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UNE N O U V E L L E  FORMULE D E  DIALOGUE par Pierre BERNIER 

Le 15 avril 1967, la Commission bipartite Agessj-Séminai a assurer une certaine forme de représentation directe Ses recommandations se groupent mus trois titres: 1) Con- 
re de Saint-Jean, remettait son rapport et ses recomman- mais minoritaire de lpAge0 Cependant ce cornpromis s'a- 'seil de Vie collégiale 2) Comité de Travail Académique 
dations au Recteur du Séminaire et au président de véra bientôt comporter plus de désavantages c~ue d'a- 3) Autres recommandations. 
1'AgeSsj ......... ,...,.. vantages aux yeux des dirigeants de l'époque et ils jugerent 

~rbférabie de ne jamais se  servir de certains des nouveaux 

La création de cette commission d'études avait. été 
l'aboutissement d'une longue série d'insatisfactions, de 
.mésententes et d'accrochages entre étudiants et éducateurs 
au sujet de la participation officielle de 1'Agessj au dialo- 
gue entre les deux partis et de la composition, des objec- 
tifs et du travail du Comité Conjoint d8Education qui en 
était à sa deuxieme année d'existence. 

droits acquis par l'amendement.,. Ils ne voulaient pas 
concrétiser dans les faits l'erreur commise en ne récia- 
mant pas immédiatement l'abolition du CCE, Mais comme 
l'année aliait commencer, ils choisirent d'attendre avant 
d'agir a nouveau, 

En résumé, dans la premiére partie, la Commission 
recommande d'abolir le CCE et de le remplacer par un 
Conseil de Vie Collégiale (CVC) composé de six (6) mem- 
vres, à savoir: deux représentants du Conseil des Con- 
sulteurs (M. Mo le Directeur des études et le Directeur 
des étudiants) et du Directeur de la Pastorale; trois re- 
présentants étudiants groupes en Association générale, 
soit trois membres de l'Exécutif dont le président. En novembre, le Conseil de classe de 2e Arts décida 

de ne pas remplacer l'un de ses deux représentants au 

Au fond le probléme était double. D'une part, l'associa- 
tion générale des étudiants du Séminaire de Saint-Jean 
(Agessj) qui avait été fondée en 1964, avait parmi les buts 
inscrits dans sa  constitution approuvés par le conseil 
des consulteurs du Séminaire ceux de "favoriser chez les 
étudiants l'éducation et l'instruction proposées par le Sé- 
minaire" et "de représenter officiellement les étudiants 
du S.S,J." (Statuts: art 3, a et c) Par le fait même 
laAssociation devenait le seul porte-parole officiel des 
étudiants du collégial; telle fut du moins l'interprétation 
que ses différents dirigeants firent de cet article 3 
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CCE et retira l'autre. Ils voulaient ainsi démontrer leur 
mécontentement au sujet des pouvoirs et du travail du 
CCEo Au même moment une couche d'étudiants, princi- 
palement de 3e et de 4e arts, adoptCrent une attitude radi- 
cale face A certains probl6mes et en particulier face au 
pouvoir du CCE et des relations étudiants-éducateurs. 
C'est alors que l'exécutif de 1'Age proposa au Conseil 
général de demander aux éducateurs de mettre sur pied 
une commission d'étude (Commission bipartite Agessj- 
Séminaire) qui aurait pour mandat: 
1) "d'étudier la situation des relations autorités-étu- 
diants en fonction des structures étudiantes". 
--de W W b r  pa'i- des rencontres publiques et par des 
demandes de mémoires écrits, les représentants des struc- 
tures existantes et autres personnes ou groupement in- 
téressés". 
3) "et de faire des recommandations concernant l'éta- 
blissement d'un comité AgessjSéminaire de Saint-Jean 
et des modifications que cela occasionnerait aux structu- 
res actuellesp'. 

Ce CVC a pour buts: 1) "d'assurer le dialogue entre 
l'éducateur et l'étudiant", 2) "de permettre l'information 
et la consultation des éducateurs et des Otudiants en ce 
qui concerne le cadre de formation du Séminaire" 3) 
"et d'assurer A chaque partie la possibilité d'exercer 
les devoirs et les droits que lui décerne sa charte res- 
pective". 

La seconde partie traite de la composition et du r61e 
d'un Comité de travail académique qui ne diffsre pas beau- 
coup de l'ancien Comité Conjoint Académique formé en 
1965 par le CCE. Or en 1965 les éducateurs et lPAge mirent conjoin- 

tement sur pied un Comité Conjoint d'Education (C.C.E.) 
qui avait pour buts: 1) "de faciliter le dialogue entre les 
éducateurs et les étudiantsm 2) "de permettre l'infor- 
mation et la consultation entre les éducateurs et les &tu- 
diants..." et 3) "de favoriser la participation des étu- 
diants % leur formation" (Art 5; a, b, d, des Statuts du 
CCE) Mais, et c'est de 1% qu'allait naître une partie 
des difficultés, l'Age, pour des raisons difficilement 
acceptables pour plusieurs étudiants, n'assura pas sa  pré- 
sence au sein de ce Comité. De telle sorte qu'il existait 
a partir de ce moment deux groupes d'étudiants ayant les 
mêmes droits et devoirs, A savoir ceux de représenter les 
étudiants aupr&s des éducateurs et de dialoguer avec eux. 
Il en résulta un malaise qui allait prendre deux ans 3 se 
résoudre. 

Finalement la derniére partie comporte deux recomman- 
dations. La premiere précise les themes généraux que la 
Commissicm souhaite voir discutés au CVC. La seconde 
"recommande que les représentants des étudiants soient 
invités pour consultation et information lors de la réunion 
de l'équipe de discipline durant les vacances". 

Le Conseil général accepta cette proposition et la de- 
mande officielle fut remise au Recteur du Séminaire le 7 
décembre 1966. 

Le 24 janvier 1967, le conseil des consulteurs rendit pu- 
blic son acceptation de la demande et nomma l'abbé Ga- 
boriau et M. Petit comme membres de la Commission. 
Alors le Conseil général désignaofficiellement M. M. Char- 
les Roy, René Raymond, Claude Ménard, Pierre Bertrand 
et Pierre Bernier pour siéger sur celle-ci. 

Le rapport et les recommandations furent étudiées 
par le Conseil général de 1'Agessj durant les vacances. 
Ii apporta quatre amendements mineurs qui furent remis 
au Conseil des Consulteurs du Séminaire. Celui-ci annon- 
ça en juillet qu'il acceptait le rapport de la commission 
bipartite et les amendements du Conseil général saufpour 
cinq points, L'autre élément du problsme concernait les pouvoirs 

du CCE. Celui-ci existait A titre "consultatif et informa- 
tifm (CCE Statuts: art 6) Or un certain nombre d'étudiants 
aurait voulu qu'il ait un pouvoir décisionnel comme le pré - 
cisait les centrales syndicales étudiantes dans leur poli- 
tique de cogestion, 

A la même époque le CCE suspendit ses activités et 
prépara un, mémoire pour la Commission bipartite. Aus- 
sitôt le Conseil général retira le vice-président interne de 
lFAgessj qui avait droit de parole au CCE depuis l'amende- 
ment d'aout 1966, 

Le Conseil général aceepta en août les amendements 
du conseil des consulteurs. 

L'exécutif 6647 de lSAgessj, ayant demandé au Gonseil 
générai et reçu il l'unanimité pour une période de trois 
mois les "pleins pouvoirsm dans le domaine des rela- 
tions éducateurs-étudiants, entreprit de trouver une solu- 
tion au probleme qui s'avérait de plus en plus aigu. Il 
rencontra le 22 aodt 1966 le CCE pour discuter de la ques- 
tion. Ce dernier accepta de modifier sa  charte de façon 

C'pst ainsi qu'il existe maintenant au Séminaire un 
Conseil de Vie Collégiale et un Comité de Travail Aca- 
démique qui se veulent des outils de dialogue entre les 
éducateurs et l'ensemble des étudiants réunis en Asso- 

, ciation générale. 

La Commission bipartite se réunit reguli&rement à' 
,compter -lu 10 février. Elle tint neuf réunions dont une 
publique le 15 mars. Elle remit finaiement son rapport 
le 15 avril. Elle s'était élu pour président Pierre Bernier, 
et comme secrétaires: René Raymond et PierreBertrand. 

Pierre BERNIER 
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L'Aiglon prend cette année une 
toute nouvelle orientation, tant sur 
le plan idéologique que technique,.. 

de plus douze parutions pour1967- 
1968.... outre le 2 octobre, notons 
en 67, les 16 et 30 octobre, le 13 
novembre et le 11 décembre. En 
1968, le 29 janvier, les 12 et 26 
février, les U et 25 mars, le 15 
avril et le 13 mai. C'est à ce point 
de vue, presque une révol~~tion, et 
ça l'est aussi au niveau des the- 
mes généraux que nous voulons 
donner à certains numéros. 

r e  de l'AIGLON un "REFLET 
REFLECHI" du milieu étudiant, 
c 'est-&-dire un journal fidele il son 
public lecteur tout en étant à l'a- 
vant-garde des opinions de ce pu- 
blic. Les journalistes deviennent 
alors, il la fois, expression et éveil 
du milieu 013 ils vivent, 

c&e de l'engagement du jotu%alis- 
te. 

Nous sommes bien conscients 
qu'il s'agit cette année du "défi de 
conversation de la race" pour no- 
t re  journal; c'est cette année que 
L'AIGLON vivra fort ou mourra 
définitivement. NOUS CROYONS 
EN SA FORCE ET SA VIE! 

Au point de vue technique, 1'6- 
quipe actuelle de l'Aiglon est beau- 
c o ~ p  plus imposante que celle 
de l'an dernier, et les réformes 
effectuées nous assurent d'une plus 
grande participation, et, nous y 
comptions , d'une collaboration 
assez forte. La direction prévoit 

1 L e  congrès de BEN Page 8 A cette grande politique se rat- 
tachent celle de la variété, tant 
des thémes que des auteurs, et 

Les politiques globales plus 
idéologiques visent d'abord à fai- La direction 
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EDITORIAL : L'INFORMATION BLOC-NOTES 
DROITS ET DEVOIRS L'AIGLON + L'AGESSJ. 

L'Aiglon, ce petit "Québec" Un des besoins essentiels des membres 
d'une société donnée est celui de I ' informa- 
tion. L e  mil ieu étudiant n'échappe à cette rè- 
gle. C'est l à  que se situe la  première raison 
d'être du iournal I'AIGLON. E t  l e  iournaliste 
étudiant est  au service du public lecteur pour 
l u i  donner cette information. Cependant l e  
traitement de cette information ne peut se 
faire par des ioumal i  stes incompétents ou 
encore inconscients des devoirs que cette 
fonction entraîne. On a trop longtemps négli- 
gé de considérer cet aspect du iournali sme é- 
tudiant. C'est pourquoi il convient i c i  de rap- 
peler quelques notions essentielles du iour- 
nalisme étudiant, notions qui concernent au- 
tant les lecteurs que l e  ioumal iste lui-même. 

l is tes devraient s.entendre sur une série de 
critères définis et équitables pour tous. Ces 
critères constitueraient une éthique profes- 
sionnelle du iourna!isme étudiant. Actuelle- 
ment El existe un instrument en mesure de 
nous donner ces critères. II s 'agi t  du Code 
d' Ethique des Journalistes Etudi ants préparé 
par la Presse Etudiante Nationale (BEN) et  
reconnu actuellement par l a  majorité des iour- 
naux étudiants du Québec- 

il me faudrait en guise d'intro- 
duction, motiver ce t  article. ïï s e  
trouve malheureusement que l'AI- 
GLON n'est pas  mentionné dans l e  
Livret de l'étudiant. La raison âp- 
portée concerne l e  ''statut parti- 
culier" des media d'information. 

'GLON voudrait enfin d i re  que c e  
qu'il fait vient bien de  lui, qu'il 
e s t  l e  seul il ê t re  louangé ou il 
blâmer, que s a  publication estd'a- 
bord et  avant tout l a  responsabi- 
li té de s e s  dirigeants (ça devient 
donc t r è s  exigeant pour eux, mais  
au moins plus motivant parce que 
plus 5ngageant) , il cette heure si 
importante pour lui, L'AIGLON en 
est encore a apprendre a marcher 
ou du moins le pense-t-on, puisque 
l e s  secours et l e s  soutiens luisont 
obligatoirement offerts de partout. 

Tout comme l e  Québec au sein 
d e  l a  Confédération Canadienne, 
L'AIGLON a toujours été taxé de 
"particulier".,. mais, en conti- 
nuant l a  comparaison, on a toujours 
la issé cette particularité dans l e  

On peut décrire ce Code dSEthique tom- 
me une série de règles qui définissent les  
droits et devoirs du iournaliste étudiant. Ce 
Code d' Ethi que a été complété dernièrement 
par une déclaration des droits du iournaliste 
étudi ant. 

.Un premier pas a été fa i t  dans l e  sens 
d'une acceptation de ces critères. En effet 
tous lés ioumali stes attitrés de I 'AIGLON 
ont endossé une déclaration de principes par 
laquelle i l s  reconnaissent les normes du Co- 
de d' Ethique comme "principes di recteurs 
de leur action et  comme seuls éléments de ba- 
se pour un jugement équitable des textes des 
journalistes étudiants e t  de tout autre colla- 
borateur, étudiant ou non, au iournal". 

vague, sauf au sujet du budget, où 
tout es t  clair1 Lorsque I'on parle de ioumalisme,- étu- 

diant ou autre, l e  premier terme qui nous vient 
à l 'esprit est celui dr l a  IE berté de presse. 
L a  liberté de presse est essentiellement un 
droit du public lecteur, droit à une informa- 
tion l a  plus complète e t  la  plus obi-ct ive 
possible sur tous les problèmes qui l e  con- 
cernent. Ce droit du lecteur entrarne un de- 
voi r du iournali ste étudi ant car ce dernier 
est au service du lecteur. L e  iournal i ste étu- 
diant a l e  devoir d'informer le  lecteur sur 
tous ZW problèmes qui l e  concernent. C'est 
là  sa première tâche e t  son premier devoir. 

L'AIGLON demeure a l'intérieur 
du College, et, de  c e  fait, se re-  
connait comme "journal étudiant" 
e t  admet donc avoir 8 rendre des  
comptes il quelqu'un. Mais il faut 
retenir  que désormais c e  "quel- 
qu'un" ne peut plus ê t re  ni l e  pré- 
sident de l'AGE, ni sdn t résorier  
surtout, ni même son Assemblée 
Générale. 

il est  regrettable que l e  statut 
de  l'AIGLON soit celui que veulent 
bien lui donner tour  il tour les di- 
rigeants de 1'AGE e t  du journal. 

L'Aiglon devrait ê t re  totalement 
autonome de l'AGE, même au sujet 
du budget, en c e  sens  que l'AIGLON 
pourrait avoir , Séparément, t rois  
dollars des étudiants @on de l'A- 
GE) l o r s  de l'inscription. Ce pre- 
mier  point, celui du budget, pour- 
ra i t  apporter un reglement s u r  tous . 
les autres  points. 

Ceci n'est qu'un premier pas. Mai s nous 
croyons que l'acceptation de ces normes à 
l a  f o i s  par les étudiants e t  les éducateurs 
ne saurait souffrir de retard. On a trop long- 
temps considéré le  iournaliste étudiant com- 
me un simple griffonneur. II faut maintenant 
reconnaître que, par sa fonction, i l devient 
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un agent important du progrès social, écono- 
mique, culturel, poli t ique et  de la  démocratie 
de participationw. (1) L e  iournalisme étudiant 
est un métier dont l e  but primordial est  de 
"stimuler la  v ie  collective étudiante e t  na- 
t ionale au moyen de l'information, de f'é- 
clai rage des faits, du commentaire, de l a  di s- 
cussion des idées et  as; moyen de prises de 
position, sur son mil ieu local e t  global'' ( l ) ,  

En tant que "journalg', il n'a de 
comptes a rendre qu'a s e s  lec- 
teurs; e t  comme "étudiant", il n'a 
de comptes a rendre qu'aux auto- 
r i t és  de  l a  maigon d'enseignement 
oil ii opere. 

Pour préserver ce droit du public lec- 
teur, on fa i t  entrer en jeu ce que I'on appelle 
communément l a  censure. Ce terme fa i t  sou- 
vent peur à plusieurs. Pourtant l a  censure est 
inhérente Ù la  liberté de presse. E l l e  consiste 
essentiellement dans l e  choix des art icles 
soumis à l a  publication dans l e  iournal. Ce 
"choix" vient protéger l e  lecteur contre une 
information déformée ou mal interprétée par 
les  journali stes incompétents ou inconscients 
dont nous par1 ions plus haut. 

M a i s  c e  que je viens de  régler 
en un paragraphe pourrait  pren- 
d r e  plusieurs mois d e  rencontres 
et de  pourpa-rlers pour être fixé. 
E t  c e  parce que l'organisme étu- 
diant global reconnu officiellement 
e s t  PAGE, et les autres organis- 
mes doivent S V  intégrer ou s'y 
greîfer  tant bien que mal. J e  pen- 
se que l'AIGLON y est actuellement 

Ca devrait é t re  fini depuis long- 
t emps  l'époque de  l a  pousse des  
dents.,. Parmi  les journaux étu- 
aants de b u t e  la Province, nous 
demeurons parmi l e s  quelques 
''p'tits derniersM ayant des  comp- 
tes aussi importants il rendre il 
l'AGE... e t  quels comptes? Ceux d e  
notre  budget e t  ceux des  variations Mais l e  iournaliste est en droit de s'at- . 

tendre à c e  gue son art ic le soit jugé selon 
des critères définis e t  équitables. Or, actuel- 
lement, ces critères n e  sont pas définis. On 
aborde i c i  une des grandes lacunes du iournal 
&tudiant dpns notre milieu. Pour rémédier à . 
ce dé~ lo rab le  état de fa i t  qui met en péri 1 l a  

GREFFE, et MALI Une grefîe dont s a i s m a i e s  de no t re  déf'nition,oc - 
les bourgeons perdent de plus en c a s i o d e s  Par les _ 
plus d e  quahé. dirigeants successiîs. 
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A 1%- ad. I s m m  se -t A BIENTOT LE CHANGEMENT? 
trop serré dans les coquilles dont (Cette opinion m'est strictement 

II faut comprendre que la  reconnaissance 
des droits e t  devoirs du iournd is te  étudiant 
n'est en somme que l a  reconnaissance du 
p b l i c  lecteur'à une irrfojmption qui soit. la , 

plus t o t a k  e+ l a  plus complète p s s i b l e .  
-. 

l iberté de presse, te l l e  que'définie pl"s haut, 
nous crayons que les autorités et les iourna- 

PI E R R E CAP PI E LLO on  l'a enveloppé, il l l i i r e o r l  l'Aï- personnelle). 
DIRECTEUR par Gilles FAVREAU, rédacteur en chef 

peu, on se rend compte que leseul  
domaine ail les deux media se ren- 
contrent et travaillent d e  l a  même 
façon, c'est au niveau de l'infor- 
mation, LYnformation écr i te  per- 
met  de  mieux cerner  un sujet, mais 
avec l e  nombre de  parutions qui 
avec le nombre de parutions qui es t  
l e  nôtre, eiie perd de  s a  vivacité, 

queni avec l a  masse  étudiante. Ii 
y a donc moyen de concilier les 
deux, en donnant en ondes les nou- 
velles d'intérêt immédiat, ces  mê- ' 
m e s  nouvelles pouvant ê t r e  repri- 
ses au niveau du journal en l e s  
élargissant, les détaillant e t  l es  
expliquant. 

si elle se veut être  "dernière nou- C'est donc de  la qu'est venue(et 
veiie". a été adoptée) l a  résolution de fai- 

re l'émission radiophonique heb- 
La radio nécessite une nouvelle domadaire d'information en colla- 

beaucoup plus courte, plus rapide, boration avec l'AIGLON... C'est au 
moins expliquée, mais elle se trou- moins une des  façons d'amener une 
ve  en contact beaucoup plus fré-  'dimension sociale au journal. 

Collaboration CS JR-AIGLON 
nécessaire.,.Cette année, avec l a  
nouvelle affluence , le nouvel ho- 
raire ,  ils admettent l a  nécessité 
d'une COLLABORATIONo 14.,.deux 
media d'information qui ont pur  
but 'le bien commun de l a  com- 
munauté qu'ils desserventt lie peu- 
vent s'empêcher d'en venir 3 un 
certain stage oil il faut travailler 
ensemble. C'est cette période que 
nous vivons aujourd'hui, nous de  
CSJR et  de l'AIGLON" (J. Camer- 
lain), 

L o r s  de l a  pré-rencontre des 
journalistes de l'AIGLON, une in- 
vitation avait été faite à Jacques 
C amerlain, directeur de CSJR, , 
pour nous donner son avis s u r  un 
projet d'entente CSJR-L'AIGLON. 

cet te  résolution e s t  toujours en vi- 
gueur. 

Un projet de collaboration avait 
déjà  .été présenté aux deux media 
d'information par  1'LG.E. Mais 
les dirigeants d'alors, de  peur de  
voir daps cette proposition les  dé- 
buts d'une rentrée de lS&G.E,, 
a u ,  sein de l'information, avaient 
préféré  l a  rejeter,  

La Nouvelle Equipe 
Faisuns d'abord une historiqut 

rapide d e  c e s  ententes: Rappelons 
qu'une proposition adoptée pendant 
l a  présidence de  J-François Ber- 
trand, excluait toute possibilité 
a un membre de l'exécutif de l'A. 
GmEo ou il un d e s  chefs de sec- 
teurs de faire  part ie  d e  l a  di- 
rection des  media d'information.., 

Vous souhaite la Bienvenue 

CONSEILLER: Roland GAMACH E, ptre 
BdOTOS: Marcel P ITT  et David F A R R A S  

Mais l e s  dirigeants actuels, qu'ils 
soient autonomistes ou quoi quece 
soi t  d'autre, ont do, déja l'an pas- 
sé ,  voir qu'une entente devenait 

A quel niveau s e  ferait  cette col- 
laboration? En y réflichissant un 

A-- - 

Pt ERRE CAPIECLO 
directeur 

GILLES FAVREAU. ' 
rédacteur en chef 

JANINE CARREAU 
di recteur arti st i  que 

LUC GUERIN 
admini strateur 

PIERRE BERTRAND 
as si stant-di recteur 
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Vous n'avez pas le  droit d'échouer (M. le  recteur] 
Au cours de I'allocu tion 

de M. l'abbé Dupuis, rec- 
teur du Séminaire, nous a- 
vons d'abord retenu l a ma- 
gnifique diversité d'origi- 
ne et de culture dc nos  
professeurs. Bravo! L e  seu I 
regret qui pourrait être 
fornulé serait que nous 
avons quand même noté 
que cette diversi té nous 
montre la pénurie de com- 
pétences canadi enne-fran- 
çai ses et québécoises ... 

De cette allocution, nous 

avons retenu aussi le "Vous 
n'avez pas le droit d'é- 
chouer!" qui nous sert de 
titre. Nous avons beaucoup 
apprécié le ton qu'a alors 
employé le recteur dans sa 
mise en garde vis-à-vis 
une définition trop hâtive 
de ce que sera l e  Séminai- 
re, cette année, comme 
maison d'enseignement. 

sité d'une deuxième unir 
versi té française au Gué- 
bec. 

invité à prendre une part 
d'autant plus active à no- 
tre formation qu'elle peut 
être difficile à réa& ser. 

Présen tant la  cl asse é- 
,tudiante comme une clas- - 
se choyée de la société 
québécoise actuelle, i l  
nous a incité à surveiller 
la  tentation et l e  danger de 
la  facilité que cette situa- 
tion nous apporte. "Ne 
croyez pas à I'autornatis- 
rre du succès". I I  nous a 
présenté les échecs comme 

< < 
un grave dégat social", 
comme une perte de res- 
sources humaines, voire 
même une TRAHISON! 

En ce qui a trait à la  
vie au Séminaire, tout en 
demeurant général, M. l e  
Recteur a apporté des dé- 
tails importants. I I  donne 
à notre institution l e  de- 
voir de préparer l 'é l i te  de 
demain, cette é l i te  que no- 
tre déformati ai de la  démo- 
crati e idéale a rendue né- 
cessai re. II nous a ainsi 

Nou s sommes très fi ers 
du ton général de cette 
allocution parce que nous 
croyons que c'était l a  fa- 
çon d'atteindre l e  but 
qu'elle se proposait, c'est- 
à-di re de donner à tous I es 
étudiants un s&s précis 

Nous sommes aussi 
con sci en ts (peu t-être su r- 
tout craintifs) de ta né'ces- 

à cette année qui commen- 
ce..et si possible y 
impriment tous le MEME 
SENS. I \ 

L'AIGLON ENQUÊTE 
En mars dernier, l'AIGLON opérait une enquê- 

te a son propre sujet. Nous avions reçu 224' 
Lréponses, soit & peine 6% de tous ceux qui four- 
nisyient un $3. 8 nos fonds. D'autre part, il faut 
noter que la trCs grande majorité d'entre eux, 
n o 6  fournissaient des suggestions, ce qui prouve 
que nous avions au moins atteint les plus intéres- 
sés. 

Sur ces 224,174 étaient satisfaits de la présen- 
tation externe de notre journal, 44 ne l'étaientpas. 

Entre l'ancienne et la nouvelle équipe, il y a 
eu deux départs: il s'agit de messieurs Paul 
Archambault et Louis Jolin. 

~rchambault exerçait la fonction de directeur 
tandis que Louis Jolin s'occupait de la direc- 
tion artistique (mise en page). 

Pendant de nombreux mois, ces étudiants se 
sont dévoués pour faire de la publication de 
L'AIGLON une réussite. Tous deux ont su prou- 
ver leurs talents, à la rédaction et tirer leur 
épingle du jeu à la direction. L'an passé, Paul 

En votre nom, nous les remercions de leur 
précieuse collaboration et leur souhaitons, res- 
pectivement à l'Université et 3 L'A.G.E.S.S. J. 
dans toutes leurs activités: BONNE CHANCE! 

La direction 
A LA QUESTION CONCERNANT LA PUBLICA- 
TION BIMENSUELLE (numéros de 4 pages) DE 
L'AIGLON, 177 disaient OUI et 42 répondaient 
NON: nous avons acquissé 3 cette demande. 

Pour ce qui est de la présentation interne (le 
fond), on a compté 70 satisfaits, ll0 non-satis- 
faits et 44 abstentions pouvant étre considérées 
comme des mécontents du fait que ces étudiants 
nous proposaient plusieurs améliorations à ap- 
porter. 

Le manque de participation fut accordé a un 
manque d'intérét dans les proportions suivantes: 
154 oui, 21 non; on a soulevé la crainte de la cen- 
sure dans une moyenne générale de 52% oui et 

i & ' A *  2 u -' 

4%-' *,-,- .-*,- -*  

Notre enquétë voui ofirait finalement l'oppor- 
d'apporter vos suggestions. Tr Cs nombreu- 

ses furent celles qui se  reooupérent, si bien que 
les seules plus importantes nous ont aidé & cer- 
ner certains de nos probl8mes. 

D'une façon générale, nous avons rencontio 
deux grandes balances divisant les étudiants et 
qui diviseront toujours notre tâche: le journal 
L'AIGLON doit 4i.l être plus politique qu'artisti- 
que ou vice-versa? Les réponses sont très divi 
Sées dépendant de la latitude que l'on donne au mot 
84politique". 

L'autre balance est celle divisant l'information 
et le commentaire.,. L'AIGLON doit-il étre plus 
commentateur ou plus informateur? Ne retenons 
comme ébauche de réponse qu'il ne peut absolu- 
ment pas être question de les mêler dans un me- 
me article... la nouvelle rapportée ou expliquée 
n'est pas, mais pas du tout, de la nouvelle jugée! 

La seule, mais non la moindre demande, faite 
aux journalistes est l'engagement, la prise de 
position, la contestation, la compromission. La 
direction du journal a fait sienne cette demande 
vis-&-vis la rédaction. 

On demande au journal de politiser l'étudiant, 
en lui donnant le sens de la nation (laquelle?...) 
et le sens de la vie politique, Même si ceest 
le domaine propre du Secteur Social et Politique, 
nous tenterons... On parle aussi de conserver les 
A r t s  et Lettres (bien sûr!) , en nous conseillant 
quelques critiques de disques.... Il ne nous manque 
que le critique .... alors, vous?... 

Toujours au sujet d'articles, on nous sug- 
g&re les "articles-échanges'~... nous en ferons 
la promotion, mais ce n'est pas à nous qu'il 
faut en demander plus, c'est aux étudiants. (Snpar- 
le  aussi de reportages et d'articles plus spécia- 
lisés.... nous avons des chroniques plus spéciail- 
sées et nous sommes en train de monter une équi- 
pe-reportage, avec tout l'espoir qu'il faut. 
On nous demandait des th&mes, et nous avons 

déjil actmis ce sujet dans nos cadres. 'Visitez 
tous les domaines de la vie de l'étudiant".... 
c'est un des points imporhnts que nous avons 
apportés avec une nouvelle définition du journal 
et une tentative de professionnalisation de notre 
journal et de nos journalistes (ce qui était une 
autre demande). 

Les derniers points importants que je citerai 
sont d'amener une dimension sociale au journal 
et d v  promouvoir une idéologie. 

L'idéologie que nous avançons est de tenter 
de vider la définition que nous avons donnée de 
notre journal. Quant il la dimension sociale, c'est 
dans des cas précis que nous pourrons voir si nous 
en avons une ou non. 

Au nom de la direction, 
G. Favreau, réd. en chef. 

Où allons-nous? 
La récente déclaration de M. 

René Lévesque 8 propos de l'in- 
dépendance de "la belle provin- 

-.'-cea* n'a W&;guerrqncl~hr&r,cell9 , 
de M. Jean SJ-1 .TZY%nb~,miniS+ . 

tre des affaires culturelles et le . 

cri désofÏrlais célèbre du grand 
Général. 

transactions les Etats Unis au- 
raient leur mot il dire car le Ca- 
nada anglais aussi vit gr$ce à 

Au fur et a mesure de notre 
avancement, nous pourrions par 
étape prendre à contrôle des in- 

. vestissements étrangers de notre - 
, territoire. 

e m .  . 
. . 

D%n autre coté il reste ii sa- ' 

Au point de vue politique, il y 
aurait un travail immense B faire. 
La première condition 3 remplir 
réside dans un gouvernement fort 
avec une opposition à l'affat des 
moindres erreurs. il nous faudrait 
abolir toutes les reliques-du sy& 
tème anglais et créer plusieurs 
ministères: des Postes, du Grand 
Nord , etc... et en restructurer 
d'autres, lesquels ne sont actuel- 
lement que des ministères fant6- 
mes et qui ne sont là que pour 
éloigner un indésirable des prin- 
cipaux minist6res. La revalorisa- 
tion des régions défavorisées se- 
rait une autre des nombre-uses tg- 
ches qui nous attendent. La Gas- 
pésie, l'Abitibi et le lac Saint- 
Jean pourraient certainement ren- 
forcer notre économie. Et la c8te 
Nord et le Grand Nord vers qui 
sont tournés les yeux des Québé- 
cois comme élargissement de 1%- 
ventail de nos industries. 

voir qu'elle sera la réaction amé- 
ricaine il notre indépendance. Je 
ne suis pas porté 3 croire qu'ils 
s'appliqueraient A rester sur la 
défensive puisqu'ils savent très 
bien que ce sont eux qui nous font 
vivre; politiquement ils seraient 
prêts à nous reconnaitre. Certes, 
ils reviseraient leur attitude face 
au Québec et au reste du Canada 
mais san grand changement. 

Nous venons d'entrer dans la 
phase décisive, laquelle décide- 
ra de notre avenir aussi bien au 
point de vue politique, sociale 
qu'économique. Les prochaines 
semaines répondront probable- 
ment partiellement à la question 
que se posent de plus en plus les 
C anadiens-français. 

La réaction la plus intéressan- 
te serait évidemment celle du Ca- 
nada anglais. Notre décision leur 
poserait un dur coup puisque les 
Maritimes seraient isolées, l'On- 
tario ferait un peu cavelier seul 
et les provinces de l'Ouest se 
réunirait en un seul bloc fort et 
solide. 

Je crois que la solution de M. Lé- 
vesque soit de peu, la plus réalis- 
te; nous serions indépendant poli- 
tiquement et économiquement nous 
feriohs partis de l'Union Cana- 
dienne (une espède de. Marché 
Commun) laquelle aurait la même 
monnaie avec les avantages de 
l'Europe des Six. 

Les Provinces de l'Est serait 
de beaucoup les plus épmuvés, 
car elles se suffisent il peine à 
eux-mêmes. 

Leur économie chancellante peut 
subir d'une saison il l'autre un dé- 
siquilibre fatal. Certes les pêche- 
ries, les mines et les forêts sont 
présentes, mais elles ne suffisent 
pas il elles-mêmes. L'Ontario 
pourrait avec l'Ouest se suffire à 
lui-même assez bien puisque l'un 
possède l'industrie et l'autre 
l'agriculture. 

M. Tremblay déclare qu'il faui 
se séparer du Canada d par la suite 
discuter d'égal il égal de la Cons- 
titution et de l'évolution économi- 
que. ,C&, et c'est ce qui est de 
beaucoup le plus important, celle- 
ci étant le principal obstacle a no- 
tre indépendance. Qu'arriverait-il 
si les Etats Unis décidaient de 
retirer bus les capitaux inves- 
tis chez nous?... L'effondrement 
serait immédiat et, tenons-le pour 
dit, il est facile de nationaliser 
toutes ses entreprises, mais en- 
core faut-il en assurer la continua- 
tion dans une prospérité grandis- 
s ant-e. 

Cette union canadienne serait 
appelée, d'après moi a un ave- 
nir beaucoup plus brillant que le 
Canada économique qui se cherche 
actuellement à tel point qu'on in- 
vestit de l'argent lil où l'inuti- 
lité est plus que visible et où, 
A d'autres endroits, on cherche 
désespérément à obtenir un prêt. 

Cette union amènerait les deux 
1 parties (le Québec et le reste 
du Canada) en cause à reviser 
toutes leurs structures financiè- 
res et A faire pour ainsi dire peau 
neuve. ïï est évident que dans ses 

L'étallsation de quelques socié - 
tés s'averreraient nécessaires 
pour assurer le contr6le de notre 
économie. 

Du côté relations internationales 
notre état aura A établir des liens 
d'amitiés durables avec tous les 
pays qui sont prêts il poser le 
mgme geste. Le problCme épineux 
des relations franco -canadienneg 
nécessiterait beaucoup de tact. 
Nous ne devons pas nous laisser 
dominer par la France, mais-- 
ter avec elle d'égal a égaL Nous 
nous devons de refuser toute ten- 
tative de colonisation ou de con- 
tr6le économique. Notre m8re- 
patrie en sera probablement vexée, 
mais elle devra l'accepter comme 
un désir d'autodétermination plu- 
t6t qu'un avertissement. 

Le probl6me majeur, c'est évi- 
demment nous. Notre agriculture 
et notre industrie sont forts mais 
pas assez stables pour nous assu- 
rer un avenir économique des plus 
fiables; c'est pourquoi nous au- 
rions grand intérêt 3 faire partie 
de cette Union Canadienne qui nous 
maintiendrait à la pointe du pro- 
grès. 

Il ne faut pas se  leurrer, les 
cinq premières années se- 
raient décisives et capitales, si 
nous parvenons A garder l'élan 
déj8 pris nous aurons pour ainsi 
dire marqué un point trCs impor- 
tant. 

On peut donc conclure que l'In- 
dépendance du Québec n'est pas une 
fin, mais bien un moyen d'assurer 
l'avenir et la sécurité de chaque 
québécois. 

$. 

Denis Chateauneuf 
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NE LISEZ SURTOUT PAS CECI 

Septembre, c'est le mois dé la 
sen- en classe. Septembre, 
c'est l%mmnce des tristes 
de l#aubmne. @ n v  4 Ovidemh 
ment, aucun rapport entre la rea- 
M e  et les jours tristes. C e n W  
qu'une peure coincidence de la part 
de la nature et du ministère de 
laéducation...) 

Mais  septembre est amsi un 
mois de nouveautés au allège. Le 
visags du aminaire s#amBliore (?) 
g r h e  B ,ha venue de 330 étudiants 
et 6tudiantes au niveau du cours de 
collëge. Ces 330 personnes pour- 
suivent des Btudes en vue d#obtenlr 
leur dipl6me. Mais, le minfstsre 
de l'éducation s'interroge actuel- 
lement du nom de ce fameux dipl8- 
me concernant le nouveau cours de 
collbe. Tout comme les étudiants 
et étudiantes du cours coUgial qui, 
a p r b  annees d#études, ob- 
tiennent leur B. A. (Baccaïauréat 
&s m), les étudiants et &tudian- 
tes du cours de collCge d dmit a 
une aftestabn hcrite de leur sa- 
voir. 

C'est A ce sujet que j'ai commu- 
niqué dernierem ent avec le rninis- 
tese. Puisqu'aucun journal A ca- 
ract&e sérieux n'a publié de copie 
de cette missive au ministêre, j'ai 
décîciê d'en soumettre une a L'Ai- 
&IL Voici cette copie: 

##Monsieur le ministre de l'édu- 
cation, 

Mfnistêre de l#éducaücm, 
Qdbec. 

A qui de droit, 

- Attendu que les &tuâiants et étu- 
diantes du cours coll6gial m e n -  
nent a la fin de leur cours le B. A., 

- Attendu que les étudiants et Btu- 
diantes du cours de collage pour- 
muiveait eux aussi des 6tudesdoné- 
navant &rieuses, 

- Aüendu qu'U ont aussi droit a 
une reconnaissance écrite de leur 
ravoir (ou pluMt de ce qu'on leur a 
-igW, 

- Attendu que les 6tudiants et étu- 
diantes du nouveau cours de colla- 
ge suivent comme les étudiants et 

Face à des problêmes 
Un nouveau conseil d'une A 

p- 

L'immigration massive ... l'essoufflement des cadres et structures!!! 
- - -- 

étudiantes du cours coliégial des 
cours de philosophie, . - Attendu que, par leurs cours de 
phiïosophie, les étudiants et 6tu- 
diantes du nouveau cours appren- 
nent eux aussi 1' ##essencep' des 
choses, 

- Je suggêre au mlnîstere de 1% - 
ducation de baptiser le dipiorne 
terminal du cours de du 
nom de E.S.S.O. Ce serait ainsi 
éviter au gouvernement actuel d'é- 
tre accusé de favoritisme envers 
une compagnie d'esrence @,A.) 
aux dépens d8autres compagnies 
(ESSO)". 

En plus de ce dipliSrne, la venue 
fort heureuse de ces nouveauxitu- 
âiants (1) a amené des changements 
au Séminaire. Le collêge a fait 
peinture neuve, on a vu surgir de 
nouveaux locaux (re-numérotés, 
S.V.P.). A ce point de vue, Mes- 
sieurs les nouveaux, ne vous en 
faites pas1 les anciens et les nou- 
veaux sont au même stage: WOUS 
SOMMES TOUS PERDUSII. Nous 
espérons nous y retrouver bientot. 

Cependant, l'arrivée de ces jeu- 
nes cause aussi des difficultés. 
Tout dnabord, le statut de philosa- 
phe perd sa valeur. Aujourd'hui, 
c8est A partir de premiere collège 
qu'on peut se proclamer philoso- 
phe. La génération des philoso- 
phes haut-placés et bien vénérés 
est terminée. Place aux jeunes! 
On n'a plus aucun respect pour ces 
gens qui arrivent au terme de huit 
années d'études classiques et qui 
achèvent leurs études coiiégiales 
par lnétude de la philosophie, La 
jeunesse de 1967 est phibsophe 
dës Page de quinze ou seize ans. 
Jadis, il fallait 18 ou 19 ans pour 
toucher a cette #<science si belles' 
qui devient profane. Et, comme 
disait le po&e: '#...Mais ofi sont 
les philosophes d'antanw. 

Puis le problgme de la circula- 
tion. Les corridors sont remplis 
de gens pressés qui vont et vien- 
nent sans arrét. On étudie actuel- 
lement la possibilité de l'installa- 
tion d'un systame de lumières de 
circuation et de l'établissement 
d'un "code des corridors" avec 

des agents de circulation et tout un 
système de contraventions. faut 
habituer les étudiants et étudiantes 
a vivre en société. Ce projet est 
actuellement A Inétude. (2) 

Malgré ces inconvénients (assez 
minimes), nous souhaitons la bien- 
venue aux nouveaux et aux nouvel- 
les (pas les actualités) et nous les 
assurons de notre dévouement et de 
notre amitié. 

Sans rancune, 
Jacques Camerlatn. 

(1) Je nPexclus pas les Bkidiantes. 
Au contraire! Je les inclus dans 
le hrme g'étudiantss'. C'est ce 
qu'on appelle communément de 
l'int8gration féminine. 

(2) Le seul empêchement a cette 
réaiisation: la gent (pas l'agent) 
fénifnina Les femmes ont suffi- 
samment de difficultés avec le 
"code de la routep* sans qu'on leur 
impose un code spécial pour les 
corridors, N'est-ce pas, Mes- 
sieurs? 

Toute bonne chose a une iin et les vacances ne font pas exception. nombreux points d'ordre technique ont été modifiés tel le congé le sa- 
c'est ainsi qu'il y a déja quelques jours les étudiants ont repris le che- medi. Lenombre des étudiants a aussi augmenté de beaucoup principale- 
min du coll6ge. ment au niveau de premi&r@, Ceci a pour effet de causer de petites 

difficultés qui ne manqueront pas d'être réglées dans les semaines a 
C'est dans une atmosphsre enthousiaste que syest effectuée la rentrée. venir, 

Enthousiasme d'abord en face d'un retour au travail après une longue 

L e  texte que nous vous présentons ic i  O été 
répayé en avril dernier. Vous y comprendrez, nous 

P9esperons, les  quelques expressions un peu dé- 
passées tout en sachant reconnaître l a  justesse 
des propos qui y sont terrus. A port les problèmes 
cités, et qui étaient ceux que 1 '  on pouvait prévoir 
à ce moment-là, i l  faut ajouter " le  nombre extraor- 

Wepuis le 6 avril, l'A. G, E. am 
nouvel exécutif et quatre nouveaux 
directeurs de secteur. C'est le 
quatrieme groupe qui aura à diri- 
ger 1, AGESSJ depuis sa fondation. 
Comme ce fut le cas pour leurs 
prédécesseurs, sauf pour les der- 
niers peut-étre, ces nouveaux diri- 
geants auront a innover dans plu- 
sieurs domaines importants. 

Le premier est certainement ce- 
lui de la mixité de notre associa- 
tion, Les cadres qui doivent la ré- 
gir sont en place, mais il s'agit 
maintenant de les rendre vivants, 
et de vivre avec eux, ceci autant 
au niveau de l'exécutif que des con- 
seils de classe et des secteurs. 
Que va-t -on faire? Quel osmporte- 
ment adoptera-t-on de part et d'au- 
tre? Sera-t -on disponible, com- 
préhensif et diplomate ou irréduc- 
tible et borné? Aura-t-on tendance 
a tout identifier la promotion ou 
non promotion, a l'égalité ou rion 
kgalité de la femme ou tout sim- 
plement A envisager les probl6mes 
en bonction du fait que bous sont 
étudiants et qu'ils ont bous les mê- 
mes objectifs? Ce sont aittant de 
questions auxquelles m b e  les 
plus perspicaces ne peuvent trou- 
ver de réponses pour le moment. 
Tout ce que les étudiants et étu- 
diantes peuvent e w r e r  faire, 
c'est dnespérer que leurs abuveauq 
dirigeants trouvent par + com- 
portement de bonnes r&&Bes a 
ces questions et, advenant le cas 

contrairr 
nir. 

Sur un 
de secte1 
se du ch 
ble de 1 
plus t& 
qui arri~ 
établir u 
réaliste. 
pés en SC 

services 
membre1 
get, c'es 
plus iml 
les diri( 
voir a c 
matériel 
plus gra 

Pré. 

sible, Si 
opérer é1 
a chacun 
responsa 
charte. 
dans ce c 
s i  désast 
ce. 

Dans 1 
extérieu1 
François 
élu vice- 
une tradi 
tudiants c 
le respec 
tres as 
année Lu 

péride relativemenf calme ce sujet. Enthousiasme ensuite en face du Cette métamorphose dont le séminaire a été témoin a créé un souffle mond ét; 
H i l è n e  L A R I V I  ER.E 

renouveau qui rdgne en m a r e  cette miée au séminaire: les change- inconnu jusqu'a présent qui j'espére animera bus les étudiants pour la Vice-presLdente aux affaires int. recteur 
ments sont nombreuxet diversifiés. Tout d'abord le cours de coll4- totalité de l'année. Ca recommence pour le meilleur et pour le pire1 Richeliei. 
ge commence a remplacer le cours classique au collégial, ensuite de Bonne chance a tous1 

M. P. 

"PROMENADE D'OCTOBRE" 
Cela me faisait chaud au coeur 

De partir vers le soir de lames 
Grises, de voir chanter son âme, 
Sourde au bmit et a la rancoeur. 

Le ciel ne prenait pas son air 
Très majestueux qu'il irise 
L'été de sa forge cerise, 
Mais  gémit tout doux dans l'air. 

Bientôt les dieux noirs, négligés 
Se répandent en toute harmonie 
Sur les vieilles herbes brunies. 
Quel soir n'est beau, si mitigé? 

L'arbre, sur l'ultime lueur 
Frémit e ses mains squelettiques. 1 Quelque fois des grains du cielpiquent 
Mon front, caressent le bonheur. 

par David Far ia i  CA RECOMMENCE OUAIS! Mario Labelle. 
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r 'mes nouveaux 
une AGE nouvelle 
,résentons ic i  a été dinaire" d'étudi cmts nouvellement arrivés en ColIb- 
y comprendrez, nous ge  1. C'est  un suiet auquel nous reviendrons bien- 
essions un peu dé- tôt. 
mnai t re  l a  justesse 
4 part les  problèmes L'auteur de cet art icle était  e t  s e  trouve encore 
1 '  on pouvait prévoir 

I I  
très près de  l a  nouvel le équipe en ayant été l a  tête 

l e  nombre extraor- e t  l '^me dirigeantes de  l a  précédente ... (G.F.) 

L W  contraire, se préparer a interve- 
aux nir. 
, le 
si- Sur un autre plan, les directeurs 
.on. 
urs 
er- 
iri- 
,lu- 

ce- 
:ia- , 

ré - 
agit 
nts, 
tant 
mn- 
lrs. 

de secteurs devront innover a cau- 
se du changement plus que possi- 
ble de l'horaire. ils devmnt le 
plus t@ possible s'enquérir de ce 
qui arrivera l'année prochaine et 
établir un plan d'action précis et 
réaliste. Les mouvements grou- 
pbs en secteurs sont unepartiedes 
services qu'offre 1' AGE a ses 
membres et si l'on regarde le bud- 
get, c'est la partie de beaucoup la 
plus importante. C 'est paurquoi 
les dirigeants de 1' AGE devront 
voir a ce que cet investissement 
matériel et humain bénéficie au 

*e- plus grand nombre d'étudiank pos- René RAYMOND 
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sible. Sur ce plan ils devront co- 
opérer étroitement tout en laissant 
a chacun le soin de prendre les 
responsabilités que lui impose la 
charte, LPing6rance de l'exécutif 
dans ce domaine pourrait être aus- 
si désastreuse que son indifféren- 
ce, 

Dans le domaine des relations 
extérieures, il existe depuis Jean- 
François Bertrand qui avait été 
élu vice-président de FAGECCQ, 
une tradition d'engagement des 6- 
tudiants du Séminaire qyi a mené 
le respect et lPadmiration des au- 
tres associations. Ainsi ceMe 
année Luc Jourdenais et René Ray- 
mond étaient respectivement di- 

t .  recteur et secrétaire du secteur 
Richelieu-Rive-Sud-Vaudreuil de 

FAGECCQ. Maintenant que FAGE- 
CCQ a adopté une nouvelleorienta- 
tion et que 1' UGEQ sous la direc - 
tion de Mo Lefrançois est ferme- 
ment décide de mettre sur pied les 
régionales dont les plans sent étu- 
diés depuis deux ans, il serait sou- 
haitable que l'exécutif étudie cette 
question et prépare une pouque 
claire et réaliste à ses membres 
sur ce point lors de la prochaine 
assemblée générale. 

L'exécutif devra étre en mesure 
le plus tôt possible de préciser 
comment elle conçoit le syndica- 
lisme étudiant. Pour ce faire, ses 
membres devront se mettre sé- 
rieusement au travail et étudier ce 
qui s'est passé depuis les années 
soixante dans le monde étudiant au 
Québec et au Séminaire afin de 
s'entendre sur les principes des- 
quels découleront leurs différentes 
politiques. 

Si ce n'est pas fait, l'on risque 
de tomber dans l'activisme et de 
créer beaucoup de mécontentement 
a tous les niveaux de lyassociation. 
Le "corporatisme étudiantu nfesi 
malheureusement pas moft et s'il 
est bon pour le secondaire, il n'est 
pas pour une association générale 
qui dans le passé a fait éant d'ef- 
forts pour s'en libérer. 

Les nouveaux dirigeants de l'A- 
GESSJ ont beaucoup de pain sur la 
planche et les proch+s cinq mois 
devront être bien remplis". 

PROFESSEUR ET ETUDIANT IDEAUX 
par Mario LABELLI, 6 t u c : ~ n t  

Une personne en voie de spécialisation rencontre 
un spécialiste dans une discipline qui le concerne, ' 

et voiu un professeur et un étudiant sur le plan 
strictement extrins4que. Si on les approche, ce 
sont deux personnes vivantes, bien humaines, qui ont 
A vivre et A faire survivre la totalité de leur a r e  
par un certain travail. Que seront-Ils et que fe- 
ront-ils possiblement pendant cette relation bien 
définie? 

D'abord quelle est la nature bien définie decette 
religion étudiant-professeur, cadre de leurs con- 
tacts? C'est une période de temps aménagée en 
partie par l'institution employeuse, et d'autre part 
il ne saurait manquer de rencontres purement 
nécessitées par les problemes réels ou du travail 
ou de la personne. C'est avec cetoptique que nous 
les verrons. 

Du point devue travaii, leprofesseur est désiré 
comme un professionnel compétent et qui sait ré- 
pandre sa compétence et la donner en toute vérité. 
Mais l'éducateur est non seulement vu en travail- 
leur mais aussi devant fournir et manifester un 
équiiibre de personnalité assez exigeant pour ne 
pas dire maximum. Et cela doit se  vérifler même 
dans sa foi, sa façon de vivre, ses loisirs... Sa 
position favorise chez lui des quatés d'ouverture 
aux autres, d'optimisme, de joie de vivre, et d%ne 
sainte et juste compréhension, 

Exigeant cet idéal. Comme tout idéal, car celui- 
la aussi est essentiel au progres tant personnel 
que civil voire méme national. 

En effet, le professeur est Un des responsbles 
directs de la diîfusion excellente, médiocre ou 
quelquefois néfaste qu'il peut transmettre ou aide a 
transmettre. Une influence proportionnelle est 
donc irradiée sur son entourage immédiat, puis 
futur. 

Face il cette attitude modale du guide éducateur, 
'on pourrait s'attendre retrouver l'étudiant modale 
cette partie integrante ascendante de l'éducation, 
Je dis ascendante pour signifier qu'elle n'est pas 
seulement réceptive, mais bien en mouvement vers 
son idéal et ses buts par sa façon intelligente de 
répondre aux avances du premier parti en cause. 
Cela laisse également supposer que le professeur 
détient une légère avance dans sa façon devivre et 
dans sa maturité; donc un certain respect et une 
attention spéciale. Le professeur étant compétent, 
l'étudiant a comme principal devoir d'acquérir 4 
son tour la compétence et lapemnnaiité que l'autre 
lui cite en exemple chaque jour. Si pour des rai- 
sons purement caractérielles ou par lacune profes- 
sionnelle possible, cette transmission était *re, 
quels moyens ne sont pas justifiables pour la rendre 
plus amène? Le dialogue, les suggestions, remar- 
ques et tentatives pertinentes en sont la clef rai- 
sonnable et efficace. 

L'attitude de l'étudiant quant la personnalité et 
le caract€re du professeur ne peut rester sans 
réaction. Ou il tentera de se servir de l'expérience 
et de la sagesse du premier ou il négligera d'en 
tirer p roa  de cet adulte modale. Peutatre aussi 
les yeux trop rivés sur les livres, évincera-t-il 
tout pmblgme en passant simplement loin de la réa- 
lité du quotidien. 

Enfin, ce qui importe, c'est la joie du devoir 
accompli, et l'épanouissement de tout notre étre par 
nos relations avec l'extérieur et l'autre. Une abeille 
n'est pas une abeille sans fleurs abutiner. Une des 
premieres personnes en qui repose la réussite de 
l'étudiant, c'est le professeur, entité d'éducation qui 
forme, comprend, oriente et suscite la responsabi- 
lité chez l'étudiant OII fleurit depuis longtemps le 
citoyen heureux. 

IMPRESSIONS 

"C'est fou qu'on e s t  beaucoup!" 
L L J e  me sens  perdue!" 

' ' P a s  d' atm0 sph ère' ' 
"Grande amélioration, plus de liberté!" 
< L Impersonnel'.' 

"Plus le  temps de s e  voir" 
"Boite à cours". e 

Impressions d'une nouvelle vie collégiale. 
A cause  du plus grand nombre d'étudiants, 
on devient plus anonyme, un parmi d'au- 
tres. Le  contact entre amis ( e s )  s e  borne 

' ' aux bonjours". A une vie académique 
plus dense correspond une vie plus mou- 

A 

vementée ... 
Voilà. Tant pis pour ceux qui regrettent 
l 'ancien régime de  vie étudiante, facile e t  
favorable aux con tac ts  sociaux, au paras- 
colaires ... C'es t  changé. - 

On devient plus libre, quelqu'un parmi 
d'autres. 

par David F a  MARIE-LYNE 
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PERSONA OU Digeste indigeste 
LES MASQUES Chronique de littérature québécoise 

par ALAIN L A V Q I E  
Persona, fllfn suédaois de Ingmar Bergman (1966). Drame psycholo- 

gique avec Liw Ulman et Bibi Anderson, a l'affiche du cinéma de la 
Place-Ville-Marie. 

I Réieam Duchanne: Moi, mes sornettes... 
Part ie 1: L 'Avalée des avalés (Aries (édition canadienne) ... $1.25 

(Gallimard (édition française) ... $3.90 (Librairie tranquille) 

"Une actrice, Elizabeth Vogler, s'est murée dans un mutisme pm- 
voqué par un choc psychique. On la soigne dans une clinique oit une jeune 
inflrmibre, Alma, est chargée de veiller sur elle. Les deux femmes se 
rendent sur les conseils du médecin dans une villa au bord de la mer, 
et une étrange relation s'établit entre elles. Devant Elizabeth muette, 
Alma parle sans arrêt et dévoile ses souvenirs les plus intimes. Une 
brisure dans cette amitié provoque une crise qui sera peut-être béné- 
fique". 0). 

D'abord, a tout seigneu~ tout 
honneur, ouvrons cette chronique 
avec L'Avalée des avalés de Ré- 
jean Ducharme. Pourquoi? 

"NOUS ne sommes pas vieux, 
mais déjd las de vivre"; ce vers 
de Nelligan, cité une quinzaine de 
fois au cours du livre, explique bien 
l'activité centralisatrice du livre. 
Car ce livre est un vibrant ré- 

. quisitoire pour l'enfance contre 
l'adulterie, siège de la bêtise hu- 
maine, de l'aliénation et de 19illu- 
sion, alors que l'enfance, c'est 
l'Innocence, la douceur, la beauté. 
Cela , je crois, les critiques n'y 
ont pas assez insisté. Au fond, le 
moteur de la révolte de Bérénice 
c'est de devoir quitter le monde 
de l'enfance. Et plus encore, vou- 
drait-elle récréer, retransposer 
une certaine enfance dans l'adul- 
terie (ne cherchez pas: le mot 

,n'est pas dans le dictionnaire!) 

core assez ambigue. Mais il ne fait 
aucun doute que Bérénice a trahi 
Constance ( et par la suite lyen- 
fance), - ce qui ne veut pas dire 
bien entendu que Bérénice s'est 
vendue, loin de la! Primo: parce que ce livre mar- 

que une date importante dans l'his-' 
toire de notre littérature. 

Secundo: parce que dans la pro- 
chaine chronique, je présenterai 

Voici les propos d'ïngmar Berg- 
man sur le titre du film. "il y a 
un mot qui souvent m'avait tracas- 
sé  et qui me revient il l'esprit: 
"personan le mot latin désignant 
les masques derriére lesquels, 
dans l'antiquité, les acteurs dis- 
simulaient leur visage. Et je mya- 
perçois que je tenais la un titre 
particulisrement adéquat, car, fi- 
nalement, tel était le sujet de mon 
film: les masques que portent les 
gens. J'étais ravi: mon film porte- 
rait ce nom curieux, gtPersona's 
mot dont le sens premier fut éga- 
mot dont le sens premier fut étran- 
gement altéré puisque, de masque, 
il finit par désigner celui qui se  
cache derriere le masque. " (2) 

gnant (brisure dans la pellicule. 
La qualité technique de la photo- 
graphie en noir et blanc est a 
remarquer, ainsi que l'emploi ju- 
dicieux de la musique aux seuls 
moments critiques, 

Passons a autre chose mainte- 
n ant. 

Le nez qui voqueVdu même auteur 
et que l'on ne peut parler de l'un 

Dans ce livre, on parle plus de 
dix langues: presque tous les pays 
du monde sont énumérés; on y par- 
le beaucoup de fuite, d'évasion; 
toutes les activités humaines sont 
mentionnées: musique, peinture, 
littérature, physique nucléaire, 
anabmie, sexologie, technologie, 
etc, etc. En ce sens, L'Avalée 
des avalés se présente comme une 
véritable oeuvre ttencyclopédi- 
que". Et par suite (j'espère que 
vous suivez mon raisonnement: 
sinon, devinez ce que je ne dis 
pas) Ducharme nous invite a ré- 
fJéchir sur l'immense solitude de 
l'homme, sur l'impossibilité de 
com munication. 

Bergman aborde blusieurs de 
ses  thémes habituels tout en les 
intégrant a la question fondamen-, 
tale du film: l'interrogation sur 
l'art en relation avec la personne 
humaine. Elizabeth, elle, person- 
nifie le théme du silence. Ce silen- 
ce qui attire tout a lui en le dé- 
truisant. Cette Elizabeth, symbole 
de Dieu tout le long de la pre- 
miare partie, agit comme une arai- 
gnée. Sa toile tissée, elle prend 
s a  victime, et se  nourrit d'elle. 
En vidant l'autre, on s e  nourrit. 
Ce vampirisme métaphysique s e  
retrouve dans la morsure au bras 
d'Alma par Wb,eii,.,d%@ g_".pp- 
le-du-sang. i:i:èî%6 persoiuie hümz@îe 
qui a peur de faire voir en soi, 
s e  préserve par le silence parce 
que ïe suicide est une solution trop , 
vulgaire; et cet autre qui parle 
sans arrêt, peut-elle signifier 

sans mentionner l'autre (ou vice- 
versa), afin de mieux comprendre 
l'univers de Ducharme. 

Ceci dit, revenons A nos mou- 
tons! 

D'abord le titre (on parle tou- 
jours de l'Avalée des avalés) qui 
A bon escient, paraitra ambigu pour 
quelques-uns. Quelques citations 
nous éclaireroiit: "La vie ne se 
passe pas sur la terre, mais dans 
ma tête et ma tête est dans la 
vie. Je suis englobée et englobante, 
Je  suis l'avalée des avalés" ou 

faut trouver les choses et les 

Parallèlement , pour elle les 
hommes sont faux, seuls les ani- 
maux sont vrais, en ce sens qu'ils 
ont la volonté de mourir (épisode 
du rat, pris au piége, mangeant 
s a  patte, au lieu de céder). 

Le fiim débute par le rappm- 
chement des deux charbons d'un 
projecteur de cinéma. De la nait 
-là- lumiére et le fi l th pari$.::@) 
"Un jeune garçon passera sa main 
devant cet écran comme pour s'as- 
surer de sa réalité: vitre de l'au- 
tre c6té de laquelle, spectateurs 
nous sommes1 (4). 

personnes différentes de ce qu'el- 
les sont pour ne pas être avalé. 
Plus loin, en contrepoint, elle di- 
ra: "Qui n'est pas avalé, militai- 
rement, administrativement, ju- 
diciairement, monétairement et 
religieusement?,,,. Voila ce qu'il 

-'iaudra que je fasse pour être libre: 
tout avaler, tout englober, tout sou- 
mettre'>. 

Et pourtant, c'est ce talisman 
même de l'enfance (Le, la pureté 
que Bérénice trahira. Constance, 
s a  meilleure amie, la "pure", est 
morte, depuis longtemps. Bérénice 
se  dit de jour en jour qu'il faut 
mourir pour ne pas trahir ses 
idéaux d'enfance. Mais finalement 
a la fin. elle sera avalée Dar la 

. . - - - - - - 
C'est une oeuvre aussi éton- 

nament humoristique, mais un hu- 
mour d'étudiant (étudiant, i.e. bé= 
bé, sans cervell-. péjorativement 
bien sûr) qui souvent frôle le ri- 
dicule, l'irritation. Plut6t des jeuxl 
de mots ("J'ai autant de dents que 
d'ans maintenant"), des défor- 
mations de proverbes, de dic- 

réellement quelque chose de vala- 
Au du film nous voyons ble aux autres a r e s  humains? Et 

la pellicule se briser. Cette bri- l,artiste le cinéma? 
sure permet un nouveau départ, 
une nouvelle partie toute différen- Le met ainsi pur le 
te de la premi&re, Le film se ter- my~tere  profondément riche de la  
mine par le même jeune garçon peronne humaine, des contacts 
passant sa  main sur l,écran, et entre ces personnes humaines au 
finalement par l>éloignement des moyen de l'art cinématographique. 
deux charbons, apres quoi l'écran Bergman montre bien cette vieil- 
devient noir. CSest la fin du le angoisse de l'homme: f i a s e r  
<gc>était le cinéma se réfléchis- avec son corps ce que l'on réalise 
sant" (4) en pensée. S'interrogeant sur tous 

les contacts humains, Bergman 
La dialectique silence-parole aborde le ~robleme sexuel, et 

constitue la superstructure de tout c'est pourquoi une descri~t*ntr&s 
le  film; autant dans le tout que dans réaiiste d'une expérience sexuel- 
les parties (images, son). Le pre- l e  est r ~ ~ n t é e  Par Alma. 
mier élément, la peur de faire lire 
en soi, se r6soudra dans le silence Mgme si on peut reprocher au 
(personne derribre le masque;) le film son enchevêtrement, ou s a  
deuxieme, a savoir si la parole tra- difficulté d'abord, fl n'en demeure 
duit réellement ce que nous mm- Pas moins qu'ildémontreune gran- 
mes, (le masque devant laperson- de ~ ~ ~ o s i t é  de Bergam dans une 
ne) se résoud dans la parole (d'a- dialectique assez poussée. Perso- 
pres le médecin): "Peu importe na, film énigmatique, mais com- 
que lsautre mit vrai ou faux, pour- bien fascinant, et envoutant, fi - 
vu qufil soit la,,. Bergmansmploie wnd adéquatement a la définition 
magistralement cette dialectique , du language cinématographique 
lui permettant de créer un véri- d 'a~res  Bergman: "un language 
table polyphonie contrapuntique qui qui sumasse les mots(...) une lan- 
provoque cet envoutementressenti gue qui, littéralement, se parle 
par le spectateur voyant ces deux d'âme a âme, en des tournures 
voix se répondre, s'éloigner, se qui Se soustraient d'unefaçonqua- 
rejoindre et se confondre, s i  voluptueuse au contrôie de l'in- 

tellect,,, (4) 
Cette dialectique structurale se  NOTES: 

retrouve dans les ~ar t i es .  comme 

8 

guerre, car au lieu de mourir (pour 
une fois qu'elle en avait la chance- 
et encore glerieusementl) plutôt, 
elle sa cachera lâchement derriere 
le corps d'une compagne, une les- 
bienne. D'ailleurs, avant, Bérénice 
avait déja trahie sa Constance, 
avec cette même lesbienne. 

tons (Niaiser ou mourir) ou enco- 
r e  de simples élucubrations fan- 
taisistes: t6.... des baronnes gras- 
ses  dansent avec des baronnes 
roses". 

Ainsi donc, au fond, tout le li- 
vre est un ardent plaidoyer pour 
l'unicité et la personnalisation in- 
dividualisée (ne vous laissez pas 
avaler par les mots!) de soi-même. 
Etre soi-même. Se faire soi- 
même. Ne pas se laisser avaler 
par les autres. S'imposer. (Dis 
ce que tu penses, fais ce que tu 
dis: sois toi-même dans ce mon- 
de d'aujourd'hui). 

Il n'y a pas seulement le  fond 
(ou le contenu) qui est remarqua- 
ble dans ce livre, mais aussi la 
forme (le contenant) qui est d'une 
audace, d'une nouveauté, d'une ri- 
chesse, d'une virtuosité assez ex- 
ceptionnelles. Un véritable mads- 
trom de mots! C'est ce qu'on appel- 
le du délire verbal, je suppose. 

Alors que pendant tout le livre 
nous voyons une Bérénice sous le 
signe de la révolte sans compro- 
mission, nous la présentant ainsi 
~ lu t6 t  comme une "avaleuse des 

Ainsi donc, le grand critére de 
vie de Bérénice (c'est lliéroine 
du roman dont je parle toujours) 
c'est la Volonté. "Ce qui compte, 
c'est de se savoir responsable de 
chaque acte qu'on poseN. Et il 
partir de la, réinventer le monde 
pour qu'il soit a soi, et non, nous 
a lui. Création, liberté, volonté: 

K--- - 

avaleurs" (en ce sens que sa vo- 
lonté primait et non celle des au- 
tres) voila qu'a la fin le titre du 
livre est pleinement justifié, car 
la trahison de Bérénice envers 
Constance (le symbole même de 
son adolescence). de même que la 

Bref, L'Avalée des avalés est 
une véritable mine (oit un dépotoir 
si vous aimez mieux) de sentiments 
d'impressions, d'états... Tout est 
action et engagement, On ne peut 
rester indifférent devant ce livre. 

4 

I LE CANADA FRANCAIS 
I 

les trois cI'it8res béréniciens (L6En trahison de sese idéaux instinctifs 
bérénicien le  verbe être ne se con- en font vraiment une "avalée des C'est donc dire toute l'impor- 
fugue pas saris le verbe avoir,,) aval&>'. Meme la fin demeure en- tance de Oeuvre dans la lit- 

térature québécoise. C'est un li- 

Vous avez eu quelques difficul- 
tés a me suivre? C'est bien com- 
préhensible, parce que: 
Primo: c'est la faute a ce cinglé 
de Ducharme qui m'a compléte- 
ment dérangé la cervelle. Muen- 
ce du milieu? Il faut vous avouer 
aussi que j'ai travaillé cet été à 
Saint-Jean-de-Dieu,,,.. 
Secondo: c'est que je nsaipas aimé 
(mais pas du tout!) le livre de Du- 
charme, Aussi ai-je été obligé de 
faire une critique objective... Mais 
n'ayez crainte: la prochaine chro- 
~ i q u e  sera subjective..,. 

i 
i 

nous lyavons dit ci-haut, L'image, 
par exemple nous montre Elizabeth 
et Alma se rapprochant (réunion 
des figures), se confondant (surim- 
pression), se rejoignant (biparti- 
tion des figures) et s'éloignant ( 
sur la plage), La bande sonore et 
le  montage suivent cette même 
dialectique, Les séquences silen- 
cieuses suivent aux séquencespar- 
lées, d'autres se répondent (champ 
contre-champ d'une même conver- 

(sation entre les deux protagonis- 
tes, réalisant l'unité imagé -son- 
mo~tage), et enfin d8autres s'éloi- 

vre a digérer (comme un diction- 
naire, par exemple), non a englou- 
tir (comme une simple banane!) 

Donc un livre a lire ! 

1) . Les fiches cinématographi- 
ques, ache sur"~ersona.' 
2). Cahiers du cinéma, no 193, sep- 
tembre. 
3). Malheureusement toute cette 
séquence est coupée il la Place- 
Ville-Marie. Je ne sais pourquoi? 
Mais cette coupure compromet de 
beaucoup toute lsint erprétation du 
film, et sa question fondamentale 
sur la création artistique, 
4). Cahiers du cinéma, no' 188, 
mars. Yves Gagnon, directeur 

Robert Derome 



Une chronique scientinque dans l'Aiglon1 Il y a 
vraiment de quoi être surpris, c'est pourquoi je 
voudrais en quelques lignes justifier la présence 
d'une telle chronique dans notre journal. 

Aujourdliui, la science est présente parbut, 
C'est elle qui nous habille, nous nourrit, nou 
soigne. Les savants percent tous les domaines. 
De l'atome 3 l'univers entier, tout intéresse l'hom- 
me. Mais 3 coté de cette prodigieuse explosion 
scientifique, qu'est-ce que le profane connait du 
savant et de son travail? Rien. Absolument .rien. 
Combien de gens imaginent encore l'homhe de 
seience comme un ermike antisocial travaillant au 
fond d'un laboratoire poussiéreux entre urie eor- 
nue et une balance?.,.. Vous riez1 Et bien es- 
sayez de vous faire une image du savant et vous 
constaterez qu'elle ressemblera beaucoup au por- 
trait de notre vieux bonhomme. 

Devant un tel désintéressement du public vis- 
a-vis des sciences, certains chercheurs sont alar- 
més a juste titre. Voici d'ailleurs une parole de 
l'un d'eux: 14C*est une honte, dit-il, de voir des 
gens vivant dans un monde oil la science a une 
telle importance en savoir si peu A son sujet. 
C 'est de l'analphabétisme scientifiquem. Anal- 
phabétisme, pensez-v~us,~le mot est tr2s f o a f  

Une telle inquiétude se comprend facilement. 
Pour continuer A progresser, la science a besoin 
d'une reléve riche et constante. Comme, du jour 
en jour, l'écart devient de plus en plus grand en- 
tre le profane et le chercheur, ce dernier craint 
que finalement on se désintéresse de la science 
par simple ignorance. Ces craintes sont-elles 
justifiées? Jugez-en vous-méme. Quoi qu'il en soit 
je serais bien intéressé de savoir combien de 
gens dans notre milieu, pourtant cultivé, peuvent 
distinguer du deutérium d'un cyclotron..... 

Que vient faire cette chronique scientifique 
dans tout cela? Vient-elle combler le manqued'in- 
formation scientifique du milieu? Surement pas. 
Premiérement, ce serait rnlnusianaer sur mes 
capacités, et deuxi&mement, une telle raison se- 
rait sufnsante pour que personne ne lise cette 
chronique, Auss i  surprenant que cela puisse pa- 
raitre, cet article n'a d'autre but que de vous di- 
vertir en traitant d'un sujet qui ne peut manquer 
de vous intéresser: la science. Vous n'avez pas a 
vous inquiéter, je ne vous parlerai jamais d'ac- 
célération ni de masse spécifique. J'essaierai sim- 
plement, au moyen d*&crits aussi légers et aussi 

--'--F lzw$tmreau,cop-, 
tact avec des aspects agréables et cocasses de la 
science. J9-&re que cela sauva vous plaire. 

Aprgs cette longue Mroductîon, faisons ensem- 
ble une approche rapide de la science. Y a-t-il 
un meilleur moyen d'aborder la science quedefai- 
re  connaissance avec le phcipal intéressé: le 
savant? 

Qui dit savant, dit distrait. En effet, la distrac- 
ti+ du savant est maintenant proverbiale. Cette 
réputation, lliomme de science ne l'a pas volée. 
Il est souvent si absorbé par un pmbleme qu'il. 
en oublie tout le reste. Voici une petite anecdote qui, 
malgré son invraisemblance, n'en est pas moins 
vraie. En 1933, Einstein rendit visite au grand sis- 
mologue Beno Gutenberg. Au cours d'une prome- 
nade, Gutenberg expliquait a Einstein la science 
des tremblements de terre. Soudain, un COU&- 
gue en proie A une vive nervosité vint les inter- 
rompre. Se retournant , ils virent les gens qui 
fuyaient leurs demeures et la terre qui se soule- 
vait sous leurs pieds. <Wous étions tellement ab- 
sorbés par la sismographie, raconta plus tard. 
Gutenberg, que nous n'avions même pas re- 
marqué que le fameux tremblement de terre-de 
Los Angeles, le plus grand que jpai jamais 
vu, était en train de se produire autour de nodbll! 
Y croyez-vous? J'avoue que moi-même j'en dou- 
te ,... pourtant ..... , 

La distraction du savant est bien connue, mais 
il y -a d'autres points de son caractere qui le sont 
beaucoup moins. Par exemple, saviez-vous que 
le savant est un personnage sensible? A cause 
de l'opposition que l'on a toujours vu entre la scien- 
ce et la littérature, on est porté a considérer 
.le savant comme un homme insensible. ï i  n'en 
est rien. Une étude menée par la <<National 
'Science Foundation*' au Etats-Unis a montré que 
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1 La métamorphose s~ortive 
b Le secteur sportif est né... c e  sportif se compose aujourdm 

seuls les écrivains pouvaient rivaliser en sen- Secteur, vous direz, existait 1,an d'un exécutif a qui sont suhfionœ 
sibilité avec les hommes de science. Surprenant, passé: mais hélas, il existaitde non nés deux comités, l'un d'étudian- 
n'est-ce  as? seulement, et il se résumait au ~ 6 -  tes, l'autre d'étudiants. Deux édu- 

tons pas sur le fait, les demoiselles formant plus 
de 40% des lecteurs de ce journal, je pourrais m'at- 
 tirer des ennuis. 

# Je termine ici cet exposé , j'espere qu'il vous a 
bis et vous a éclairé un peu sur ce mystérieux 

personnage qu'est le savant. J9esp&re aussi que la 
khronique vous pl& Pour ce qui est des articles, 
mturs, je serais fortement intéressé de connaitre 
vos suggestions. Je suis stîr que vous vous posez 
plusieurs problémes au sujet de la science. J'ai- 
merais les connaitre, et si la chose est possible 
vous aider a les résoudre au moyen de cette c m -  

mité des Sports. (C.D.S.) cateurs (Mlle Léong Son, M. Dépel- Le savant est aussi 'ln homme déterminé (en-  es nouvelles mminations au teau), ainsi que les trois dirige* tre parenthese , disons que c'est peut-etre ce qui sein de 1,AGE firent lseffet d'une de chaque comite (MU- JO-e 
lui a valu une "lide de borné bombe dans tous les secteurs, sur- Forget, Lorraine Petit, Marie Pa- 
~ ~ q u "  ' des recherches, est tout dans le secteur sportii. De- quette; messieurs a r a r d  -y-, 
pable de tout* les années 1920, un phy- p u  ce moment la métamorphose Pierre Palin, Michel Charbonneau) sicien anglais, Cherwell, apprit 3 piloter en trois est commencée. forment lgexécutifdu secteur spor- 
semaines pour effectuer une descente en L'Age entreprit de doter lesec- tif.. Le président du C. D. S. pour 

et démontrer la solution d'un probl'- tcur sportif d9im vrai statut en les étudiants cumule la char- de me d'aérod~namique. Einstein a travaillé durant ayant recours b s e s  eatanbs r a p o n a l e  du swteur. ans Pur  généraliser sa théorie de la relaü- mit le C.DS. L*age rompit le si- La métunolpbse ne fit pas am- 
Au 'Ours de cette période i' ne ïence en lançant une invitation A b  si îaciie que les bv&nemeits ie 

praüquement repos* partout: coopération entre le C .DOS. et clle- laissent supposer. Offrir un vaste 
la d'attente d 'un médecin Ou une promenade meme. (hovation dans ce domaine éventail de sports, faire jouer le a la campagne, aussi propices 'On puisque le C.D.S. échappait jusque plus grand nombre d%l&ves, tenir 

que bureau* Et finalement, 'Omme tout la a u  directives de l'Age. Le re- compte des sy.têrnes dSaut&us, 
travailleur recoit salaire, ils et présentant du secteur nGétaitquU envisager le nouvel horaire, tell- 
ainsi réussirent a faire avancer la science. lien discret entre 1'Age et le Comi- firent les mhes  compliquées qui 

Pour ce qui est d'Einstein, IlLaait Wement ' té des Sparts). Des lors une étroite s'lm~os&ent. 
absorbé par ses recherches, l'on place collaboration relia les deux partis. bus  ont la 
a cette époque les origines &ses troubles b- La longue période desvacancesiut maln a la p%e. Educateurs, Age, 
mestiques... comme disait l'apôtre, on ne peut propice A l'édification du s e c h r  D. S. ont compris lqmportance 
servir deux maitres, la Science et sa femme (2) sportif. Réunions, rappo*, du masage: c'esten majeurepar- 
Il est pourtant a temarquer que les séparations échanges furent A la base de cet- dans le sport que seretmuvent " 
soptjares chez les chercheurs adonnés aurrscien. te métamorphose sportive. Eniln, maintenant la vie 
ces de la nature, Une autre enquête menée aux le vrai secteur est né. Des ébau- pleinement vécue, les res~nsabi-  

1Etats-Unis montre que si le taux de divorce ches se structure présentées, la tés *-a-vis les autres, I'iGalde 
des sociologues est d\e 41% , celui des physiciens toute derniere fut retenue et ac- réussir*** 
n8est que de 5%. Le 'livre ou j9ai trouvé cette ceptée. (A remarquer qu'il nes'a- C'est étudiants, 
précision écrit textuellement: "5% chez les phy- git pas de celle qui figure d m  diantes, D'ACHEVER cette méta- 
siciens plus. absorbés par leufs pensées. N'insis- le carnet de l'étudiant). Lesecteur morphose* 

- .  _ _- . ------------ .- . GERARDGOYER 

ssp SSP S v  ~ ~ ~ ~ ~ ~ - ~ ~ ~ s ! - ~ P % p .  3%!?B LA CULTURE ÇA S'ACQUIERT f -  

! % i On est homme. 
t CA j On est citoyen. ' Nouvalle année, nouveaux 

Nous avons un r6le social. nouvelles acquisitions et avec tout ça, peut- /!! NOUS avons un r61e politique. a r e  de nouvelles possibilités permettant de 
SSP <<iacmte l'épanouissement des activités sociales et po- mieux vivre, d'atteindre plus facilement k 

litiquesm. bonheur que tous et chacun recherchent si 

2 Nous devons connaitre notre milleu. 

--- - 4 

Aussi  est-ee a d i c i  que tnis ceux qui veulent compléter leur bagage 
de connaissances, ont l*occasion rêvée de se donner a corps perdu, 
Mais voilâ, il y a un hic. Et ce hic, c'est, comme vous l'avez bien deviné 
l'horaire. -Pour les anciens du ~ o l l & ~ e ,  les problêmes se  situent a ce 
seul niveau <'temporelN. Mais pour tous les nouveaux venus (a qui je sou-, 
halte sinc&rement la bienvenue) il y a un probl&me de connaissance de' 
ces mouvements, et de connaissance p u r  savoir oa s'adresser. 

Que bus ceux qui veulent et peuvent sqnscrire dans les rangs des 
batisseurs de lsavenir A l'aide de toutes ces ouvertures sociales, s'a- 
dressent soit a des professeurs qui sont dans la maison depuis un cer- 
tain temps, et qui sauront oil orienter leurs recherches, ou bien a leur 
AGE qui j'en suis stîrseferaunplaisir de répondre avec empressement 
a ces énergies toutes nouvelles voulant se canaliser dans une action 

& 

nique, Je ne suis pas omniscient, mais je puis me cOmtnictrice* Pespére que cet appel aura de nombreuses réponses. N'oubliez pas 
et je heUX'eux de vous faire part que nous comptons be-ug sur les nouveau 6lémaitS que VOUS &S. 

de mes J'attaids suggesoaiu* nsavez pas le &oit de n>us décevoir. Et votre adion vous selVir~ 

Nous dwons mnnaitre notre inonde. 
'SS.P "permet une meilleure information de la politique na- 
tionaïe, internationale et ékidianten. 
Nous devons savoir discuter. 

m Le collège offre encore cette année aux 
intéressées les moyens nécessaires de s2ns- 
crîre a toutes sortes d~activités intéressan- 

'-' 
tes et enrichtssantes. Les activités dirides, 
offrent a ceux qui le peuvent un moyen ex- 
cellent d'enrichir leur patrimoine artistique. 

a- Et de plus cette activité 1,avantage sur les 
autres qu'elle sïnscrit dans le cadre de 1%- 
raire de la semaine. - 
Snu le pnrmcolaire se m"péit 

y, aussi moulte activités, facultatives. ~ u * i l  s'a- 
m gisse de mentionner seulement: les scouts, 

MICHEL GAGNE 

, 

bases sur des intervews traitant des sujets tels que "lliom- ml 

CA me et le parti*', <<L'homme et le parlementw ...... 

Les Breuvages Ménard Inc. 
Sous contrat auec Cocr-Col8 Ltée 

V> 

n 
CA 
CA 
& 

la route et la jeune mute, les chantiers, la 
J.E.c., les équipes Fr&res du Monde, l'Ai- 
glon, le m i t 6  de pastorale, le ciné-club, 
la radio, (L'AGE), le cornit4 d'affichage, et, -- 
encore d'autres que jsoublie certainement. 

ST- J EAN, QUE. 
BUR. FI. 7-2369 
R É s .  FI. 6-651 i 

NOUS devons savoir juger. 
SSP <<dévebppe au sein de mtre mffleu é m m t  esprit 

et un diague sur lar grands faits politfques~. 
Nous serons homme. 
NOUS-seronscibyen, 
ssp pleinement 1 ,Wan t  en llntéressant au monde 
poïitiques*. 

SECTEUR SOCIAL ET P O m U E  
Marie-Lyne, vice-pss* 

N.B. Le secteur se propose d*écrire une série d#artides 

1 ;  TOUS ces mouvements constituent le patri- 
V) . - - - - _ - -  ------ 4- - - - - -  - moine, l'Aima Mater du Séminaire de Saint- 
SSP SSP SSP SSP SSP SSP SSP SSP SSP SSP SSP-SSP~. Jean. 

1. - Si vous etes de cet avis, pensez qu'Einstein 
était philosophe, musicien et homme politique et ce 
qu'un exemple, 

2. - Les dits troubles ne tardérent pas a amener 
le divorce, le pauvre homme ne fut pourtant pas 
long a se remarier. ', 

11 Hommages à l a  nouvelle ieunesse... ' ' 

L A  RADIO 
TELLEMENT 

SOLEL 

DI FFERENTE! 

enciore beaucoup plus A vous qu'a nous. Si bus les éléments nouveaux 
qui forment maintenant notre college, veulent conserver au Sémfnaire 
de Saint-Jean sa réputdion de coll&ge d * d  sortent des hommes com- 
plets et adultes, vous dwez vous engager aujourdliui dans nbs rangs, 
simn tout le systgme que vous avez trouvé en place lors de votre ard 
riv6e deviendra désuet, et, vous aurez manqué un moyen irrempla- 
çable Qie vous former pleinement. 

La culture n'est pas seulement une somme de connaissances qu'on 
acquiert avec son intelligence, mais est aussi une faculté d*action sur 
le  mande. Si vous voulez que votre instruction vous serve,.cultivez-laf 

ROBERT DEROME 

Bon succès pour l'année scolai re 1967-68! !! 

7- Merci w x  étudiants de leur encouragement 

+,- 
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La démission de ~ ~ u i n (  La visif e de de Gaulle René Lévesque réclame 

"II fallait épuiser toutes les 
ressources", estime son collègue 
de Gouin, le député Yves Michac 

r a L'Assemblée I 
d'invraisemblable" 

iu parti libéral d '  
k'édération libéral 

stitutionnelles. 
i t e  de fermeté re 
us partisans libérau 
danger de s e  trah 
ndnnnnv sans delai 

la route sera pavoisée Que les libéraux 
de. Québec à Montréal re visent leur position 

- -- - - -  - 

part de son Colli 
rion François Aqt 
missionné du par' 
suite des positiofi 
le caucus sur ' 
Gaulle. " 

LA JEUNESSE DU QUEBEC 
- . 

^^f 300 petits drapeaux csnsfit utionnelle ! 
par JW~-V. Dufrde  I Johnson .. - - -  - 

Le député de ~c 
' Michaud a dé~lor  

:de quel 
accueil les libéraux feront à 
cette option ; 

à Montréal, le chef du 
RIN, M. Bourgault, se réjouit 
de la décision de hl. Léves- 
que (ce même M. Lévesque 
que M. Bourgault tenait pour 

FACE A L'OPTION INDÉPENDAHTISTE 

-. - - -- 
mnelle et 
célèbre . "h'rançois Aquin vient ae 

rompre quinze années de fi- 
délité avec un parti politi- 
que au sein duquel il fut 
l'une des figures intelligentes 
et dynamiques", a d é c l ~ ~ '  
hier M. Michaud. - 

".. &-...a - a.. 
vesque, 

+.-.-A 

iiver- 

r au ton; 
et 'des e 
poser à 1 
que". 
%I.  Lét.esr. 

L e  phénoméne 'Yndépendance" 
e s t  rempli d e  rebondissements su- 
bis, nombreux e t  rapides. Mais ne 
sont  que de courte  durée? J e  pense ' ' 

devenue 
que non , c a r  la cause  indépen- 
dantiste, semble devenir plus pa- 

LA 
E U N ~ ~ ~ E  DL! Q ~ ' ~ ~ ~  

**'est 
pulaire, si bien quDfl faut que les 

oit 
tique? 

6 6 Aujourd'hui 1 cO"testaiion de Ce 
et  les vieux par t is  québécois l'effleurent 

établi et m"inten" par la 
e t  en mettent d e s  facteurs  mitigés Pouvoirs 6- 

7 ( ~ q u i n )  dans l eu r  programme tant ils sen- 
et écon0miTe1 tent  que l'indépendance même peut 
compromit~on~ de' notabieS ' l e u r  procurer  des  votes. 

TÉL. 347-4332 

Je l e  CROIS, e t  surtout je IPES- 

elle .. est pas canamen- 
PEREm 

dans le 
proiondément engagee 

J t ~ s ~ S S E  DU . intensément te> René Levesque (récent manifes- 
elle est québécoisel 

ne . \, avenir de 7 Sa (Aquin) patrie' 2) François Aquin (même discours) 

et dans 
les horizons du monde ' 

y ers position: 33,. nie St-Jacques 
Textes,  choix d'extraits e t  

Saint-Jean, P. Q. 
Aimé L ainesse 

Gi l les  FAVREAU propriétai r e  

Une. apparence soignée aide à un début sol ide dans l a  
vie. Jouez sdr.  Pour  vos vêtements, voyez 

livres- 
pape ter ie  

saint-lean: 347-41 10 
170, rue saint-jacques, saint-jean, que. montréai: 658-2721 

254 rue R4iche lieu, Si-Jean, T e  1 .  346-3012 


