucoup. 

Les chansons étaient très bien 
réparties, la distribution des gen- 
res bien équilibrée. Il était tan. 
t6t comique et léger, et je re- 
tiens "Pan-Pan", malheureuse 
histoire d'un cow-boy du Far- 
West; une toute nouvelle, "Le 
pou"; la satirique épfire aux "jour- 
nalistes"; ##Les bums de la 33e 
avenue"; la macabre histoire de 
181'Assasin mondain"; une nouvel - 
le, en latin de cuisine, "La chan- 

./ son des coeurs"; sans oublier le 
llKlondyke'' que j'aime beaucoup 
entendre. Mais laissant ce c6té 

fantaisiste, Ferland sait aussi ex- 
primer l'amour; ##Feignez de dor- 
mir", 18N'ouvre pas", l'attendris- 
sant e chanson des llNoces- d'or"; 
et ii tout cela s'ajoutent ses grands 
succès; llFleur de Macadam", 
llFeuille de Gui" et "Ton visage". 
De ses toutes dernières, je pense 
en particulier à "La vllle" sur 
une musique de Frank Dervieux. 

Quelques nouvelles et presque 
toutes celles de son dernier mi- 
crosillon, voilà od Ferland puise 
la plupart des chansons de son 
spectacle. Sans doute, beaucoup 
auraient apprécié l'audition de ses 
premiers succès tels 18Lorelée", 
"Les enfants que j'aurai".. ..Mais 
on ne peut se maintenir au pre- 
mier plan en r&étant continuelle- 
ment ses premiers succès. 

La mise en scène est sobre, 1%- 
clairage ne semble pas trop re- 
cherché. Du personnage même de 
Jean-Pierre Ferland; il se déga- 

9 1 ,  ,., 

ge une fraîcheur, une jeunesse, 
une poésie que l'on peut diffici- 
lement définir. Dans ses présen- 
tations, il a souvent l'air d'un 
gamin qui s'apprête àdéclamer une 
fable devant toute la parenté. Ce 
côté de Ferland semble plaire au 
public. La direction musicale est 
assuré par Frank Dervieux: ils 

' font un travail formidable. Bref, 
dans son ensemble ce fut une très 
belle soirée. Ce chansonnier ne 
manque pas d'assurance mais nous 
devons lui reprocher les exagéra- 
tions de sa voix qui la rendent 
parfois très désagréable, 

Et le tout se termine par la re- 
prise de sa -~remi6re chanson. 
Spectacle prenant et de bon gotît, 
à la dernière chanson, on ne croit 
pas que c'est fini. Peut-être un 
art de la réussite de laisser le 
spectateur sur son appétit, de sa- 
voir terminer son récital au bon 
moment.... 

au Séminaire 
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DU RIRE 
A LA POËSIE 

des Corsaires et des Ayacks 
Dimancge soir, 6 mars, 8 hrs 30, auditorium 

du Séminaire, un autre spectacle A.G.E. - Poin- 
te au cafés. Ce soir. en vedette. deux vedettes: 
Jean-Guy Moreau et' Claude ~ h t h i e r .  Dans là 
salle des gens qui veulent rire, des gens qui ai- 

ment la poésie. 

Pascal disait a propos de l'hom- 
me qu'il était d'une condition mi- 
sérable; mais je crois que l'on 
se doit d'appliquer la réciproque 
et admettre que l'homme a été 
fait aussi pour un certain souri- 
re. Inconsciemment peut -être, ces 
petits hommes de corsaires nous 
l'ont vraiment démontré et avec 
quel doigté! SQrement pas d'un 
doigté de maître, cela ne leur con- 
venait pas, mais de cette petite 
main pataude de l'enfant qui frap- 
pe où bon lui semble (1). ïis a- 
vaient bien raison de s'exclamer: 
"Tape-moi sur le bedon dondaine" 
(2). 

phrase, et je n8ai qu'une pensée: 
"Ceux qui luttent sont ceux qui 
vivent', (Hugo) (7). 

Jean-Guy Moreau. Tous les chansonniers pour 
le prix d8un seul. On voulait rire, on a ri. il 
donne un très bon spectacle; beaucoup de sou- 

plesse et de présence en scène. il possède vrai- 
ment le sens de l'imitation, un geste, une into- 
nation, et déjè on reconnafi quelqu'un. il insis- 
te avec beaucoup d'humour sur les travers et les 

manies de nos chansonniers; un Claude Leveillée 
qui se  donne un coup sur les doigts pour avoir 
l'air triste; un Jean-Pierre Ferland qui fait une 
crise de vedette; un Gilles Vigneault qui oublie 
ses paroles; un Pierre Létourneau avec ses gestes 
de pantin. 

tude de gens, j8aimerais faire re- 
marquer qu'elles étaient peut -être 
trop fastidieuses, trop insipides 
quoi! C8était un peu B qui se fe- 
rait le plus remarquer. il y a 
bujours moyen d'agencer le tout 
pour que ce soit plus efficace et 
en ordre. C'est un élément qui 
doit concourir B la trame de la 
pièce et non l'assommer d8un coup. 

ENTRACTE (8) (voir a la fin pour 
les astérisques) 

Le Jeux des Ayacks. A prime- 
abord, du Chancerell c'est du tout- 
cuit, c'est l'élégant badinage d'un 
adapteur de pièces pour jeunes 
débutants. Toutefois, il n'en reste 
pas moins que le jeu des Ayacks, 
qui tire son origine d'une aventure 
scoute de naguère, demeure une 
pi&e réaliste et bien de son temps 
Ces jeunes qui ont soif d'aventures 
et d'échauffourées de tous genres, 
portent tout de même leur passion 
contre la bourgeoisie, cette classe 
qui leur répugne, parce qu'elle 
offre un luxe, elle possede une 
certaine aisance et suffisant e(9). 
Cela, il faut l'avoir constamment 
B l'esprit pour pouvoir légitimer 
les actions de ces Ayassables.(lO) 
Partant de cela, il ne faudrait 
pas se figurer que l'auteur nous a 
présenté un groupe de jeunes ré- 
volutionnaires comme la désuète 
"Jeune Irlande', (11); mais disons 
que la pièce respire cette atmos- 
phere de conflit entre le monde 
des moins favorises et la société 
bourgeoise, même si la palme va 
au vaudeville qui est en surface. 

Dans ce duel de chansonniers VS yé-yé, les 
chansonniers sont sortis vainqueurs. Moufle n'a- 
joute rien (ou si peu) au spectacle. Mais on se 
lasse très vite, surtout si on a déjB vu le spec- 
tacle auparavant. 

Certes, créer ou reproduire un 
mime n'est sans doute pas chose 
facile -sur ces mousses, mais di- 
sons que le metteur en s@ne a 
fait preuve d'imagination assez 
réaliste pour réaliser certains 

éléments qui nous ont fourni l'oc- 
casion d'entrer dans le jeu et 
permettre A ces corsaires de pi- 
loter une vraie caravelle.(3). Tou- 
tefois, il y aurait eu avantage 
B mettre l'accent sur l'intonation 
de la voix et du capitaine et de 
l'équipage (4)' ainsi qu'un effort 
pour une meilleure synchronisa- 
tion tbnt dans les danses que 

Après le rire, la poésie. Le tour de chant de 
Claude Gauthier fut sans doute la meilleure par- 
tie du spectacle. 

Claude Gauthier est avant tout un po&te, mais un 
poète qui chante ggl'amour en auto-sport', et "1'4- 
re atomique8,. On retrouve dans ses chansons la 
frafcheur et la nostalgie des trcjubadours du Moyen 
Age. Gauthier est le porte-parole d'une jeunesse 
qui aime la poésie et qui fait des fugues "en é- 
coutant celles de Bach ou du printemps". ïi parle 
d'amour avec simplicité et tendresse: 

Pour résumer, ce fut un tres 
bon spectacle et plusieurs talents 
prometteurs s'offrent pour les 
 roch haines années. "t'es pas une autre 

.dans les jeux de mimes. Ainsi 
qu'il appert d'une telle pièce, le 
naturel était de mise, et je crois 
que tous les acteurs l'ont déduit 
facilement et enjoint B bon es- 
cient. (5). Enfin, pour la chorale 
des jeunes, il aurait été plus hy- 
giénique de ne pas avaler le mi- 
cro! Les arrangements étaient très 
jolis, mais un déploiement de gor- 
ges dans ce petit appareil que l'on 
appelle communément un micro- 
phone n'était pas prérequis. 

t'es une femme 
ma femme a moi', Si nous examinions maintenant 

la présentation de la pièce eile- 
même, il y a quelques petits points 
a souligner: le décor était des 
plus vivants et nous avions vrai- 
ment l'oeil rempli de cette wly- 
phonie de coiùeurs vivantes, mals 
de fait, le décor n'est pas une 
finalité en soi, et il sera toujours 
bon de le considérer comme un 
moyen qui s'incorpore B l'action. 
Ce fut tr8s bien réussi. En ce qui 
concern e les scènes d'ensemble, 
c'est -a-dire celles où les tréteaux 
se voyaient foulés par une multi- 

Il nous parle de sa "muse'? qui se moque de 
lui, de sa 'Vieille Misère" qui salue les co- 
pains au restaurant du coin. 

Pascal disait: "Qui ne voit pas 
la vanité du monde est bien vain 
lui-même. Aussi qui ne la voit, 
excepté de jeunes gens qui sont 
tous dans le bruit, dans le di- 
vertisse~~ent et dans la pensée de 
l'auenir? Et c'est ce qui m'a 
inhigué dans cette pièce! 

ïi nous raconte son père, sa mhe,  le vieux 
cheval de son enfance "fort comme dix hom- 
mes, tendre comme une femme8'. 

Ses dernieres chansons sont sans doute les 
meilleures. Je pense particulièrement a "Dialo- 
gue'' qui nous raconte la conversation d'un jeune 
homme avec ses parents, la veille d'un départ: Yves LEBLANC 

11 Arts. Et pour la courte critériologie(6) 
de cette pièce, je ne dirai qu'une 

4'Comme disait mon père, l'automne sera 
long, 

-Astériques (ou à t e s  risques.) 
1) De grâce n e  confondes Das c e s  

j iunesac teurs  avec  c e u x  hi por- 
tent la couche; tout de même. 
2) Vous auriezpu faire de meme! 
3) L e  bathysaphe n'était  pas  en 
vogue alors. 
4) Un corsaire doit rester un cor- 

comme chantait ma mère, t'en feras des 
chansons. 
Vous écrirai mes deuils, que j'ai dit B mes 
vieux, 
Vous écrirai mes deuils, quand m8ennuirai 
des fe~ffles'~. 

saire, quoi! 
5) Vous aimez mon vocabulaire? 
6) Consultez (5) e t  dites-vous bien 
&e c e s  mots-.lé me viennent tout 
s q l l s !  
7) A vrai dire, Hugo était-il cape- 
ble d'une te l le  pensée? 
8) Aucune remarque à c e  sujet.  
9 )  J 'espère  que vous n e  vous s e n - .  
tez v a s  v i s6 s '  
10) Prononcez "Haissables".  
11) Pour de  plus amples renseigne- 
ments, consultez l e  professeur d'his- 
toire A131. 

Une seule remarque peut-être, il devrait pré- 
senter ses chansons. il manque parfois cette es- 
pèce de complicité qui doit exister entre le chan- 
sonnier et son public. 

Alain FERLAND 

Michel Sainte Marie 

On ne peut certes pas dire 
qu'Arthur Watkin a accompli un 
coup de théatre en écrivant "Bon 
Week-end Mr Bennet',. Si l'in- 
trigue se tient assez bien et réus- 
sit assez facilement B soutenir 
l'intérêt, on ne peut pas en dire 
tout a fait autant de la composi- 
tion de la pièce et de l'évolution 
des personnages. I1 nous suffit 
de regarder le personnage du po - 
iicier: cette espèce de benêt qui 
nous arrive au début comme un 

"cheveu sur la soupe", offrant 
des billets pour le bal de la po- 
lice et qui, tout a coup, dans la 
seconde moitié de la pièce, devient 
le policier lucide et dégourdi, 
caractéristique de la vieille Al- 
bion. 

accidentée: tour a tour nerveux, 
lucide, agité, calme, affolé, dé- 
terminé. Bennett n'a conservé mon 
intérêt que grace au jeu de Jean- 
Marie Poupart. 

énigmatique personnage nommé 
Mark Wright. 

blic. On sait fort bien qu'une piè- 
ce canadienne, "Sonnez les mati- 
nes*' de Fëlix Leclerc, a attiré au 
Séminaire beaucoup plus de mon- 
de que celle d'Arthur Watkin, et 
je suis certain que des pièces de 

Dubé, de alinas,  de Jasmin, de 
Françoise Uranger, de Langevin 
ou encore de Languirand, en fe- 
raient autant. de suggérerais donc 
de faire de cette représentation 
théâtrale annuelle une manifesta- 
tion régionale du théstre canadien. 

Mais lA n'est pas où je veux en 
venir. Je me demande sérieuse- 
ment pourquoi cette pièce a été 
choisie. Je sais fort bien que "Bon 
Week-end Mr BennettN n8était,pas 
la piece d'abord choisie. Mais 
j80se (1) soutenir que les pièces 
jouées ici devraient satisfaire à 
des criteres de valeur minimum, 
surtout celles jouées pour le pu- 

De plus, deux personnages m'ont 
semblé a peu près parfaitement 
inutiles, soit Michet et Barstow. 
Enfin, on peut dire que le dénoue- 
ment de l'intrigue a pu facilement 
décevoir le spectateur a cause de 
l'apparition, Dieu sait d'oit, d'un 

Bennett lui -même, principal 
personnage de la piece -- fort 
bien jouée par ailleurs et avec 
virtuosité --, m'a semblé avoir 
eu une évolution B tout le moins 
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Comme à chaque année, les 
Folkloristes de Saint-Jean pré- 

Un s~ectacle sentaient, il y a quelque temps, 
leur spectacle t raditionnei: Jeu- 
nesse 66, le dixième d'une série 

hésitante mais où 1,en - 
thousiasme suppléait aux ma- - - 
ladresses. Jeunesse 66, aboutisse- 

le folklore. Jeunesse 66, specta-. 
cle enchanteur. 

par Michel Lernieux 

on sait l'historique de Jeunesse, 
je n'ai pas à le rappeler. Ce 
dont on doit se souvenir -- et cha- 
cun des danseurs et danseuses le 
savait -- c'est la présence des 
anciens, des fondateurs, des vé- 
térans. Tout un passé presque 
épique qui a secoué l'apathie de 
Saint-Jean revivait par une série 
de petits faits émouvants: le lever 
du rideau avec l'ombre du dix, 
pour dix ans; quelques remarques 
au micro sur la présence d'Untel 
ou d'Untel aux différents specta- 
cles. Tout cela pour arriver à 
Jeunesse 66, pour faire ressortir 
le défi lancé aux folkloristes 66. 
Un défi d'autant plus impression- 
nant que pour la première fois 
ils présentent un spectacle seuls, 
sans le support d'autres troupes, 
Un défi remporté haut la main, 
ou le pied, comme on voudra. 

Comment faire revivre, avec des 
mots, ces airs de musique et ces 
pas de danse...Je passe a regret 
les suites tchèques et italiennes, 
pour en arriver aux danses de Li- 
thuanie. Soit, les costumes ne 
frappent pas comme ceux de l'u- 
krainien par exemple, mais je 
retiens la précision des figures, 

surtout dans la dernière, celle 
"du grand moulin" oit les deux 
groupes tournent à folle allure l'un 
dans l'autre. La suite bénéficie 
d'une musique vive mais permet 
malgré tout des nuances tres bien 
exploitées. 

La suite ukrainienne. Un des pe- 
tits chefs-d'oeuvre du spectacle de 
cette année. La beauté des costu- 
mes féminins risquait de faire 
oublier celle de la danse. La sou- 
plesse et la précision du quadrille 
ukrainien, la première danse, lais- 

sait transparaître facilement la 
différence entre l'amateurisme et 
cette qualité indéniable que donne 
la pratique. Une partie qui a fait 
sensation, les prouesses des gar- 
çons dans la finale de la deuxiè- 
me danse. Même si ces sauts 
exploitent un peu le spectaculaire 
et peuvent rejeter dans l'ombre des 
pas souvent plus difficiles et moins 
frappants, il n'en reste pas moins 
que toute la vivacité slave m'a 
semblé revivre alors: Jeunesse 66 
mérite son nom. 

Personne ne sait trop où se 
trouve la Moldauvie exactement 
mais les spectateurs de Jeunesse 

66 en connaissent maintenant les 
musiques et les danses. Et per- 
sonnellement, lDSme moldave m'a 
conquis. Disons-le, avec la suite 
juive, la suite moldave fut la meil- 
leure du spectacle. Toutes les 
qualités que l'on peut trouver à 
des danses peuvent être utilisés 
ici. Rappelons, entre autres pres- 
que aussi jolies, la danse ccJocks', 
finale du Moldave. Là, quelque 
chose semble éclater...la vie, quoi! 
Des bottes qui claquent, des jam- 
bes vives et agiles; bienut tout 
tourne, tout bouge.... 

Tout de suite après, dépayse- 
ment otal: Israel, son sol aride, 
la simplicité de son $me, de ses 
moeurs. Nous sommes loin des 

splendeurs de 1Wkraine. Mais on 
n'a fait que la remplacer par la 
beauté pure et simple, Tous con- 
naissent le charme des chants 
juifs. Mais des chants dansés gar- 
dent ce même charme et un. quel- 
que chose de plus: l'enchantement 
actif d'entrer, d'être là. Comme 
dans le Moldave d'ailleurs. 

Nul doute que la suite françai- 
se fut la plus faible du spectacle. 

Trop longue et lassante, les quel- 
ques gags, s'ils étaient bons, se 
répéterent trop souvent. 

Jeunesse 66 se terminait par 
des danses russes. L'entrée 
majestueuse des danseurs et dan- 
seuses présageait en bien: aucune 
déception ne suivit. Malgré mon 
admiration pour le moldave, le 
russe garde ses qualités habituel- 
les: vivacité, vigueur, précision 
des figures, rythme; vraiment les 
danses slaves recèlent bien des pe- 
tites merveilles! 

Et à la fin de ces merveilles, 
on ne peut qu'adresser un immen- 
se vivat aux chorégraphes, dan- 
seurs et danseuses. Jyai soigneu- 

sement évité de nommer tel ou 
tel danseur plus spécialement car, 
tous les sentent, un tel specta- 
cle garde un puissant caractère 
collectif. 

Jeunesse 66 qui a déplacé deux 
mille personnes à Saint-Jea 
qui n'est pas peu; Jeune% 
et ses mille costumes, ses mil- 
le danses et aussi ses mille sou- 
rires; Jeunesse 66 et sa vie; et, 
puisqusil faut le dire, sa jeunes- 
se. 

Piano, Ondes Martenot, trio, 
quintette, la saison J.M,C. s'en est 
allée. Fin de l'année, dernières 
impressions, mauvaises impres- 
sions? UR malaise général plane 
encore en y songeant,...Pourquoi? 

Repassons les quatre concerts. 
Thomas Simons malgré ses ef- 

îorts, demeura superficiel. Sans 
réussir LI faire vibrer notre coeur, 
il nous fit frissonner de sueurs 
froides. Aucune chaleur ne se dé- 
gagea des très belles oeuvres au 
programme. Pour un début de sai- 
son, ce fut plutôt raté. 

De courtes 
impressions 

Peu apres, la curiosité entraî- 
ne quelques rares étudiants sur 
les bancs de l'auditorium. Les On- 

des Martenot s'offraient en spec- 
tacle. Certains élans musicaux 

Jouissant d'une technique musi- 
cale très grande, le trio Foester 
s'attaqua pour sa part à des oeu- 
vres difficiles. Le programme as- 
sez sévère souleva tout de même 
une certaine admiration. Ma i s  la 
maitrise technique ne fut à au- 
cun moment égalée par le souf- 
fle musical vibrant qui excite l'o- 
reille et plaft a l'auditeur, 

Et les "lurni&resN de Vienne 
illurninerent notre salle1 L'atmos- 
phère viennoise déplut au public, 
qui préf4re la pénombre pour 
mieux goQter les oeuvres inter- 
prétées ... La grande richesse 
d'harmonie des oeuvres présen- 
tées berça doucement notre oreil- 
le. Bravo pour le Quintette Ei- 
chendorff (ce que je n'ose pas 
dire au trompettiste ajouté à l'en- 
semble...). 

jaillirent de la première partie du Le rideau de la saison musi- Quintette E ichdor f f  de Vienne Jean Laurendeau 
concert, mais vite étouffées par cale 1965-66 est tombé sur de 
des erreurs techniques. Les Ondes bien mauvaises impressions. Les 
attirèrent les yeux et les oreil- J.M.C. présenteront peut-êtrel'an 
les du public, parfois son sourire, prochain ce que nous désirons: de 
mais que dire de son $me? la vivante, mais vibrante musique. 

es concerts Jeunesses Musicales 
\ 



pas les "hommes de force", un 
autre qui apprécie les '(exercices 
aériens" méprise ouvertement 
l'art du "jonglage"...A tout pren- 
dre, il demeure parfois plus sage 
de se décrire entre nous quitte à 
mentionner la subjectivité de ces 
paroles qui vont oublier les numé- 
ros les plus manqués et les ren- 

troupe une réputation nettement 
favorable et des plus prometteu- 
se. 

Le mois de mars est l'<(entre- 
temps" de la nature qui se cher- 
che une saison nouvelle et ses soi- 
rées me trouvent souvent occupé 
à combler cette attente de réflex- 
ions bizarres. C'est a la suite de 

l'une d'entre elles que j'ai rédigé 
les funambulesques propos qui vont 
suivre: ils concernent le CïRQUE 

Terminons cette première par- 
tie sur une appréciation de nos 
clowns qui furent, selon plusieurs, 
l'équipe la plus représentative de 
notre troupe. Partout, ils étaient 
partout: représentés aux cuisines 
par des indvidus friands de rai- 
sin. ... en coulisse par d'autres qui 
découvraient l'existence des élas- 

Voilà, c'était un aperçu des 
activités de notre cirque durant 
l'année qui s'achève. Ne perdons 
pas de temps à le juger; il faut 
l'apprécier, l'aimer et le critiquer 

cirque I I 

des finissants. vois du iirque. tiques. On a même ajouté que les 
meilleurs numéros avaient été 
donnés par les dirigeants de cer- 
taines ccorganisations" lors d'as- 
semblées publiques. 

honnêtement afin que, de plus en 
plus, chacun d'entre nous ait un 
numéro de classe à présenter. 

Même s'ils se veulent propre- 
ment humoristiques, les commen- 
taires trop acrobatiques du début 
prbsentent peut-être un danger du 
fait qu'ils soient effectués sans 
filet. Aussi pour ne pas risquer 
des faux pas d'interprétation, il 
faudra que le lecteur se garde d'a- 
juster trop sérieusement ces pro- 
pos aux événements... Je  m'excuse 
si cela devient parfois difficile. 

En premier lieu, il est une 
spécialité commune a tous les 
gars de notre troupe: le jongla- 
gel Malgré le  fait que de mé- 
chantes langues aient voulu lais- 
ser  en exclusivité le qualifica- 
tif de '(jongleurs" aux hommes 

de lettres et aux philosophes, je 
persiste à croire que même nos 
plus sérieux scientifiques s'y trou- 
vent a l'aise.... 

A DEMAIN 

P.S. U n mot pour répondre a 
ceux qui m'ont fait remarquer tou- 
te la différence entre les actions 
et -les écrits de celui qui signe 
cette chronique. 

Tous ces numéros plus ou moins 
regrettables ne doivent pas nous 
faire oublier qu'en général la '(re- 
présentation" fut quand même une 
réussite. 

Messieurs, mesdemoiselles aus 
si, si ces articles sont destinés 
à une bonne partie d'entre nous, 
n'oubliez pas que cet "entre-nous" 
m'emporte aussi. 

Notre troupe est riche en réa- 
lisations valable qui laissent pré- 
sager plusieurs succès dans les 
différentes spécialités. L'activité 
consciencieuse affichée par plu- 
sieurs dirigeants de l'association 
des gens de cirque, le venue par- 
mi nous de personnalités marquan- 
tes (artistes, hommes politi- 
ques...), un esprit d'initiative dans 
le  renouvellement des  plus vieux 
numéros toujours intéressants 
(dévoilement), enfin, une cons- 
cience professionnelle et un désir 
de sincérité communs à presque 
tous les membres assurèrent a la 

Qu'on le veuille ou non, la vie 
de coJlège, ou tout simplement la 
vie, prend souvent les aspects d'un 
cirque. Tu me regardes, je m'ex- 
cite, on se crie 6cbravo'9 puis c'est 
fini. A demain pour la prochaine 
représentation. 

J e  serai peut-être clown de- 
main et jongleur après-demain, 
mais l'important sera toujours de 
se  reconnaftre et de se transfor- 
mer. 

Rappelons brièvement les con- 
gédiement~ successifs et tempo- 
raires de nos plus brillants pres- 
tidigitateurs. Que voulez-vous, ils 
en étaient rendus à se  faire dis- 
paraître à volonté alors même que 
leur présence était légitimement 
requise par contrat. 

des 1 I 

finissants. a , 

J e  m'excuse si la  lenteur du 
changement vous déçoit. C'est sin- 
cère. 

Jacques BOULERICE 
Dans cette ligne de pensée, la 

troupe des finissants est juste- 
ment à s'interroger sur la qualité Tout au long de il y 
de ses numéros. eut malheureusement certains ma- 

lentendus entre les patrons et 
quelques "hommes de force". En 

Situés dans les coulisses comme effet , ces derniers ne s e  con- 
nous le  sommes, il s'avère très 
difficile de juger nos confrères de 
tente (et d'attente) qui, 3 tour de 
r61e, vont se prendre au sérieux 
sur la  piste du quotidien. J'ai 
bien voulu demander à nos en- 
traheurs ce qu'ils pensaient de 
chaque spécialité, Mais vous voyez 
d'ici la confusion possible: un tel 

qui s'occupe de ctdressage" n'aime 

tenterent pas de lever leurs hal- 
tères mais songèrent bientôt à 
soulever des arguments. Seu- 
lement, d'un poids levé trop vite 
et maladroitement il ne reste qu'un 
mal de reins, alors que les ar- 
guments, une fois soulevés, de- 
meurent parfois au niveau des 
yeux et finissent par restreindre 
la  vision.,.. 

E-C C I N  LUB = CINE CLIQUE 
Roger Lanoue lui-même disait à 

ses confrères, un peu plus de deux 
mois avant cette publication: '<Le 
Ciné-Club vous cherche". ïi y a 
plusieurs raisons a ce la qui sont 
autant de problèmes solubles, avec 
la  collaboration de tous. 

que nous voulons c'est que l'étu- 
diant à la fin de son cours ait la 
notion d'un bon film, i.e. qu'il en 
connaisse les critères, qu'il dé- 
veloppe son sens critique et qu'ain- 
si il ne perde pas son temps A 
aller voir tous les navets. Tout 
cela s'acquiert par la discussion. 

ailleurs un membre ne fait pas 
l'affaire, on s'en apercevra. 

Durant l'été, les membres du 
comité ont <(le privilège'' de par- 
ticiper à un camp d'études. Ce 
stage du cinéma est une semai- 
ne intense de travail pour pré- 
parer les membres du comité à 
vous mieux servir. C'est donc un 
privilège dont vous bénéficiez. 
Bien sar, le stagiaire en profite 

aussi, c'est pour cela qu'il paie 
la moitié des frais du stage. Cela 
se fait-il dans les autres mouve- 
ments? Les dépenses des stagiai- 
res  sont-elles entierement dé- 
frayées par les comités? Si-oui, 
tant mieux. Mais est-ce qu'on les 
accuse de jouir de privileges im- 
mérités, ou de former des cli- 
ques fermées? 

- ïi est arrivé. 
- Comment le sais-tu? 
- ïi s'est révélé à moi 
- Puis...? 
- ï i  m'a confié un secret 
- Lequel? 

Et cette collaboration l'avons- 
nous obtenue? Un non catégorique 
serait injuste; et merci à nos 
trop peu nombreux collaborateurs. 
Nous l'avons revendiquée pour le 

- choix des films. Résultat: 1/3 des 
gars et des filles ont répondu au 
premier scrutin et la moitiée au 
deuxième, On a aisément constaté 
le manque de sérieux de ces votes. 

L'ordre dans lequel les films 6 -  
taient présentés était naturelle- 
ment l'ordre de choix. Pierre Be- 

noit l'a souligné au premier se- 
mestre dans l'Aiglon. Mais vos 
"choix" vous ennuyaient (vég. Le 
temps du ghetto), C'est pourquoi le  
comté a décidé de choisir lui- 
même les films, ce qu'il a d'ail- 
leurs dit à qui voulait l'entendre. 
Du c6té des suggestions sollici- 
tées A l'occasion de ces mêmes 
votes, la collaboration a été nul- 
le1 

Pour réaliser ces buts, le co- 
mité tient des réunions, à -inter- 
mittences irrégulières. Nous ne 
croyions pas utile de vous trans- 
mettre les rapports de ces réu- 
nions. Ce sera fait: nous verrons 
votre intérêt. 

- ............ 0..,...........9... 
- Je n'insiste pas. Mais, tu peux quand même me dire de quoi il 
s'agit ..... 
- D'un secret 
- ïi a bien changé depuis le temps? 
- Non. Un peu. Enfin jetn saurais dire 
- ccCau~e toujours mon lapinpp. 
- Il me parle comme autrefois de ces mers glauques: trop vertes 
pour être bleues, trop bleues pour être vertes. De ce soleil de verre. 
De ce sable rose qui lui glissait entre les doigts. ïi me raconte com- 
ment il a découvert Renoir, vécu Brel, et rencontré Nietzsche. Tout 
en sifflant ('la mort du cygne", il fait allusion aux <<Mystères d'Isis9' 
et me confie qu'une vie ne saurait être intensément vécue que dans 
la mesure où il subsiste, tout au long de son cours, une profonde han- 
tise de la mort. Moi, je fixe les mouettes de ses yeux, je contemple 
son sourire de miel, et je goûte ardemment l'intensité de sa  jeusse. 
Je retrouve la noblesse de son %me dans la  pureté du jour et je rêve 
de posséder un jour, le cygne noir qui loge en so coeur. 
- Mais, ce secret? ' 

- Tu sais, il sait être parfois si profond, que ses paroles ne font que 
couler le long de mon esprit qui ne saisit pas toujours l'essence de 
ses messages. Ii ne fait que sourire, puis il ajoute: '<Tu ne com- 
prends pas? C'est très bien. Ecoute avec coeur et tes yeux, et je te 
promets....'' 
J'écoute l'océan et les goélands, j'eritends l'appel continu de l'infini, 
et je rêve d'être un printemps ... 

Et c e  cher comité, comment le 
forme-t-on? Clairement, voici. 
Pour le Ciné-Loisirs, le conseil 
des élèves de lle année choisit, 
démocratiquement ou non c'est 
leur affaire, un animateur par huit 

étyiants, parmi lesquels anima- 
eurs les autorités du Ciné-Loi- 

s i rs  en choissent deux qui forment 
le comité. Au Ciné-Club, le choix 
des animateurs se fait de la mê- 
me façon à la fin de lle année, 
et indépendamment du choix pré- 
cédent. Parmi ces animateurs le 
comité choisit deux gars et une 
fille qui représenteront leur clas- 
se pour quatre ans. En effet on 
évite ainsi un tas de formalités 
inutiles et on arrive à une plus 

grande compétence des membres. 
Car ce n'est qu'au bout de quei- 

ques années qu'on connaît les pro- 
blèmes cinématographiques du ml- 
lieu et qu'on acquiert une certaine 
culture dans ce domaine. Si par 

NOUS sommes d'accord: (<Il faut 
à tout prix parvenir ' à  une évo- 
lution constante au Ciné -Club". 
Nous sommes prêts à discuter a- 
vec tout le monde et croyez bien 
que toutes les suggestions seront 
appréciées à leur juste valeur. En- 
levez sur la porte du local du Ci-. 
né-Club ce mot <<réservé9'. Ce 
mot n'existe que dans votre es- 
prit. Mettez-y à la place (<Bien- 
venue", celui-là est plus juste. 
En fait vous ne trouverez votre 
Ciné-Club intéressant que si  vous 
y participez, sinori, il aura tou- 
jours pour vous l'apparence d9u- 
ne Ciné -C Ziquel 

Manque de collaboration aussi 
aux discussions, au Ciné-samedi, 
a la vente de Séquences ... 

Si votre Ciné-Club vous appa- 
raît comme une Ciné -Clique, c'est 
justement à cause de ce manque 
de collaboration. Et vous faire 
collaborer, c'est là notre but. Ce 

par J a n i ~ e  Carreau 

Gisèle DESGEKS, secrétaire 
Roger L4NOUE, trésorier. 
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55e cours 

1- L'Institution se doit de nous assurer un séjour confortable aux. 

I c i  
C S J R (Radio collège) 

On m'a demandé récemment de 
rédiger un article sur la radio 
au collégial et j9ai pensé qu'il 
vous serait intéressant de savoir 
comment l'on prépare une émis- 
sion de radio, du moins en ce qui 
concerne l'émission d'information 
du lundi. Je vais essayer de vous 
le démonter par la méthode de 
la philosophie moderne; voici: 

D'abord il nous faut trouver le 
"fait", autrement dit les nouvel- 
les. Cela n'exige pas de grandes 
oreilles, mais bien un esprit alerte 
pour capter tout ce qui se oasse 
partout. Puis, ces faits choisis, 
il nous faut les mettre en rela- 
tion avec des personnnes, et nous 
obtenons un uévénement**, qui est 
la seconde phase. (C'est l'en-soi- 
pour -soi, pour les étudiants qui 
font partie du fan club de Sartre ...) 
Puis, ces événements décelés, il 
nous faut leur donner une signifi- 
cation, prendre parti devant ces 
événements, (Nous ne sommes pas 
des beignes, et nous pouvons pren- 
dre position, vous savezI) Mais en- 
core là, il faut tenir compte de la 
quatrième phase qui s'en vient, 
l'engagement. Or, si nous donnons 
tel signe a tel événement, il nous 
faudra tenir compte ultérieure- 
ment de l'engagement qu'il com- 
porte. Ceci entrahe une discussion 
rapide et intérieure de la part de 
l'annonceur pour voir si  son en- 
gagement, relatif a son signe, est 
de mise et n'aura pas de trop 

graves séquelles, Ceci accompli, 
la nouvelle est prète à être enre- 
gistrée. il ne rest e plus qu'A 
la polir et l'entourer de musique 
et le tour est joué. 

Cette façon de procéder, me 
direz-vous, e ~ t  en quelque sorte 
une méthode subjective plus qu'au - 
tre chose; c'est une assertion con- 
testable, mais laissez -moi vous 
dire que nous avons aussi un au- 
diteur spécial: chaque émission 
qui passe sur les ondes a été pré- 
cédemment écoutée par cet audi- 
teur spécial qui lui, les ciseaux 
a la main, nous donne son appro- 
batur, En réalité, il ne coupe ja- 
mais de ruban magnétique pour 
la simple raison que cela nous 
coûterait trop cher, mais c'est 
un auditeur d'autant plus utile puis- 
que lui il nous parle de nos é- 
missions, alors que trop souvent, 
vous les audieurs, vous n'en fai- 
tes aucun cas. Si vous saviez com- 
ment il est plaisant de savoir que 
quelqu'un s'intéresse à nous1 

Enfin, il reste une étape dont 
je n'ai pas encore parlé parce 
que celle-ci se rapporte a toutes 
les émissions de radio: c'est ce 
qu'on appelle communément "le 
signe la deuxième puissance',. 
pour nous c'est le plus impor- 
tant parce que c'est celui qui 
fait que chaque émission pos- 
s&e en elle-même une valeur 
d'acte humain; c'est le signe trans- 

cendental. Ce signe il ne peut 
avoir de vraie valeur sans que 
vous y preniez part. Nous ne pas- 
sons pas une journée A enregis- 
trer pour envoyer cela sur les 
murs mais bien pour que cela vous - 

entre dans l'occiput et que le 
tout vous intéresse. Si cela ne 
vous intéresse pas, pourquoi ne 
pas venir le dire tout-de suite. 
Pour C.S.JoRo la démocratie ça 
existe encore. Faites pas les bei- * 

gnes à votre tour et venez nous 
causer, ça nous fera plaisir, mê- 
me si l'émission était bonne, L'al- 
truisme ça se vit je crois; faut 
pas cacher cela dans son porte- 
feuille. 

Somme toute, C.S.J.R. fonc- 
tionne bien cette année. Nous a- 
vons des émissions pour tous les 
goQts et tous les caractères. LA 
encore, dites-vous bien que c'est 
difficile de plaire a tout le monde, 
mais nous faisons de notre mieux. 
N'oubliez pas, vous êtes le signe 
3 la deuxième puissance de nos 
émissions et c'est votre devoir de 
faire valoir ce signe pour qu'il 
égale auditeur intéressé, et non, 
beigne deuxième puissance! 

Vivre dans une communauté 6 -  
tudiante est un lien agréable par- 
ce qu'il s'applique a ce que l'on 
est, et non A ce que l'on a. 

Yves LEBLANC 

Comment &rire un article lorsqu'on a rien à dire  

Considérant la constante aug- 
mentation des articles superf i- 
ciels et non-fondés qui vég6tent 
trop souvent dans les pages de nos 
journaux étudiants, je me suis dit 
qu'il fallait une fois pour toutes 
écrire un article de fond(2). J'a- 
vais donc pensé à composer un 6 -  
ditorial sur la crise de chômage 
des Canadiens français a chaque 
printemps, et cela dans un pays 
nordique, ou encore a écrire une 
polémique politique qui aurait été 
une prise de position valable sur 
l'affaire Gerta Munsinger. Ce- 
pendant, suivant le principe qui 
veut qu'on parle mieux de ce que 
l'on ne connafi pas, j9ai décidé 
de montrer a la population du col- 
lège, et par la, aux futurs rédac- 
teurs a l'Aiglon, de ,montrer, dis- 
je, comment on pouvait faire un 
article lorsque le rédacteur en 
chef vous arrive à la dernière 
minute (que dis-je, 2 la 256 heu- 
rel) pour vous demander l'article 
promis depuis deux mois, de mon- 
trer, dis-je, comment on pouvait 
faire un article lorsqu'on n'a rine 
3 dire, surtout quand ce même 
rédacteur en chef vous invite à 
raccourcir vos phrases, a faire 
des paragraphes et a éviter les 
répétitions et les fotel (sic) 

J'aurais pu également "pondre9' 
un petit chef -d'oeuvre littéraire 
dans le genre des aventures de 
James Bond, od le drame (intena- 
ble) ne cède qu'au meutre (tr6s 
vil et tr&s méchant) d'un Gold- 
finger (gros et rustre) et od, Pen- 
dant que la victime (belle noire, 
frêle et décolletée) se bat (impuis- 
samment) en se tordant (comme 
une anguille) et se dépeignant (jus- 
te pendant cette scène), on entend 

(au loin, bien entendu) levrombis- _ 
sement (très sonore) de la voltufe 
(tr&s spéciale) de James Bond (très 
pressé) qui arrive (juste a temps) 
a sa rescousse. Ce brillant sau- 
vetage ainsi conclut, il maurait 
fallu continuer, mais convaincu 
d'avance que la censure ne m'au- 
rait pas permis telle rédaction, 
je l a s s e  B votre soin (brillant 
lecteur) la suite du récit. Si, par 
contre, vous arrivez a me raconter 
la suite telie que je l'avais ima- 
ginée, et cela en dedans de 25 
mots (vingt-cinq), envoyez votre 
réponse et une preuve de "posses- 
sion" du journal Aiglon (3) a 30000 
rue de la Crapule, Chostawn, Ca- 
nada. (4). Vous recevrez alors un 
joli prix de dtprésencep'. 

U m'aurait été également possi- 
ble de faire la critique de la piè- 
ce de 1'A.G.E. Mais j'étais à ce 
moment-la dans "une fort mau- 
vaise posture". C'est que jsavais 
vu la pièce .... Un critique théstral 
se doit avant tout de posséder un 
jugement droit et le plus éloigné 
de tout préjugé. Il m'était donc 
impossible d'exercer mon juge- 
ment sans perdre cette objectivi- 
té fixée au point de départ (5) 

Bref, j'étais encore dans l'atten- 
te d'un sujet d'article (attente plu- 
t6t latente, bien entendu.) 

J9aurais pu alors / faire un 
poème 
En laissant vaguer / mon 
coeur bohéme 
Sur la vie, l'amour / la re- 
ligion 
Mais il me manquait / des 
rimes en 44ion**.... 

mon talent de rédacteur s9avor- 
tait de lui-même, de ligne ne 
Ligne , et j'ai failli pleurer (com - 
me Alinel.... 

En terminant, je vous engage 8 
ïire ce- journal, B le voler, B en 
prendre deux exemplaires, à le 
dévorer; cependant, une recom- 
mandatioh: le contenu de l'article 
qui s'achève est très fort: prière 
de l'ingurgiter a petites doses 
(comme pour les somnifères). Et 
pour vous reposer apr&s chaque 
paragraphe, vous pourrez lire l'E- 
ditorial ou le Boc-Notes; puis, vous 
pourrez revenir, mais tranquille- 
ment...sans vous presser. Bonne 
lecture! 

Gilles TRUDEAU 

NOTES: 

1- C'est maintenant chose cou- 
rante d'écrire des articles en col- 
laboration... - 
2- Cette note renvoie 2 ligne que 
vous venez de quitter. Question 
d'exercice pour les autres notes 
qui suivront... 
3- Faute d'une preuve d'achat.... 
4- Ceci est une adresse purement 
fictive. Toute coincidence avec un 
endroit réel ne serait que le fruit 
du pur hasard.... 
5- L'auteur croit que plus longue 
explication nuirait à la densité de 
cet exposé. De plus, il croit fer- 
mement en ltintelligence du pré-- 
sent lecteur... 

REMARQUE: Pour ceux qui spin- 
terrogent encore sur le sens des 
différents titres de cet article,. .. 
vous l'avez lu, non??? 
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s - SPORTS - 
I Nouvelles 
gymniques 

Cet article a pour premier but 
de vous renseigner sur la  situa- 
tion actuelle de la gymnastique 
au Séminaire. L'état de la gym- 
nastique au Séminaire n'est pas 
très satisfaisant, quoiqu'il ne soit 
pas encore, critique. En parlant 
avec presque rien comme effec- 
tif au mois de shptembre, nous 
vons formé. avec l'aide de M. 
Yvon ~ é ~ e l t e a u ,  une équipe de 
gymnastes comprenant six mem- 
bres, soient: Yves Leblanc, Ro- 
bert Clermont, Yves Lefort, Mi- 
chel Charbonneau, Jean-Guy Le- 
wis et moi-mémé. 

Sur les conseils compétents de 
M. Dépelteau, et aussi sous son 
oeil vigilant; car il arrive souvent 
en gymnastique que l'on ait à se 
faire t4ramasser" comme on dit 
dans le  métier, nous avons pra- 
tiqués tr8s régulièrement au point 
que le Séminaire n'a pas a avoir 
honte de son équipe, face aux au- 
tres coll6ges de la province. A- 
pr6s délibérations avec M. Petit, 
ce dernier a réussi à nous procu- 
rer, A chaque membre, un cos- 
tume de gymnastique, qui en som- 
me rehausse le  niveau esthétique 
du travail de l'équipe. Ce cos- 
tume appartiendra désormais aux 
générations futures de gymnastes 
du coll8ge. MM. Dépelteau et Pe- 
tit méritent des félicitations pour 

l'aide généreuse qu'ils nous ont cet appareil vous défie, il s'op- 
apportée cette année. pose à vous comme un adver- 

saire et il semble même par- 
Comme activité, l'équipe n'a fois vous narguer, r ire de votre 

participé à aucune compéti- incapacité. C'est à vous de le do- 
tion pour la simple raison qu'il miner, de jouer avec lui, comme 
n'y en a pas eu, et n'a fait aucu- , le dompteur joue avec le  tigre 
ne déqionstration. Elle a simple- dans sa cage. En somme c'est. 
ment participé à une rencontre- vers la mafirise compl6te de 
pratique entre les écoles de St- vers la maltrise complète de son 
Jean et le collège Notre-Dame corps que tend le gymnaste. 
de Montréal. Comme projets d'ici 
la fin de l'année, nous nous pro- On pourrait se poser une au- 
posons de participer à d'autres tre question: le gymnaste est-il 
rencontres =du genre de celles un technicien ou un artiste?Plu- 
que j'ai mentionnée et aussi de sieurs ont sans doute remarqué 
donner une démonstration au Sé- la ressemblance entre la gymnas- 
minaire même, si cela s'avère tique et le ballet, et c'est a se  
possible. demander si la gymnastique n'est 

pas un dérivé du ballet. Le gym- 
LA GYMNASTIQUE ET LA 
PERFECTION: 

Je  vais vous servir ici un peu 
de ma conception personnelle de 
la gymnastique. Le skieur comme 
le coureur se  battent contre le 
temps; c'est une compétition de 
vitesse, une lutte contre le temps, 
le gymnaste lui, se mesure A la 
perfection d'une série de mouve- 
ments à accomplir. Il a des nor- 
mes a respecter, csest vrai, mais 
chacun de ses gestes, chacun de 
ses  mouvements @it être par- 
fait. L'idéal du gymnaste c'est 
en quelque sorte le pointage masd- 
mal de 10 points qu'il peut ob- 
tenir dans l'exécution de sa mu- 
tine. Face a la perfection, le gym- 
naste lutte seul ; il ne peut comp- 
ter sur l'aide de coéquipiers com- 
me dans les sports d'équipe. C'est 
peut-être ce défi de la perfection 
qui rend la gymnastique un sport 
et difficile et si enivrant. Vous 
êtes seul face à un appareil, et 

naste comme le danseur est a 
la fois un technicien e t  un ar-  
tiste. Tous les mouvements du 
gymnaste sont analysés scienti- 
fiquement; il a une technique a 
suivre dans l'exécution de ses 
mouvements. Mais en plus l'en- 
semble de sa routine doit plaire 4 
l'oeil, le tout doit être esthétique. 

Cet article, en plus d%re un 
rapport des activités de l'année 
de lséquipe de gymnastique du 
Séminaire est aussi une invita- 
tion a tous ceux qui veulent s'a- 
donner a un sport qui demande 
courage, force et agilité et qui 
développe le  sens de l'esthéti- 
que. Si donc ce sport vous in- 
téresse, vous n'aurez qu'à con- 
tacter les membres de l'équipe 
qui s e  feront un plaisir de vous 
initier a ce sport qui prend de 
plus en plus d'ampleur dans le  . 
monde de l'éducation physique. 

Français tEBLANB - 

LE BANTAM:  

lu i  y connait cal 1 
Ils connaissent ça, voilà ce que 

l'on peut dire des joueurs du Ban- 
tam et de leur entrafneur. Les 
protégés du père Péloquin méri- 
tent nos félicitations après leur 
brillarite tenue au hockey. En ef- 
fet, après s'être accaparé du 
championnat de leur ligue avec 8 
victoires, une partie nulle et une 
seule défaite, notre Bantam s'est 
empare en 5 parties de la coupe 
décernée à l'équipe victorieuse 
des séries éliminatoires. Comp- 
tant 45 buts contre 24 pendant la 
saison, nos joueurs en enfilèrent 

23 contre 12 dans les séries. 
En finale, après un revers (4-3), 

les jeunes joueurs du père Pélo- 
quin ont surmonté un déficit de 
trois buts en troisième période 
pour remporter une victoire de 
5-4. La joute décisive fut dis- 
putée au Collège Militaire devant 
plusieurs partisans du Secondaire. 
Encouragés et stimulés par leurs' 
nombreux partisans, il ont éclip- 
sé leurs adversaires au comptede 
5 -1...Donc, nos félicitations à tous 
les joueurs et à leur entraheur. 

1 un peu décevant 1 
1 I 

Le juvénile du Séminaire a cer- 

tes déçu beaucoup de monde. A - 
près un fameux départ il s'est 
éteint peu a peu pour finalement 
s'effacer en semi-finale. Même 
avec le championnat de la ligue 
entre leurs mains, les joueurs 
du Juvénile ont déçu certains de 
leurs rares partisans tout en en 
réjouissant quelques autres...En 
18 parties, le Juvénile a rempor- 
té 11 victoires, subissant 5 défai- 
tes et annulant à deux reprises. 
Nos joueurs ont enregistré 53 buts 
contre 37. La deuxième moitié 
de la saison ébranla l'esprit d'é- 
quipe du Juvénile. 

En semi-finale, apres un re- 
vers de 7-3 et une victoire de 6-4 
nos porte-couleurs se virent é- 
liminés en temps supplémentaire 
au compte de 3-2. Défaite aux 
mains dlune meilleure équipe ou 
défaite d'ordre psychologique 
(manque de stimulant) .... Tout de 
même le juvénile tient A remer- 
cier leurs quelques rares sup- 
porteurs (euses) assidus qui sont 
venus les encourager. 

L E  MIDGET: 
éclipsé ... 

Le Midget offrit une piètre per- 
formance à comparer avec les 
autres équipes représentant leSé- 
minaire. Se classant au troisi6rpe 
rang, notre Midget se contenta de 
7 victoires contre 3 défaites seu- 
lement, mais faisant match nul à 
8 reprises, "Ce sont les par- 
ties nulles qui nous ont tués" 
(M. Larue). 

En semi-finale après une vic- 
toire de 4-1, nos joueurs s'effron- 
drèrent difficilement en deux par- 
ties 2-1, 4-3. On ajouta même que 

n'eût été l'appui de quelques 
joueurs du Bantam, le Midget n'au- 
rait pas offert une si belle lutte. 

Félicitations a tous les joueurs 
qui ont participé vraiment et qui 
ont travaillé ensemble vers un but 
commun....ïl est à espérer que 
tous ces joueurs n'auront pas à 
se reprocher leur rendement, mê- - , 

me si leur espoir ne fut pas com- 
blé tout à fait. 

En terminant, nous devons nos 
remerciements aux entrafheurs et 
(aux responsables du hockey qui 
ont donné de leur précieux temps 
bénéolem ent. 
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par Gilles Bénard 
-- 

Par cet article, je veux mettre 
un peu de lumiére sur un sport 
encore assez méconnu dans notre 
pays, mais qui, depuis quelques 
annees, connafi un essor sans 
cesse grandissant. Ce sport, c'est 
l'athlétisme. 

La majorité des étudiants 1 e 
boudent pour la simple raison qu'il 
exige beaucoup d'un athlète: l'a- 
thletisme demande plus de déter- 
mination, plus de volonté que tout 
autre sport. Cela, personne ne peut 
le nier. En effet, lSathl6tisme né- 
cessite un entrahiement régulier 
et parfois méme rigoureux; c8est 
le sport qui admet l e  moins de 
nonchalance. Mais, comme 18écri- 
vait le Dr. Carrel lui-méme: "Il 
f h t  s e  soumettre il une dure 
ascèse pour devenir athléte',. 
Comme pour plusieurs sports, ce 
sont les premiers contacts avec 
18athlétisme qui sont les plus pé- 
nibles. Par la suite, on en vient 
à trouver une certaine joie dans 
18entrafhement régulier. 

ïi faut pratiquer l'athlétisme 
pour en connaltre la valeur ré- 
elle. Si certains étudiants surmon- 
taient leur goQt de l'inaction; car, 
il faut bien l'admettre, ce n'est 
rien d'autre qu'une certaine pa- 
resse et un manque de volonté 
qui en éloignent plusieurs du vé- 
ritable effort physique; et, plutôt 
que de m e r  en récréation, fai-; 
salent régulièrement un gey de 
course et exécutaient quelques 
sauts, ils y gagneraient en sou- 
plesse, en force, en détente ner- 
veuse et meme en jeunesse (avis 
aux "petits vieuxN prématurés). 

Vous qui ne vous adonnez pas, 
ou trés peu, aux autres sports, 
je vous conseillerai8 de pratiquer 

NCOURAG 

l'athlétisme. Et surtout, ne con- 
sidérez pas ce sport comme un 
"Bouche-trouw qui accueille ceux 
qui ne peuvent réussir ailleurs. 
En effet "lSathlétisme est le sport 
par excellence, celui qui classe 
un peuple, quels que soient ses 
exploits ailleurs". (Jean Dauven, 
"technique du sport", Que sais- 
je?). De plus, lsathlétisme a 6té 
la raison d'être des jeux olympi- 
ques de l'antiquité et demeure 
le sommet de ceux dsaujoui.d%ui. 

Peut - étre n'amasserez-vous 
pas de trophées; peut-être n'at - 
teindrez-vous jamais la valeur 
d'un autre, mais dites-vous bien 
qué vos efforts seront couronnes 
par une santé sans défaillance, 
par un bien-être physique incom- 
parable; n'est-ce pas une récom- 
pense qui vaut bien plus que nsim- 
porte lequel de s championnats? 
De plus, connaissant vos capacités, 
vous connaissant vous -mêmes,- 
vous comparerez vos performan- 
ces non pas aux autres, mais A 
vous-mêmes. Csest Napoléon qui 
disait: "La plus grande des vic- 
toires est celle que je remporte 
sur moi-méme". 

Et vous, qui pratiquez dsautres 
sports, ne boudez pas lsathlétis- 
me. Au contraire, pratiquez-le, et 
votre rendement dans les autres 
sports n'y trouvera que bienfaits. 
"Les adeptes de l'athlétisme sont 
avantagés sur les autres en tous 
sports, a pratique égale, bien en- 
tenduN (Jean Dauven). Ecoutez le 
conseil que donne Louis Renard 
dans son livre, "Sport mon ami". 
"Avant de te lancer dans les 
sports, aie il coeur de réussir dans 
les courees et les sautsm. 

5 ANNONCEURS 

Et, enfin, c'est ce qui lui don- sports pour en amoindrir un seul. tiquez-le; encouragez ceux qui 
ne toute sa vzleur, "l8athiétisme, Je veux simplement dire toute la vous représenteront. Donnons le 
sans truquage possible, place vérité sur un Sport auquel cer- championnat au Séminaire en 
l'homme avec ses seules forces tains ne veulent pas accorder, ici, athlétisme intercollégial. C'est 6- 
naturelles: ses bras, ses jambes, au coilége, la place qu'il mérite. galement une question de prestige 
son souffle, en face de ses ad- auprgs des autres collgges, pour 
versaires naturels: le temps, l'es- Vers la fin de mai, un certain nous, étudiants du Séminaire de 

pace, les autres hommes. Seul, 
il donne la mesure physique exac- 
te de l'homme". (Maurice Coli- 
non. "De la bible ii Marcel Cer- 
dan, présentation du sport", Spes). 

N'allez pas croire que je veux 
vanter l'athlétisme au détriment 
des autres sports. Au contraire: 
personnellement, j 'aime trop les 

nombre d'athlètes iront defendre 
nos couleurs aume concours d'a- 
Wétisme intercollégial régional 
de Montréal, au coll6ge de Bré- 
beuf. Ces athlètes seront choisis 
parmi ceux qui ssentraLheront sé- 
rieusement, et avec régularité. A- 
lors, répondez il l'invitation que 
vous lance le comité d'athlétisme; 
ne boudez pas l'athlétisme; pra- 

Pour terminer, je vous encoura- 
ge tous à la pratique des sports. 
Et il tous ceux qui ne sont pas 
encore convaincus, malgré cet ar- 
ticle, je demanderais de méditer 
cette pensé de Giraudoux: "L8E- 
glise ordonne le sport, puisqu'elle 
interdit le s~icide,~. 

Une apparence soignée aide à un début solide dans la  
vie. Jouez sGr. Pour vos vêtements, voyez 

FRS . PAYETTE & FILS LTEE 

Vêtements pour hommes et garçons. 

254 rue Richelieu, St-Jean, Tel.  346-3012 

H mages  

Le Seruice du Livre 
des Editiiwis du Richelieu Lt& 

Respoasables 
Gilles Lemoyne Pi erre L' Eniy er 

L 

C H A U S S U R E S  
- 

S A I N T - J E A N ,  P.Q. 

TEL. FI. 7-4401 2 5 2  RICHELIEU 

hommages 

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

Yves Gagnon Di recteur 




