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LE CmCmEm EST MORT! VIVE LE ??? 
Quand vous l irez ces lignes, le 

Comité Conjoint d*Eciucation aura 
déj& terminé son mandat auprès 
de la  communauté étudiante du 
collégial. Quel a été le bilan de 
ce Comité, formé sous l'lnsti- 
gation de l'AGE7 

Le but premier du ComiM Con- 
Joint était de favoriser la parti- 
cipation de l'étudiant & sa forma- 
tion. A cet effet, deux ékidiants 
de chaque classe du niveau collé- 
gial (un pensionnaire et un exter- 
ne) ont siégé au sein du Comité. 
L m r  tâche était dSapporter aux 

comme l'éducation, l'éducateur et 
PeduqG.. 

e 

n est sans doute vrai PU. les 
membres étudiants qui ont si6& 
au sein du wmité ont retiré de 
cette expérience un wmpiément 
agréable & leur f o r m a i l a  Mais 
était-ce la le but du Comitb7 
Est-ce que ces étudiants et ces 
Oducateurs étaient 18 pom leur 
formattai personnelle ou patp fa- 
voriser la participation de 1'6tu- 
diant 5 sa formation? 

Quelles sont les causes de ce  

A la réunion du 29 novembre 
dernier, les éducateurs décidaient 
de remettre en quéstion la valeur 
du CCE. Cette prise de conscience 
permrnielie du pmbleme par les  
membres du CCE permettra sans 
doute & la commission bipartlte, 
formée par PAGE etwmposéedes 
quatre présldents de classe et de 
deux éducateurs nommés par l e  
recteur (M. Petit et l8abbé B. Ga- 

trois éducateurs presents le point bilan n6gatU d'un organisme qai 
de vue des étudiants sur les ré- avalt susclté t u i t  dsespoirs? Une 
formes  ouv va nt être effectuées au premi+re cause est sans doute . . 

Au point, de départ, l e  principe 
lreetear pour la  fornation de ce 

Comité &tait sans contredit tres 
louable. L'Association des 6tu- 

, -  diinta d d t  remédier I'absen- 
ce  de dialogue entre éducateurs 
et éduqués. Comment l e  CCE a- 
t-il réussi & remédier 8 ce  dé- 
plorable état de fait? L'khange 
d'idées, né de la confmntation des 
deux parties rn cause, a-t-il été 
un facteur déterminant pour l'é- 
tablissement d'un véritable dialo- 
gue entre éducateurs et étudiants? 
ii faut malheureusement avouer, 
apres avoir regardé les réalisa- 
tions du Comité, que tel nlest pas 
le cas. Ce dialogue impmvisé 
n'aura servi en somme qu'a jeter 
la  poudre aux yeux des étudiants. 
Les beaux espoirs fondés sur la  
formation du CCE s e  sont vite 
effmndrés après un an de vains 
palabres sur de simples t e rnes  

llmpmvisation de ce dialogue qui 
s'est vite av6r6 ardu et +Me. 
Un tel Bcbange d'Mes, un tsl  
dialogue ne pouvait s'improviser 
du juur au lendemain pour dac -  
corder aux bonnes intentions d'me 
AGE, d'autant plus que ceetait une 
premi@re exparience. Ce dialogue 
entre éducateurs et ehdiants au- 
rait da être prhparé et concerté 
atfu que les deux parties en cause 
s'entendent sur  une même lon- 
gueur d'ondes. 

Une autre cause de cet apparent 
échec aura sans doute été l e  Ca- 
ractére purement consultatif du 
CCE et la  longueur des débats au 
sein du Comité. Sur plusieurs 
points & l'ordre du jour, un seul 
était retenu parfois et nécessitait 
un long débat qui pouvait durer 
un mois. Cette lenteur adminis- 
trative mus a sans doute empêché 
de  voir et d'apprécier 8 leur juste 
valeur les fruits d'un effort de dia- 
logue très louable. 

MARCHE 
PASCALE 

Le s e c t e u r  apostol ique  a p e n s é  à la 
marche du Samedi Sa in t  

On t e  demandera t a  part icipation t r è s  

bientôt. 

On compte  s u r  toi ... Vivre u n e  expér i ence  

authentiquement chré t ienne,  voilà c e  q u e  

le s e c t e u r  t e  p ropose  ... 
Seras-tu des nô t re s  l e  Samedi Saint? ... 

Secteur  Apostol ique  

boriault) de mettre s u r  pied une 
nouvelle forme de dialoguequl soit 
plus profitable. 

Nous avons péché sansdoutepar 
excès de amflance d debonnes in- 
tentions. Nous ne pouvons cpebat- 
t r e  notre coulpe et fonder, sur  l'ex- 
périence passée, une muveuefor- 
me de dialogue qui soit plus cons- 
tructive et plus adaptée aux pro- 
blemes des étudiants dans notre 
milieu. 

LJ6tablissement de cette muvel- 
le formule de dialogue repose 
maintenant entre les  mains de la  
commission bipartite. Est-ce que 
les  bases établies Dar ce début 
de dialogue sont assez solides pour 
S'Y fonder? U faut le souhaiter mur  
que l'on puisse vraiment en &ri- 
ver & favoriser ïa participation? 
de l'étudiant sa iarmatioh 

Pierre Cappiello 

C 'es t  lundi le 23 janvier  dernier,  que  les é l è v e s  de 
3ème  Arts  on t  procédé à l ' é lec t ion d e  l eu r  c o n s e i l  d e  con- 
ventum. 11 n o u s  f a i t  p l a i s i r  d e  v o u s  communiquer i c i  les 
r é s u l t a t s  d e  c e t t e  é lec t ion.  

M 
I 
C a i c h e 1  Beaudin ,  prés ident ;  
H 
E G i s è l e  Desgens ,  v ice-prés idente ;  

L P i e r r e  Deniger,  v ice-prés ident ;  
Alain L'Heureux, secré ta i re- t résor ier ;  

B L o u i s e  Roy, conse i l l è re ;  
E 
A 

Richard  Vans le t t e ,  conse i l l e r .  

U 
D 
I 
N L a  direction du journal f é l i c i t e  les membres é l u s  e t  

souha i t e  au  conventum du 57e c o u r s  ses mei l leurs  voeux 

Un r i r i t ab le  scout ou d e  s u c c è s .  
service du conventum 

L a  Direction.  
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d'une tortue'' 
Disons-le tout de suite, cet ar- 

ticle veut, a nouveau, soulever le 
problème du syndicalisme étu- 
diant. Non pas qu'il se projette 
comme une critique audacieuse du 
dernier éditorial de Mo Archam- 
bault, mais plutôt comme un com- 
plément. .. une retouche! Je res- 
pecte, en effet, dans son ensem- 
ble, les controverses suscitées 
par mon confrere; mais i l  m'a 
semblé que même si ses appré- 
ciations se sont révélées assez 
juste, il avait négligé certains 
c6tés du problème. Cet article 
devra donc se concevoir comme 
une sorte de synthese, une prise 
de position plus catégorique face 
a cette impasse et dont l'objet 
aura pour but de cerner tout à 
tour chaque repli de la question 
et de mettre les points sur les ''i" 
la où il le faut. 

A mon avis, l'enlissement dans 
lequel se trouve la marche du syn- 
dicalisme étudiant ne correspond 
pas uniquement LL l'attitude du mi- 
lieu étudiant ou LL la réponse de 
l'autorité. il doit en effet, tenir 
compte non seulement de ces deux 
éléments mais également de l'exé- 
cutif de 1'A.G.E. lui-même. Lui 
aussi, a répondre de ses fai- 
blesses. A l%eure actuelle, la 
marche du syndicalisme étudiant 
doit se débattre à l'intérieur de 
deux cercles vicieux dont la cau- 
salité touche chacune des bases 
de ce trépied. Pour trouver une 
solution valable, il devient néces- 
saire, d'abord et avant tout, de 
dégager du bilan de chacun, les 
lacunes qui ont pu nuire et qui 
pourraient nuire dans l'avenir au 
progrès interne de notre syndica- 
lisme étudiant. 

il est indéniable que L3&G.E. 
S.S.J. a accompli cette année en- 
core, un travail intéressant. Mais 
je laisse le soin LL quelqu'un d'au- 
tre d'en vanter les mérites (d'ail- 
leurs nous serons à même d'en 
apprécier les efforts à la remise 
des mandats a la fin de l'année) 
Qu'il me soit seulement permis 
d'en apprécier la valeur au ni- 
veau de l'information et de la li- 
gne de conduite de leur politique, 
Ma i s  i l  m'a semblé que leur champ 
d'action s'est limité a des bornes 
trop étroites. il est vrai que nous 
sommes en voie de construction... 
que l'édification de notre syndica- 
lisme nécessite en premier lieu 
une période d'apprentissage et de 
déblaiement. Mais voila que, cette 
année encore, l'exécutif de l'A. 
G.E. a repris cette ligne de pen- 
sée. Or nous avons consacré déja 
beaucoup trop de temps LL cette pé- 
riode. Ce n'est certes pas en pré - 
sentant a ses étudiants un tas de 
paroles oiseuses et de beaux pa- . 
thos qu'il parviendra il intéresser 
la majorité d'entre eux. Nous ne 
sommes plus en marge d'élection 
mais bien en phase de réalisation. 
Or on ne réalise guère depuis 
plusieurs mois, le moindre pro- 
jet qui soit véritablement d'enver- 
gure et qui puisse susciter, de la 
part de chacun, un soupçon d'in- 
térêt. Sans doute quelques idées 
ont-elles vu le jour, mais elles 
s e  sont vite étouffées dans la cer- 
velle de quelques petits groupes 
d'individus. Cependant nous som - 
mes tous d'accord A l'idée que l'A. 
G.E. veut être le porte-parole 
de l'ensemble des étudiants.... le 
gdvox populiN. Mais si elle n'a 
rien lui offrir... quel est son 
r61e7 

De plus il faut souligner l e  
manque de prise de position vé- 
ritable. D'aleur s les assemblées 
de "critiques," au mois de dé- 
cembre ont assez clairement indi- 
qué l'insatisfaction de l'ensemble 
sur ce point. Qu'il me soit seule- 
ment permis d'en déduire que si 
1'LG.E. veut quelque chose, il 
lui faudra exiger davantage de 
ceux dont elle répond et de ceux 
face à qui elle devra répondre, 
être plus. ferme dans ses avance- 
ments et cesser l'emploi péremp- 
toire et abusif des termes qui 
sonnent bien mais qui ne signifient 
plus grand chose. 

il lui faudra plonger plus enco- 
re  dans le concret de la réalité. 
Devra-t-on revenir al'ancien sys- 
tème? S'il n'attaignait pas les 
dimensions de 1'A.G.E.S.S. J. ac- 
tuelle, il n'en favorisait pas moins 
une participation plus réaliste de la 
masse des étudiants. Qu'on se 
souvienne seulement de l'achat 
des deux projecteurs de 35MM. 

il est donc injuste d'imputer 
a l'élément étudiant la totalité 
du meurtre de son syndicalisme. 
il en est peut-8tre le témoin par 
la passavité de son indifférence 
mais comment l'en b l h e r  il part 
entiAre s'il ne trouve devant lui 
que le vide d'une action inexistan- 
te, 1Yiiusion de discours flam- 
boyants et les grognements des 
critiques de l'ddAiglon". Des ar- 
ticles tels que celui de M.'&- 
chambault (Edibrial- Décembre 
1966 ) et méme celui-ci, n'appor- 
teront jamais le moindre soup- 
çon de positivisme a la recon- 
naissance du syndicalisme étudiant 
si les négations qu'ils dénoncent 
ne sont pas éliminées en réaii- 
té. Sans cela, ils sont condam- 
nés a ne jouer qu'un rôle de son- 
nette d'alarme ou d'extincteur chi- 
mique, selon le cas. Et Dieu sait 
si 1' "Aiglon" a fait paraitre de 
ce genre de critiques depuis le dé- 
but de la "mise en marche" de 
notre nouvelle forme de démo- 
cratie! 

il est plus il souhaiter que l'ini- 
tiative prise par 1'LG.ES.S. J. 
au sujet du rapprochement des 
membres de son exécutif, de ceux 
des divers mouvements, n'abou- 
tisse pas a une absurdité. Car en 
somme, il est bien certain que seu- 
le une étroite collaboration entre 
ces deux grands tenants de lapen- 
sée étudiante pourra sortir le syn- 
dicalisme de son impasse et le me- 
ner vers un avenir moins évasif. 
Sans cela, je conçois mall'impor- 
tance réelle de l'exécutif de l'A. 
G,E, si ce n'est que de nous entrai- 
ner A sa suite dans l'éloquence 
de ses oraisons, et dans l'imbro- 
glio de ses débats sénatoriaux. 

il est difficile dans cette maison 
de préciser l'attitude générale de 
l'autorité. Une chose me frappe 
cependant: A savoir que la majo- 
rité de ses membres semble en 
faveur d'un mouvement* syndical 
du moment qu'il ne dépasse pas 
le niveau des idées et de l'éduca- 
tion. Le dialogue entre éducateurs 
et étudiants est devenu très diffi- 
cile. A chaque fois que l'un des deux 
partis en cause atteint le palier des 
réalisations pratiques, des projets 
réalistes, l'atmosphère se  brouil- 
le soudain comme si elle avait 
à se dégager d'un amas de fils 
a haute tension. AussitGt, l'autre 
parti se réfugie derrière la "sa- 

* EDITORIAL 

Scandale autour 
du régime d'aide 

Dans sa l ivrai son du 7 janvier 1967, le  
quotidien L e  Devoir fa isai t  paraître en pre- 
mière page un art ic le signé Paul Cl iche au 
suiet du régime d'aide aux étudiants. Se ba- 
sant sur différents résultuts d'enquêtes me- 
nées par l e  gouvernement au cours des der- 
nières années, M. Cl iche faisai t  état du fa i t  
qu'encore une fois cette année, l e  trésor pro- 
v incial  se verrait frauder d'une somme de plus 
de $2 millions. 

"Faute de moyens de contrôle adéquats 
l e  trésor se verra encore f r e e r  
cette année d'une somme que I'on peut eva- 
luer sommairement entre $2 à $3 mi l l ions à l a  

s u i t e  de fausses déclarations faites par des 
étudiants qui bénéficient du régime d'aide ad- 
ministre par l e  ministère de l'éducation". 

Que penser face à un tel  fa i t? Il ne s'a- 
g i t  p lus de simple badinage d'écoliers "mal 
adaptésw. II est  question de fraude, et  si I'on 
s'en reporte à une enquête menée par l e  gou- 
vernement pour I'annee 64-65, il s'agit d'une 
fraude commise par 70% des étudiants bénéfi- 
ciant du régime d'aide. Ces chiffres sont-i ls 
exacts? Nous ne sommes en mesure n i  de Ibaf- 
firmer, n i  de l e  nier. Cependant, en admettant 
qu'ils l e  soient, ou du moins qu'ils soient as- 
sez près de la  réalité, il est nécessaire alors 
d'envisager l a  situation avec sérieux. 

scoiarité. II s'agit la, ie, crois, d'un des man- 
ques du régime d'aide. II y en a évidemment 
d'autres et  peut-être même plusieurs. Or ces 
manques ne pourront être corrigés que par l a  
mise en application d'un système de contrôle 
mieux élaboré, et d'un mode de distr ibution 
mieux équilibré. Cependant il nous faut* admet- 
tre que malgré tout l e  nouveau régime d'aide 
représente un pas en avant vers I 'accessibi l i-  
t é  générale que nous attendons tous impatiem- 
ment. 

Pourtant les iorts du voisin n'éliminent 
pas pour autant toute res~onsab i  l i t é  de notre 
part, comme nous spmmes  ort tés souvent à 
l e  croire. L e  monde. etudiant est un monde qui 
se veut de p lus  en plus responsable mais qui 
semble parfois l'oublier. Or ce sont iustement 
des cas comme celui-ci qui éveil lent chez l e  
public des sentiments de ;rainte, de désempa- 
rement e t  même de révolte à l'égard du monde 
étudian't. L e  fa i t  de fausser des déclarations 
of f ic ie l les dans le  but d'obtenir une aide du 
gouvernement et  l e  fait de dépenser inut i le-  
ment des sommes prêtées ou données dans un 
but précis sont des signes évidents d'un man- 
que grave de responsabilité. Chose plus grave 
encore, l'étudiant ne semble même pas se ren- 
dre compte de l a  véritable portée de son acte. 
Comment s'étonner par l a  suite de ce que l e  
gouvernement adopté une attitude méfi ante fa- 
ce aux étudiants. 

Faisons donc la  part des choses, en com- 
mençant par regarder chez l e  voisin, c'est-à- L e  monde é tud imt  est un monde de va- 
dire l e  gouvernement, pour tâcher d'évaluer sa leurs et estimables qu'il est nécessaire 
part de responsabilité dans cette affaire. II 
est certain que le  régime d'aide m is  s u F p S é F  
par l e  g o u v e m m a t  n'est Pas parfait* Nous en sur notre rôle dans l a  société. Que voulons- 
avons d'ailleurs l a  preuve i c i  même au semi- nous qu'il soit? Que fai sons-nous pour v'i 1 
naire. En effet, plusieurs étudiants même ex- soit te l? 
temes se sont vus alloue~I$l,OOO. et  plus, ce 
qui excède de beaucoup pour les externes" Paul ARCHAMBAULT 
l e  montant nécessaire pour défrayer l e  coût de Directeur. 

gesse" et la '4prudenceg'o DAs 
lors, le dialogue devient peu 
prgs impossible, D'un coté on 
s'éleve... on exige, très souvent 
sans nuances ni maturité ; de l'au- 
tre, on louvoie... on se retranche 
derrigre divers principes - et la 
discussion n'avance plus . Ce qui 
n'est pas pour faciliter le travail 
des deux éléments en présence. 
Qu'on s e  remémore, seulement 
quelques Bchos, si faibles soient 
ils, du comité conjoint d'éducation 
et de certaines rencontres entre 
étudiants - éducateurs!(Messieurs 
de llle Arts) ! Cependant, puis- 
qu'il faut rendre a César ce qui 
est a César, il est juste de noter, 
malgré tout, une certaine amélio- 
ration. 

(Usage de la télévision, réajus- 
tement des cadres de travail) . il 
est dommage que tout ce travail 
doive se  cacher derriere l'anti- 
pathie de diverses attitudes et l'ab- 
surdité de certains dialogues. 

Quant à vous, messieurs les étu- 
diants, vous avez aussi votre part 
de responsabilités LL endosser. 
M a i s  je ne reprendrai point ce qui 
vous a été clairement expliqué lors 
du dernier éditorial de 1' dgAiglon" 

Disons simplement qu'on ne peut 
nier, malgré tout, le "j'm'en fou- 
tisme", l'indifférence, l'inertie 
de la majorité d'entre vous. ils 
sont trop nombreux ceux qui se 
moquent de tout ça et qui préfè- 
rent se réfugier derrière leur pe- 
tit individualisme et leur médio- 
critél Par contre, ceux qui sai- 

sissent une occasion d'agir se lan- 
cent trop souvent sur le plan des 
mesures exigentes et des deman- 
des sans nuances ni maturité. (Et 
comme dirait le poète: '#Garde- 
rez vous parmi vos souvenirs, ces 
rendez-vous. ....)" 

En somme, la marche du syn- 
dicalisme étudiant comme l'amé- 
lioration des structures du régi- 
me qu'elle a a affronter ne peu- 
vent avancer qu'au rythme méme 
des tortues. il lui faudra beaucoup 
de temps en effet, avant qu'elle 
puisse circoncire tous les problè- 
mes qui se posent au niveau de son 

exécutif, de ses membres ou de 
l'autorité A reconnaitre. 

Fatalement la cadence de ses 
pas devra s'apparenter il celle 
d'une lente carapace. 

Il n'est plus question pour qui- 
conque d'entre nous de se  repbn- 
ger dans cette impasse. Notre 
syndicalisme étudiant a été mala- 
de, on ne peut le nier. il n'en tient 
qu'a nous d'être sinceres avec 
nous-même. il n'en tient qu'il nous 
de le sauver1 

Pierre. L'Ecuyer 

A LIRE SANS FAUTE! 
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Vietnam ... Vietnam ... 
Comment pourrions-nous l'oublier? Depuis deux ans dé i i ,  

e l le  défraie les manchettes iournalistiques, l a  radio et l a  té- 
lévision multiplient conférences et  débats à son suiet: des 
spécialistes l'étudient, l a  condamnent, proposent des solutions 
et  pourtant e l le  n k n  continue pas moins ses ravages. Qu'on le 
veui I le  ou non, el le  existe et rien ne nous excuse de l'ignorer 
Sans prétendre régler quoi que ce soit, nous avons l e  devoir 
de nous interroger. Bien plus, nous avons l e  droit nous, sim- 
ples citoyens, de nous ériger en "juges". De fait, cette guer- 
re du Vietnam (car i l  s k g i t  bien d'elle), cons concerne plus 
que nous l e  pensons, puisque c'est aujourd'hui l e  problème 
qui affecte l e  plus les relations international es. 

L'origine du conflit remonte à la 
défaite japonaise de 1945. Le pays 
fut alors occupé au nord par des 
forces militaires chinoises, au sud 
par les Britanniques aussitôt rem- 
placés par les Français. Le Viet 
Minh ou <'Ligue pour l'lndépendan- 
ce du VietnamN s'empare du Ha- 
noi par un coup d'Etat en décembre 
1945. De guerre coloniale au début 
la guerre d'Indochine se transfor- 
mera en guerre anti-communiste. 
Les Américains n'y étaient pas 
encore engagés militairement. En 

Devant l'ampleur du combat, des hopitaux de fortu- 
ne  se construisent ic i  e t  là. 

"A force de faire l a  guerre 
pour sauver le  Vietnam, il n'y 

' gura bie?!ôt plus de Vietnam 
Q sauver 

L e s  américains déploient tous leurs moyens pour 
venir en a ide  O leurs blessés. En est-it de m&me 
pour les Vietcongs ... ? 

TEXTE: 

Carole Barrière France Mailloux 

1950, on assiste a un revirement 
de la politique américaine; favora- 
ble au début 3 Ho Chi Minh, c'est 
maintenant à la France qu'ils ac- 
cordent une aide militaire, finan- 
cière et diplomatique. 

En 1954, la conférence de Genè- 
ve réunit les quatre Grands, soient 
la France, les Etats-Unis, la Rus- 
sie, L'Angleterre, La Chine y est 
admise comme demi-grand et 
comme protectrice du Viet Minh. 
L'accord stipulait un retrait de 
toute année étrang6re du Vietnam. 
Le Viet Minh voyait son autorité 
reconnue sur tout le nord du pays 
au-delA du 17e parallèle. Cet ac- 
cord devait être ratifié par une 
élection soumise au controle inter- 
national. il s'agit maintenant pour 
le nouveau président Diem, appuyé 
par les Etats-Unis, de mettre un 
terme à l'infiltration communiste. 
Lorsqu'en juin 1955 Ho ,Chi Minh 
réclame les procédures prépara- 
toires aux élections, Diem se dé- 
clare sceptique quant A la vali- 
dité de ces élections . Elles n'eu- 
rent pas lieu et les deux régimes 
s'implantèrent solidement. 

En 1960 , les maquis communis- 
tes font leur unification dans un 
<'Front National de LibérationN 
Le Viet Minh devient le Vietcong. 
A Washington on est indécis. Doit 
on ou non envoyer des troupes au 
Vietnam? Depuis 1954, la situation 
n'est plus la même: le tandem 
Moscou-Pékin, derrière Ho Chi 
Minh, est brisé, de guerre d'indé- 
pendance qu'elle était, la guerre 
est devenue guerre civile. Il s'agit 
en effet de préserver le Sud Viet- 
nam des visées communistes du 
Nord, En 1961, les Américains 
commencent % débarquer du ma- 
tériel. Le ler novembre 1963, Diem 
est assassiné A la suite d'un coup 
dsEtat. L'armée prend le pouvoir. 
En l'espace de six mois, McNama- 
ra, secrétaire 3 la défense nationa- 
le, se rend trois fois à Saigon. il 
présente au gouvernement trois 
solutions: le retrait, la neutrali- 
sation, l'escalade. En février 1965 
répondant à l'attaque d'un can- 
tonnement américain par un com- 
mando - vietcong, les Etats-Unis 
déclenchent un raid massif de re- 
présailles sur le Nord Vietnam. 
C'est donc le début de l'escala- 
de qui ne connaitra que deux lé- 
gares poses, et qui se continue 
aujourd'hui. 

Une question fondamentale se 
pose: qui est l'agresseur? Un col- 
loque juridique tenu 5 Paris le 4 
octobre 1966 sur l'ensemble du 
conflit vietnamien a finalement 
conclu que juridiquement, politi- 
quement et moralement, les Etats- 
Unis par leurs bombardements 
du Nord s'étaient mis au rang 
d'agresseur, Justement, que pen- 
se-t-on de cette intervention arne- 
ricaine au Vietnam? Est-elle jus- 
tifiée et justifiable ? Pouvons- 
nous encore % l'heure actuelle 
croire % cette guerre supposé- 
ment idéologique selon laquelle les 

Partie de l'Indochine qui comprend 
en outre la Birmanieet la Malaisie 

Etats-Unis se dresseraient en dé- 
fenseurs du peuple sud-vietnamien 
contre le communisme? Ii semble 
que non. 

Le correspondant de guerre am6 - 
ricain Neil Sheehan rapporte % la 
suite d'un séjour au Vietnam: "il 
ne se trouve pas un Vietnamien 
sur dix pour croire que les Amé- 
ricains sont venus défendre la ii- 
berté et la démocratie pour s'es- 
timer menacé par le Vietcong. 
Au reste chacun sait que si de- 
main les Américains partaient, le 
régime de Saigon s'effrondrerait 
car il n'a aucun appui dans la po- 
pulation: il tient gr $ce à une armée 
équipée et payée par les Améri- 
cains et labburgeoisie des villes". 

D'ailleurs, les accords conclus 
% Genève stipulaient non pas un 
partage du Vietnam, mais une élec- 
tion qui permettrait % ses habitants 
de déterminer le régime de leur 
choix, communiste ou autre. Le 
dernier % préconiser une victoire 
à tout prix en Indochine, le géné - 
ral Eishenhower avoue dans son 
Mandate for Change, que si l'élec- 
tion avait eu lieu dès 1954, HoChi 
Minh aurait recueilli 80% des suf- 
frages. il apparait dès lors clai- 
rement que les Américains adorent 
se  mêler de ce qui ne les regarde 
pas toujours. Leur statut de pre- 
mière puissance mondiale leur 
confère le droit, pensent-ils, de 
s'immiscer dans les affaires in- 
ternes de tous les pays, ils se 
plaisent A jouer les ''bons Sama- 
ritains", indispensables A la sur- 
vie de la planète. Mais les "bons 
Samaritains'' ont-ils pour tâche 
de creuser des hécatombes, de 

tuer ou de mutiler un million 
d'enfants?... . Les Américain ne 
sauraient établir des gouverne- 
ments contraires à la volonté du 
peuple et s'attendre A être crus 
lorsqu'ils affirment dbfendre les 
droits du peuple a exprimer sa 
volonté. 

En rbalité, la guerre du Viet- 
nam semble être pour les Etats- 
Unis une tentative de conqudte 
dans le Sud-Est asiatique. L'im- 
périalisme américain cherche à 
étendre son influence dans cette 
partie du monde. C'est la qu'il se 
heurte 3 la Chine Rouge, cette 
Chine qui grandit de jour en jour, 
La forteresse de Mao Tsé-Toung 
ne manquera pas l'occasion d'hu- 
milier le "tigre de papierN que 
constitue pour elle l'impérialisme 
américain, d'autant plus qu'on ne la 
considère pas parmi les grandes 
nations malgré l'abondance de ses 
ressources humaines. C'est ici 
précisément que le probl6me de- 
vient angoissant. On sent de plus 
en plus que le Pentagone réussit 
à faire accepter une stratégie ir- 
rationnelle au Vietnam et peut- 
être même a-t-il la tentation de 
bombarder les installations nuclé- 
aires chinoises, Si la Maison Blan- 
che, c'est A-dire l'institutionpoli- 
tique, cède sous les pressions de 
lPEtablissement militaire, le con- 
flit du Vietnam atteindra des pro- 
portions nucléaires, 

Et le peuple américain? ïi envi- 
sage, semble-t-il, le danger d'in- 
flation, subit en hausse des impôts 
pour combler le déficit budgétaire 
occasionné par cette guerre que 
plusieurs croient inutile. Les mou- 
vements pacifistes se multiplient, 
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irréversible et que ceux qui voudraient retourner Q.- On sait qu'une commissioi 
en arriEre fuiraient leurs responsabilités. O r  si sentement à l'étude des possibi 
l'on accepte de fuir ur.e fois, celà devient vite une tion daune AGF: mixte. Quels serai 
habit~de, semble-t-il, individuellement ou collet- principaux avantages ,qu'offrirait 
tivement. ici au séminaire? 

.. Le zyndicolisme étudiant est le m o y e n  pour  les 

étudiants d e  ne pas être q u e  d e s  o g e n t r  p a s s i f s  
autont en éducation que d o n s  Io société". 

Q.- Le printemps dernier tu entrais en fonction. 
en tant qui président de ~'A.G.E.S.S.J. Queile étai; 
alors ta conception du syndlcalisme étudiant? 

R.- Au moment de mon Olection et du travail 
en équipe qui l'a précédée, ma wnception du 
syndicalisme étudiant (s.6.) était, et je m'en rends 
parfaitement compte aujourd'hui, beaucoup plu. 
théorique que pratique. 

De fait mon experience dans ce  domaine s e  
bornait à une sé r i e  d80bServatiOns accumulées 
depuis mon arrivée au coliégial et ma participa- 
tion au premier wngr6s de IWGEQ et à quelques 
autres wngr6s régionnaux. 

De là  l'entrepris de réaiiser une synthése for- 
cement incompléte, mais qui me permit quandmé- 
me de préparer avec les autres membres de 1'6- 
quipe, un programme global, dont nous nous sommes 
ensuite partagé les  itémes en fonction du posteque 
nous convoitions. 

9.- Quelle était donc i ce  moment-là, ta wncep- 
tion tbéorique du syndicalisme étudiant7 

R.- En deux mots. je voyais l e  s.é. comme une 

Le s.é. valorise véritablement l'étudiant en 
l'intégrant dans la  société, en lui donnant une 
édication civique, en lui montrant qu'il a un d i e  
concret jouer actuellement en tant qu'agent 
d'éducation e t  membre de l a  société, tout en 
180bligeant à prendre conscience de s e s  possibili- 
tés  et de ses  limites dans le but d'agir plus effi- 
cacement 

9.- Elle a sdrement évolué sur  certains points 
précis, mais dans l*ensemble elle s'est confir- 
mée. 

Le s.é. est l e  moyen pour les  étudiants de ne 
pas a r e  que des agents passifs autant en éduca- 
tions que dans la  société. Le s.é. vient de la 
nécessité pour l'étudiant de participer à la  sa- 
tisfaction de s e s  besoins. 'Técessité" actuelle 
de ne pas toujours attendre passivement que 
d'autres solutionnent nos pmblémes; "nécessité" 
pour le futur, car  plus t6t nous aurons appris 
à prendre nos responsabilités dans des domaines 
sérieux et d'importance capitale, plus t6t nous 
serons préts à mettre au service de la société 
notre compétence et nos diplômes. 

action de masse, b a k e  sur des principes plus ou Q.- Lorsque tu as posé ta: candidature aux der- 

moins abstraits et aussi plus ou moins compris 
( à l'époque et peut-être même aujourd'hui dans 
certains cas.... enfin) offrant une solution aux be- 
soins des étudiants sur tous les plans en l'inté- 
grant véritablement dans la société. 

Ce but, cette fin du s.é. me plaisait et me 
plait encore énormément. Je sentais que le syn- 
dicalisme étudiant pouvait etre tr6s efficace pour 
les  étudiants, leur permettant de s e  prendre en 
main, de prendre en main leur éducation et de 
prendre une part active et concréte à la vie de 
la  société. 

Le s.é. en définissant l'étudiant comme "Jeu- 
ne travailleur intellectuel, "citoyen à part entiè- 
re" et "Membre d'une communauté maitres- 
étudiants au service de la société" lui ouvre 
les portes sur  une action concréte et collective 
dans les domaines qui l e  touchent directement 
et lui permet de trouver des solutions à s e s  pro- 
blémes autant sur  l e  plan éducatif que social, 

. culturel, économique ,.... etc. 

niEres élections, tu concevais alors I'AGE comme 
une organisation très importante et même indis- 
pensable au sein d'une institution comme la n6- 
tre. 

Re- Oui. 

Q.- Le Crois-tu toujours aujourd'hui? 

R.- Oui. Autant sinon plus. 

Rn- Je  cmis  qu'il est important que nous soyons 
en contact et à méme de participer aux valeurs 
véhiculées par l e  s.é. D'un autre côté, comme 
tous les é ~ d i a n t s  nous, avons des problemes 
les  uns nous sont pmpres, les autres communs 
à tous les étudiants du Québec e t  nous devons 
dans les deux cas participer à leur solution. 
Autrement ce serait  s'isoler et accepter cons- 
ciemment la passivité et la facilité. Enfin je crois 
que le syndicalisme étudiant est un mouvement 

Q.- L'un des grands problèmes de notre AGE, 
c'est la participation. O r  dss ta mise eu candida- 
ture l'année derniére tu as  beaucoup insisté surun 
point. Peux-tu dire aujourd'hui que tu as  obtenu 
cette participation? 

R.- Si je regarde les statistiques, je puis ré- 
pondre oui. Nos assemulées générales, conféren- 
ces de presse.... ont eu une participation de 80% 
à 90%. Dans le domaine des grandes manifesta- 
tions de masse, la  particigation la moins élevée 
fut celle du référendum sur FAGEccQ, avec 
80.3%. lï y a -eu aiissi un "comité des griefs" oil 
la  participation ne fut pas élevée en quantité 
mais sûrement en qualité. Si on s e  rappelle le 
contexte on se rappelle pourquoi. 

R.- il est t rés  difficile de r< 
question étant donné que la  comr 
ment à se  prononcer sur  le sujet. 
de PAGE m'a appris et je d i ra  
propres dépens, au tout début S 
qu'un président de I'AGE et p 
tous les  membres de l'exécutif, r 
part de leurs opinions personnel1 
jets qui se  discutent ou s'étudi, 
qutaprès un an à ce régime 12 
de pouvoir redevenir un peu plus 
s e s  idées. 

Pour ce qui est de la  wmmis; 
mixte, dirigée ' par Marcel Pige 
mement confiance en son travail. ' 

8.- Tu viens de parler de participation "sta- 
tistique". n est évident que l'on ne peut pas dis- 
cuter les résultats en eux-méme, cependanton peut 
s e  demander à quoi ils wrrespondent exactement. 
S'agit-il d'une simple présence passive à diffé- 
rentes assemblées, ou bien ces résultats tradui- 
sent-ils un niveau d9intér?t réel manifesté par les  
étudiants face à I'AGE et par l e  fait m&me face 
au syndicalisme étudiant? 

Re- touches ici à un pmblOme qui s e  présm- 
t e  à tous les niveaux du s.é.. 

J'ai dit tant6t que ma wnception du sé. avait 
évoluée sur  certains points. Je pense que le prin- 
cipal est celui de  'l'action de masse". On a dit 
un jour que "l'essentiel en politique était de wn- 
semer  son idéal tout en perdant s e s  illusions". 
Or je pense que sur  cepoint mus avons tous à per- 
d r e  nos illusions, du moins au niveau pré-univer- 
sitaire. 

bres ont déja une certaine expérie 
maine et Je suis nersuadé m e  leu] 
recommandations ieront des-plus s 
plus réalistes. 

9.- Qu'adviendra-t-il de PAGE : 
devient institut? 

R- Si il y a "collége" il y aur. 
aussi une wrporation publique qui 
le ~ m j e t  de loi qui est actueilemt 
semblée législative prévoit que le: 
mnt deux représentants qui-siégem 
d'administxition. . d e ,  ae t te  :brpor ;  
C'est-2-dire que l e  s.6. et l'AG: 
est du séminaire survivmnt à cet1 
tion. 

II est certain que l e  phénomsne 
taines transformations dans l e s  cad 

On entend souvent: <<L*AGE n'a pas de partici- de  répondre aux noirveaux besoins 
pation" et on s e  décourage et On décourage. J e  Une population étudiante aecNe, ma 
pense qu'il faut envisager le phénomsne dans ter2 j'allais dire.toujours. 
un optique différent. 

L'AGE ou l e  s.é. en général tend vers un mou- 
vement de masse, mais il est déjà un mouvement 
aux cadres extrèmement bien établis et t rès  ef- 
ficaces. (Cadres: directeurs des secteurs, exécu- 
tifs de classes, exécutif de I'AGE). Ces cadres 
ont à éduquer les membres, 2 leur faire prendre 
conscience de leurs problémes et de leurs besoins 
enfin ils ont à essayer avec les  membres de 
tmuver des solutions à ces problémes et de les 
mettre en application avecuneparticipationmassi- 
ve plus ou moins grande selon le cas. 

Je cmis  que c*est là la voie dus.é. comme c'est 
celle du S. ouvrier et de tous les mouvements 
semblables. 

Or le principal pmbl6me dans le milieu étudiant 
est. que l'on est habitué à attendre que nos éduca- 
teurs, nos parents ou le puvernement agissent 
pour solutionner nos pmbl8mes; aprés quoi nous 
nous contentons de critiquer la  solution que l'on 
a trouvée pour mxs, sans avoir fait l'effort d'en- 
visager no~s-mêmes des solutions possibles et . .. . Lors  d e  Io comoaone 

Ce pmbléme est celui qui s e  pose dans toits 
Le fait que le gouvemment rect l e s  milieux, dans toutes les AGES. lï s'agit d'y 

trouver des solutions. ciellement l e  mouvement étudiant, 
porant aux structures, soit en négoci 
ment I'UGEQ par exemple sur laquest 

Q.- Quelles seraient selon toi ces soliltions? fait entrer les 

devoirs des étudiants dans les mo€ 
R.- D'abord à court terme, il falit sensihiliscr ciété. une qu<! je tmuv ce que nous appelons les  "éléments actifs" di1 téressante pour le momeilt, mais 

milieu, c'est-à-dire, ceux qui sont engagés et peut-ftre de sérieux 
parmi ceux-là ceux qui savent pourquoi ils lesont. à venir eu, ce qui a trait a I,idéolo 

Puis à moyen et à long terme il faut initier les 
étudiants à penser et à agir collectivement et ceci 
dès le secondairv. L'expérience du conseil étli- 
diant du secondaire est lin bel exemple. Ains i  
quand les étudiants arriveront au collégial, ils 
seront habitués par exemple, aux procédiiresd'as- 
semblée et pourront aller au fond des pmbls- 
mes sans s e  laisser b1o:iuer par ces détails tech- 
niques. 

s,é. qui est axée autour de la  revel 
sisterons-nous à la  création d'un : 
ment étudiant qui lui sera uniqiicr 
cateiir, parallemcnt à celui qui 
participera aux prises des décision 
existe aux U.S.A.? 

Q.- Qu'advient-il du mémoire s 
de  vie, ainsi qiie di. la  commission 
varit être misr. siir pied? 



u'une commission travaille pré- 
.ude des possibilités de forma- 
iixte. Quels seraient selon toi les 
ages ,qu'offrirait uce AGE mixte 

s difficile de répondre à cette 
nné que la  commission a juste- 
icer sur le sujet. Mon expérience 
ppris et je dirais même à mes 
au tout début de mon mandat 
de I'AGE et peut-être meme 
s de l'exécutif, ne peuvent faire 
inions personnelles sur  des su- 
tutent ou s'étudient. J e  t'avoiie 
2 ce régime là  , un type a hâte 
enir un peu pliis personnel dans 

s t  de la  commission sur  PAGE 
~ a r  Marcel Pigeon, j'g extrè- 
? eu son. travail. Tous ses mem- 

Re- Pour ce qui est de la commission bi- 
partite, i l  est probable 2 moins que l e  conseil 
général en décide autrement, <que s a  composi. 
tion sera quel~lue peu modifiée du coté des étu- 
diants et son terme prolongé, à cause de la  fin 
prochaine du mandat actuel de l'exécutif de l'A- 
GE. On sait qiie le 23 janvier, l e  séminaire 
a nommé ses  délégués: M. Petit et l'abbé Ga- 
boriau. Son travail pourrait etre assez long mais 
il est permis d'espérer que s e s  recommanda- 
tions pourront être remises avant la  fin de l'an- 
née académique. 

Nos éducateurs et nous-mêmes considérons 
cette commission comme tres importante et nous 
attendons beaiicoup de ses  conclusions. Impli- 
citement il s'agit une fois polir toute de trouver 
une formule qui permettra 2 1' AGESSJ dJexer- 
ce r  concretement, officiellement et efficacement 
son droit et son devoir de représentation auprès 
de nos éducateurs. 

Colloborotion étroite entre les  3 conseils étudiants 
Un exemple  lors de Io fomeure  vente d'orochides ... 

? certaine expérience dans l e  do- Pour Ce qui est du mémoire s u r  l e  Aglme 
persuadé que leur étude et leurs de vie, je cmis  Que c'est 8 cause principalement 
semnt des plus sérieuses et des du manque d'un tel mécanisme de diaiogue qu'il 

est resté dans l'ombre. Cependant 3 l a  lecture 
des rapports des réunions du C.C.E. il est wr- 
mis de cmi re  quPil a servi dans une ceriaine ra-t-il de PAGE si l e  séminaire mesure, de base a des discussions* 

Pourtant nous croyons que ce texte. consti- 

<coll&ge" il y aura pmbablement 
ation publique qui l a  régira. Or 
~ u i  est actuellement devant l'as- 
ve prévoit que les  étudiants au- 
intants qui siégemnt sur  le conseil 
de cette:&mratiou publique. 

tituant pour I'AGESSJ la première poli t ibe cohé- 
rente sur  l e  ~ l a n  de l'éducation . méritait ima 
réaction OiLicielle de la  pari des autorités puis- 
qu'il émanait de l'association des étudiants a qui 
l'on a reconnu le dmit  de représenter les étu- 
diants au moment où l'on a accepté sa  constitu- 
A:,." 
U",.. 

l e  s.é. et ~ > A G E  pour ce  qui 
survivmnt & cette transforma- 

Nous souhaitons flue ce texte soit un élément 
de plus dans l e  dialogue entre 18AGESSJ et m s  

lue l e  phénomène amènera cer- éducateurs. comme je l'ai souligné moi-mSme 
tions dans:les cadres. danslebut l'assemblée générale lorsque l e  texte nit rendu 
nouveauxbesoins que suscitera public. D'une façon plus précise, nous aurions 

idiante accrue, mais I9AGE exis- aimé savoir officiellement si l'ou reconnaissait 
ais dire.toujours. comme valable pour l e  séminaire de St-Jean 

les PrinciDes énoncés. et s i  l'on entrevovait 

5 de Io  compagne 
ctorole. l'on dernier ... 

gouvernement reconnaisse offi- 
vement éhidiant, soit en l'incor- 
res, soit en négociant officielle- 
xemple sur la question des "prets 
rer  peu-à-peu les droits et les 
ants dans-les moeurs de l a  so 
:hosc que! je trouve des plus in- 
l e  moment, mais qui causera 
eux prohlPmes dans les  années 
a trait à l'idéologie initiale du 

autour de la  revendication. As- 
la  création d'un autre moiive- 

i lui sera uniqiiement revetidi- 
int à celui ;lui existe et qui 
rises des décisioiis comme cela 

.il du mémoire sur l e  régime 
dr  la  comrnissioii bipartite de- 
' pied? 

les moyens pour les concrétiser, sinon pourquoi 
et comment l'on voyait la question. 

Quoi .liiril en soit, l e  texte est dans nos fil- 
liéri's et pourra toiijoiirs servir de  référence 
aux prochaines administrations de I'AGESSJ dans 
le domaine de l'éducation. J e  crois que de toute 
façon l'expérience aiira été profitable puisqu'elle 
nous a fait saisir  concr6tement l e  probléme 
des rapports entre I'AGESSJ et nos éducateurs. 

Q.- En terminant, as-tu l'intention de poser 
ta candidature aux prochaines élections? 

R.- Depuis iluelilues semaines, jrài longuement 
songé à cette possibilité. J'al souvent dit qu'il 
était de beaucoup préférable que l e  président 
de I'AGE soit en 3 Arts et je l e  crois touioitra. 
ü est certain qu'il peut y avoir des exceptions 
a cause de circonstances différentes, mais dans 
l'ensemble je crois qu'un type de troisieme est 
plus apte à occùper ce poste à cause d'une série 
de facteurs qu'il serait trop long d'énumérer ici. 
De plus quelques raisons personnelles font que 
j'ai décidé de ne pas poser ma candidature aux 
prochaines élections. 

Chose certaine j'essaierai, comme peut-être 
d'aiitres membres de l'exécutif actuel, d'aider 
les fiiturs dirieeants de I'AGESSJ en contribuant 
à faire de l'assemblée générale ce que nous 
aurions peut-être souhaité qu'elle soit. 

Quoi qu'il en soit, je rrsteau service de lZAGESSJ 
comme, je pense, la plupart de ses membres l e  sont. 

.Le tout est de leur en faire prendre conscience. 

L'AIGLON 

Paul Archambault. 

- 
MIXITE, OU, QUAND, 

COMMENT, POURQUOI? - , 

(L'aiglon p b l i e  ic i  pour compléter les pro- Le mandat  d e  c e t t e  commission ci 

pos de M. Bernier, un article sur l e  tro- porte c inq  points :  

vail de l a  commission d'étude sur l amix i -  
té) 1) Brève  m i s e  au  point  s u r  le milieu d e  

v i e  d e s  é tud ian t s  e t é tud ian tes  au Séminai-  
re. ( Juger  d e  l ' importance d e s  différen- 

Depu i s  septembre ,  n o u s  c o n s t a t o n s  ces). 
que  c h a q u e  jeudi après-midi, é t u d i a n t e s  2) Déterminer l e s  avan tages  e t  d é s a v a n -  
e t  é t u d i a n t s  se rencontrent d a n s  l e  c a d r e  t a g e s  d e  l a  fusion d e s  i\ge, en  fonction du 
d e s  a c t i v i t é s  d i r igées .  Une au t re  o c c a s i o n  c a d r e  P h y s i q u e  e t  humain ex i s t an t .  
d e  mixi té  fut ,  pa r  exemple ,  c e t t e  c h a n c e  3) Etudier  l e  s t a t u t  d e s  f i l l e s  dansl ' .Age 
unique qu 'eut  if. Bourgault  d e  s ' a d r e s s e r  mixte,  considérant  la  proportion a c t u e l l e  
a un audi to i re  d e  f i l l e s  e t  d e  garçons .  Cha-  d e s  g a r . ~  c t  d e s  f i l l e s .  
que  matin, l e s  é c h a n g e s  SC font a l lénre-  1) l i tudier  I ~ s m o d i f i c a t i o n s  à appor ter  aux  
m e n i  d a n s  la  s a l l e .  E t  m e m e ,  n o u s  avons  s t ruc tu res  d é j à  exis tar i tes  pour en arr iver  
vu confrères  e t  consoeurs  s ' a m u s e r  ferme à une  se i i le  :\gr d a n s  l e  milieu. 
autour  d c s  t a b l e s  d e  bil lard ... 5) Etudier  l e  mode d ' é l ec t ion  d e s  d i v e r s  

r ep résen tan t s  eu se in  d 'une  .Age mixte.  

L a  mixité e x i s t e  au  Séminaire d e  
Sa in t - Jean ;  y e s t - e l l e  reconnue? Iégit i-  Pour  pa r iwt i r  i c e  but, l e s  membres 
méc? Les f a i t s  c i - d e s s u s  par lent ,  niais d e  la  coniinission,  I larce l  Pigeon,  .André 
aucun t e x t e  n e  Irs appuie .  S i tuat ion aiii- Vie]! P ie r re t t e  Tanguay,  Carmen Bel le-  
bigue,  direz-voiis.qui inc i t a  l e s  d i r igean-  rose ,  Jea i i -Pier re  Beaul ieu ,  Hé lène  Lari-  
t e s  e t  d i r igean t s  du synd ica l i s ine  é tud ian t  vière,  auront recours  aux  d ive r s  document s  
i s ' i n t e r roge r  s u r  c e  problème e t  s u r  l'cf- é c r i t s  s u r  le su je t .  susc i t e ron t  vot re  opi-  
f i c a c i t é  oii la  non-efficacité d e  l eu r  e r t ion  nion,  demanderoiii l ' av i s  d ' éduca teu r s . ' [ l s  
par rapport  au  dédoublcmcnt d e s  structi i-  s o n t  consc ie i i t s  qu' i l  n ' ex i s t e  p a s  d e  s o -  
r c s  c x i s t a n t e s .  lution pré-.établi? f ace  à c e t t e  s i tua t ion ;  

c ' e s t  pourquoi i l s  vous  demandent,  mem- 
bres  d e s  \GI:  a c t u e l l e s ,  d e  v o u s  former 

I I  s ' ag i t  d e  voir  s i  c e i t e  première &ta- U n  iugrnlenl f o n d t  pour pou \~o i r  a n a l y s e r  
pe double > ~ . G . I < .  sensit>lcmenl mix-  ~ o s i t i \ ~ e i n e n i  lrs proposi t ions  qu ' i l s  vous  

t r  doit  sr prolonger ou s i  1.0" doit  s'arien- re"lctlront a la  ini-nlars. 
t e r  v e r s  une  aut re  forme d r  s t ru r iu res .  
P o u r  é tud ie r  p lus  profondi.mrnt c e t t e  ques -  
l ion,  en voir  l e s  d i v e r s e s  i inplications.  ~ 6 1 ; ~ ~ ~  ' I , , \ I ~ I \ I I ; I ~ E  e i~ean -p ,  BE-\L!LIEC 
l e s  exécu t i f s  r e s p e c t i f s  d e  I':\(;l<.SSJSI: c t  membres la coilinlissions d.études su r  
1':ltiP:SSJ ont mis  s u r  pied uiic coiiiiiiission l a  poss i~ , i l i t é  d3Liii ,\GE mixte.  
d 'é tude  mis t r .  
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QU'EST-CE QUE LE CHANT LITURGIQUE? 
Que se passe-t-il? Vatican 11 

apporte des changements dans la 
liturgie. Certains rites sont trans- 
formés. Le but: faire participer 
le  peuple aux célébrations. La tra- 
duction de certains textes de la 
messe permet aux fideles une 
meilleure compréhension du culte. 
De la viendra un plus grand ap- 
profondissement de la doctrine 
chrétienne, On actualise la mes-' 
se. C'est bien! Après un effort 
de quelques mois, tout est main- 
tenant latent. Ou allons-nous? On 
semble se diriger vers une li- 
turgie plutôt passive. Ne doit-on 
pas *<vivreyy le saint sacrifice? 
On a entrepris le renouveau des 
chants; doit-on s'arrêter 1A ? Si 
oui, nous sombrons dans une apa- 

prendre de ces chants manifes- 
tant bien une foi du XXe sikle?" 
-<<Eh bien, je le d i s  franchement, 
c'est par crainte de retombées de 
liturgistes plus lents. (Je ne me 
considère nullement comme un li- 
tugiste)". Nous devrions cepen- 
dant faire comprendre A ces litur- 
gistes qu'il ne faut plus avoir une 
mentalité d'il y a cinquante ans. 
LyEglise a évolu6 et s'est mise 
a jour. Pourquoi ne pas emboîter 
le pas et vraiment encourager la 
participation par des chants nou- 
veaux A caract6re dyaujourdyhui? 

Comment se fait-il que, partout 
des liturgistes soient favorables à 
un renouveau des chants tandis 

cipation beaucoup plus grande 
quand les chants sont modernes. 
D'accord, il ne faut pas centrer 
toute la liturgie sur le chant mais 
il a quand même un r61e A jouer 
dans le  culte. On ne doit pas né - 
gliger sa part. 

Qui d'entre nous est intéressé 
par une liturgie lente comme nous 
en suivons parfois? Ne serait-il 
pas temps de se  mettre au pas 
et d'accentuer nos efforts pour 
faire de la liturgie quelque cho- 
s e  d'actif et quelque chose de 
présent? Ce qu'il faut dans notre 
milieu: un effort communautaire. 

thie communautaire. Si non, ré- que dyautres, aussi compétants, Nous comprenons que la messe veillons-nous1 ne peuvent admettre l'usage de ne soit pas un <<spectacle*> (show) 
chants A tendance populaire?Cyest ,ais n~est-il Das naturel de s ~ v  . . 

à n'y rieIl comprendre. C'est qu'fi joindre et de participer? Le 
Ici même dans notre milieu, faudrait, ce n'est pas nécessaire- crifice eucharistique se veut un 

les messes avec des chants plus ment un "Ite yé-yé'', culte communautaire. La liturgie 
rythmés ont fait couler beaucoup mais une actuelle doit tendre à mettre la 
de salive, au début de lyannée. tiOn foi et ce- communauté en état dyaction. Pour 
D'aucuns y allaient de leur verve la par des chants La mes- former une communauté active. il 
pour le désapprouver, d'autres 
s'intéressaient a ce genre de mes- 
se, Personnellement, je ne vois 
rien dyanti-religieux dans ce gen- 
re. La messe est un culte exté- 
rieur de l'homme envers Dieu. 
n est naturel que l'homme agisse 
selon sa foi, Qu'il loue son Dieu 
a sa manière, cyest tout iîfaitnor- 
mal, Va-t-on condamner l'Africain 
qui s 'accompagne d'un tam-tam 
pour chanter son Dieu? N'est-ce 
pas sa manière A lui de louer 
son créateur? 

De notre coté, nous devons pla- 
cer dans un chant l'expression de 
notre foi. Un chant devrait être 
le reflet de nous-mêmes. Chanter 
notre foi dans des refrains longs 
et monotones est -ce encourager 
une participation active des fidè- 
les? Je ne le crois pas. "Alors, 
direz-vous pourquoi ne pas an- 

se  rassemblera alors une commu- 
nauté joyeuse et non une commu- 
nauté passive, quasi-morte, A ce 
moment -la, nous serons beaucoup 
plus portés A "vivre notre foiyy. 

Finie l'ère des prières indivi- 
duelles tout au long de la messe, 
Les Pères du Concile ont,fait 
comprendre au monde chretien 
qu'il est  communauté vivanteyy 
et, par conséquent, communauté 
chrétienne dyaujourdyhui, XXe siè- 
cle. Avant le renouveau liturgique 
il  n'est pas uniquement question 
de répondre en français aux ex- 
ercices du culte, il faut le faire 
avec coeur. La liturgie doit être 
une acclamation, Pour acclamer 
son Dieu, le peuple chrétien doit 
participer et "vivreyy sa lihirgie. 
Tous, nous devons prendre part 
au sacrifice eucharistique et je 
considère la possibilité de parti- 
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faut présenter aux fidèles une 
forme musicale qui puisse leur 
être familière. n faut continuer 
d'oeuvrer pour actualiser la mes- 
se. Par des chants dyaujoiirdyhui, 
nous devons rendre la liturgie 
au rythme du monde moderne. 
L'Homme doit être 8'porteur de 
la Bonne NouvelleN et il doit ê- 
tre conscient qu'il travaille dans 
le monde du XXe siecle. La li- 
turgie ne doit pas. le transporter 
dans un autre monde. L'homme 
doit être de son temps, même en 
liturgie, 

Donc, c'est a nous de rendre 
notre présence active dans la li- 
turgie. A nous d'encourager ceux 
qui vont au rythme de 1'Eglise 
et qui vivent la vie liturgique ex- 
primée au Concile. 

Jacques Camerlain, 

Journal intime (2) 
Février, mois des interrogations, C'est le mois 

des questions sur l'orientation de sa vie. C'est 
le temps des longues méditations sur l'appel 
de Dieu (1). Chacun recherche la profession qui 
répondra 3 ses aptitudes, A ses goûts. Les deux 
sexes ont des réactions très différentes face 
à cet épineux problème (Un manque d'espace 
m'empêche d'énumérer ici mes diplômes en psy- 
cho, mais, ayez confiance), Tout d'abord, puis- 
que la politesse le demande, commençons par ana- 
lyser les réactions de la gent féminine. Pour la 
femme, le choix d'une profession peut se résu- 
mer ainsi: "Je vivrai célibataire pendant quelques 
années (2) et je rencontrerai mon prince char- 
mant. On s'aimera, on se mariera et.,..il travail- 
lera, On sera très heureux (3). Mais, pour le "prin- 
ce charinantw, le choix dyune profession est plus 
complexe. 

- Pour lyhomme, comment envisager ce choix? 
il peut le faire en deux parties: la première et 
la seconde (4), La première partie, cyest cette 
question: "Serai-je utile a cet endroit? Est-ce 
une profession qui me convient?'* Si l'homme 
répond dans l'affirmative, la moitié du choix 
est faite. L'autre partie sera: #<Cette position 
est-elle rentable? Me permettra-t-elle de faire 
vivre une famille c~nvenablement?~~ Si 1 *étudiant 
répond dans la négative et quyil choisit la pro- 
fession, il est pris pour rester célibataire (5.) 

Chez le mâle, la profession, c'est sa vie. 
Ses soirées libres se feront très rares, il ne 
faut pas oublier que le lmdi soir, c'est le soir 
de quilles avec les employé(e)s du bureau. Le 
mardi , les "garsy, organisent des parties de 
billard. Le mercredi, soirée de détente, on va 

voir le hockey au Forum et, le jeudi, Monsieur 
va encore aux quilles mais, cette fois, avec les 
voisins. Heureusement arrive le vendredi, jour 
de paye; on va au cinéma (6), Le samedi, soirée 
reposante. Dans le calme du foyer, Monsieur pour- 
ra  savourer tranquillement... une bonne partie 
de hockey P la TV. Le dimanche , jour de repos 
Monsieur reste a la maison, Et Madame sera 
certes très heureuse quand, le soir venu, elle 
verra arriver les amis de Monsieur pour...., 
jouer aux cartes, 

Vraiment, Monsieur sera tr6s occupé les soirs 
de la semaine. En méditant maintenant, il devra 
trouver la position qui lui siéra le mieux. Donc, 
le choix d'une profession est chose sérieuse, 
il te faut y songer avec calme, A toi, étudiant: 
"Voyons, voyons, mon bon ami, pensez-y doncM 
et iî toi, chère étudiante, je n'ai quyun mot (qui 
se  résume A deux): c'Réfléchis bien!" (7). . 
(1) Pas pour les patinoires. 
(2) Quelques: adjectif indéfini, écrit Larousse, 
marquant laindéter mination. 
(3) On: Ici, "on', inclut la personne qui parle 
(excluant l'autre). 
(4) La première façon est ainsi placée parce 
qu'elle précède la seconde. Cette dernière, 
venant justement la dernière et suivant la pre- 
mière, sera la seconde. 
(5) Drôle dyexpression... . mais, enfin, c'est w e  
façon de parler. 
( 6 )  Le exclut ici la personne incluse à la 
remarque (3), 
(7) Mais gare au péché du miroir. 

C'EST MOURIR UN PEU 
Mes dernières années de collège n'auront sûrement pas été les plus 

belles de ma vie et quand dans vingt ans je penserai à elles..... 

Avant qu'on m'accuse de n'être pas représentatif de la mentalité du 
56 e cours je veux préciser que je me permettrai simplement ici de 
considérer la situation dans laquelle nous sommes actuellement d'une 
façon globale et personnelle. 

Je ne veux pas faire le bilan, entrer dans les détails. Cela nyintéres- 
serait personne et serait inutile car, je le pense, mes années passées 
ici ressemblent étrangement aux vôtres. 

Mais qui suis-je pour me permettre quoi que ce soit? Comme vous 
tous , personne une personne humaine qui vit près de vous depuis qua- 
tre années. 

Saviez-vous , le saviez-vous que nous sommes des êtres humains?.... 
On oublie tant de choses,.... 

On évitera, je lyesp6re de me classer dans la catégorie des enfants 
exceptionnels, de me considérer comme un cas pour le psychiâtre, 
comme un déviant social, comme le type parfait du futur raté ou quei- 
que chose comme ça1 Comme vous, je suis bien normal ne craignez 
rien et malgré ça, je ne suis pas toujours "très très heureux d'être 
au séminaireyy. Comme vous aussi peut-être? 

Mais ici ou ailleurs, ça n'a pas d'importance, Nous sommes ici 
plutôt qu'ailleurs voila tout. Pour faire quoi? 

M&moriser, apprendre, dans ce cadre "formateur et épanouissant'' 
pour devenir plus tard "du ben bon monde', Quoi de plus? C'est si 
simple la vie: Le ciel, la terre, les convenances, la loi, lyamitié quand 
on a le temps, lyamour s'il n'est pas trop tard et si oui tant pis1 Suffit 
de vivre, et si  possible "bien vivreyy, tranquillechez-soi sans déranger 
personne. Aimer son prochain comme soi-même ou presque, c'est varia- 
ble, et le tour est joué. Quoi de plus! 

Et pour nous dans l'immédiat, cela se résume A être toujours présent 
au moins de corps, bien étudier pour réussir le mieux possible, parti- 
ciper a des para-scolaires avec nos camarades pour leur montrer qu'on 
n'est pas des sauvages tout de même, a les rencontrer en récréation 
en prenant soin de dire les mêmes farces plates pendant 4 années et 
cesser rarement de nous perdre dans les banalités les plus stupides. 

C'est la règle du jeu1 n'y dérogez pas, ce serait mal vu. Par qui? 
Par les étudiants eux-mêmes, Vous risquez qu'on vous prenne pour 
un "cave',, un "parfait iraibé~ile'~, ou simplement pour un autre! 
Par  les éducateurs? 011 non1 ML~.:: leur '~~! i , ie  vdonté, ils ne sa- 
vent p.= trap ce qui se passe entre nous. ïi ne faut pas les blâmer 
depuis longtemps nous avons perdu l'habitude de nous confier 3 eux. 

Mais nous parlons trop souvent du conflit éducateurs-étudiants, le 
vrai conflit se joue ailleurs. n se vit au milieu des individus, entre vous 
et moi, entre nous, étudiants. Au séminaire ou ailleurs, non ça n'a vrai- 
ment pas d'importance. Nous sommes ici et notre malheur est de ne 
p;is réaliser que nous y sommes pas ensemble mais les uns A coté 
des autres. Profondément enraciné dans notre indifférence . Ce que 
nous n'avons jamais reçu du séminaire c'est ce que nous n'avons 
jamais voulu nous donner à nous-mêmes, Le séminaire, cyest nous 
et pas autre chose, Nous noias voulons ouverts aux problèmes du 
monde mais en restant fermés 2 celui de la vie qui bouge autour de 
nous. Kous voulons percer le problème de l'homme mais nous igno- 
rons tout des hommes qui vivent avec nous. 

Cessons de nous prendre aux sérieux , mais tschons de l'être! 
Cyest bien inutile d'apprendre s i  nous ne savons pas nous servir 
de nos connaissar,ces , sortir de notre subsistance intellectuelle 
pour réaliser que notre première caractéristique n'est pas d'être 
des étudiants mais des êtres humains; que le premier problème 
qu'il nous faut résoudre n'est pas celui qui nous éloigne de nos éduca- 
teurs mais celui qui nous divise nous-mêmes, celui des communi- 
cations humaines, entre nous hommes...... 

Pourquoi attendre de vivre ailleurs ou plus tard? C >est ici que 
nous sommes or cpest ici que nous devons être et vivre. Si nous 
attendons encore, notre jeunesse va passer et nous n'aurons jamais 
eu le sentiment d'exister. Nous sommes jeunes, cyest vrai, mais le 
temps joue contre nous, Les moments qui nous échappent aujourd'hui 
nous ne les retrouverons jamais. Vivre plus tard.... ailleurs,. mais 
c'est absurde même s i  c'est demain, à deux pas. Deux pas, mais c'est 
le bout du monde! Et demain, demain est un aittre jour. 

La communication entre nous devrait être plus facile. Nous avons 
été taillés dans la même pierre, reçu une éducation semblable. Nous 
vivons en même temns les événements que nous présente notre milieu. 

Qui sommes-nous? Nous venons ici tous les jours les uns à cotés 
des autres, fermés les uns aux autres, sans jamais chercher A nous 
connaitre, sans jamais rompre le silence au fond de notre coeur. Après 
quatre années, nous ne sommes pas bien éloignés de notre point de dé- 
part. Il serait peut-être temps de faire connaissance. C'est notre deniiè- 
re chance. Dans ce silence, je sens couler avec le temps cette impres- 
sion faite de-nous tous que nolis aurions pu être de bons amis. Et cela me 
désole. ...., 

Pierre Denault, 4e arts. 

LE CANADA FRANCAIS 

Yves  Gagnon, directeur 

Jacques Camerlain. 
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LE SPECTATEUR EN PROCES! 
Problème actuel, crispant et 

ardu, Le Procés à Jésus est le 
centre de la vie chrétienne, Par- 
ler de ce drame, c'est engager. 
Et l'homme , par respect humain 
a peur des autres. Voilà ce que dit 
la pike. Beaucoup ont peur de 
s'engager, de se prendre en fla- 
grant délit d'être eux-mêmes. !:t 
ça choque. On passe. On oublie. 
Oublier et passer sous silence, 
solutions mesquines animant trop 

Si le rôle principal fut mal joué 
faut-il en rejeter le blâme sur les 
acteurs secondaires? Oui ou non. 
La vague d'intérêt suivait bien les 
interprétations personnelles. Mais 
même sans cela, le texte par lui- 
même aurait dQ émouvoir. Tout le 
monde le sait: "il faut regarder le 
contenant"; mais qui le met en 
pratique? 

de aisance, sa spodaniéti, alliés 
à une mimique a point et une voix 
convainquante en firent le person- 
nage le plus réussi de la pièce. 
Son compagnon, très convainquant 
lui aussi aurait gagné à bouger un 
peu moins. Leurs témoignages su- 
rent ébranler à un certain mo- 
ment la non participation du spec- 
tateur au problgme posé. Ils at- 
testaient un c6té humain et spon- 
tané sans pareil. 

rates surent s'imbriquer à mer- 
veille, et aucun accroc majeur 
n'est a signaler. Cependant une rni- 
s e  en scène beaucoup plus rigide 
aiderait les acteurs a donner plus 
de rythme et de mouvement à leur 
interprétation. 

mouvement général bien imprimé 
surent créer une certaine atmos- 
phère de tension face au grave pro- 
blème posé par la pièce. Réussite 
louable pour des éleves de ce ni- 
veau; et qui pourra en entrainer 
d'autres si les quelques défail- 
lances savent être corrigées. 

Un décor sympathique, des ma- 
quillages très bien réussis et un Robert Derome. 

de contemporain. Résoudre son 
engagement c'est ardu. Et en public 
ça frise le ridicula et le sublime. 

Les acteurs eux comprirent le 
r61% Tous y participèrent de fa- 
çon différente. Les uns avec volu- 
bilité, les autres avec maladres- 
se. Mais c'est là le sublime. Cha- 
que petite personne humaine si  
sotte soit-elle a son mot a dire 
sur le Salut. Et je rend hommage 
a bus  les acteurs de l'avoir com- 
pris. L'intelligence du problème 
fut saisie et rendue avec les 
moyens du bord. Bravo1 

BARBARA: Parmi les témoins, la femme de 
ménage fit très bonne impression 
Mais une voix plus forte aurait 
beaucoup aidé. VERITEOU JEU? Oui sublime, car tous resser,- 

ter~t au plus profond de leur coeur 
l'Appel, comrne le dit si bien la 
prostituée de la salle. Rares sont 
ceux qui y répondent. La médiocri- 
té ronge chacun des individus, dit 
l'un. Oui, c'est vrai. Le drame 
chrétien du Salut refusé dans 1%- 
me de chacun, comment voulez- 
vous qu'il s e  joue dans 1'Eglise 
et surtout dans un theatre? 

Les Apôtres, Marie et Joseph, 
Madeleine et Lazare furent cer- 
tainement les plus piètres sur la 
scène. On doit cependant relever 
une bonne mimique de prostituée 
chez Madeleine (quoique un peu 
inhgale), et une trgs belle chute 
chez Judas ( qui fut malheureuse- 
ment trés mal comprise du public!) 

Son spectacle à la Comédie- ils nous empêchefit de la compren- 
Canadienne souleva les applau- dre. Oui, ses émotions s'impri- 
dissements. Elle dérange pour- ment dans son corps, sa figure, 
tant quelques bourgeois. Ses dis- Ses gestes , ses soupirs, sa voix. 
ques avaient épris le public. Que Tout vit, tout dit quelque chose. Le 
dire de son apparition sur scéne? diaque offre la voix. Il néglige l'es- 

sentiel. Personne ne peut réelle- 
Maigre, en grande robe noire de ment vibrer à ses chansons s'il 

Voilà au point de vue théorique. 
Analysons le coté pratique, esthé- 
tique et artistique de cette repré- 

velours, les cheveux courts et un ne l'a pas vue en spectacle. 
air blasé1 Un grand nez planté dans 

Parmi les acteurs principaux, un squelette de visage et le chi- Suprêmement chogüante, elle 
le défenseur improvisé et Sara gnon comme un beatle en puis- scandalise. Autant de démence, de 
frappent le plus. La défense de 
Ponce Pilate fut faite avec grand 
brio. Et le jeune journaliste peut 
s e  vanter d'avoir su captiver la 
foule. Sara joua bien, Elle a le sens 
du mouvement en scène et une in- 
tonation de voix agréable. 

sance. Violente et elle 
s'assied au piano, et le "tapa- 
cheN. Pas de temps pour les ap- 
plaudissements. Son rôle est de 
changer, et non de se faire applau- 
dir. Le spectateur reçoit les chan- 
sons a la pelle. Aucun répit de sa 
part; elle colle au piano, accom- 
pagnée d'accordéon et de contre- 
basse. 

Tout ç2, voils le saviez. La où 
elle choque, c'est dans ses attitu- 
des ,ses gestes. Sa violence dé- 
moniaque (et, c'est peu dire!) ras- 
semble tout l'épique inventé et 
non inventé. Coups de poing ai: 
piano, gestes brusques et violents. 
C'est terrible, mais fantasmago- 

force, d8intelligence ne peuvent se 
jouer dans une seule personne, 
nous disons-nous? Proie d'une for- 
ce supérieure, elle signifie ext6- 
rieurement ce qu'elle est, et y ex- 
celle. Elle a besoin de nous. Nous 
lui créons, spectateurs, la seule 
voie par laquelle elle peut réelle- 
ment s'exprimer. Elle a besoin de 
cous et le Uit. Mais elle jouit de 
sa solitude, sachant que personne 
ne peut la comprendre pleinement. 

La sobriété de Caiphe le rendit 
assez juste. Que dire de Pilate? 
Iï irritait a souhait1 Et Rebecca, 
malgré un effort visible sonnait 
fade et terne à cause de sa voix1 Vérité ou jeu? Trancher deman- 

de de l'audace..... Très sCrement 
UR fond de vérité s3exprir;îe. Le 
spectacle prend une part, Mais, je 
la crois vraie avec elle-même. La David avait un bon élan, de bon- 

nes intonations de voix. M-& un jeu 
plus raqfiné, plus varie et plus dé - 
tendu l'aideraient beaucoup. Il sut 
tenir sa place et rester lui-même 
jusqu'a la fin, Et méme, il captiva 
la foule par moments. 

rique, pour qui s'y laisse prendre. 
Sa démence, sa puissance d'émo- 
tivité se propage. Le spectateur 
respire avec dle,  soüpire, se tord. 
Elle est malheureuse, et se plait 
dans sa solitude. Elle le chante, le 
vit. Son masochisme, la rend 
malheureuse. E1l.e le sait et l'ex- 
prime. Elle est seule; peu de gens 
la comprennent et elle en jouit. 
A la voir en spectacle, on ne veut 
plus de ses disques. 

façon de s'expriiner nuit a rien ii 
la vérité de son message. 

Ce Paganini contemporain brise 
tous les records. Elle se livre 2 
nu sur scene et ça dérange l'cm-, 
bourgeoisement.. .. Ses disques of- 
frent un produit en boite pour - 

intellectuels épris de beauté for- 
melle. Son spectacle offre un mes- 
sage vécu, pour hommes épris de 
vie, d'humanité, de vérité.... 

sentation théâtrale. Nombre de 
personnages figurent au program- 
me et il serait trop long de les 
critiquer exhaustivement. JJirai 
donc au hasard, tachant dedémon- 
trer les bons et mauvais côtés. 

Malgré nous, nous sommes pris 
au jeu. .[/;;il& le génie de la pièce. 
il faut l'admettre. Ca dérage, ça 
fait réfléchir. Le théatrc est de- 
saxé, se  jouant sur la scène de la 
vie intérieure. Les spectateurs 
refusent ce rôle. 

Enfin, Elie . R61e tr&s difficile 
à tenir: demandant une grande in- 
telligence et une possession par- 
faite de la technique théâtrale. 
L'acteur sut s'en tirer assezbien. 
R faisait bonne finure. surtout mâ- 

Tous alliaient la connaissance 
parfaite du texte à une certaine - - 

Oui, ses disques la déforment. Robert Derome 
Sublime car engageant. Mais ri- 

dicule, parce ÿue le spectateur 
s e  refuse de jouer. Regardez au- 
tour de vous. De quoi avez-vous 
parlé -1 13 sortie du théâtre? "Tel 
rôle fut bien jc.uG, tel gars, telle 
fille fut bien. Celle-13 , gas fa- 

' meux.. ..!" Eh bien moi, ça m'at- 
t ~ i s t e  de les voir. La pièce a raté 
Le public a rrianqué le bateau. 
Au théatre il faut oublier l'a:- 
teur pour aller au drame, au pro- 
bl6me iiitérieur. Et le personna- 
ge le plus imprtazt ce soir a très 
mal joué. 

Oui, je l'affirme. Le role titre 
fut raté, et joliment. Le specta- 
teur, le je-devant-un-spectacle n'a 
pas vcl que Fabbri voulait en faire 
un je -en-speckicle-devant -lui- 
même. L8acte~r  princ,fcal, le pu- 
blic, fut con, ïï riait, lorsqu'un 
personnage parvenait à jouer son 
r61e co~rectement (Judas lorsqu'il 
meurt), 

souplesse qui permit un déroule- 
ment générai sans accrocs. Au- 
cune hésitation malgré le très 
grand nombre de répliques dispa- 
rates, Le dialogue s e  déroulait 
flfluently". 

Le coté foule (rires, protesta- 
tions générales) malgré son syn- 
chronisme frappant, manquait de 
naturel, Probablement un plus 
grand nombre de ces acteurs au- 
rait aidé a créer l'atmosphère. 

Les personnages de la foule ac- 
complirent un travail sans bavu- 
res. L'aisance de tous ces person- 
nages surtout au lle Acte aidait 
a rendre l'ambiance plus sympa- 
thique, et à aider au ton de confi- 
dence discrète que le problème 
mettait en action. R faut souli- 
gner le travail formidable de la 
prostitué dans la salle. Sa gran- 

ce à un maquillage hors-pair.-par 
chance, il ne tomba aucun mo- 
ment dans le faux pathétique. Il 
aurait eu avantage a avoir une voix 
plus pondérée et des gestes un peu 
moins effiminés. Ce rdle magistral 
sut tout de même garder une cer- 
taine consistance, même s'il au- 
rait pu être mieux campé. 

Le tout surprend agréablement. 
Pour une pièce aussi difficile les 
élèves de lère Art surent s'en ti- 
rer sans trop de faux accords. 
Mais un choix plus judicieux au- 
rait pu être accompli. Cette pid- 
ce par le problgme posé deman- 
dait une grande maturité de lapart 
des acteurs. Ce qui s'adapte très 
mal aux él6ves de lère Art, vu 
leur jeune âge. 

La mise en scene imprima un 
mouvement soutenu du début la 
fin. Toutes les parties si dispa- 

Compliment d e  votre magasin de  livres 
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Les états généraux 
DU CANADA FRANÇAIS 

Depuis le débuts de la dite "16- 
volution tranquille#, il s'est produit 
au Qu6bec un 6veil de la collecti- 
vit6 québecoise. Les Québécois se 
sont aperçuii qu'a travers les di- 
vergences d'opinion, ils conser- 
vaient les memes aspirations fon- 
damentales. Cette communauté 
dSintérêts marquait leur appar- 
tenance a la nation canadienne- 
française. 

En méme temps que cette prise 
de conscience évoluait, les Cana- 

diens fmçais  sortirent diitle pé- 
Pioae de somnolence politique et 
s'aperçurent que la constitution 
canadiame devenait une formule 
périmée et désormais inaccepta- 
ble mur le Québec. 
La situation du Québec 

Actuellement, de nombreuses 
options s8off'rent au Québec: f8d6- 
rallsme coopératif, statut particu- 
lier, 8CBtats associés, indépendan- 
ce éoSale... Quelle est la di~ectbn 

suivre? 

G.  CINQ MARS 
ENR 

234 Richelieu 

L 

CHAUSSURES 

C'est pour répondre à cette 
question que les Etats Généraux 
ont été constitués. but des 
Etats Généraux est de &mer une 
voix au peuple canadien-français 
et de lui permettre de définir lui- 
même ses besoins, ses aspira- 
tions et les institutions qui y cor- 
respondent". Pour atteindre ce 
but, les Mats généraux doivent 
réunir tous les éléments de la 
société capaàienne-francaise. 
Les Etats Généraux 
Vous vous posez peut-être la 

question suivante: Le gowerne- 
ment et le Parlement n'existent- 
ils pas m r  réaliser cet abjec- 
tif? Le gouvernement qui a pour 
rdle d ~ ~ s i r e r  la province ou 
le pays travaille dans le cadre 
des institutions remises en ques- 
tion: logiquement, il n'est pas 
habilité a cBscuter de la validité 
méme de ces instiWims. Quant 
au Pw1ement S u i  non plut? nBest 
pas habilité a Lc faire, cause 
du sy9t4me de partis qui, légiti- 

bibliothèque 
repona 

Cette année, le service de bibliothèque offert aux étu- 
diantes e t  étudiants du collégial es t  épatant. Il mérite une at- 
tention toute particulière. De plus en plus, la bibliothèque ré- 
pond à la demande étudiante.. Grdce à M. Michel Robert e t  à 
son équipe, le nombre d'acquisitions a augmenté par rapport 
aux années (1)Nous sommes à une époque de nou- 
veautés e t  la bibliothèque se met à date. Ainsi, avez-vous re- 
marqué le nombre de livres canadiens nouvellement placés sur 
les  rayons? Avez-vous noté combien le rayon des sciences 
biologiques s 'est  vu amélioré? Même chose pour le cinéma, le  
théâtre, etc... Dans presque tous les domaines, i l  y a du nou- 
veau Ca la bibliothèque. Les  nombreux livres offerts aux étu- 
diants sont, pour la plupart, très bien faits e t  touchent les  
sujets les  plus divers. 

Nous devons prendre conscience du magnifique ouvrage 
effectué par le personnel. La permission de travailler à la bi- 
bliothèque avec notes de cours e t  livres personnels e s t  un pas 
de .géant dans l'histoire de la bibliothèque. Ce seul fait té- 
moigne d'une confiance qui, malheureusement, ne peut être 
mise en tous les  usagers de ce service communautaire. Espé: 
rons que M .  Robert n'aura pas à regretter son geste. C'est a 
nous d'y voir. 

La bibliothèque dispose aussi  d'un jeune e t  
courtois, toujours pre't à nous aider. Le bibliothécaire e t  s e s  
adjoints sont au service des étudiants. C'est un plaisir pour 
eux de pouvoir conseiller des méthodes de recherches. Leurs 
recomma;ndations sont précieuses e t  peuvent souvent nous é- 
viter d'énormes pertes de temps. Ce sont d'utiles collabora- 

' 

teurs pour les  travaux. 

mement, &fendent leplf~ intérêts Notre bibliothèque a aussi  améliorer son système audio- 
et lRir. dOCtTfneSi De PlllB8 d'im- visuel. En effet ,  nous nous sommes enrichis de plusieurs dis- 
portantscourantsd*opintoonesont ques de chansonniers e t  d'autres genres de musique. Des ru- 
pas '''-& a' bans magnétiques ont également é té  ajoutés à l a  collection. 

Encore des  changements avantageux. Leur organisation 

Au niveau des comtés, dur délé- D'autre part, notons le travail réalisé par le service du 

gubs sont BluJ pour chacune des prêt. Le bureau du prêt e s t  accueillant et le  service en e s t  sa- 

108 circonscriptionsélectoralesdu tisfaisant. Une autre réalisation: l9 ouverture de la bibliothèque 

Québam Les corps intermédiaires entre 7 e t  10 heures p.m. Beaucoup d'étudiants ont pu bénéfi- 

et les Canadiens fmç.,s cier des services de la bibliothèque pour leur étude du soir. 

1 hors du Québec sont également re- Heureuse initiative. 

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

254 rue Richelieu, StJean, Tel. 346-3012 

présentees aux assemblées des 
Etah Généraux. Le système de la bibliothèque a donc ~ r o g r e s s é  vérita- 

blement cette année grzce au travaiileur e t  

Jacques Lefort, 
Président de la commission 

d'étude sur les Etats Généraux 

P.S. Cet article n'a pas pour but 
de prepdre position face aux Etats 
Généraux Il a été rédigé pour in- 
former ceux qui ignoraient ces dé - 

de ce service. Nous-tous, étudiantes et étudiants, devons le  
féliciter pour son excellent travail. Le choix, la classifica- 
tion e t  la tenue des livres e t  revues a notre disposition deman- 
dent un effort constant. Admirons la besogne abattue j ~ s q ~ ~ à  
date, encourageons les préposés à la bibliothèque et aidons- 
les  à nous aider. 

Jacques CAMERLAIN 

taiïs, confomiém&t a i~ des buts 
de la d,étude sur les (1 )  - La bibliothèque a reçu de 350 nouveaux volumes de- 

Etats Généraux. puis le 25 novembre 1966. 




