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EN MARGE DES ENTENTES AVEC LES REGIBNALES 

"Le Séminaire n'est pas vendu au Gouvernement 
ni mis sous la tutelle des C.S.R." 

(M. l'abbé Dupuis) 
C'est en ces termes que le  Recteur du Séminaire de 

Saint-Jean s'expnimait au cours d'une conférence depres- 
se devant les iournolistes de l'Aiglon. Voulmt  démentir 
certaines rumeurs, et en confirmer d'autres, M. Dupuis a 
iugé bon d'tinfonner les étudiants de la situation actuelle 
du Séminaire vis7à-mis du gouvernement québécais et des 
commissions scolaires. Entente 

E n  vertu d'un accord  s i g n é  e n t r e  la di rec t ion du jour- 

n a l  l'Aiglon du Séminai re  d e  Saint-Jean e t  l 'Assoc ia t ion  

géné ra le  d e s  é tud ian t s  du Séminai re  d e  Saint-Jean,  sec- 

tion féminine. 

Le 20 avril dernier, l e  gower- 
nement Lesage annonçait la mise 
en fonction de l'opération "mis- 
sion'*. 

2) "Continuer jouer son môe 
diocésain: "Cette condition signi- 
fiait que l e  Séminaire étant une 
propriété diocésaine, tout l e  dio- 
cese devait profiter ae l'accord. 

une teiie entente. "Nous ne som- 
mes pas une ile eu marge de la so- 
ciété" a fait remarquer M. le Rec- 
teur. Cependant 11 a tenu souli- 
gner que le Séminaire gardetout 
de meme son identité propre, com- 
me le témoignent les quatres con- 
ditions ci-hatit mentionnées; 
"Nous ne sommes donc pas ven- 
dus au gouvernement " a -t-il 
alouté. 

L 'Associa t ion généra le  des é tud ian t s  du Séminai re  

d e  Saint-Jean, s e c t i o n  féminine,  s ' engage  à: Cette mission présidée par M. 
zacqties Bergeron se  voyait confier 
trois tâches principales: 1- con- 
semer  les  C.S.R. e t  les institu- 
tions privées dans la  miseaupoint 
de leurs ententes ; 2- étudier les 
projets d'entente et faire au minis- 
t r e  des recommandations au sujet 
de leur approbation; 3- conseiller 
les C A R .  et les institutions asso- 
ciées au stade de l'application des 
ententes. (Le Devoir, 21avril 1966) 

Or en septembre, seulement la ré- 
gionale Honoré-Mercier avait si- 
06. Des lors, des négociations ont 
eu iieu durant les  moisdeseptem- 
bre et d'octobre et aujourd'hui 
l'entente est reconnue par les  
Régionales de Lignery, de Cham- 
bly et de Missisquoi. 

- payer  l 'abonnement de t o u s  ses membres au  journal 

d a n s  un d é l a i  minimum après la s igna tu re  d e  c e t t e  en-  

tente,  

- r e spec te r  l 'autonomie des r é d a c t r i c e s  à l 'Aiglon, 

- informer le journal de ses a c t i v i t é s ,  

- au to r i se r  une  r édac t r i ce  du journal l 'Aiglon à a s s i s t e r  

à t o u t e s  les réunions  du c o n s e i l  généra l  d e  l e u r  Asso- 

ciation.  

Et il cite un extrait d'un wm- 
muniqué de  presse du minis tn  

A la suite de pourparlers avec 
les C.S.R. et de rencontres avec 
la "mission", l e  Séminaire ac- 
ceptait de recevoir les  él&es du 
secteur classique de  la  C.S.R. 
Honoré-Mercier qui, de son c6té 
s'engageait défrayer le coüt de 
scolarité p u r  s e s  éleves qui ïré- 
quenteraient le. Séminaire. Res- 
tait à assurer l'extension de ce 
régime aux autres étudiants des 
autres C.S.R. acceptés au Sémi- 
naire. Cette possibilité d'extension 
de l'entente-maitresse est recon- 
nue par le Document no 1, art 53. 

le journal  l 'Aiglon s'engage à: 

- f a i r e  garvenir  une  c o p i e  du journal  à t o u s  les memhres 

d e  l 'Associa t ion,  

- é tab l i r  une  é tudiante ,  c h o i s i e  pa r  l 'Assoc ia t ion  e t  ac -  

c e p t e r  p a r  l ' équipe  de di rec t ion du journal ,  au  p o s t e  

d ' a s s i s t a n t e  au rédacteur  e n  chef d a n s  l ' équ ipe  de di-  

rec t ion du journal, 

- introduire d e u x  o u  t ro i s  é tud ian tes ,  volonta i res ,  d a n s  

l ' équipe  de rédact ion du journal. (3) "Présemer l'essentiel de s e s  actuel de lSEducation: 
libertés académiques (chois des 
professeurs, des manuels, des mé- 
thodes pédagogiques) et adminis- <<Le régime d'institutions asso- 
tratives". ciées en devrait entraïher la  su- 

Lvrdination m u r  aucune des deux 

A l'heure actuelle, l'extension 
juridique es t  chose faite et les étu- 
diants du secondaire et de B- Let- 
t r e s  peuvent profiter de l a  gratui- 
té scolaire. En ten te  s ignée  ce 12/10/66 paf: 

L o u i s e  Roy, P r é s i d e n t e  

(4) Eviter la  diminution de s e s  
services éducatifs: exigences di- 
cipiinaires, mouvements mstol i -  
mes, direction spirituelle, para- 
scolaires et activités dirigées.'' 
Toutes ces conditions ont été 
respectées. 

parties en ;ause: I'enteite a&- 
titue un contrat qui l ie deux par- 
tenaires égaux en vue de ia mor-  

Michèle  Arbour vice-prés. ext. 
Pierre Cappiello, r édac teu r  e n  che f  D'aucuns ont cru voir dans cette 

mesure ia mise en tutelle des ins- 
titutions privées par le gouverne- 
ment et les  Commissions scolai- 
res  régionales; ce  n'est le  cas du 
moins dans l'entente du Séminaire 
de St-Jean avec les  Régionales. 

dination de leurs ressources cul- 
turelles et matérieiles pour l e  
plus grand bien des élèves". 

P a u l  Archam bault ,  d i rec teur  

Pierre Bertrand 

BOURSE AU COLLCGIAL! 
Un grand eiiort a été déployé 

pour stimuler la collaboration pa- 
rents-éducateurs; du fait, depuis 
septembre un t rés  grand nombrede 
réunion a eu lieu pour les parents 
et M. l e  Recteur souligne que leur 
participation a été tres bonne. 

L'administration du Séminaire, 
de Saint-Jean aacceptéde wnclure 
l'entente avec l a  C.S.R. aux qua- 
t r e  conditions suivantes: 

of f ic ie l :  
1,- ,,,,. 

C ' e s t  en  vert 
.,-1l-.. .. 

) u r s e s  sot 
lm en  hoc 

1) "Assurer la  gratuité scolaire 
à ses étudiants". 

Somme toute, le Séminaire a 
répondu au bon sens en concluant 
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L'Aiglon a besoin de vous Le vide 
d'une mise en page claire 

La vérité ... Elle est parfois sèche et 
amère, mais elle reste toujours vraie. Or 
qu'elle soit amère ou douce, elle nous est 
indispensable. Sans elle aucun progrès vé- 
ritable ne peut se  réaliser. 

sir de le "remplir". 11 n'a jamais été éta- 
bli, que seuls les membres de cetteéquipe 
sont capables de penser. Plusieurs d'en- 
tre vous le peuvent aussi. Vousversez 
trois dollars au journal, non seulement 

D'un coup d'oeil, j'avais compl6tement envisagé le dernier numéro 
de l'Aiglon - premier numéro que j'espgre ne pas étre significatif de 
l'année en cours. 

J'ai la vive impression'quetous ceux qui, au Collégial, ont des défauts 
optiques se sont habituellement pourvus de verres nécessaires- alors 
ce n'est pas cette raison qui aurait poussé le "metteur en page" à 
agrandir démesurément les photos et surtout %diviser les pages (pres- 
que toutes) à l'horizontale et par le  milieu.. 

pour le recevoir, mais aussi pour vous y 
exprimer. On n'est pas nécessairement L'Aiglon, votre journal, ne fait pas 

exception à la règle. 11 a besoin de vérité. 
Sa vie en dépend. 

d'accord avec tout ce qui se  dit dans un  
journal. Tous ne pensent pas de lamême 
façon. Ce serait bien monotone. Notre 
journal est  justement là pour nous permet- 
tre d'échanger des idées différentes. C'est 
en échangeant honnêtement des idées que 
l'on progresse. Attention cependant ! 11 y 
a une façon d'échanger. Traiter quelqu'un 
d'imbécile parce qu'il ne pense pas comme 
nous, n'est rien d'autre que de l'infantilis- 
te. L'Aiglon ne saurait servir de cadre à 
des querelles enfantines. Ce que veut l'Ai- 
glon, c'est être un instrument de formation 
pour tous. 

Peut-être serait-il plus juste de par- 
ler de sincérité? Sincérité n'est pas sy - 
nonyme de vérité, mais grâce à la sincéri- 
té de chacun, il est possible de parvenir 
à une certaine vérité, à partir de laquelle 
un  progrès sera réalisé. 

Alors pourquoi? *'On ne dit pas pourquoi, on dit parce que" - Alors 
parce que, me semble-t-il, on fait, à l'Aiglon, du journalisme expé- 
rimental! 

Avez-vous pensé que l'Aiglon me revient, et revient à tout le monde, 
à près de quarante sous ($0.40) bien sonnant? Avez-vous pensé qu'a 
ce prix je ne peux me nourrir de fierté seulement, car au moins ça 
a l'air d'un journal.., ? Avez-vous pensé que je dois être fier aussi 
de la présentation gSnérale et surtout de la mise en page et de la teneur 
à la fois originale et sérieuse des articles? - Dans le cas du journal, cette sincéri- 

té doit se  traduire par une critique. Com- 
bien de ces critiques avez-vous adressées 
à votre journal à la parution de sonpremier 
numéro? Nous n'en n'avons reçu qu'une 

Est-ce parce que vous voulez éviter l'information brute que vous 
publiez des articles comme *'Que fait le Comité Conjoint dSEduca- 
tien?'? et '<il faut que tout le monde sache...? 

seule, et nous en remercions son auteur. 
Je  n'ai aucunement l'intention de me po- Le problème &ide donc dans leman- 

ser ici en défenseur de l'équipe du jour- que de participation. L'expression n'est 

rial, et  de rejeter le blâme sur dPautres. peut-être pas originale, mais elle traduit 

Ce serait agir en enfant. Ce que je  veux, fait certain. VOUS savez que l'Aiglon 

c'est examiner avec vous une situation existe. Sachez aussi que VOUS devez VOUS 
' .  

E s k e  par originalité que l'édit0 nous rappelle que nous devons pren- 
dre notre éducation et notre formation en main? Pensez-vous vrai- 
ment qu'une page entigre doit être résemée au cinéma - peut-être 
devrais-je dire '<être étirée de cinéma"? (bien que je ne veuille en 
aucun toucher les articles mais bien leur radicale et disproportion- 
née mise en page) -. 

tout à fait concrète, et vous proposer des 
éléments de solution. 

en servir. 
Peut-are me direz vous: '<Ce n'était que le premier numéro, la 

mati6re était presque nulle." J e  vous répondrai: "Etes-vous déjS 
au-dessus de la politique étudiante?" L'Age (au nom de laquelle je ne 
parle pas ici) doit aitendre de vous cette critique que vous lui aviez 
promise- si elle r b U a i t  " l ~ m n a g e s ~ j * ~ .  

Très bientôt une enquête sera menée 
sur l'Aiglon. J'espère que vous voudrez 
bien venir en aide à l'ensemble du milieu, 
en y répondant de la façon la plus sincè- 
re possible. 

Pourquoi le premier numéro de l'Ai- 
glon a-t-il été si peu apprécié? La princi- 
pale raison est son manque de substance. 
Je vous pose donc cette question. Com- 
bien d'entre vous ont fait parfenir au jour- 
nal u n  article? A vous de répondre. Jele 
répète, je ne veux aucunement rejeterle 
blâme sur d'autres. L'équipe a sa  part de 
responsabilité, et elle fera tout ce qui est 
en son pouvoir, pour s'améliorer sans ces- 
se. Cependant, vous aussi vous êtes res- 
ponsables de votre journal. 

Je reste d'accord avec vous que le dernier numéro de l'Aiglon de 
l'année 1965-66 a été très apprgcié parce que sa mise en page était - 
claire.... Avez-vous pensé aussi que cette fois-la L'Aiglon avait 16 
pages et que dans cette clarté, nous avions quand meme du texte en 
nombre et en consistance? 

Voilà, j'ai terminé. .. Vous êtes tombés peut-être un peu bas... Fau- 
drait bien que je vous relCve au moins un peu... 

Notre journal sera d'autant plus inté- 
ressan t et formateur, qu'il contiendra da- 
vantage d'idées et de prises de position 
sur des sujets variés; et il sera d'autant 
plus varié, qu'il groupera un plus grand 
nombre de rédactrices et de rédacteurs. 

A mon avis, le  travail de L'Aiglon de cette année est analogue a ce- 
lui de 1'Age en ce sens qu'il vous faut faire prendre conscience aux 
étudiants qu'ils n'ont pas payé $3.00 pour vos beaux yeux.. il vous faut 
aussi et surtout tourner les yeux vers L'AIGLON il vous faut faire 
de l'Aiglon un pôle d'attraction dans notre milieu... La publicité, la 
pmpagande, ça existe aussi pour 'un journal, et même plus pour un 
journal parce qu'il est un moyen d'approche de toute la masse bien plus 
direct et efficace que nDimpo(e quelle autre organisation. 

Ce n'est pas l'intention de l'équipe 
de remplir le journal, pour le simple plai- 

Paul ARCHAMBAULT 
Directeur. 

Et la premiCre propagande positive que peut s'offrir un journal 
est sa  présentation extérieure et interne... II vous faudrait donc, 
a mon avis, faire des enquêtes aupr6s des étudiants sur des sujets 
d'articles pour les ouvrir au journal.. il faudrait entendre parler de 
l'Aiglon plus souvent que ça n'existe maintenant: le journal par ses 
premiers membres doit se mêler au social, qu'on entende parler de 
lui a travers diverses- manifestations, un peu comme certains postes 
de radio vont chercher la popularité dans la masse., Ainsi plus d'ar- 
ticles vous parviendraient car les étudiants seraient plus souvent 
souvent sur la même longueur d'ondes que vous... Le plus grand 
choix augmenterait la valeur interne et la variété de notre journal 
et sa mise en page, tout en demeurant claire risquerait moins d8&re 
VIDE.... 

Que se passe-t-il à la Coopérative? 
En septembre dernier, la Cor- 

poration du Séminaire, non seule- 
ment acceptait l'établissement 
d'une coopérative étudiante, mais 
en plus elle nous assurait de son 
appui. 

gislature provinciale la coopéra- 
tive aura une existence légale, 

au même prix, au restaurant par 
exemple, les avantages seront plus 
indirects i.e. que l'économie ré- 
sidera dans la distribution des 
profits en ristourne individuelle 
ou sociale. 

Que se passera-t-il ensuite? D'i 
ci peu de temps débutera une gran- 
de campagne d'information et de 
promotion sur la coopérative, ses 
buts, ses moyens, ses avantages. 
Pendant cette campagne les parts 
sociales de $1.00 seront mises 
en vente, Pour être membre et 
jouir des privileges des mem- 
bres (droit de parole à l'assem- 
blé, droit de vote, droit d'être 
élu administrateur) il faudra être 
détenteur d'au. moins une part 
sociale. 

Gilles Favreau. 
Un comité, formé d'un repré- 

sentant du Séminaire et de deux 
membres du comité fondateur, 
vient d'être mis sur pied pour 
reviser et compléter la charte et 
les statuts élaborés en juillet der- 
nier. 

Le pouvoir d'achat des etudiants 
sera donc entre les mains des étu- 
diants, Au lieu d'aller enrichir un 
seul individu il profitera à toute 
la collectivité du séminaire. 

On reproche souvent aux étu- 
diants de faire des dissertations 
au lieu d'agir. Ii est temps de 
prendre nos responsabiritée dans 
le domaine économique, 

Apres plusieurs rencontres, les 
représentants de 1'AGESS J et ceux 
de la coopérative en sont venus a 
une entente qui respectera les 
droits des deux organismes, II 
nous reste encore à rencontrer le 
conseil du secondaire et celui de 
AGESS J S  F . 

Pratiquement, que vous rappor- 
tera cette part de $1.00? Les avan- 
tages sont nombreux. On prévoit 
la possibilité de vendre certains 
articles a un prix inférieur a ce 
que vous payez présentement. Un 
exemple, advenant l'établissement 
d'un semice de disque, nouspour- 
rond vous offrir un disque de $4.20 
pour environ $3.50. 

La coopérative au Séminaire 
sera un moyen d'action par sa 
politique de service et un moyen 
d'éducation par les responsabilité. 

La demande officielle d'associa- 
tion coopérative est déjà, oupres- 
que, sur le bureau du secrétaire 
de la province. Lorsqu'elle nous 
reviendra approuvée par le 1é- 

Le succes de l'entreprise dé- 
pendra de la coopération de tous. 
A vous de répondre. 

Pour les articles quise vendront Alain Ferland 
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PIERRE BOURGAULT 

IL NE FAUT PAS SE LEURER 
Jeudi, le 13 octobre, quelques 

deux cent étudiants et étudiantes 
préparaient au chef du Rassemble- 
ment pour l'Indépendance Natio - 
nale un acceuil qui semblait assez 
mitigé, si on exclue les quelques 
chauds partisans. Sujet de la con- 
férence: les réformes sociales au 
Québec. 

au Québec. L'Indépendance, "c'est 
vouloir nous placer dans une situa- 
tion normale, nous qui ne possé- 
dons rien", ajoute-t-il. 

trois ordres: historiques, cultu- 
relles et politiques. 

jouter Mo Bourgault. On peut exi- 
ger parce que l'on a le pouvoir 
d'achat et le pouvoir de concur- 
rence, En apportant l'exemple de 
1'Hydro-Québec , oil les Canadiens 
français occupent les postes de di- 
rection, Mo Bourgault ajouta que 
"si on veut étendre cela, il faut 
que 1'Etat ait plus de pouvoirs", 
pouvoirs qui sont actuellement en- 
tre les mains d'Ottawa. 

un désir d'internationalisme", a- 
jouta-t-il. "Am ilne nation ne 
prendra conscience de nous si nous 
ne prenons pas d'abord conscien- 
ce de nous-mémes. "Il y a des 
compétences au Québec , remar- 
que le chef du R,LN. il faut leur 
donner la chance de s'exprimer 
Pour atteindrb à des vraies réfor- 
mes, les changements de struc- 
tures, l'acquisition des pouvoirs 
et l'acceptation de notre identité 
nationale sont nécessaires, "Fai- 
re l'indépendance, c'est dur. Nous 
vous offrons une bataille. " De- 
venus adultes , grgce à l'indé- 
pendance, vous pourrez dire: "Je 
suis Québecois, je suis libre". 
C'est sur ces mots que Pierre 
Bourgault, chef du R.I.N. termina 
son discours. 

Aprés etre remonté le cours du 
temps jusqu'en 1760, le chef du 
R.I.N. rappela que durant 200 ans 
nous avons été laissés sans tra- 
ditions économiques, sans tradi- 
tions d'affaires. "Nous avons per- 
du l'habitude des affaires". Laais- 
crimination de la part du gouver- 
nement fédéral à l'égard de la pro - 
vince de Québec est une autre cau- 
se de ce qu'il appelle "notre 
déchéance économique. "Les che- 
mins de fer nationaux sont deux fois' 
plus nombreux en Ontario quPau 
Québec. Cette discrimination a 
pour effet de priver notre province 
de la presque totalité de l'industrie 
secondaire. Or, étant donné que 
pour le codt de création de 25 em- 
plois dans l'industrie secondaire, 
on ne peut en créer qu'un dans l'in- 
dustrie primaire, cette discrimi- 
nation relative aux chemins de fer 
a pour effet d'augmenter le ch6- 
mage, au Québec, 

Or la situation anormale qui ex- 
iste actuellement est celle du sta- 
tut de minorité des Canadiens- 
français au Québec, minorité tant 
de nombre que de représentation. 
C'est une situation que le parti 
de M. Bourgault n'accepte pas. 
<!Nous possédons et controlons 12% 
de notre économie. C'est ça être 
colonisés". Et il continue: "Si 
nous ne l'acceptons pas, il faut 
trouver des solutions et aussi con- 
naitre les causes de cette situation 
anormale". Ces causes sont de 

Dés le début, M. Bourgault con- 
tourna adroitement le sujet en di- 
sant: #'Les réformes sociales sont 
liées au domaine politique, écono- 
mique et social et sont possibles ou 
impossibles selon les structures 
politiques que nous possédons". 
L'indépendance est nécessaire, 
selon lui, pour faire des réformes 

"L'indépendance n'apporte pas 
de solutions, C'est un instrument 
essentiel pour aborder le problgme 
et trouver les solutions". Or il 
faut vouloir se  servir de cet ins- 
trument, 'qui n'apporte pas #(le 
paradis terrestre". L'orateur in- 
vité du secteur social et politique 
aborda alors le probléme de notre 
langue nationale , <'La seule com- 
pétence que l'on exige de nous, 
c'est de parler anglaisM. Cette 
autre situation anormale sera gué- 
rie par l'indépendance qui fera en 
sorte que ''pour gagner notre vie, 
pour dépenser notre argent, la 
seule langue sera le français". Le 
fait qu'un million de Canadiens 
sont obligés de gagner leur vie 
en anglais parce que 400 patrons 
refusent de parler français, cgc*est 
une tragédie nationale". 

Des applaudissements chaleu- 
reux et nourris saluérent ce dis- 
cours d'un orateur hors-pair, d'un 
fin psychologue et d'un partisan 
convaincu de la th8se indépendan- 
tiste qui a su charmer la foule 
par son dynamisme, son entrain et 
sa profonde sincérité. Il est in- 
discutable qu'ila su soulever son 
auditoire et bien l'accrocher . A 
vous de rejeter ou d'adhérer à 
ses options politiques. 

La femme dans 
l'univers politique A cette situation anormale, il 

y a '<une seule solution valable, 
l'indépendance l " '(L'individu ca- 
nadien-français n'a plus la force 
pour faire concurrence, il faut s'en 
sortir par la force collective qui 
passe par 1'Etat québecois'? d'a- 

Nous, femmes du Québec, n'avons pas été particulièrementchoyées sur 
le plan politique. Les événements suffisent à nous en convaincre. Disons 
d'abord que nous n'avons pu nous présenter aux urnes fédérales qu'en 
1921. Quant 8 nos gouvernants provinciaux, ils ne nous accordèrent le 
droit de vote qu'en 1940. Nous accusions donc un retard évident sur 
les femmes des autres provinces qui obtinrent ce droit en 1916 au Ma- 
nitoba, en Saskatchewan et en Alberta, en 1917 en Colombie Canadienne 
et en (hitario, en 1919 au Nouveau-Brunswick. 

pierre Cappiello "Notre désir d'indépendance est 

GRANDE INAUGURATION DES DOUCHES 
Ces faits sont d'autant plus éloquents qu'ils reflétent la triste condi- 

tion de la femme à travers les Sges. Celle qui, de toute antiquité, 
n'avait servi que d'instrument à la perpétuation de la race, celle que 
180n avait confinée 3 ses casseroles et aux soins du ménage, bref cette 
femme annihilée socialement et à certaines époques intellectuelle- 
ment se  voua un jour à la révalorisation de sa personne. 

Même reléguée dans sa maison, la femme a joué historiquement 
6 r6le éminemment important: celui de façonner , 3 titre de mere, les 
futurs citoyens de la société. R61e fondamental, car l'éducation marque 
un individu le reste de son existence. Et pourtant, le monde au sein 
duquel elle oeuvrait ne lui reconnaissait aucun droit légal. 

Seul l'avenement de l'industrialisation allait susciter des chan- 
gements notables au statut de la femme. C'est alors qu'apparurent 
vers la fin du 18e siGcles il y a à peine 150 ans, les suffragettes an- 
glaises qui revendiquaient comme membres de la société, l'égalité 
politique et juridique avec l'homme. En meme temps se dessinait en 
France une action féministe identique. "DOUCH ' 

-Je vous avais dit des 
Celle que les poètes n'avaient cessé de chanter faisait donc piètre 

figure a l'aube des temps modernes, On la chantait, certes, mais 
on se gardait bien de l'initier à la chose publique. ïi ne lui restait 
plus qu'a agir d'elle-meme, La lutte s'avéra longue et difficile. La 
femme dut se  battre avec acharnement pour l'obtention du droit de 
citoyenneté a part entiére et du droit de porter au pouvoir le gou- 
vernement de son choix ou droit de vote. Qu'on se rappelle seulement 
cette boutade des députés qugbécois aux militants de 1940, boutade 
qui illustre bien la mentalité du temps: "Préférez-vous le droit de 
vote ou une machine à laver?'' Depuis lors, les Québecoises s'in- 
filtrent de plus en plus dans tous les domaines, Certaines de nos 
concitoyennes s'illustrent même dans la politique active... 

La gauche Quebecoise est 
absente de la bibliothèque 

Pierre Bertrand 

Par sa définition, une biblio- 
théque est, dans une institution, 
le carrefour de tous les courants 
de pensée qui ont existé dans 1'His- 
toire et de tous ceux qui existent 
dans notre monde contemporain; de 
plus par les revues et les jour- 
naux qu'elle présente, elle doit 
être le reflet de toutes les ten- 
dances qui sorit propres â son 
milieu, 

beaucoup d'idéologies sont présen- 
tées: les retrouve-t-on toutes par 
les reveus qui nous sont offertes 
a la bibliothèque? Non, 

Québec et elle n'est pas sur les 
rayons de notre bibliothèque, Ce- 
pendant, on peut y relever la pré- 
sence des revues "Maintenant et 
"Cahiers de "Cité Libre". 

Mais nous, étudiantes de 1966, quel intéret portons-nous aux af- 
faires publiques? Brulons-nous d'un enthousiasme digne des pionniè- 
res de notre émancipation? Car ne l'oublions surtout pas; il faut etre 
logique avec soi-meme: A quoi bon réclamer des droits et des privi- 
18ges à grands cris si nous ne nous en préoccupons plus par la suite?... 
Des citoyennes conscientes de leurs responsabilités et de leur voca- 
tion future d'éducatrices ont le devoir de s'intéresser à la vie politique 
économique et sociale du monde qui les entour6 

Ce sont les revues de gauche 
éditées au Québec qui en souf- 
frent le plus, ïi y a bien un nu- 
méro de "Socialisme 65'' (prin- 
temps 1965) mais il n'y est qu'à 
titre de numéro spécimen et la 
bibliothèque n'a pas jugé bon de 
s'y abonner. 

Ce n'est pas en interdisant la 
lecture de telles revues que lesé- 
minaire assurera une formation 
intellectuelle complète à ses étu- 
diants, Si un tel droit est réclamé, 
ce n'est pas pour permettre une 
infiltration jugée dans 
notre milieu, niais simplement 
pour donner l'occasion aux étu- 
diants de se  familiariser avec les 
idéologies de la gauche et de la 
droite québecoise et par le fait mê- 
me leur permettre deporter un ju- 
gement à la lumière de connaissan- 
ces réelles et générales, bien en- 
tendu. 

Telle est l'idée qui anime le secteur politique et social féminin, 
Je vous invite donc tout spécialement à profiter de l'information que 
nous mettrons à votre disposition et 3 participer aux diverses acti- 
vités organisées par le secteur telles que conférences, forums, Unesco... 
Je vous laisse donc en portant à votre méditation ce concept cher à J.-3. 
Rousseau et à Montesquieu: "Sitoi que quelqu'un dit des affaires pu- 
bliques: que m'importe, on doit compter que la nation est en dangerg'. 

L'étudiant est un citoyen à part 
entière et par 18, participe à la 
vie politique et économique de 
son pays, de sa province; il se doit 
donc de connaitre les mouvements 
d'idées qui s'offrent à lui; la 
bibliothsque est pour lui le moyen 
d'arriver à ce but. 

ïi est surprenant de voir lapré- 
sence du cgMcLeans" anglais alors 
que le magasine gcMaclean" fran- 
çais brille par son absence, 

Carole BarriGre, 2e Arts "C", 
- .  Responsable du département ggact.ualité politique" 

La revue ggParti-Pris" est aiis- 
si représentative de la gauche au On peut affirmer qu'au Québec 
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Voi là déjà près d'un mois, un groupe d'étudiants s'est , 

réuni pour vivre une expérience commune pendant l u  f in de se- 
maine du 24 et  25 septembre. 

Textes: Gilles Trudeau 
1 Photos: Jean-Paul Benoit 

Voilà  déià près d'un mois, nous nous sommes rassemblés punivers du réel 
pour tenter d'approfondir, dans un esprit de fraternité, l e  thème Est un corps vivant 
"Faire Chanter l a  Terre des Hommes". 

Qui maintient et nourrit 
C e  sont ces réflexions que nous te  livrons. El les s e  vou- Et rasserrible son 

d r a i y t  sans emphase e t  sa's recherche, comme un témoigna- 
ge vecu qu'on laisse derriere soi, au profit de ceux qui sa- L a  diversi té de ses membres 

Tout va bien 
S i  les membres y gardent leur place 
Chacun la sienne; 
Et  s'ils y j oi~ent leur rôle, 
Chacun le  s i  en 
Et  non celui d'un autre ...( E. Müller, s j  .) 

Faire chanter la terre des hommes 
QU'EST-CE QUE LA TERRE DES HOMMES? 
Sortir de soi-même...Voila le 

probléme. C'est cette situation 
qu'implique avant tout le thème 
mentionné plus haut. Car pour 
penser ((Terre des Hommes", il 
faut penser au niveau de la pla- 
n&e, En d'autres mots, ne pas faire 
de ses problèmes personnels un 
monde, mais faire du monde un 
probléme, une constante préoccu- 
pation, La ((Terre des Hommes" 
n'est pas formée de ((mondes clos 
Elle est plutôt une ouverture d'es- 
prit à tous les hommes, avec leur 
mentalité propre, leur façon de vi- 
vre et de penser... Notre statut 
d'étudiant nous permet certes 
d'acquérir une connaissance de ce 
monde, mais parfois trop intel- 
lectuelle et spéculative. Nos es- 
prits, bien b2tis sans doute, sont 
habitués a chiffrer et à classer 

les événements: telle situation est 
d'ordre économique, telle autre 
d'ordre politique ou diplomatique. 
Et on referme le dossier, croyant 
ainsi avoir résolu tout le problé- 
me. Or, est-ce connaitre le monde 
tel qu'il se présente ... ? 

Lorsquton réfléchit un peu sur 
notre monde, on y découvre de 
réelles valeurs qui nous rendent 
fiers d'y vivre. Cependant, cer- 
taines sont en détresses, et c'est 
dans la mesure où nous en pre- 
non conscience qu'il nous est per- 
mis de les dénoncer et d'y remé- 
dier. Point n'est besoin d'en faire 
une dissertation. L'homme du XXe 
siècle se  doit, en conscience, de 
faire effort de réflexion sur l'a- 

mour humain sous toutes ses for- 
mes publicitaires, le racisme, la 
faim des deux tiers de l'humanité 
et l'opulence des grandes puissan - 
ces, la justice, la suffisance de 
l'homme qui croit avoir tout inven- 
té, l'individualisme de l'homme 
face a l'autre la liberté en confron- 
tation avec la sincérité, et toutes 
les valeurs qu'il sembledélaisser. 
Il doit cependant se  réjouir et 
continuer son action dans les do- 
maines qu'il a valorisés, tels les 
communautés d'équipes, de syn- 
dicats, la science et la technolo- 
gie, l'importance de plus en plus 
croissante de la jeunesse au sein 
de notre société, l'essor considé- 
rable d'un Eglise universelle qui 
se  met à la portée de lliomme. Tel- 
le est la Terre des Hommes, avec 
ce qu'elle a de bon et de mauvais. 

L'ETUDIANT ET LA TERRE DES HOMMES 

Au milieu de tout cela, quel est 
le' r61e de l'étudiant?... Son statut 
ltd'homme en formation', le met 
souvent dans une situation diffici- 
le. Et pourtant, il appartient a cette 
Terre des Hommes au méme titre 
que ses frères. Sa première ta- 
che se situe au niveau d'un contact 
aussi étendu que possible. Contact, 
non avec la masse, qui donne peut- 
être l'impression d'un bloc ou 
d'une force de frappe agissant con- 
tre l'étudiant, mais plut&, con- 
tact avec tel homme, dans toute 
son unité. Cette 'ldésinstallation" 
de l'étudiant qui doit sortir de son 

FAIRE CHANTER LA TERRE DES HOMMES 
Notre monde est souvent triste forment. Ii faut donc a tout prix 

et fatigué! Trop préoccupé, trop 
pressé, trop sérieux, trop inten- 
tionné.,.. C'est également dans ce 
monde que vit le chrétien. Le chré- 
tien est celui qui pose un mystère 
aux yeux des hommes: il est le per- 
pétuel point d'interrogation en face 
de celui qui ne croit pas. S'iln'est 
pas ce point d'interrogation, il 
n'est pas chrétien, quand même 
il le prétendrait. Ii est celui qui 
qui posséde un style de vie et de 
pensée "pas comme l'autre".... 
Sa principale mission en est une 
de paix et de joie. Si l'Eglise sem- 
ble triste a certains, il faut en 

'(Faire Chanter cette  erre-des 
Hommes"'...... 

I Faire chanter les hommes, c'est 
dialoguer en toute franchise a tous 
les niveaux.. . . 

Faire chanter les hommes, c'est 
renouveler notre façon de voir les 
choses et les événements a la lu- 
mière de l'évangile.... 

Faire chanter les hommes, c'est 
voir les autres comme individus, 
et individus de Dieu... 

milieu sera d'autant plus riche 
qu'il saura etre compétent dans son 
domaine propre; ses études. Cette 
compétence exige avant tout un tra- 
vail ardu et honnête, un enga - 
gement concret dans son milieu. 
L'étudiant doit cesser de vivre 
pour le futur, et d'oublier par le 
fait même, sa situation présente. 
Ii doit plut& prendre en main 
sa vie, pour un épanouissement 
tdal. 

Ii est une action concrète qui 

s'offre a lui comme moyen de 
participation compléte à cette ter- 
re  des Hommes: le syndicalisme. 
Cette communication de l'étudiant 
au monde eSt chose pratiquement 
impossible l'écheiie de l'indi- 
vidu. Le syndicalisme, par ses  
structures méme, a un rôle im- 
portant à jouer, selon deux pers- 
pectives princiaples: structurer 
la Terre des Hommes prise tom- 
me unité étudiante, par un program 
me d'organisation du milieu devie 
de l'étudiant, et ensuite, ouvrir 
l'étudiant au monde par un pro- 
gramme d'action sociale concr&e. 

faire sentir a l'autre la joie et la 
charité du Christ dans tout projet 
de vie... 

Faire chanter les hommes, c'est 
vivre le concile en donnant le té- 
moignage d'une Eglise typiquement 
québécoise qui se  veut a r e  leplus 
possible A l'écoute de ses mem- 
bres.... 

Faire chanter les hommes, c'est 
crier a pleine gorge la force d'une 
chaine A maillons d'hommes et a 
maillons de joie, pour une terre 
plus beUe.... 

chercher la cause chez ceux qui la Faire chanter les hommes, c'est Le Secteur Apostolique. 
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I Te Missa Est, Yé-yé! 
il m'est a r r i v é  quelques-fois 

de passer  4 l a  chapelle du collé- 
gial pour assister & l a  messe. il 
m'est également arr ivé de chanter 
& ces messes, afin de participer 
plus étroitement au sacriîice eu- 
charistique. A certaines messes 
je me surprenais  moi-meme a 
chanter de  langoureux cantiques 
sans  avoir recours  aux fiches de 
chants. Apr&s réflexion, je me di- 
s a i s  qu'il y avait exactement huit 
années qu'on nous faisait chanter 
tel ou tel  cantique, e t  que le fait  
de les savoir p a r  coeur n'étaitpas 
surprenant. P a r  contre, CL certai- 
nes messes, on nous passait des  
feuillets "spéciaux'* pour chanter 
des  mélodies "dans l'vent". Tout 
le monde chantait avec plus ou 
moins de conviction et... de faus- 
ses notes! Les  uns trouvaient cela 
"déplacé", l e s  autres  aimaient l e  
%pirit", d'autres enfin n'y com- 
prenaient rien! Et vive l a  liturgie! 

du Bécaud ou du Bre l  sou prétexte 
d'une inspiration liturgico-reli- 
gieuse, il y a un pas! 

go-go ?... Je ne prétends pas, p a r  
c e s  quelques lignes, résoudre le 
probl8me . Je l iv re  simplement 
une opinion s u r  un champ d'action 
auquel je m'intéresse en tant que 
chrétien. 

de  Paques?... L e  chant grégorien, 
dans cette optique, remplissait  
a lors  pleinement son &le de chant 
liturgique: "aiderm l'homme CL 
p r ie r  son Créateur. 

nes  de  nos bonnes paroisses, ou 
encore l a  langueur e t  l a  vulgarité 
martiale des  vieux cantiques, ca- 
pables a eux seuls  d e  "remplir" 
une messe, d e  meubler les temps 
de silence pour endormir tout le 
monde! 

Qu'en reste-t-il au juste?... Je 
c ro i s  que nous devons m u s  conten- 
t e r  présentement du répertoire 
actuel, tout en nous mettant CL date 
dans les récentes compositions des  
auteurs liturgiques. Nous assis- 
tons présentement CL une étonnante 
renaissance du chant liturgique 
français; l e  nouveau "Livret des  
Fid&les" en es t  une preuve écla- 
tante. Ces chants ne sont pas par- 
fai ts  , mais pour obtenir quelques 
chefs-d'oeuvre indiscutables, ne 
faut-il pas  une multitude d'essais, 
qui s'approchent plus ou moins 
de la réussite?... J e  souhaite l e  jour 
oil l e s  architectes prévoieront dans 
les  plans des églises des pr ises  de 
courants spéciales et des  écho- 
lettes pour l e s  guitares électriques 
mais A condition que l'on puisse 
trouver des  chants qui conviennent, 
e t  aux guitares, e t  A l a  liturgie, 
Actuellement, c e s  chants ne répon- 
dent pas A l a  deuxisme condition, 
Cessons donc de faire  une liturgie 
de "l'apeu prss", pour nous orien- 
t e r  vers  un répertoire  choisi dans 
un style essentiellement biblique 
et l e  plus fidéle possible 2 l'esprit 
post-conciliaire. 

Cependant , le chrétien actuel 
d é d i s s e  cette fo rme d e  chant. 
Tout d'abord, le génie d e  la  lan- 
gue française ne s'apparente pas 
chi tout CL l a  mélodie grégorienne 
ne répond plus au besoin de l'hom- 
me qui -v it d e  plus en plus dans un 
monde noyé de  rythme. L e  rythme ... Un élément de  musiquesurpre- 
nant qui envoute des  milliers de- 
jeunes dans l e s  sal les  de danses 
du samedi soir ,  qui colore les 
chansons que l'on fredonne CL coeur 
de journée sans  méme s'en rendre 
compte, Qu'On l e  veuille ou non, 
nous vivons dans une "civilisation 
du rythme" et  toute la  vie de lliom- 
me doit s'y conformer, y compris 
l a  vie liturgique. 

L a  nécessité du chant liturgique 
comme moyen de  pr i&re n'est plus 
à mettre en question comme telle. 
L'homme, 6 t re  sensible, a besoin 
de pr ier  par  son corps. L a  Parole  
de  Dieu, il ne suffit pas de l'en- 
tendre, il faut encore l a  macher 
et  l a  ruminer. C'est la l'oeuvre du 
chant, non seulement entendu par  
l e s  fldsles, mais  encore repr i s  
par  eux, au cours  méme de  nos 
célébrations, comme l a  messe. 
Mais que faut-il chanter? 

Ailonsaous donc tout abandon- 
ner  pour laisser place aux chants 
"dans l'vent" , CL tendance reli- 
gieuse?... C e  s e r a i t  la une e r r e u r  
for t  regrettable, e t  cette e r reur  
a tendance CL se commettre dans 
un milieu comme le nôtre. Cer -  
tains ne semblent pas faire  l a  dif- 
férence entre l e  chant liturgique 
et  l e  chant religieux. Le  goût 
du rythme e t  de  l a  mouveauté 
ne doit pas nous amener CL chanter 
n'importe quoi: Un chant basé s u r  
l'amour humain, s u r  l a  vie d'un 
pauvre ouvrier qui s'engouffre 
dans l e  métro tous l e s  matins oii 
s u r  l'univers d e s  pauvres es t  peut- 
ê t re  religieux , mais rien de plus. 
Ii ne faut pas donner plus d'extan- 
sion aux choses qu'elles en ont 
réellement. 

L'Eglise actuellement connait 
une grande pauvreté dans le domai- 
ne musical. Les  compositeurs eux- 
mêmes cherchent leur  voie dans un 
moyen d'expression f i d a e  CL l l iom- 
me moderne, et, avouons-le, t r é s  
peu l a  trouvent. L a  difficulté réside 
peut-etre dans l a  stabilité d e s  
textes liturgiques. L e  grégorien, 
passé au f i l t re  des  s i h l e s ,  avait 
réussi  CL donner cet  "esprit" de  
l'homme face CL Dieu dans l e s  
mystgres de  1'Eglise. Essentiel- 
lement liturgique, il avait su éle- 
ver  l'homme aux dimensions spi- 
rituelles qu'appelle la messe. Pou- 
vait-on trouver une mélodie plus 
p w e  qu'un Alléluia du dimanche 

Cette petite introduction peut pa- 
rai t re  'dlég8re et  court vêtue"... 
Pourtant, e l le  met en relief un 
problsme vital de l a  liturgie ca- 
tholique, autant au séminaire que 
dans nos paroisses  respectives. 
Faut-il chanter à l a  messe? Quel- 
l e  valeur l e  chant prend-il au 
sacrifice d e  l a  messe? Quel es t  
l e  répertoire actuel e t  que faut- 
il chanter au juste? Faut-il pleu 
rer le grégorien au profit d'un en- 
gouement fiévreux de yé-yé ou de 

'Nous en sommes donc CL un 
véritable dilemne. D'une part, il 
nous faut garder à tout prix l e  ca- 
rac t s re  s a c r é  du sacrifice de l a  
messe. L a  messe  n'est pas une 
improvisation d e  jazz; elle es t  
écrite, vécue, et c e  n'est pas Anous 
d'en changer l e  caractére  litur- 
gique. D'autre part, l e s  anciens 
cantiques ne répondent plus à l a  
vie du chrétien moderne. On s e  
rappelle trop l e s  nombreux "mas- 
s a c r e s  grégoriens" dans certai- 

J e  crois  que l e s  seuls chants 
rythmés qui soient présentement 
acceptables sont dans la ligne 
des  compositions modernes dans l e  
domaine des psaumes. Ainsi en 
est-il de quelques pi8ces qui me 
viennent CL l'esprit, telles "Chan- 
tez au Seigneur " et "Que tes  
 demeure^'^,.. Mais de 1CL ?i chanter Gilles Trudeau 

Un peu 
de tourisme Journal intime 

Six gars  du collégial visit&rent l e  
15 et le 16 octobre une partie de  la 
Belle Province: l a  vallée du Füche- 
lieu de Saint-Jean jusqu'a Sorel, 
et plus particulièrement l e  Chenail 
du Maine. 

séjour chez el le  plus que touristi- 
que , je dirais  familial. A l'aise, 
on l'est avec ces  gens-là. L'ouver- 
ture et  l 'hospitalité mt?lée à l a  
paysannerie dépouillée de tout 
complexe s'assemblent CL merveil- 
le . Ce plat es t  exquis. 

Surpris de voir un tel t i t re  CL une chronique 
d%umour? Si oui, j'en suis  heureux O). Ce 
titre, selon moi, devait a t t i rer  beaucoup de lec- 
teurs. Il semble qu'un t i t re  si inhabituel éveille 
en chacun l'instinct de  curiosité qui pourrait y 
sommeiller (2). Je ne veux absolument pas dire 
que celui (ou celle) qui li t  mon ar t ic le  es t  cu- 
rieux. (Voyons! Loin de moi cette pensée!). La 
curiosité est un appétit qu'il faut satisfaire. Mais 
pas trop! On nous a sauvent répété: "La culture 
demande d e  la  curiosité intellectuelle". D'accord! 
Mais l'usage dit: "Les membres du sexe faible 
(3) ont plus de curiosité que leurs  nobles adver- 
sa i res  (ies males). Cependant, est-ce CL d i re  quela 
gent féminine a plus de culture que nous? Ceci 
est  un problème difficile CL résoudre. L'analyse 
d k n  tel probleme demanderait des  pages et des  
pages. Je ne voudrais pas  m'aventurer dans une 
telle dissertation (4). 

commentaires ) e t  oil j'émettrai aussi  des  opi- 
nions à tendances humoristiques s u r  différents 
sujets  (6). 

Je vous donne donc rendez-vous au prochain 
numéro de notre journal pour vous communiquer 
c e  que l'on a coutume d'appeler d e  l'humour. 
A bienut  ! 

nes, canaux, gibelotte, hospi- 
talité, nature sont qualificatifs de  
cet endroit. Si  p r&s  de  chez nous 
.un coin du Québec garde un carac- 
tère typique. 

Les  fins connaisseurs e t  l e s  
gourmets doivent y aller. L a  dé- 
couverte des  fies et le'pétillant 
acceuil flattent l e  palais le plus 
endurci. Si vous voulez passer  
une fin de semaine "chez nous" 
au Québec, allez au Chenail du 
Moine. 

Jacques Camerlain (7). 

(i) Si non, jyai manqué mon effet. 
(2) La curiosité est  endormie CL 75% chez les 
hommes tandis qu'elle s e  tient bien éveillée 
chez l a  femme (je mettrais CL 90%). 
(3) Qu'on a dit faible (j'aurais bien aimé con- 
naitre c e  "on"). 
(4) il va sans d i re  que j'y renonce non pas par 
paresse mais  au simple bénifice du lecteur. 
(5) J e  la isse cela  & M. Henri Guillemin, mis- 
sionnaire de l a  lit térature au Canada. 
(6) Les amateurs d e  latin ont certainement re- 
marqué dans cette phrase l a  magnifique période 
cicéronienne. 
(7) C'est Moi. 

L e  pays du Survenant acceuille 
les touristes CL b r a s  ouverts. Une 
saveur piquante aromatise l a  w n -  
versation. Le language imagé en- 
chante l'oreille. L'assaissonne- 
ment naturel ha t te  le palais. 
E t  c'est de m6me de la gibelotte. 
P e n  puis par le r  d'expérience? 

De plus pour les mordus de lliis- 
b i r e  , l a  vailée 'du Richelieu au 
nord de Saint-Jean offre une mul- 
titude de s i t es  historiques. (Saint 
Charles, Saint -Ours, Saint-Ma- 
thias.. ..) 

Ce "Journal Intime" ne s e r a  ni un exposé 
philosophique s u r  l a  guerre au Vietnam, ni un 
article s u r  les grands noms qui ont influencé 
l a  lit térature française (5) , ni un plaidoyer 
sur mes  problemes persanneb mais  un petit 
coin où je relaterai  des  événements divers (avec 

La famille Beauchemin rend tout 

Ro-bert Derome 

L'HEBDOMADAIRE DU HAUT RIiCHELIEU 

O. S~@MUU& k 
C H A U S S U R E S  LE CANADA FRANCAIS SAINT-JEAN.  P.Q. 

TÉL. FI.  7 - 4 4 0 1  252 RICHELIEU 
Yves Gagnon, directeur 
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UN,E REVOLUTION DE MOTS 
"Le Barbier de Séville" PROCHAIN EPISODE d'Hubert tité, nous , les Québecois français 

Aquin,,, un livre choc par un auteur Hubert Aquin s'est engagé dans la 
choc. Une puissance de mots et un révolution, a même 6th empri- 
tempérbent fougueux. sonné pour la cause patriotique, 

La troupe du Théâtre Populaire du Québec nous présentait, samedi 
le 15 octobre, la brillante comédie de Beaumarchais, 4cLe Barbier de 
Sé;d llenn. Un monde créé par un homme 

réduit à l'immobilité, Monde ob 
se fondent le réel et l'imaginaire. 
Fiction de l'auteur qui se  projet- 
te dans une histoire d'espionnage 
et réalité de l'auteur qui se  livre 
il nous dans des mouvements -de 
dépression. 

Et c'est entre des murs depier- 
res qu'il a créé sa révolution inté- 
rieure: succession d'émotions, dé- 
sespoir lucide, obsession de liber- 
té. 

Une distribution de noms connus et moins venait nous faire revivre 
l'action et le rythme endiablés d'une comédie qui n'est plus jeune mais 
qui sait encore nous faire rire par ses personnages, ses dialogues et ses 
situations cocasses. 

Malgré cela, l'atmosph6re de la salle est demeuré assez 'froid pendant, 
au moins, la premi6re partie du spectacle. J'ai trouvé que la réaction du 
public ne wrrespondait pas assez a lnaction qui se déroulait sur la  sc5ne. 

PROCHAIN EPISODE est une 
course effrénée dans le temps, une 
recherche d'absolu. <<Cet amas de 
feuilles est un produit de lliistori- 
que, fragment inachevé de ce que je 
suis moi -meme et témoignage im- 
pur, par conséquent, de la révolu- 
tion chancelante que je continue 
d'exprimer, a ma façon, par mon 
délire institutionnelw. 

Hubert Aquin innove un style 
de roman: un délire de mots qui 
courent apres le temps insaisis- 
sable, une richesse évocatrice en- 
gendrée par un souffle révolution- 
naire. 

Ce fait n'est certainement pas dd à la mise en scbne de Jacques Lé- 
tburneau car je crois qu'il atrés bien su tirer profit des situations ame- 
nées par le texte, comme lors de la scéne de la premiére rencontre de 
Figaro avec le comte ou encore celle ou1'Eveillé et Lajeunesse entrent 
en scene ou celles des déguisements du comte. 

Pour ce qui est des comédiens, je crois que dans l'ensemble ils ont 
donné une tres bonne interprétation. A défaut d'une révolution dnac- 

tion qui nous redonnera notre iden- Ghislaine Alexandre 
Julien Genay (le comte). En tant que comte, il nous est tr5s sympa- 

thique, malgré quelques passages ob il nous semblait un peu moins natu- 
rel. Remarquable lors des scenes de déguisement. 

Jacques Brouillet (Figaro). Assez convainquant, il emplit la scéne 
dès son entrée. C'est le type du fripon, de l'espiegle, qui est heureux 
d'aider les amoureux. 

Elisabeth LeSieur (~osine). Malgré quelques monologues qui lui 
semblent imposés, elle sait très bien incarner la jeune fille romantique 
qui recherche l'amour et la liberté. 

Au service de la poésie 
Jean-Marie Lemieux (Barthole). Type bien campé du vieil avare 

dé joué. 

Edgar Fruitier (Don ~asiel).  Sans aucun doute, celui qui met le plusa 
d'atkosphére dans la pièce. Son rire est trés significatif . Remarquable 
surtout dans la scéne oil il expose la naissance de la calomnie. 

Jean Pageau (L'éveillé), Jacques Thibault (LaTeunesse). Très na- 
turel.~ dans des rôles qui sont pourtant assez difficiles il faire passer 
sans qu'ils sonnent faux, 

Signalons enfin un décor d'intérieur de trbs bon gout. 

Afin de permettre aux femmes- 
po6-s en herbe du milieu de s'ex- 
primer, et peut être, de se  faire 
valoir, le secteur ccculturel et ar- 
tistique" de L'AGESS J S F  (section 
féminine) met sur pieds un con- 
cours de poésie auquel, toutes, 
vous êtes convenues de participer. 

l'originâl. ,Aucun th&me spécifique 
n'est imposé et la forme dupo6me 
est ,sans importance? elle peut tenir 
du po6me en prose, ou vers libres, 
tout aussi bien que du po6me 2 
forme fixe. Une interprétation du 
poème est cependant requise. Le 
choix de la personne est limité en 
ce sens qu'elle doit appartenir A 
L'AGESS J S F  , Le prix de compo- 
sition est exclusivement réservé 
à l'auteur. n n'en est Das de mê- 
me pour le prix de l'interpretation 
puisque, toute étudiante pourra in- 
terpréter ou son propre po6me ou 
celui d'une de ses compagnes, ou 
celui de tout auteur connu OU in- 
connu, pourvu qu'elle en dévoile- 
ra le nom. La m6me personne peut 
décrocher les deux lauriers. 

tions des participantes. Le récit 

toutes. 

La Troupe du Thé$tre Populaire du Québec nous a offert un spec- 
. tacle de grande valeur, A la fois distrayant et agréable. 

Louise Brabant 

Compliment d e  votre magasin d e  l ivres  
Deux prix de cinq dollars cha- 

cun, seront attribués aux gagnantes 
de chaque section du concours, 
soient: composition d'une p i k e  

poésie, et interprétation d'un 
éme. Votre représentante de l'activité 

ccTHEATRE-POESIE" au sein du 
secteur: Les clauses de participation sont 

simples: Le poème composé 
oit être personnel, c'est-A-dire Janine carreau1 

"LA GUERRE DE TROIE N'AU RA PAS LIEU" 
Jan ine Carreau 

ditorium du séminaire de Saint- 
Jean. 

OU du moins, par en- 
core.... pour tous ceux qui la dé- 
sirent ardemment,.,. pour les trop 
aveugles, (ou pas àssez) partisans 
de la ('belle Hél6ne de Sparte', pour 
tous ces cccons'n que sont lesveil- 
lards troyens, (toi aussi, Priam, 
surtout toi), pour toi Demokos, 
po6te bien-aimé (sic.), pour les 
bavards, les traitres de marins 
que sont ceux de Paris, pour Oiax, 
le DR66ôle, pour toi, HélGne, am- 
bulante incarnation du destin... 

la femme forte, pour le beau Paris 
poil friséM pour le ((divin Ulys- 

se  qui souffrira beaucoup" pour 
toi, Troilus symbole de la jeunes- 
se  et de tant d'autres choses... 
pour toi, messag5re des dieux, 
pour toi, invisible Paix,... 

Nous comptons sur l'appui et par 
conséquent la présence de tous 
Iceux pour qui la cause est ch6re, 
Vous serez la? étudiants, étudian- 
tes de civilisation grecque, et votre 
professeur aussi, bien sdr... et 
vous, et toi? pour vous tous, vous toutes ,qui la 

voulez ou ne la voulez pas, cette 
guerre, je dis: Prenez patience, le 
sort de Troie sera bientôt réglé. 
Grecs et Troyens entreront en 
pourparlers en ce mois, en cette 
année qui sont nbtres, soit ce 8 
novembre de l'année 812 avant Jé- 
sus-Christ, sous le regne de Priam 
de méme qu'en ces lieux acces- 
sibles A tous, je veux dire: l'au- 

N.B. Nous tenons à souligner la 
présence a cet événement, du poéte 
journaliste Homère, qui compte 
bien faire quelques écritures sur le 
sujet. Homére est, vous l'avez de- 
viné, un jeune écrivain encore in- 
connu, mais qui possede un talent, 
capable d'abreuver les générations 
futures. 

pour vous les pacifiques,.. pour 
toi Hector le sage.. pour toi, An- 
dromaque, accablée, anxieuse, 
pour Cassandre, l'aveugle voyante 
la parlante muette, pour Hécube, Elle aura lieu... .le 8 
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1 Chronique de ROBERT VERGE 

Chambre 712 
*'Génénique: .Réaliisafiion: Louis Momin 

Scénanio : A lain Fèrland et Louis Momin 
avec : Alain Ferland et  André Trembla) 

Production : Séminai re de Saint-Jean 

LE VOYAGE FANTASTIQUE 
Sous le mot fantastique, le La- 

musse donne: chimérique, créé 
par l'imagination. En fait, il est 
difficile de concevoir plus chimé- 
rique et imaginatif que ce que nous 
présente ce film. Apres cinq mi- 
nutes, on se cale déjà dans son 
fauteuil, entrevoyant toute la sui- 
te d'un oeil léger, sarcastique. 
il ne reste rien d'inquiétant dans 
le f i l  tenu de cette histoire qui ne 
tienne debout. Je prétends cepen- 
dant que ce film d'apparence si né - 
gligeable, est un chef -d'oeuvre 
d'imagination et de cocasserie, 
de trouvailles si inconcevables que 
caen est presque du cinéma comi- 
que. 

L'intrigue ? C'est simple et in- 
concevable a la fois. Un organis- 
me scientifique américain, installé 
dans une immense base sous- 
terraine, tient il sauver un hom- 
me qui en sait trop pour pouvoir 
mourir de cette tumeur au cerveau 
dont il souffre. Comme sa faibles- 
se ne lui permet pas d'être opéré. 
on organise une gigantesque expé- 
rience qui va consister a réduire 
un sous-marin spécial et son équi- 
page (quatre hommes et une fem- 
me) à une échelle microscopique, 
pour les introduire ensuite dans 
le systeme sanguin du vieux bon- 
homme , afin de s e  rendre au 
cerveau éliminer la tumeur. C'est 

Pour sauver la  vie du savant Jan Benes (l'acteur J e a ~  del Val), l e  
médecin chef Reid (Arthur O'Connell) décide doenvoyer une exphdi- 
tion à l'intérieur du cerveau. 

Ii y a d'abord une présentation 
d'intrigue absolument fulgurante. 
Aucun temps mort, on n' y com- 
prend rien, on se retrouve à plat 
ventre, completement renversé. 
Puis magistralement, la lumi6re 
se fait, on nous explique toute l'in- 
trigue, Cinématographiquement, 
c'est fini. Le reste on le sait, 
fondamentdement, Aucun intéret. 
Ce qui va tenir en haleine main- 
tenant, c'est l'inconcevable dé- 
ploiement imaginatif de l'auteur 
pour faire surgir aussi réguliere- 
ment que possible les situations 
et les péripéties. 

à suivre ce voyage fantastique 
qu'on va donc s'employer pendant 
quelque deux heures. 

D'abord les réserves. Au dé- 
part, on doit admettre que cette 
histoire est inconcevable et mê- 
me "scientifiquement impossible" 
Il est difficile d'accepter cette 
convention, mais on s'y fait, La 
caméra n'est ici qu'un instrument 
d'observation absolument passif, 
sauf, comme je l'ai dit plus haut, 
dans les premieres minutes du film 
oil l'on sent réellement elsaction". 

Enfin les personnages n'ont visi- 
blement aucune profondeur. Ce 
sont des esquisses d'hommes, sté- 
réotypées, faciles à comprendre 
(c'est à voir) pour le public sim- 
ple. 

Pourtant , que d'idées a-t-on 
exploitées a fond! A partir des 
huit ou neuf petits radars qui per- 
mettront de suivre le sous-marin 
dans son périple, jusqupaux anti- 
corps qui ne tarderont pas il atta- 
quer ce meme vaisseau étranger 
au systbme. De gros rochers par- 
sement la paroi des poumons: ce 
sont les dépots laissés par la fumée 
de cigarette. Un ciseau qui tombe 
a terre provoque une temp&e ter- 
rible alors que le sous-marin tra- 
verse l'oreille interne. Un choc 
électrique violent doit arrêter pen- 
dant 57 secondes le coeur, afin de 
permettre au sous-marin de le tra- 
verser. Séquence pénible entre 
butes, et qui doit durer en réali- 
té pr6s de trois minutes. 

On voit donc l'immense effort 
d'imagination , qui réussit tres 
bien dpailleurs. Evidemment, a 
cause de la naiveté et de l'in- 
vraisemblance de beaucoup d'élé- 
ments, l e  film est tres déprécié 
chez un public connaisseur. 

Ii faut pourtant admirer la cou- 
leur , l'imagination, but  le décor 
reconstitué, en somme le '<fan- 
tastique". 

L a  déli\cate opération est réussie; 
de . a dr.: l e  capitaine Owens 
(-wilYiarn Refield), le  Dr Duval 
(Arthur Kennedy), Cora (Raquel 
Welch), Grant (Stephen Boyd). 

Ce film, &alisé par une Société 
privée et non par l'O.N.F., ce qui 
est rare au Canada, mérite certes 
des éloges. C'est , a mon sens. 
le meilleur court-métrage en 16 
mm, produit au Séminaire. 

En effet, ceux qui l'ont fait, 
nous ont démontré assez magistra 
lement leurs talents. Je veux par- 
ler d'une musique bien choisie et 
qui cadre merveilleusement avec 
le récit, d'effets de cinéma réussis 
en particulier le truc du miroir. 
Alain Ferland joue bien, même 
si c'est du cinéma-muet. En fin 
de compte, la technique est tres 
valable, 

Ce sur quoi je ne suis pas d'ac- 

cord, c'est le scénario de ce court- 
métrage, Aiiisi l'ensemble manque 
de souffle. Certaines sc6nes sont 
trop Longues: par exemple, lors- 
qu'Alain se  tourne dans le lit ou 
qu'il monte l'escalier. Dans un long 
métrage, ça irait, mais pas dans 
un court-métrage de 12 minutes, - 

Vous me direz que, dans 12 mi- 
nutes, on ne peut pas raconter 
grand chose. Alors il faut changer 
nos scénarios: un meurtre, ça se  
décide en un peu plus de temps, 

il reste encore bien des films 
a réaliser, et j'espsre que les su- 
jets changeront! 

Pierre Benoit 

Petit Festival de 
cinéma amateur 
Le 21 octobre se  tenait au college Grasset, un festival de cinéma. 

Trois institutions étaient représentées: l'externat classique de ]Longueuil 
avec un film de François Guil, le college Grasset avec "Jazz-lumisre 
et 'qutterfinger*' et enfin le Séminaire de Saint -Jean présentait <<le 
DistraitpF et Thambre  712". Ce festival non compétitif, était organisé 
par trois éleves de Grasset; Serge Caron, Pierre et Michel Marchand 
réalisateurs des deux films de Grasset. 1. 

Le film de François Guil, tourné en grande partie le jour mais avec 
un filtre, donnant ainsi l'impression de pénombre, valait plus par la 
qualité de certains plans que par l'histoire. 

Butterfinger, super production amateur de 33 minutes, d'un cout appro- 
ximatif de cent dollars, parodiait allegrement les James Bond, en par- 
ticulier Thunderbal1 et Goldfinger. Tout y était: gros méchant voulant 
seemparer de toutes les réserves de beurre exidantes sur terre, belle 
espionne sauvant James a la toute fin, tueurs à gages, meurtres nom- 
bre% Mals M. James Bound n'est plus ce surhomme qu'on connait, 
ayant besoin pour se  sortir de situations précaires de l'aide du sexe 
dit faible. 

Film tres amusant a regarder, pour lequel les réaiisateurs ont da 
déployer des prodiges d'imagination. 

Jazz-lumiere, conforme a son titre est composé de prises de vue d'ob- 
jets lumineux; lampadaires, gratte-ciel éclairés, feux d'artifice, etc... 
Un étudiant a composé une musique de jazz pour ce film. 

Caméra souvent instable, mais caméra tres vivante, utilisation fré- 
quente du zoom, très belles images. Je pense surtout a la photographie 
du candélabre de la place Victoria, et enfin montage tres rythmé. 

Un tel festival en plus de permettre A de jeunes réalisateurs de pro- 
jeter leurs films devant un public impartial, leur fournit l'occasion 
de comparer leurs travaux, C'est pourquoi l'exemple donné par Gras- 
set devrait être servi par plusieurs autres coll6ges. 

(1) P m ?  le financement de leurs films, les étudiants ont fondés une 
compagnie de production. 

b u i s  Morin 

Journal officiel des étudiants du Séminaire de St-Jean 
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DICTIONNAIRE ANALYTIQUE SPORTIF 
Quelles s o n t  les va leu r s  a th lé t iques  des s p o r t s  que  

n o u s  protiquons,  ou que  n o u s  devr ions  pratiquer? Voici  
une  ono lyse  très super f i c i e l l e  de h u i t s  s p o r t s  sensa t ion -  
n e l s  .à tout  point  d e ~ v u e .  

ATHLETISME: 
Vu que les épreuves y sont nom- 

breuses et t rés  diverses, nous n'en 
feront qu'une étude assez générale. 
Les sprints (100,220,440 verges) 
recquièrent beaucoup de vitesse, 
une grande force, et une bonnedé- 
tente au départ. Les courses de 
demi-fond et de fond (880 vgs, 
milles,..... marathon) nécessitent 
force et résistance m u r  debonnes 
Performances, un coeur puissant 
et de bon poumons, car  leur tra- 
vail est énorme. (Le "second souf- 
fle" dont on parle chez les wu- 
reurs de fond, ne s'acquiert que 
par la pratique intense). Les wur-  
ses  à obstacles exigent une gran- 
de vitesse , une agilité et une 
flexibilité formidables, une for- 
ce extraordinaire, ainsi que du 
rythme. Les sauts demandent eu 
général vitesse et détente, force 
(art d'utiliser a profit cette for- 
ce), agilité et coordination, ainsi 
qu'un bon contr6le de son corps, 
Les lancers, eux, en gros, nécessi- 
tent , forCe (art de l'utiliser àpro- 

exigent force, endurance, etunbon 
souffle. 

La vitesse peut aider, mais 
n'est pas nécessaire. L'adresse 
et l'agilité sont de mise pour dé- 
jouer l'adversaire, "Dribbler", 
avec ses deux mains, effectuer 
des feintes, etc... Agilité (encore 
une fois) et bonne détente pri- 
ment autour du panier (attraper 
les rebonds, porter le ballon au 
panier, etc...) 

C'est un sport complet, et il 
es t  malheureux que certains l e  
dédaignent. 

CROSSE: 
Ce sport mérite lui aussi l e  

titre de sport complet. Les cour- 
s e s  souvent t rès  rapides et, par 
conséquent, les  arrets  et départs 
brusques plus marqués font qu'une 
grande puissance, une endurance 
brs-pai r  ainsi qu'un soufüepuis- 
sant et un coeur fort Y sont de ri- 

fit) et rapidité contiblée ainsi gueur. La vitesse y est t rès  utile. 
qu'une bonne coordination. Les feintes et les déjouements 

Vu la  variété des épreuves réu- 
nies dans yn décathlon (l00,400,110 
m. haies, 1500m. (mille), longueur 
hauteur perche, javelot, disque, 
poids) ce  dernier est universelle- 
ment reconnu wmme la  plus dure 
et 12 plus compldte des épreuves 
sportives. 

avec la  crosse et le corps exi- 
gent une adresse spéciale et 
beaucoup d'agilité; l'adresse es t  
aussi de mise pour les lancers, 
attrapées, etc... 

Assistez 5 une joute de crosse, 
observez objectivement le jeu et 
vous en comprendrez la  valeur. 

BASKET-BALL: FOOTBALL: 
Les déplacements rapides, ainsi Ce sport rude et viril nécessite 

que les arrets  et départsbrusques une trés bonne condition physique 

SECTEUR SPORTIF 
(octobre 1966) 

UNE SAISON ORIGINALE 
Les sports intéressent la  ma- 

jeure partie des gens. Rares sont 
ceux qui s'enferment dans la  mai- 
son, en quelque saison que ce soit 
et regardent les  autres pratiquer 
leur sport favori. Vu l'intéret &- 
néral porté vers cette section im- 
portante de nos loisirs, j'ai choisi 
dtécrire une série d'articles sur  
l e  secteur sportif. Les sports 

Avez-vous lu l'article parudans 
l'édition d'octobre du "Sélection" 
ïi y a un article intituié "Octobre 
le mois des raffinés" (p.198) par 
Hal Borland. En voici, un extrait 
"Octobre, c'est l'année parvenue 
3 sa  riche maturité, c'est une 
femme heureuse dans ses  atours 
de fete. C'est un vent vif à la ci- 
me des arbres, un murmure $ tra- 

cés de la  nature'' (Borland). IJ 
est bon de ssarreter  et de regar- 
der. Personnellement, je me fais 
un devoir de découvrir "le bon 
c6té" de chaque saison et d'en 
tirer profit . Par  exemple, l'été 
est la  belle saison: saison des va- 
cances, du soleil, de la chaleur, 
des baignades, des excursions; 
l'hiver. c'est la  saison du fmid 

afin d'éviter l e  plus possible les 
blessures. Pour jouer du bon foot- 
bail, du football intéressant, les  
joueurs doivent posséder les quali- 
tés de force et de résistance, qua- 
lités de premier plan dans unsport 
aussi viril. La vitesse et l'agilité 
sont aussi t rés  importantes pour 
porter le ballon, déjouer l'adver- 
saire, etc... Le lancer ainsi quela 
réception du ballon nécessitent une 
bonne dose d'adresse. 

Le football est un sport magni- 
fique lorsqu'il est joué loyalement; 
ne devrait pas avoir place à ce 
sport ceux qui ne peuvent s'abs- 
tenir de porter des wups dé- 
loyaux: ce  qui dénote une t r è s  
grande bassesse de l'individu qui 
les  porte. 

HOCKEY: 
ïi nécessite une forte dépense 

musculaire, un souffle puissant, 
un weur  exercé et beaucoup d'en- 
durance, à cause des feintes nom- 
breuses, des ar ré ts  et départs 
brusques qui sont propres à ce 
sport, et cela d(l à la  t rés  grande 
rapidité qui l e  caractérise. Evi- 
demment, puisque c'estun sport de 
vitesse, un loueur profiteénormé- 
ment à étre rapide. Deux facteurs 
importants sont l'adresse (feintes 
lancers, etc. ..) et de bons réflexes 
Une grande agilité y est aussi 
requise. 

Le hockey n'est donc pas seu- 
lement un sport t r è s  populaire en- 
vers les  foules, mais aussi t r è s  
profitable aux joueurs. 

NATATION: 
La natation est un sport ou tou- 

te  la musculature entre en mouve- 
ment; elle développe harmonieu- 
sement tous les  muscles, et, sur- 
tout, elle accroit plus que tout au- 
t r e  sport la capacité thoracique. 
Ce sport demande une grande for- 
ce , mais une force qui est indis- 
soluble de la technique et delasou- 
plesse. 

ïi faut toutefois préciser les 
conditions de la valeur réelle de 
ce sport; certains,parcequ1ilssa- 
vent nager se  vantent de partiquer 
la natation; donc, de jouir de tout 
ce  qu'elle apporte comme valeur. 

Ii y a une différence entre "savoir 
nagePs et "pratiquer la natation" 
Celui qui nage régulièrement d'as- 
sez longues distances (ou autre ex- 
emples semblables): voila celui 
qui pratique la natation. 

SOCCER: 
C'est un sport spectaculaire, 5 

cause de la  rapidité des déplace- 
ments et aussi du déploiement 
athlétique des joueurs; il est l e  
plus universellement suivi par les 
foules. 

La course Y étant presque wnti- 
nuelle, le  soccer demandevitesse, 
force et résistance ainsi qu'un 
souffle puissant (5 cause des ar-  
réts  et départs brusques, sprints 
nombreux, etc. L'agilité (gestes 
parfois acrobatiques, feintes, etc 
sont nécessaires au  joueur. 

En somme l e  soccer demande 
une grande puissance physique et il 
est classé parmi les  sports com- 
plets. 

TENNIS: 
Un antre excellent Sport qu'il 

Serait proiitable de pratiquer, sur- 
tout qu'aprés vos études, lessports 
d'équipe offrant de moins en moins 
d'occasions d'accessibilité, les  
sports individuels occuperont une 
place primordiale. 

Le tennis, bien pratiqué,-exJJe- 
de la force et de  la souplesse, a 
cause des déplacements nombreux 
e t  variés. Un coeur solide et un 
bon souffle sont bien importants 
dans un tel sport nécessitant une 
grande dépense musculaire. A- 
dresse et reflexe priment dans le 
maniement de l a  raquette. Au cours 
d'une partie, toute la musculation 
peut s e  trouver en action. IJ est 
classé comme sport complet. 

Qu'une vision plus claire de 
ces spods vous en facilite la pra- 
tique et vous fasse constater quesi 
on pratique le sport pour s e  main- 
tenir en forme, il faut aussi semet- 
t r e  en forme, pour pratiquer le 
sport; voila l e  but de cet article. 

Gilles Bénard. 

varient selod les  saisions et corn- vers les feuilles crissantes , une revigoiant, du ski, de la  neige. ?.'.-.-. 
me ii est un peu t6t pour parler citmuille qui vous regarde par 
de ski, de patin, de tobaggan, je la fenetre , l'écho d'un r i r e  sous En résumé, l'automne apporte . 
me contenterai dans ce premier la pleine lune, c'est l a  longue soi- la  joie à qui sait le  découvrir. 
article de vous offrir mes idées rée  et l e  livre qu'on feuillette au C'est tout poui ce mois-ci. Mer- 
générales sur la  saison présente coin du feu. ... " Cet article de ci  de m'avoir lue. J'ai eu beau- . - - -  ~ . "  . .  et ses  richesses que nous pou- Borland en est un parmi tantd'au- coup de plaisir 5 écrire Cet ar- . . 

. . ... 
.. . 4 

- vons en tirer. Une fois la  saison t r e s  mais si vous pouviez l ire ticle. Bonjour1 au moins prochain. - -. . , 
avancée, je vous parlerai plus en la  suite, vous ytrouveriezunepein 
détail de sports particuliers. ture si vivante et colorée de l'au- Louise Paradis Football Professionnel? 

tomne, peinture encore plus-tou- 
Depuis quelques semaines, l'au- chante 5 cause de la  sensibilité 

tomne s'est instalié cheznous avec a vis de l'auteur ou plut& du poè- 
ses  journées tristes, pluvieuses, te, car c'est vraiment une prose 

. et froides, les derniersjourspar- poétique tres jolie, charmante. -~., ticuliérement ont été une imace - 
t rès descriptive, exacte de ce VI- Savoir découvrir ces beautés 
sage de l'automne pas toujours demande un esprit d'observation 
agréable. Mais, ceci est le c6té et un coeur ouvert. Tous, nous 
pessimiste de l'aifairel Et il Y a possédons ces qrialités. Qui n'a 
l'autre face de la  médaille. COm- pas joui, un moment dans sa vie, 
me nous ne sommes pas des gens d'une promenade dans les boispar 
pessismistes n'est-ce Pas, nous un dimanche ensoleillé d'autom- 
essaierons de découvrir ensemble ne? "L'automneapporte,senteurs, 
cet autre visage de l'automne, in- 'couleurs et sons délicats à ceux 
finiment plus séduisant. qui savent Jouir des plaisirsnuan- 

Une. apparence  s o i g n é e  aide à un début  so l ide  d a n s  la 
vie. J o u e 2  SOI. P o u r  vos  vetements ,  voyez  

- 
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