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ENFIN ELLE MARCHE! 
Apr8s une longue période de 

préparation, la coopérative est en- 
fin en marche. A la suite de l'as- 
semblée gén6rale du deux lévrier, 
les six administrateurs élus s e  
sont mis au travail pour faire de la 
coopkrative une organisation vi- 
vante qui répande vraiment aux be- 
soins des étudiants. Où en est cet - 
te organisation aujourd'hui? Dans 
cet article, je me propose de don- 
ner certaines indications qui vous 
permettront d'analyser l'action de 
votre coopérative durant le dernier 
mois. 

RESTAURANT: 

Le 20 Gvrier dernier, alors que 
*-.=.- --* 

le ca~Tdal btait en pleine ferveur 
-de retraite, la coopérative se por- 
tait acquéreur des deux restau- 
rants, celui de la salle des grands 
et celui de la salle des jeunes. 
Le prix d'achat a été fixé à $595. 

s'assurer une bonne relève pour 
les années futures. 

DISQUES: 

Si la coopérative se limitait a u  
seuls restaurants, elle n'aurait pas 
sa raison d'être puisque le but de 
la coopérative est d'apporter des 
services nouveaux a ses societai- 
res. C'est pourquoi le conseil d8ad- 
ministration songe a mettre sur 
pied un service de disques au 
moyen duquel les étudiants pour- 
raient se procurer bon compte 
les disques qu'ils dhsirent. S'fl 
ne s e  présente pas de problèmes 
sérieux, il est fortement probable 
que vous puissiez jouir de ce ser- 
vice dès la fin de cette année. 

LIBRAIRIE: 

La coopérative, songe aussi B 
apres inventaire. Pour ce qui est remettre sur pied le défunt, res- 
de la location des deux emplace- suscité, redéfunt, reressuscité et 

. - -  A - -  - - -  
ments, elle a éte évalube à$200.00 
par ann6e. Ceux qui ont quelques 
notions de commerce connaissent 
la rentabilith d'un restaurant; avec 
cette source de revenue, lacoopb- 
rative possède un tr8s bon atout 
dans son jeu et elle peut regarder 
l'avenir sans souci. Pour ceux qui 
sont intéressés par les dhtails, 
le responsable de la gestion fera 
paraitre régulièrement un compte 
rendu des afiaires des restaurants. 
Vous pourrez ainsi surveiller 
vous-même le cheminement de vos 
dollars. 

ACTIF DE LA COOPERATIVE: 

Apres la vente de parts socia- 
les, la coopértaive se  trouve en 
possession de $400.00. Ceux qui 
sont très forts en m'ath6matiques 
peuvent s'apercevoir que nous a- 
vons un déficit de $195.00 après 
l'achat des restaurants. Ces génies 

reredéfunt service du livre. Au dé- 
but, on y trouverait surtout les 
classiques nécessaires pour les 
cours mais le service du livre 
s'enrichirait rapidement de divers 

autres volumes. Il est question 
d'instaurer ce service d8s septem- 
bre prochain. Vous comprenez ce- 
pendant qu8fl ne s'agit pas lad'une 
certitude, une librairie représente 
un capital assez considérable et 
demande une préparation très lon- 
gue. Des circonstances incontmla- 
bles peuvent empêcher la coopé- 
rative de vous offrir c.e service 
dès septembre, mais, soyez sans 
crainte, une iibrairie est un servi- 
ce indispensable dans une maison 
d'enseignement et la coopérative 
fera tout en son pouvoir pour en 
mettre une sur pied. 

Paul- André Gilbert Président achiel 

MARIE PAQUETTE 
le meilleur poème 

Pour plusamples détails sur les résultats 

duconcoursde poésie et sur les activités culturellesdu milieu, 

Comme VOUS pouvez le constater prière de se référer à la page centrale du présent numéro 
la coopérative se porte bien. Xi est 
necessaire que cela continue. La 
coopbrative ne doit pas être un feu 

n'ont pourtant Pas a s'en faire- de baille qui hclate e t  se consume 
La Procure de Séminaire nous aussitbt. Pour cela, fl faut qu'elle 
ayant donné des facilités de Pay- soit dynamiaue. Ce dynamisme. 
ment (aujourd'hui on achete tout 
h crédit111) la diffbrence pourra 
facilement étre comblhe par les 
profits des restaurants. . 

PARTS SOCIALES AU 
SECONDAIRE; 

La coopérative n'entend pas re- 
cruter ses membres uniquement au 
collégial, c'est pourquoi elle pré - 
voit commencer A vendre de parts 
au secondaire prochainement. Des 
demarches sont présentement ef- 
fectubes dans ce sens et la vente 
doit commencer tr&s bientôt. La 
coopérative pourra ainsi accroitre 
considerablement son capital et 

c'est vous qui devez l'&porter a; 
moyen de vos suggestions, de vos 
revendications ou de vos remar- 
ques. Les administrateurs sont 
toujours prêts A recevoir vos idhes 
et vous pouvez étre a s s d s  qu'ils 
les 6tudieront avec soin. Si les 
soci6taires se  désintéressent de la 
coophrative, elle végétera; mais 
si au contraire, tous s8int6ressent 
A (leur*) coopérative et font ce 
qui est en leur pouvoir pour l'ap- 
puyer elle prospérera et prendra 
rapidement une très grande enver- 
gure. '*Tous pour la coopérative, 
la coopérative pour tous", 

Coopérativement vbtre, 
Michel Gagné 

vice-président. 

- 

de "VOTRE" Journal. 
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Une voix dans le désert 

Le C.C;E. est  mort. Inutile de reve- 
nir sur le sujet. Une commission bipartite 
est présentement chargée d'établir l e s  
bases d'une nouvelle formule de dialogue 
entre éducateurs et étudiants. Jusqu'à 
quel point les étudiants seront-ils repré- 
sentés au sein de ce nouvel organisme? 
Il n'est pas de notre ressort d e  faire des 
prévisions et nous ne voulons pas statuer 
sur les modalités de représentation des 
étudiants au sein de ce dialogue. Mais 
nous voulons signaler à ceux qui n'ont 
pas su en prendre conscience qu'éntre- 
temps, et depuis longtemps, il existe un 
organisme par lequel les étudiants peu- 
vent faire entendre leur voix. Vous avez 
sans doute deviné que nous voulons par- 
ler de votre journal, le journal officiel des 
étüdiants du Séminaire de Saint-Jean. 

Un journal de qualité pose certaines 
exigences que nous ne sommes pas en 
mesure présen tement de remplir adéquate- 
ment. Pour obtenir la qualité, il faut payer 
l e  prix et ce prix c'est la compétence. 
Nous faisons un  effort cette année pour 
aller chercher les compétences, ces  "ta- 
lents cachés". Se présen teron t-ils, les 
compéteri ts? Nous le souhaitons. Le jour- 
nal de qualité que nous recherchons naî- 
tra de cette collaboration entre une équipe 
compétente et un public lecteur intéres- 
sé. De cette collaboration naîtra égale- 
ment ce que nous pourrons vraiment appe- 
ler le journal officiel des étudiants du Sé- 
minaire de Saint-Jean. En effet lorsque 
cette collaboration sera établie, L'AIGLON 
sera vraiment la voix des étudiants de 
notre milieu. Le journal représentera 
vraiment les étudiants. 

Mort aux défonceurs??? 
Vive les batisseurs! 

Avis aux inthressés, c'est-&- 
dire à tous les défonceurs de por- 
tes ouvertes et aussi, comme dis- 
traction , aux bstisseurs du syn- 
dicalisme étudiant qui, malheu- 
reusement pour leur cause, sont 
encore trop silencieux, 

tions, le manque partiel de colla- 
boration avec 1,A.G.E. sont autant 
de raisons qui , mon avis, ont 
enrayh l'effkacité du C.C.E. 

Toutefois, soyons réalistes. On 
-&t que le dialogue ausein du C.C. 
E. était impmvisé et que c'est su- 
rement une des causes de son *%i- 
lan négatifm; pourtant on se plaint 
de la "longueur des débats". Que 
fait-il en conclure? Personnelle- 
ment, que la logique n'est pas le 
pmpre de tous les gens. Si juste- 
ment il y avait longueur dans les 
débats, c'est qu'on dialoguait, c'est 
quime fois qu'on est saisi et in- 
formé d'une question (tous ne le 
sont pas), celle-ci ne peut être 
tranchée en trente minqtes et quail 
est nécessaire aux deux partis 
d8apporter leur point de vue. C'est 
ainsi que mieux informées, les au- 
tor i tés  ont pu, hors des cadres 
du C.C.E. malheureusement, ap- 
porter de &rieuses modifLcations 
dans les politiques académiques, 
disciplinaIres, para-scolaires et 
administratives du Séminaire au 
pmfit non pas des seuls membres 
du comité, mais de tous. 

L'Aiglon "Journal officiel des 
étudiants du Séminaire de Saint- 
Jean", visait cette année non plus 
tellement à être un organe d'in- 
formation de derniere heure, mais 
plut6t un moyen d'éducation politi- 
que, un instrument de pensée syn- 
dicale (cf, Aigion, vol. 9, no. 1) 
J'estime que pour réaliser cette 
fin, toute personne qui utilise le 
médium mis a sa  disposition doit 
le faire positivement et constructi- 
vement plutôt que négativement et 
destructivement. Pour éduquer des 
gens, pour les intéresser à une 
cause commune, si on s e  contente 
de leur expliquer que l ' W n  qui 
est faite par leurs dirigeants est 
infertile pour ne pas dire asphy- 
xiante, si on ne leur propose, tom- 
me solution, que d'espérer en Pa- 
venir en osant croire qu8U ne soit 
pas trop tard, je me demande jus- 
qua& quel point on ne demolit pas 
180pinion des intéressés plutôt- que 
de la structurer. 

Cette expression est  presque devenue 
sarcastique dans la bouihe de certains 
étudiantq. Pourquoi? Sans doute parce 
qu'ils n'ont pas encore vu ce que le jour- 
nal a pu leur apporter. Pourquoi ne pas 
effectuer une certaine opération et renver- 
ser le point de vue de la question? Qu'est- 
ce que vous. avez apporté au journal de- 
puis qu'il vous' parvient une fois par mois? 

Le journal es t  actuellement une voix 
dans le désert car cette collaboration 
n'existe pas. Nous ne pouvons prétendre 
représenter l'opinion du milieu. Le croi- 
re, c'est s'illusionner. Mais nous voulons 
faire un effort pour le devenir ce journal. 
C'est pourquoi nous faisons appel à 
TOUS les étudiants. Nous avons entre 
les  mains un  mode d'expression valable 
dans notre milieu; un  excellent instru- 
ment pour faire entendre notre voix. 11 
suffit d'en prendre conscience et de s e  
donner la main. Sinon le journal devien- 
dra l'affaire d'une minorité et les étu- 
diants continueront à critiquer de plus 
belle. A qui la faute incombera-t-elle, 
nous vous le demandons? 

L'équipe de rédaction fait un effort 
cette année pour rendre ses  cadres plus 
democratiques. Vous êtes tous, invit6s a 
remplir ces  cadres qui ont - besoin d'une 
moelle substantielle. Pourquoi ne pas en 
profiter? Il es t  malheureux d'entendre les 
critiques de ces étudiants qui n'ont en- 
core rien apporté à leur journal. Savez- 
vous, et ici nous voulons être entendus 
d e  tous, qu'il vous en coûte presque qua- 
rante (40) sous par numéro pour obtenir 
une copie de c e  journal? A ce prix-la, 
nous nous devons d'avoir un  jmrnal de 
$alité et ce n'est pas le petit groupe de 
l'équipe de rédaction qui pourra vous don- 
ner ce journal de qualité, digne du niveau 
intellectuel qu'est le nôtre. Non pas par- 
ce qu'ils ne sont pas compétents mais 
parce qu'ils ne peuvent pas tout faire 
seule. 

Je ne pense pas valable de re- 

n&s de cet article dans lequel on 
vient defoncer un organisme qui 
s8est déja ouvert par lui-même. 
Je prétends que les batisseurs 
du milieu ont su faire le partage 
des faits. Néanmoins, il importe 
de savoir ceci. 

Le dernier article pani dans 
l'Aiglon (vol 9, no 4) au su jd  
du C.C.E. poussait ce %adique- 
masochismeN jusqu'a un essai de 
découvrir ce. qul aurait pu être po- 
sitif sous tel ou tel rapport su 
sein de ce comité, mais après 
cet ultime et sincère effort, &a- 
que essai se soldait négativement. 
Peut-être serait-il bon de voir 

L'AIGLON peut et doit être la voix 
des étudiants. Encore fau t-il vouloir 'et 
savoir s'en servir consciencieusement et 
A bon escient. 

Pierre CAPPIELLO 
réd acieu r en ch ef 

cette etion CO-gestive de l'inté- 
rieur pour ainsi la  mesurer avec 
des lunettes moins déformantes 
et peut-être plus éclairées que 
celle de la frustration et du dé- 
sappointement. Je crois, ce naest 
qu'une opinion personnel, être as- 
sez qualifié pour juger de l'action 

Actueilexqent des propositions 
visant & é@blir de nouvelles struc- 
tures de' dialogue ont été remises 
a la Commission bi-partite juste- 
ment par ces étudiants et éduca- 
teurs supposément intéressés a 
leur seule formation personnelle. 

du comité Conjoint d'Education, 
puisque depuis leorigine de la Co- 
Gestion au Séminaire de Saint Jean 
c'est-&dire depuis la  fondation 
diine commission d'étude sur ce 
sujet a l'automne, 1964, je travail- 
le a cette forme de notre syndica- 
lisme. 

UN SUPPLEMENT LllTERAlRE??? A 1$a.i.de de l'expérience quJils 
avaient acquises au sein du C.C.E 
pouvant juger de sa  véritable ei- 
ficacité (il y en eut une, ne vous 
en déplaise) et aussi de ses lacu- 
nes, ces personnes ont essayé 
d'améliorer les occasions de dia- 
logue entre éducateurs étudiants 
tout en lui enlevant l e  coté tmp 
revendicatii sur lequel on a voulu 
l'axer antérieurement. Un dialogue 
offlcieiïement structure ne sBAta- 
blit pas du jour au lendemain sur- 
tout dans une situation aussi déli- 
cate qu'en éducation. Des assais, 
des recherches sont nécessaires 
pour trouver la juste mesure. Je ne 
vous dis pas que la formule pro- 
posée est acceptée et quJellesera 
infaillible. 

Vous tmuverez avec votre copie 
du journal un supplément littéraire 
intitulé L'EXPRESSION. Qu'est- 
ce que ce journal? 

Bien que le journal du collège 
ne soit pas membres de PEN, il 
naen était pas moins représenté 
a ce congrès. 

rait financé par les journaux lo- 
caux intéressés par le projet. A- 
près consultation du comité de di- 
rection de l'AIGLON, on décida 
d'appuyer financièrement ce pro- 
jet particulièrement intéressant 
car iï comble une lacune dans la 
plupart des journaux étudiants ac- 
tuels. 

Vous avez entre vos mains le 
premier numém de ce supplément 
littéraire. Ce premier numéro est 
financé par le budget de l'AIGLON. 
Nous espérons qu'il ne vous déce- 
vra pas car il s'adresse à vous en 
tout premier lieu. 

11 y a deux mois, lors d'un con- 
gres régional des journaux étu- 
diants, le comité régional de Mon- 
tréal (Presse Etudiante ~ationalz) 
proposait aux journaux représen- 
tés de publier un supplément lit- 
téraire qui pourrait s'adresser 
a tous les journaux de la région. 

Je suis le premier à reconnai- 
tre que le C.C.E. n'a pas répondu 
a toutes les attentes des étudiants; 
mais de ià a affirmer que le C. 
C.E. n'a été qu'un instrumentpour 
*'jeter de la poudre aux yeux des 
étudiants" il y a marge et large 
marge. Le C.C.E. n'a pas appor- 
té aux étudiants tout ce qu'ils en 
attendaient: daune part parce qu'a 
l'origine même, un trop grand 
nombre l'ont identifié a un organe 
de revendication et de confronta- 

Le supplément littéraire devait 
s'adresser à tous les journaux 
membres et non-membres de PEN 
qui étaient groupés dans la région 
de Montréal. Lorsque la question 
du financement s e  présenta, fl fut 
décidé que le premier numém se- 
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L'équipe de rédaction du sup- 
plément littéraire est également 
conçue d'une façon démocratique. 
Tous les journaux qui ont accepté 
d'appuyer financièrement le  sup- 
plément peuvent faire partie de 
l'équipe de rédaction et de di- 
rection. On doit méme s'en fai-  
r e  ull devoir. C'est pourquoi nous 
nous adressons A toutes les per- 
sonnes intéressées A participer 
5 la rédaction du supplément lit- 
téraire. Les étudiants et étudian- 
tes intéressés sont priés de se 
mettre en contact avec nous. 

tion alors qu'officiellement, ses 
statuts, acceptes par laexécutif de 
1'A.G.E.S.S. J. en décembre 66, 
lui donnaient un pouvoir informatif 
et consultatif pour favoriser et éta- 
blir officiellement le dialogue en- 
tre éducateurs et étudiants. D'au- 
tre part, 18inexpé rience des mem- 
bres du C.C.E. a cetfe forme de 
travail, la composition même du 
comité, (3 éducateurs, 6 étudiants) 
le tmp grand temps accordé à la 
régie interne, c?est-&dire adop- 
tion de la charte, des rapports de 
réunion, formulation des proposi- 

Cependant, j'affirme que sans 
l'expérience du C.C.E. le dialogue 
usyndica18' serait encore plus 
sous-développé qu'il ne peut-être 
aujourdliui au S.S.J. et que sans 
le travaiï de collaboration qui s'est 
fait au C.C.E., les démolisseurs 
n'auhient rien à abattre alors 
que les bstisseurs chercheraient 
encore davantage, 

Jean-Pierre BEAULI EU, Pi erre CAP PI ELLO 
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Information sur le deuxième congres de 
l'Union générale des étudiants du Québec 

Les 16-17-18-19 février derniers 
eut lieu sur le campus de l'Uni- 
versité de Sherbrooke, le 2 i h e  
Congrès annuel de l'union g6nérale 
des étudiants du Qubbec. 

Dans Ies pages qui suivront, 
nous tenterons d'expliciter les 
principaux points ressortants de 
chaque commission. 

soumettra ses études à l'approba- 
tion de l'exécutif et du C.C.N. 
Le vice-président aux Finances 
fait partie ex officio du comité. 

4) de recommander la création 
d'un College électoral groupant 
en plus diin représentant du mi- 
nistere de 1'Education les repré- 
sentants des principaux corps in- 
termédiaires du Québec (dont l'U 
GEQ). Ce conseil choisirait les 
6 premiers membres de chaque 
conseil d'administration du C.E.G. 
EmPo Leurs nominations seraient 
ratifiées ensuite par le lieutenant 
WuverneUr en conseil; 
5) d'intervenir aupres du minis- 
tère de 1'Education et des éven- 
tuelles coporations d'Instituts pour 
que les r'èglements définissant les 
programmes et les conditions de 
travail soient adéquats sur  les 
plans parascolaire, culturel et a- 
cadémique; 

B) Bill 25. 

L'Ugeq doit exprimer publique- 
ment une condamnation radicale . 

de cette 'loi assurant l e  droit 
de l'enfant a l'éducation et ins- 
tituant un nouveau régime de con- 
vention collective dans le secteur 
scolaire". 

Dans la commission "Organisa- 
tion interneu les problemes étu- 
diés f'urent ceux de la restructu- 
ration interne de IWGEQ, de l'in- 
formation qui est déficiente et de la 
situation financiere tres précaire. 

Le theme de ce congres s e  lit 
comme suit: "Participation syndi- 
cale aux transformations n6ces- 
saires du Québec". Les débats 
avalent une orientation spéciale: 

D'autres mesures furent ac- 
ceptées pour rétablir m e  situa- 
tion financière normale: 

L'Union doit pousser leplus loin 
possible une action commune con- 
t re  cette loi, avec la CIC et les 
autres centrales syndicales (cam- 
pagne d'information, teach-in). 

1) la cotisation à l'Union firt nor- 
malisée à $1.00 pour tous les 
membres. 
2) une taxe spéciale per capita 
f i t  imposée pour 2 ans aux étu- 
diants des universités et du Col- 
lege Loyola pour rayer la dette 
(au 31 octobre 1966). 
3) Le congrQs accepta enfin le 
principe d'une cotisation de $0.50 
par étudiant aux Régionales si el 
les sont formées, et si non à 1'U- 
nion pour la iormation des Rbgio- 
nales. 

Les discussions furent très 
nourries dans les sous-cornmis- 
sions a cause de l'urgence de plu- 
sieurs problèmes. Dans la sous- 
commission de restructuration par 
exemple, il fut décidé que les fé- 
dérations existeront aussi long- 
temps qu'elles répoaroni & des 
besoins, même si les régionales 
vont être mises sur pied d'ici 
peu, Il faut dire que plusieurs 
désiraient l'abolition des féd6- 
raüons, d'autres par contre en 
voyaient encore la nécessité. mnc  
on est arrivé a un compromis qui 
fut accepté a l'assemblée généra- 
le. Voici d'ailleurs ce qui fut 
admis et ratifié par l'assemblée 
générale jeudi matin, samedi soir 
et dimanche: 

a) premier but: vérifier si les 
mandats de 19année précédente ont 
été exécutés a la satisfaction des 
Btudiants, avec leur participation. 
B) deuxième but: formuler, pour 
l'année qui vient, de nouveaux man- 
dats dcu tab les  et contmlables 
techniquement et financièrement, 
permettant la participation des 6- 
tudiants. 

C) Etats généraux. 

L'Ugeq conservera aux états gÉ- 
néraux ses deux délégués. Aussi, 
elle consultera les unités de ba- 
ses et ensuite les informera ainsi 
que i'opinion publique, de sa posi- 
tion dans les Etats gédraux. 

B) Face aux universités, le Con- 
grès a demandé surtout que 1WG 
EG revendique comme objectif la 
création de lWniversit6 d'Etat, 

Déroulement technique du con- 
gres: 

Jeudi AM. a) Plénière -adoption 
du rapport du dernier congrès. 
-raWcation de nouvelles aîfilia- 
tions. 
-changements dans l'exécutif de 
1Wnion. 
..abolir les v.-pr. aux services. 
..abolir les a l'administration 
..crOer les v.-pr. aux aff. sociales 

" '' aux finances. 
8t a laéducation, 

b) exposk de Robert Nelson (pré- 
sident de 1'Ugeq). 
c) dismurs de Gérard Rancourt 
(186 des trav. du Qué.) 
d) discours de Jean Uuis Chabot 
(union cath. des cult) 

LES SERVICES L3Education fit l'objet d'une au- 
tre commission. Les points sail- 
lants furent l'étude du bill Zl, 1%- 
laboration de nouvelles structures 
pour les universités et un plan 
@action peur en arriver a 1 % ~ -  
cessibillté générale à l'Bducat@n 
en septembre prochain. Le Con- 
gres, apres les propositions des 
sous -cornmissions et la ratifica- 
tion de l'assemblée générale, de- 
mande surtout à l'exécutif: 

C) Face a l'accessibilité finan- 
cière, le Congrés a voté un plan 
d'action complet qui permettrait 
à IWGEQ de revendiquer pour sep- 
tembre 67 l'accessibilité &nérale 
a l'éducation (gratuité scolaire). 

Pour ce qui a trait aux services 
proposés par L'UGEQ, le congrès 
a présenté quelques propositions 
intéressantes. Elles continuaient' 
en somme la ligne de conduit dé- 
jà adoptée auparavant par lWGEQ, 

1) laaffiliation a 1'UGEQ des uni- 
versités McGiii, Sir Georges Wu- 
liam et du College Uyola. 
2) Le statut particulier du col- 
lège Loyola au sein du CoCoNe 
(Conseil central national: nouveau 
nom donné au Comcoor). 
3) L'admission des étudiants qd- 
becois de l'Université d'Ottawa 
comme observateurs au CeCeNa 
4) La création d'un bureau d'in- 
formation de façon à corriger 
les manques dans ce domaine. 
5) L'admission au C.C.N. du pré- 
sident du Comité permanent des 
finances (C.P.F.). 

Les points saillants de cette 
commission ont été: 

COMMLSSION SUR LA 
PARTICIPATION SOCIALE. 

1) l'élaboration, d'ailleurs déja a- 
morcée, d*un bureau de placement 
pour les étudiants en collaboration 
avec le ministère du travail et de 
18éducation. 

A) - Face aux Instituts (ou Coli&- 
ges d'enseignement général et pm- 
fession) Jeudi P.IL Le groupe de plus de 

deux cents congrésistes se sépare 
en 4 commissions: éducation, par- 
WpatBon sociale, services, orga- 
nisation interne, Puis chaquecom- 
mission est subdivisée en sous- 
commissions qui travaiilent jus- 
qu'à samedi midi. La sous-com- 
mission doit étudier un problème 
spécifique et soumettre des pro- 
positions.* 

A) Comité inter-syndical: 

L'Ugeq doit former un comité 
inter-syndical avec les autres cen- 
trales syndicales québécoises. Ce 
comité doit: ... informer (TV Jour- 
nal etc.) la population sur les ob- 
jectifs et les prises de positions 
des syndicats. .... prendre unepo- 
sition publique sur l'accessibilite 
générale a l'éducation et publier 
un manifeste réclamant l'applica- 
tion des septembre 1967, des re- 
commandations du rapport préli- 
minaire du Comité du Plan de l'ac- 
cessibilité générale a l'éducation, 
.,.coordonner des mesures de sé- 
curité sociale réclamées par les 
étudiants avec celles revendiq~ées 
par les travailleurs des -autres 
syndicab, 

2) il a été aussi proposé que le  
bureau du tourisme instauré par 
1'UGEQ devienne autonome finan- 
cikrement pour lui permettrede 
reposer sur des bases plus so- 
lides. Ceci permettrait un déve- 
loppement plus rapide de ce bu- 
reau qui se propose d'organiser 
des voyages en Amérique du Nord 
et a l'étranger pour les étudiants. 

1) d'appuyer les revendications 
du Conseil Supérieur de lSEduca- 
tion face au biU 21. 
2) de recommander que le minis- 
tere de 13Education fasse recon- 
naitre le diplome de fin d'étude 
pré-universitaire comme permet- 
tant l'entrée automatique dans tou- 
tes les facultés universitaires; 
3) de demander que les seules 
,institutions privées qui puissent 
exister soient celles qui sont asso- 
ciées it un institut et conformes 
aux normes établies par le mi- 
nistere de 19Education et que leurs 
subventions soient inversement 
proportionnelles it leur degré d'au- 
tonomi e; 

En effet pour règler la situa- 
tion financiére de 1'UGEQ qui est 
peu rejouissante (le déficit au 31 
octobre 1966 est de $20,429.16) 
l'assemblée générale, après pro- 
positions de la sous-commission 
sur les finances, accepta la crba- 
tion d'un comité permanent des 
finances qui élaborera toutes les 
politiques financiéres et admi - 
nistratives de 1WGEQ inc. 8 
court et a long terme. Ce comité 

Samedi P.M,: Retour en commis- 
sion oii est établie une priorité 
dans les mandats proposés par les 
sous -commissions. 

D'autres services ont été dis- 
cutés tels que UGEQ-Agent, UGEQ 
Irnpressario, Activités culturelles 
et sportives, Ces services seront 
élaborés dans la mesure que le 
permettront les circonstances. 

Samedi (8 h. P.M.) it dimanche 
(5 h30 P.M.) : Plénière.,.l'assem- 
blée générale vote les mandats 
apportés par les sous-commis- 
sions. 

Suis-je étudiant? 
Le travail étudiant, v0ii.à ce sur les plus représentatives du mi- A partir des h i s  bernes sur seur des modifications a apporter formation pendant qu'il est encore 

quoi Portait le programme d'action lieu Chacun de nous travaille. lesquels portait cette enquête, i. e. it son murs (ayant eu soin aupa- temps. Si tu n'es pas intéressé; 
de la J.E.C.,cette année, la participation de l ,émant  aux ravant de s'assurer qu'il n'est pense aux autres qui le sont peut 

cours la critique sur la campé- pas seul a juger nécessaires ces être! 
Après l'enquête faite dans le rni- 

lieu étaant, les jécistes ont pu Constatez avec nous ce qui en tence des professeurs et les mé- mOdificatFons) le climat du Sémi- 

fiunir les idées qui semblaient est résulté! thodes de travail utilisées par  les serait plus sain* 
Comité local de J.E.C. 

étudiants, MUS avons constaté ce- 
Si tu es cet étudiant lit, il pensionnaire , par ~ e a n - ~ ~ y  

ci: 
Premièrement I'étudiant croit qu'il relève du ~ r o f e s -  tient qu'a toi de travailler à ta mard,  et Jean Guy Lewis 

seur qu'un cours soi t  ennuyant ou  intére.ssant. Le tra- 
vailléur intel lectuel  a polirtant conscience qu'il de- 
vrait prendre des  ini t iat ives afin de donner au cours 
un climat plus dynamique, mais i l  ne fait rien parce 
qu'il n'entrevoit pas de moyens concrets pour amélio- 
rer sa  participation aux cours e t  pour favoriser un 
plus grand dialogue entre éducateurs e t  éduqués. 

Les trois situations nous mon- 
trent donc en action un étudiant 
apathique 'quant a sa participation 
aux cours, un étudiant nourrissant 
une critique souvent destructive, 
un étudiant travaillant pour les ré - 
sultats fonctionnels a son bulletin 
et non à l'épanouissement de sa 
personnalité. 

En deuxième l ieu,  on constate que l'étudiant critique 
l e s  sur la compétence. mais on remarque 
également que cet te  critique e s t  ine f f i cace ,  étant 
donné qu'elle n'a pas de caractère of f ic iel .  En e f fe t  
l e s  étudiants critiquent l es  professeurs entre eux ,  
mais sans en faire part aux  personnes concernées de 
sorte qu'il e s t  très di f f ic i le  pour l e s  éducateurs im- 
pliqués de s'améliorer. 

Si chacun était conscient de son 
influence sur le  milieu si cha- 
cun comprenait s'il peut hausser 
sa propre qualité humaine et qu'il 
peut améliorer son sort en rem- 
plissant ses responsabilités, le 
climat du séminaire serait plus 
sain, Si chacun au lieu de mau- . 
gréer envers et contre tous de 
façon puérile, s'occupait d'aller 
discuter avec tel ou tel profes- 

Les  réponses  au dernier point de 1'enquEte nous .di- 
sen t  que l e s  étudiants leur temps en fonc- 

' t i on  de l'importance des  travaux e t  des  intras. 11s 
s'occupent Plus OU moins de la  méthodologie à sui- 
vre pour rédiger un travail ou pour étudier un intra. 

. 
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) Des politiciens en HERBE LESMUSES SONTMORTES 2 
La mauvaise herbe pousse vlte.... et nos poli- 

ticiens de meme. Nous avons eu, i l  y a quelques 
temps, un autre parlemeut-école qui s e  donnait 
pour but d'initier les étudiants au parlementaris- 
me et à la  vie politique. 

ïi convient de souiigner l'événement car  il est 
d'importance dans un milieu comme l e  ndtre oa 
tous les 6tudiants, ou presque, sont sensibilisés 
à la Chose politique. n faut d'abord féliciter le 
secteur social e t  politique pour l a  mag-iique 
org-satlon de. ce  parlement-école. L'équi- 
dynamique du secteur, sous la direction de son 
responsable, Pascal Piiarella(encore lui) asu  met- 
t r e  sur  pied un événement politique dont les  
structures en ont assuré le plein succ6s. 

ïi y a un point s u r  lequel nous pèchons wn- 
t r e  les  regles du parlementarisme traditionnel. 
Mais je ne crois pas que nous ayons à nous en 
repentir. C'est la formule de participation démo- 
cratique à cette manifestation politique. Tous les 
Oiudiants intéressés a déployer leurs talents ora- 
toires étalent invités à se jolndre 5 un des partis 
en lice. Nous avons noté, avec plaisir, il va sans 
dire, l'augmentation de  la participation féminine 
en quantité et en qualité, à ce parlement-éwle 

Le sulet des d6bats. l'lndéoendance du Québec. 
un  sujet^ on ne peut pius br(u&t d'actualité, a ln: 
téressé un grand nombre d'étudiants si l'on en 
juge par leur présence dans les galeries. Mais le 
manque de  temps était évidemment à déplorer. 
Un sujet aussi vaste, aussi profond, aurait pB 
donner lieu à de nombreux et t rès  intéressants 
débats entre l e s  différents partis. C'est cette 
raison qui me porte à juger que l e  swjet était 
mal choisi eu fonction du temps alloué 5 l a  ma- 
nifestation. ïi aurait été souhaitable que l'on 
prenne en considération l e  facteur temps dans 
le choix du sujet à débattre. Cette pénurie a cer- 
tainement nui à l a  quailté des interventions par 

. 8 trop wndses  des membres des partis. Cependant 
les débats hirent acharnés et ont donné souvent 

Pi I loreI l ;  lieu à des remarques humoristiques au grand 
un Plaisir de la  galerie et dans le respect absolu 
sérieux! de la tradition parlementariste. 

Le parlement-Bcole a wnnn en- Uon mais au contraire la  rendre 
w r e  cette .année un succès bien encore plus présente aumilieu.. et 
merité . Le Secteur social etpoli- lui allouer plus de temps. 
tique mérite une grande part des 
éloges que l'onpeutfairepoursou- Donc, politiciens en herbe, Je 

La ' race des artistes s'éteint 
petit à petit à l'intérieur de nos 
cadres. Les mises ont oublié par 
basani deux (2) pianistes dans la 
maison, sept ou huit interprètes 
de  poésie, appuyés de six ou sept 
compositeurs. Les divins éclats 
resplendissants de labeaute artis- 
tique s'engoufrent au noir de Pin- 
diïférence crasse. 

Nombre possibilités s'oifrent 
aux talents de s'exprimer. Mais 
l e s  ser res  chaudes sonteuvogue 
de ce temps-ci. On couve et wn- 
serve précieusement nos talents. 
C'est pour soi, e t  non paspour 6- 
pandre. LgEvangile dit: "si vous 
allumez une lampe ce n'est pas 
pour la  cacher sous le boisseau", 
e t  encore, "si le se l  de la  terre 
s*aifadit, avec quoi l e  saliera-t- 
on?" Voilà les questions surgls- 
sant à l'issue du Concours dePoé- 
Sie. 

De six pi;yiistes inscrits le ma- 
tin, deux osent m o n t e r  le jury 
l'après-midi. Les interprètes de 
poésie s e  font rares. Le secteur 
culhirel et artistiques sortant de 
s e s  gonds organise un "great 
show" et personne ne participe. 
Où sont les intérets de nos futurs 
bacheliers e s  arts? L'expression 
artistique devant l e  s i k l e  yé-yé 
wurbe laécbine et rend l'%ne. 
Laissera-t-on mourir ainsi les 
mises au sein de uotreSémtnaire? 
Qui osera s e  lever. et partager 
aux autres ses  talents? Manque de 

Poème sur un hiver 
Me perdre, quelque part, 
dais l'espace 
en caressrnt une étoile 

mmme un soleil 

et, au tomber du soir. 
ïigner cette maniiestation.Lapré- vous souhaite de connaitre i*an mourir 
sence enthousiaste de nombreux prochain un parlement-icole en- Un peu plus 
étudiants confirmecesuccès et as- core plus fructueux... et de gran- 
sure  au parlement-école un avenir d i r  vite. accrochant sur les mers 
brillant e t  prometteur. n ne faut des reves d'ailleurs 
pas laisser tomber cetteorganisa- Pierre Cappiello 

voler sur laneige 
mmme un oiseai 

participation 6videntl Manque de 
conviction flagrant face à l'art1 
Artistes laisserez-vous mou- 
rir les muses? 

Jeunesse 67, constitue un bel' 
exemple dont chacun p u t  etre fier. 
Ce groupe wmpte dans ses rangs 
un fort pourcentage d'étudiants et 
étudiantes du collège. J e  félicite 
ces jeunes, ils possédent la jeu- 
nesse. Ils expriment et crient à 
tom que la jeunesse de 1967 peut 
s8exprimer autrement que par la  
grossièreté facilité yé-yé. J'admi- 
r e  leur cran et leur réitère mes 
félicitations. Vous, vous savez ce 
que vous voulez. Vous n'avez pas 
peur de l'exprimer eu face d'un 
oublie. 

Revenons au concours de poé- 
sie... Un grand bravo aux rares  
participants. Les deux pianistes 
méritent nos éloges. Tous savent 
que Andrée Alexandre M classée 
première, et Marie Paquette se- 
conde. J e  ne ferai pas ici la cri- 
tique de leurs interprétations, vu 
l'espace restreint qu'on m'acmr- 
de. 

L'interprétation po6tiqueatmu- 
vé en Joelle Fontaine une gran- 
de  intelligence face àlapoésie. Fé- 
licitations pour ce  premier prix, 
et pour l e  deuxiame échu encore à 
Marie Paquette. Las  autres, un 
bravo pour l'eifort, la  participa- 
tion, et ne lachez pas. 

Fascination 
"Nous sommes faits de la  même 
"étoffe que les songes de notre 
"vie, un songe l a  paradiève.." 

Shakespeare 

Andrée Alexandre 

Au niveau composition poétique, 
Marie Paquette s e  mérite le pre- 
mier prix pour POEME POURUN 
HNER, et un deuxième prix ex- 
aequo: FASCINATION d'Alain La- 
voie, TEMPS D'HIER de Fran- 
pis Lord. 

obert Demme 

Ternpsd'hiver 
Temps d'hier 
Eclos dans ma demaire 
Souvent fermée de perception 
Temps d'hier 
Imprégnés d'instants bizarres 
A tr indmr~c i l l i icnlr~c .. ... 

Dais un bel habit de r&ve Temps d'hier 
Un songe se dessine Assoiffés de lendemains 
Fugace arabesque A b%tir un monde, 

Temps d'hier 
Se profi le mon W e  Sapés de réalités 
Au Lointain d'un désir O b s t ~ a I t e s  et sèches. 
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Pièce de 1'A.G.E.- 

C C 1 1  

B e d o u t  l e ,  d u m m é ,  d e  u t e r r e  

On reproche que #'L'aiglon est 
vide", t4L'Aiglon est plate", ##dans 
L'Aiglon toujours les mêmes écri- 
vent", #%'aiglon ne vaut pas le 
coutm, "L'Aiglon par ciN, "L'ai- 
glon par la", ##L3aig<hn ça ne mar- 
che pas". 

Oui c'est peut-être vrai. Mais 
de bus  ceux qui lancent ces affir- 
mations, combien osent écrire des 
articles? Combien, même et sur- 
tout, parmi les rédacteurs, remet- 
tent leurs articles a date ou en 
composent? Combien veulent per- 
dre deux ou trois heures 8 rédiger 
des articles qui ne seront pas lus? 
Combien se  salissent les mains 
8 l'encre typographique? 

L'Aiglon, c'est votre affaire, 
l'affaire du lecteur. Vous payez 
pour votre journal, mais ne vous 
en occupez pas. Vous dites que le 
comité de rédaction est un cer- 
cle fermé et que personne ne peut 
s'y introduire. Alors qu'attendez- 
vous pour vous y inscrire et ,ré- 

pondre 8 l'appel lancé pour les 
élections de l'Aiglon. Vous payez 
le journal, et vous voulez le re- 
cevoir tout cuit sans rien y faire. 
Pourquoi le payez-vous alors? 

Que pensez-vous que puisse ê- 
tre un journal étudiant sinon un 
moyen de formation pour l'étu- 
diant. Vous payez assez cher pour 
ce torchon, hatez-vous d'en faire 
une belle guenille propre, 

Cessez de lire placidement et 
de critiquer 8 tort ou .I travers. 
Comme dirait l'abbé Garnache:, 
"il est toujours facile de nier ce 
qu'on ne connait pas". J'affirme 
que vous ne connaissez pas l'Ai- 
glon . Mettez-vous la main &lapa- 
te 8 papier et ii l'encre. Ecrivez, 
soutenez votre journaL 

Un court article d'une page bien 
construit vaut plus qu'un grand ar- 
ticle vaseux de cinq ou six pages. 
Mais ces courts articles qu'ils sont 
compgsés par trois ou quatre ré- 

dacteurs, ils tournent autour du 
pot. Vous connaissez vite leur 
style et l'intérêt tombe. 

Par contre un journal truffé 
de courts articles rédigés par une 
panoplie d'étudiants risque beau- 
coup plus d'éveiller l'intérêt du 
milieu et même de susciter des 
réactions contraires. Le journal 
serait alors au poil et à date, 
On ne serait plus forcé la veille 
de la mise en page de demander 

un rédacteur prolirrte de vous 
popoter quatre ou cinq petits ar- 
ticles maisons pour boucher les 
trous, 

Vous payez pour ce qui est écrit 
ici. A vous de juger si votre argent 
doit vous profiter ou nonl.... 

(1) Koestler, ~ r t h u r . ~ ~ e  zéro et 
l'in£ini3' Livre de poche, p. U7. 

Robert Derome 

"Du théatre pas comme 
les autres" 

A moins d'un inconvénient maieur, l e s  é lèves de  
" .  

l 'activité dirigée "interprétation théâtre" vous présen- 
teront au début d'avril une pièce de  Berthold Brecht: 
LES FUSILS DE LA MERE CARRAR". L'action ,qui s e  
s i tue  durant l a  Révolution espagnole e s t  a s s e z  difficile 

. - 

ii sa i s i r  dans  l e  détail ,  s i  on ne possède quelques no- 
tions sur  ce t te  période historique. 

De plus, Brecht, l 'auteur de "Mère courage", es t  
un dramaturge difficilement abordable, vu l ' intensité 
dres drames qu'il porte a la scène.  .Son théatre, s i  dur 
soit-il, vous fera, nous osons l 'espérer une impression , 
favorable. Le  théâtre étant un art communautaire et  com- 
municatif, nous travaillons a facili ter la communion en- 
tre le  spectateur  e t  l 'interprète et  la rendre l e  moins 
ardue possible.  Nous espérons arriver ii vous présenter 
du "Thégtre pas comme les  autres" qui vous plaira.!!!??! 

Nous autres! 

Compliment d e  votre magasin de  livres 

CHAUSSURES 

SAINT-JEAN. P.Q. 

T ~ L .  FI. 7-4401 2 5 2  R I C H E L I E U  



L'AI GLON MARS 1967 / 7 

A L'HEURE DU CINEMA D'AUJOURD'HUI CHRONIOUE DE ROBERTVERGE 

CULTURE A CULTIVER 
A funny thing happened on the wayto the forum ... 

Le secteur culturel et artistique 
obtient une sér ie  de conférences 
de L'A.C.F.A.S. Des sujets aussi 
intéressants que divers s'offrent 
à notre culture. A l'issu de l a  se- 
conde causerie L'Homme a-t-il 
fini d'évoluer, donnée par M. 
Couillard, professeur de biologie 
à 1Wniversité de Montréal, plu- 
s ieurs questions s e  posent. 

r e s se r  ces philosophes, s e  p ihant  
de parler biologie, Teilhard de 
Chardin, 6volutionnisme. Trois ou 
quatre osent s'informer par une 
causerie. Peut -étre en connaissent 
ils assez s u r  l e  sujet pour s'en 
passer? Peut-étre leur culture 
assez vaste n'est plus à cultiver? 
Piaillant contre l e s  bourgeois, ils 
s e  calent profondément dans leur 
petit savoir. Assister à une cause- 
rie, c'est plate et  d'ailleurs c'est 
pas pour nous, Ainsi en est-il 
des concerts JmM.C.1 Tous ont 
pay& et  qui ose s e  déranger pour 
y assister? 

A auiny thing indeed....I Qui est Richard Les- 
ter? Vous connaissez les  Beatles? Vous connais- 
sez  A hard day's night et Help? Vous avez peut- 
être vu the Knack,...et comment l'avoir. Et voiià 
A funny thing. .. .. 

film d'un bariolage, d'une beauté féroce, toute 
en mouvement, style op art. 

L'histoire s e  passe dans une rue de Rome, ce  
qui justifie la  mention du forum dans l e  titre. Les 
personnages vivent au temps de Cicéron, à deux 
siècles près, mais sont bourrés de moeurs genre 
vingtième sigcle. Disons tout de suite que cesper- 
sonnages sont t r è s  sympathiques, bien que cari- 
caturés au possible (telle la  matrone romaine). 
Une chose intéressante pour les latinistes: Lester 
a introduit un prologue, réplique saisissante de 
ceux des pièces de Plaute (un des acteurs, chan- 
tant, nous présente les  trois maisons qui occupe- 
ront l'image, ainsi que leurs habitants et leurs 
habitudes, etc. .. ..) 

Vous venez de suivre l'évolution d'un nouveau 
cinéaste anglais, ami à la  fois de l'absurde "The 
Knacks' et du comique ( s e s  autres films), Richard 
Lester. Evolution si fantastique, en fait, qu'on 
n'ose plus jamais montrer s e s  premiers films, 
comme La souris dans l a  lune. 

Les chiffres parlent: les él&ves 
du . secondaire, pensionnaires 
constituent l a  majorité de l'audi- 
toire; et lui donnent un caractgre 
quelque peu impatient et  agité. 
Quelques adultes venus de l'exté- 
rieur. Au collégial: une quinzaine 
de pensionnaires, et deux ou trois 
externes, dont t rois  ou quatre dans 
l e s  deux philo. 

A funny thing. .., c'est très difficile à aborder. 
Selon moi Lester vient d'être mis en liberté par 
ce film, il touche 5 l a  reconnaissance de son ar t  
dans l e  monde du Cinéma. Ii semblait chercher 
depuis un temps son affranchissement. Ii avaitd'a- 
bord utilisé les Beatles, a la  fois comme répéti- 
tions générales, et comme moyen de publicité. En 
effet, à chacun de s e s  films apparait une nette 
progression, où il semble tâter le  terrain. 

Où s e  trouve l a  formation, l'es- 
pri t  de recherche que le  cours 
classique donne? La question de- 
meure suspendue. A vous d'y ré- 
pondre. L'appel s e  fait pressant. 

Ii faut parler de l a  performance de  Buster 
Keaton, dont c'était l e  dernier film. Ii ne rate 
jamais l'effet comique dans l e  ton de jeunesse 
du film. Une poursuite de chars romains à tra- 
vers champs occupe un bon quart dYheure vers l a  
fin du film. Cette poursuite, on l'imagine, prête 
aux gags les plus drôles et les plus incroyables ja- 
mais vus. Ii est  aussi amusant de s e  rappeler le  
type du Miles Gloriosus qui fait une entrée tout 
à fait tonitruante au beau milieu du film, alors 
qu'on avait déjà presque oublié s a  venue immi- 
nente, dont dépend l a  majeure partie de l'intrigue. 
il faut rester  assis à l a  fin pour voir l e  générique, 
un autre chef-d'oeuvre en son genre. 

Ii est vrai que l a  quantité de  
travail varie de façon directement 
proportionnelle au niveau scolaire. 
Mais l'efficacité de travail le  
devait itou1 Prenons l'exemple du 
9 mars. L'évolution de l'homme, 
sujet palpitant' qui devrait inté- 

"On trouve toujours du temps 
pour se livrer à ce  qu'on aimeN A funny thing. .. est  une oeuvre d'art. La bouf- 

fonnerie s'y presse avec une maitrise sans égale; 
jamais un instant de  répit da i s  l e  fou r i re  qui 
nous prend dès l e  tout début. Jamais de mauvais 
gout, mais une intelligence extraordinaire vive et 
agile, maitrisant une intrigue apparemment t rès  
complexe, et servant les  gags l e s  plus divers. 

ROBERT DEROME 

Plutôt que de vous raconter l e  film (6 tâche Il faut absolument voir A f'mny thing... C'est 
harassante!), faisons-en ressortir quelques as- un sommet dans l'art du Cinéma, autant que 
pects plus intéressants. dans celui du comique. Espérons que Lester 

continuera dans une veine aussi optimiste, sans 
D'abord l a  présentation. LR film es t  annoncé: s e  répéter pour autant. 

comédie musicale, en couleurs. La musique es t  
éparpillée, mais agréable, et  surtout au service RV. 
du scénario. La couleur est fantastique; associée. 
au mouvement cinématographique, elle habille l e  Cote: Pour adultes avertis. Soyez-le! 

aux séances de ciné-clubs 

Silence on tourne ... 
J'ai une grande nouvelle pour vous. .. Imaginez-vous 

que Fritz Lang était dans l'assistance au dernier ciné- 
club. Ca vous surprend..;.hein? Mais oui. Il a profité de 
la tempête pour se  faufiler dans l'auditorium. Il était 
fier de voir tout ce jeune monde qui venait visionnez son 
film "Metro~olis" et le film de son contemporain Flaher- 
ty .  11 savait que son film était difficile et avait un  peu 
vieilli ... Mais il pensait qu'à cette époque de l'année, Mardi soir  l e  7 mars, une fiè- 

vre musicale ardente avait amené 
à l'auditorium quelques méloma-I 
nes rassemblés pour ouir Mario 
D e U  Ponti, pianiste. Fièvre s'aug- 
mentant d'attente. Les groupes 
discutèrent de choses et d'autres. 
Quelques-uns de musique! Et jsai 
même entendu dire qu'un certain 
groupe s'initia à Mozart, Bach, 
Couperin , Chopin par  une lecture 
attentive et enjouée de textes mu- 
sicaux. 

et avec une certaine expérience des ciné-clubs, nous 
saurions considérer le film tel qu'il devait l'être ... Au 
lieu de cela il vit des garçons et des filles qui ne cher- 
chaient que le petit détail pour rire, qui ne faisaient 
que parler tout au long de la projection, ou lancaient 
des pitreries d'un côté à l'autre de l'auditorium au grand 
désespoir de ceux qui voulaient écouter (ou qui voulaient 
dormir) ... Déçu d'un tel manque de politesse envers le 
réalisateur et le public sérieux, il retourna chez lui, fâ- 
ché, en suggérant aux autres réalisateurs de ne jamais 
venir ici .... Le pianiste tant attendu arrive- 

rait-il? L'abbé Maurice Girard a- 
près  plusieurs hypothgses rejetées 
clama qu'on s'était trompé de date. 
Le concert aurait lieu le  14 mars1 
Les mélomanes réunis, non satis- 
faits de cette hypothèse décidèrent 
d'attendre un peu plus (au forcail, 
l'attente ne dépasserait pas 7 jours 

Que ceux à qui le chapeau convient, le coiffent et 
l'ajustent bien pour les prochains films! 

Gisèle DESGENS 

Non?). 4 4 Garderez-vou s parmi vos sou ven i r s 
C e  rendez-vous où i e  n'ai pu venir?" (air connu) Les minutes s'écoulaient inexo- 

rablement. La mélodie des voix s e  
perdait aux cieux de vaines atten- 
tes. Attendrait-on encore long- 
temps? Encore une fois l'abbé 
Maurice Girard sauva la situation. 
Toujours prêt à s e  donner à tous de 
bon coeur et à satisfaire chacun, il 
proposa aux quelques amateurs 
présents de bien vouloir exercer 
leurs talents. Mais, par  fausse mo- 
destie tous refusèrent.... Que fai-  
re? Attendre qu'une autre éclair 
de génie traverse l e  cerveau du 
plus illustre f i l s  de Napierville 
(après Louis Cyr, bien entendu)(l). 

(exilé d'Afrique pour répandre l e  fièvre et l a  tension installée aux 
folklore n&gre) de bien vouloir coeurs des mélomanes déçus. Pour 
nous faire r i r e  un peu; ou plutôt terminer, Mme Teevirr exerça s e s  
de men vouloir épiphaner s e s  ta- talents sur  deux préludes et l a  
lents vocaux, à l'auditoire an- Fantaisie Impromptue, tout de 
xieux..... Chopin. 

Vous vous demandez sans doute 
comment il s e  fait que l e  journal 
intime (1) de Jacques Camerlain 
ne paraisse pas dans ce numéro. 
Ne vous découragez pas. Ii y a 
beaucoup de choses sérieuses, 
mais rarement de tragiques (didt  
l'abbé Mailloux, d'après une amie 
de Tac!te) 

malignes (4) Que voulez-vous! 
C'est l e  mois de mars  (5). 

Pourquoi? nous demandions- 
nous donc avec beaucoup d'astuce.- 
Certains spécialistes (6) vouo 
draient sans doute établir de pro- 
fondes théories à ce sujet. Jevous 
dirais qu'il n'en es t  rien. Vous de- 
vez commencer à soupçonner que 
je déteste les  spéciaiistes et l e s  
orienteurs. Vous n v  êtespas. J.a- 
dore simplement l a  simplicité (73, 
C'est d'ailleurs l a  raison pour la- 
quelle vous ne trouverez pas de 

Et ce iut fait. Le ushow'8 allait 
commencer. Accompagné (au piano 
par  Mme Teevin), il charma nos 
o r e q e s  de quelques a i rs  de son 
répertoire. Le tout avec grande 
qualit& artistique, et beaucoup de 
détente. En effet, avez-vous déjà vu 
un chanteur enlever son veston 
avant de vocaliser et s e  rafraichir 
au coke entre les  interludes] Le 
tout délassa, e t  fit retomber la  

Et voilà, j'ai réussi à com- 
bler l'espace que devait remplir 
l a  critique du concert des Jeu- 
nesses Musicales. Cà fera un trou 
de moins dans l'Aiglon..... 

(1) Pourra-ton encore dire que 
rien de bon ne peut sort ir  de 
Napierville? 

Les rédacteurs (2) comprennent 
t r è s  bien votre douleur devant cet- 
te absence, et la partagent... Ma i s  
~ourquoi? vous demandez-vous. h 

L'orage éclata. Pluie électrique. 
Notre seul et unique préfet du se-  
condaire convainquit son frère Robert Derome 
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ICI ET LA, 
dans le monde merveilleux du sport! 

---Il est regrettable que le Ca- 
nadien connaisse une saison aussi 
désastreuse, justement à la veille 
de l*Enpsition universelle, à Mon- 
tréal. En effet, une saison fruc- 
tueuse, comme l'an dernier, nous 
aurait permis de contempler le 
trophée Prince de Galle et la cou- 
pe Stanley, sur le site de l*Expo, 
et par le fait même, aurait relevh 
notre prestige au niveau interna- 
tional, Nous, canadiens, savons 
que les clubs américains de la LNH 
sont entierement composés de 
joueurs canadiens ; mais les &an- 
gers des autres pays ne le voient 
pas de la même façon. Ils diront 
que nous sommes tout simple- 
ment impuissants A défendre no- 
tre prestige dans une discipline 
qui est la nôtre. 

LA J.E.C. 
VOUS PARLE! 

par Gille's BENARD 

au collQge, avec un jet impres- 
sionnant de 166 pieds. 

---Ceux qui sous-estiment la jeu- 
nesse devront reviser leur posi- 
tion. En effet, si on regarde dans 
le domaine sportif, pour ne citer 
que celui -1A (rubrique sportive) 
on remarque que sont de plus en 
plus nombreux les jeunes qui y 
font sensation. Nous avons... la  
sensation de 13heure, Jim Ryun, 
19 ans, recordman mondial au 
mille et du demi-mille, ... la 
championne mondiale du patinage 
artistique, Peggy Fleming, 18 ans ... le hockeyeur Boby Orr, 18 ans 
sensationnelle recrue des Bruins 
de Boston, .... Bob Seagen, 19 ans 
recordman mondial du saut à la 

ceux qui ne font autre chose que 
suivre les umatches'' à la T.V. 
ou au stade. En effet dans ce cas, 
pourquoi ne pas qualifier de poli- 
ticiens ceux qui ne font que suivre 
les évènements politiques dans les 
journaux, A la radio ou A la T.V. 

---Depuis un quart de siècle, nous 
assistons àune véritableavalanche 
de records dans plusieurs sports. 
Les experts prédisent une autre 
Qre où les records "tomberont 
comme des mouches8*, et cela dQ 
A la psychologie appliquée que 
l'on introduit de plus en plus dans 
le monde sportif. En effet, on re- 
connait maintenant qu'un athlMe 
qui acquiert pleine confiance en 

LE CONSEIL DE CLASSE EST MORT 
VIVE LE CONSEIL DE CLASSE ! 

Et oui! Bientôt nous aurons un nouveau conseil de 

classe dans chacune des sections du collégial. Le choix 

de ce  conseil, c 'est  vous tous, étudiants et étudiantes, 

qui le  ferez. Alors, qui choisirez-vous? Sans doute des 

étudiants aptes à remplir ces  fonctions. Mais quelles 

sont ces fonctions? Naturellement, i l  y a la représenta- 

tion AGE, l'organisation des soirées récréatives, l'in- 

formation sur le syndicalisme étudiant. 11 y a cela, mais 

il y a plus que cela! Il existe un aspect trèsimPortant 
et qui ne doit pas être négligé: faciliter le travail étu- 

perche, A l'intérieur..... lanageuse ses capacités- voit son efficacité tu dian t a  
canadienne, Elaine Tanner, 15 ans, augmenter du double, ou que celui - 
plusieurs fois médaillistes aux qui peut se  concentrer sur un but ..... ---A lWniversité de JeauxduCommonwealth, laca- à atteindre, verra par le fait 

on concède déjà le titre d3 "A- nadienne Valerie Jones, 18 ans, même une augmentation de ses 
thlète de l'année" à Michel Char- nouvelles sensation du patinage ar- 
land, champion interuniversitaire capacités. Il s'agit pour l'athlète 

tistique, Jerry Proctor, 18 ans d'acquérir pleine confiance en lui En effet, quelle est  la principale préoccupation de .... au 'Oo vgs et au saut en longueur membre de la prochaine équipe et de parvenir à s e  concentrer 1'6 tudian sinon de devenir u n  homme et u n  homme corn- est le recordman américaine aux Jeux de l'Empire vers u but. vincial de ces deux disciplines, au saut en longueur.... et combien pétent. Pour atteindre ce  but, on a mis des professeurs 
ainsi qu'au 220vgs) d'autres que j'oublie. ii s a  disposition, hommes possédant une compétence et  

--Saviez-vous qu'aux Etats-Unis 
lorsqu'un étudiant s e  présente 8 
l'université , il doit inscrire sur 
sa  fiche personnelle le ou les 
sports qu'il désire pratiquer; il 
est obligé d'en choisir au moins 
un. Sa participation a ce sport sera 
régulièrement controlée. Ii faut 
dire que , depuis ses débuts à 1%- 
cole, il a été progressivement ini- 
tié aux sports, selon un program- 
me qui s8enchaine à chaque degré 
scolaire. 

M. Yvon Dépelteau ' 

.'- 
Et puisque nous parlons de 8tmé - 

rite sportif", 8 l'Université de 
Montréal saviez-vous que M. Y- 
von ~épelteau, notre réputé Mu- 
cateur physique , s'est mérité, 
il y a deux âns. i.e. l'année pré- 
cédant son arrivée parmi nous, 
le trophée en athlétisme, à 13U- 
niversité de Montréal. En effet, 
il remporta le championnat in- 
teruniversitaire au javelot. On sait 
que M. Dépelteau détient encore 
le record de cette discipline, ici 

---Le sport connait, depuis quel- 
Sques temps, un essort formidabIe 
dans notre province. On fait de 
plus en pIus conîiance A nos 
techniciens du sport (éducateurs 
physiques, ent raineurs). On leur 
demande de plus en plus de faire 
part de leur conception du sport 
lors de causeries sportives. Or, 
chez tous, on constate la tendance 
a condamner cette farce qui con- 
siste il qualifier de usportifs" 

---La LNH (ses dirigeants) pour- 
rait- bien se faire réveffler bru- 
talement par une réalité nouvelle 
mais bien concrète; et cela, plus 
tôt qu'on ne le croit. En effet, la 
LNH adopte une attitude de t8je 
ne veux rien savoi9,  vis-A-vis 
les spécialistes du sport, qui lui 
conseillent de remédier à ses mé- 
thodes d'entrainement. '<la LNH 
est la meilleure ligue de hockey 
au monde, et elle n'a aucun conseil 
il recevoirN, disent ses dirigeants. 
Eh Bien1 si elle ne change pas d'at- 
titude, les temps ne sont pas loin 
où des équipes russes, tchèques. .. 
en grande forme et suffisamment 
expérimentées - en hockey, vien- 

dront vaincre régulièrement les 
meilleures équipes de cette or- 
gueilleuse LNH. Car, ce qui pri- 
me dans tous les sports, c'est la 
condition physique; c'est un fait 
concret, inébranlable, que nous 
sommes forces de considérer. 

Encouragez nosannonceurs 

Une. apparence soignée aide à un détut solide dans la 
Me. Jouez sor. Pour vos vêtements, voyez 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ...... '..,............... 

1 254 rue Ridielieu, St-Jean, Tel. 346-3012 

L'HEBDOMADAIRE DU HAUT RICHELIEU 

LE CANADA FRANCAIS 

Yves Gagnon, directeui 

- 

chargés de la lui transmettre. Cependant pour que cette 

transmission s'effectue, il doit s'établir, entre ces  deux 

composantes du monde étudiant, des relations amicales 

et un climat de confiance mutuelle. Il va sans  dire que 

chaque étudiant doit faire s a  part dans l'aération de ce  

climat; mais cette ambiance de groupe s i  nécessaire à 

la bonne entente entre éducateurs et éduqués; ça prend 

des chefs de groupe pour l'établir et l a  favoriser. Puis 

parfois, quand il y a des heurts avec certains'éducateurs, 

ces  chefs sont encore nécessaires pour établir un dialo- 

gue entre les  deux parties. Ces chefs, où les  prendre si- 

non dans le  conseil de classe puisque ces  membres sont 

représentatifs de l a  masse de la classe. 

Alors, vous tous qui irez voter pour choisir vos re- 

présentants, n'oubliez pas cet aspect; élisez des gars 

capables d'entamer un dialogue avec des autorités, des 

gars capables de créer une atmosphère de collaboration 

entre éducateurs et éduqués, Ides gars capables non pas 

seulement de régler des conflits entre professeurs .et é- 

tudiants mais capables d'éviter à l'avance ces  conflits 

souvent désastreux car i l s  créent une tension qui empe- 

che un plein rendement tant de notre côté que de celui 

des professeurs. 

Nous ne voudrions pas cependant que vous preniez 

ce papier pourune dévalorisation du travail des conseils 

précédents; loin de là notre pensée. Nous voulons sim- 

plement vous rappeler que les  conseils de c lasse  sont 
là ppur vous aider à mieux vivre votre vie d'étudiant 

dans une société agréable et féconde. Et cette société 

ne peut s e  réaliser sans la compréhension et la confian- 

ce  mutuelle entre éducateurs et éduqués, lesquelles va- 

leurs entraînent un travail plus agréable et plus efficace. 

Donc n'oubliez pas d'aller aux urnes et choisissez 

des gars capables de vous aider' dans votre vie d'étu- 

diants. 

La J.E.C. Collégiale 




