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Situation financière de I'AGESSJ 

GRAVES DIFFICULTËS 

EN PLUS DE 60% DES COTISATIONS DE l è r e  NON-PAYËES ... 
voyons ce qu'en di t  ~~~i~ J ~ -  $1,000 provenant- des cotisations tion actuelle d'environ $293.93.Ce 

lin, trésorier de I'AGESSJ: de certains étudiants de lére Col- surplus permettra de rencontrer 
lége qui ne l'ont pas payéeaudébut certaines dépenses spéciales b u -  

,,Quelle estlasituationilnanci6- de l'année. Depuis deux mois, en- jours possibles d'ici la  findel'an- 

r e  de I'AGESSJ? vimn 40% de ces étudiants ont née financiére, le  31 aotlt. 
donné leur $10.00 a l'Association 

Sommes-nous dans une des an- 
nées maigres ou grasses? Pouvons 
nous rencontrer bu tes  nosobliga- 
ticps? Voici quelques chiffres, 
vous donnant - je l'espère, le plus 
clairement possible - un aperçu 
des finances de 1'Associatlon Ge- 
nérale des Etudiants du Séminaire 
de  Saint-Jean. 

Au 4 mars 1968, le selde est de 
$1,636.01 (compte tenu des pmflts 
et des,dépenses de-la piécede1'A-z 
GE, coi. Informagessj,l€re semai- 
ne de mars). Le total des dépen- 
s e s  effectuées jusqu'1 date monte 
a $4,102.45 tandis que le total des 
dépenses a venir se  chlffre 1 
$1,848.55. 

ü ne faut pas argumenter long- 
temps pour s'apercevoir de ladlf- 
iérence qui existe entre lesdépen- 
s e s  à venir et l'argent en caisse 
actuellement. Mais ne nous alar- 
mons pas tmp vitel L'Association 
est en droit d'attendre environ 

(mais ces montants ne sont pas 
encore enregistrés). L'AGE espé- 
r e  que d'ici l e  mois d'avril, tous 
s e  semnt acquittés de leurs obli- 
gations. 

Donc, ,en ajoutant $1,000 au% 
$1,636.01 en caisse actuellement, 
l'Association pourrait bénéficier 
de $2,636.01. Comme les dépen- 
s e s  1 venir totalisent $1,848.55, 
lsAssoeiatIon enregistrait donc un 
surplus de $181.46. Mais 1'Assa- 
ciation, qui cette année a pu fonc- 

-tfonner gr2ce aux profltsnetsOela 
pièce de 1'AGE de l'an dernier, s e  
doit elle aussi, d'assurer unecer- 
taine base financiEre à lapmchai- 
ne AGE grace auxprofltsdelapiè- 
ce  BOEING-BOEING ($543.53)qui 
lui semnt mis de ceté presqu'en 
totalité (sauf $50.00 qui ont été dé- 
boursés pour permettrelapartici- 
pation du Séminaire au Festival 
d'art dramatique intercollégial 
avec la piêce Genousie). Donc fl 
es t  normal de pr6voir en fin de 
compte un surplus pour l'Associa- 

Mais cette année deux imprévus 
t r è s  impoftants financiérekent s e  
sont ~résentés.  D'abord lesecteur 
spoiiif, qui a eu a souffrir des 
coupures dans le budget du Sémi- 
naire effectuées par le gouverne- 
ment, a un besoin urgent d'au 
moins $800.00 pour rencontrer 
s e s  obligations. Le Centre-Jeu- 
nesse, qui désire continuer s e s  
activités l'an prochain et s'amé- 
liorer le plus possible pendant 
l'été (mobilier, décoration, ac- 
tivftés plus imposantes, etc...)aun 
besoin encore d'environ $500.00. 
Donc l'Association pour aider ces 
deux organismes, s e  doit detrou- 
ver environ $1,300.00, montant non 
prévu dans le buhget présenté en 
septembre dernier. C'estpourquoi 
1'Assoclatlon organise un grand ti- 
rage, tirage quiremporteraunim- 
mense succès s i  tous lesétudiants 
sans exception mettent lamainàla 
pgte en vendant des billets, des 
livrets de billets, des dizaines de 
livrets..." 

Charte de, l'AIGLON 

(G. ~ a v r e a u )  il y a quelque 
temps déja, le  Comité de Di- 
rection, appuyé de la  malorité 
des rédacteurs de I'AIGiON, pré- 
sentait à M. le Recteur une char- 
te  de l'AIGLON. 

Le journal s'y définit comme 
<<indépendant, financièrement e t  
idéologiquement, de tout organis- 
me autre que san Assemblée 86- 
nérale (des LECTEURS) et son 
Comitb de Di re~ t l~n" .  

Car en effet cette charte crée- 
rait une nouvelle structure visant 
a réduire une part tout au moins 
de l'asnect "cliaue"aue~eutoren- 

au journal et aurait deux pouvoirs 
primordiaux: 

"-L'AGL a seule l e  pouvoir de 
voter le budget du journal 

- et d'élire l e  Directeur". 

Autre point: cette charte redé- 
finit certains postes au sein du 
Comité de Direction, tout en re- 
prenant certains pouvoirs du Co- 
mité lui-meme: "Le Directeur 
est élu annuellement par I'AGL 
(cotisants) SELON UNE POLI- 
TIQUE DONNEE". --- "L'édu- 
cateur-conseil est nommé par les 
autorités duséminaire aprés agré- 
ment du journal". 
LE COMlTE DE DIRECTION 

directeur 
-L'unanimité des membres duCo- 

mité de Direction est essentielle 
à l'acceptationdetout article li- 
tigieux (jugé tel par le M a c -  
teur-en-chef) 

-En cas d'indécision, I'aIticle en 
question est rejeté. 

Enfln le financement du journal 
s e  ferait par 1) une cotisation an- 
nuelle des lecteurs et 2) de la  pu- 
blicité. Mais onneprécisepasplus 
ce  aue serait exactement cetteco- 

dre  tolt journal: L~ASSEPWLEE - juge les artlcleS selon les nor- tisai~on. D semble qu9euepourrait 
GENERALE DES LECTEURS mes du Code dlFthlque et de la devenir une ~ a r t i e  de la mlitique 
(A.G.L.) . Cette Assemblée serait Charte des Dmitsdes journalis- d>un candldai 3 la  ~ i r ec t ion  d e  
composée de tous les  cotisants tes étudiants. ~ l'AIGLON. 

à l ire - 

Par la coopérative 

Les étudiants e t  lespmfesseurs formé temps des procédures 5 
pourront désormais acheter ou prendre pour cela. 
commander, au séminaire même, 
dans une entreprise gérée par des On vous communiquera égale- 
étudiants, à peu près tous les li- ment dans les semaines à venir 
vres qu'ils peuvent vouloir possé- l'heure et la  date de la prochaine 
der.... excluant la  pornographie... assemblée générale des socié- 
e t  cela à des prix inférieurs i taires. Sociétaires, s i  vous vou- 
ceux Axés dans les librairies. lez connaffre le sort que vous 

infligerez votre argent, i l  vous 
faudra venir, sinon vous aurez 

ce nouveau est une au- a accepter la sentence pronon- 
t r e  initiative de votre coopérative cée par les autres membres de 
qui vous entre temps qu*fl l'assemblée; que ceux qui ont des. 
y aura bienMt mise en candldatu- Oreues lisent... COOP 

Te de ceux qui sont intéressés à 
faire partie du prochain conseil Jean Guy Allard, 
d'administration. Vous serez in- publiciste. 

- 
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U n e  re t ra i te  p r é - e x a m a d  I 
Si l'on se  souvient bien, lors de la période de retraite qui 

a eu lieu au cours de février, le choix avait é té  donné-aux 
étudiants entre nne retraite et un congé. J e  crois bien que 
l'on devait s'attendre à voir plus de la moitié des étudiants 
et étudiantes choisir le congé; mais on ne croyait pas en  ar- 
river à une telle proportion ayant fait de cette retraite un con- 
gé tout simplement (sauf pour le trop petit pourcentage qui 
avait choisi la retraite). 

Après une rencontre entre le Recteur et le Directeur de 
la Pastorale ou Séminaire (ce sont du moins les informations 
que 1' on nous O données), i l  fut décidé, le trop grand nombre 
d'étudiant(e)s ayant choisi le  congé les y forçant, que les 
cours continueraient et que les décisions délà prises ou sujet  
des retraites deviendraient irrévocables, sauf pour quelques 
exceptions, bien entendu. Et j'approuue c e  geste sans réser- 
z. l e  n'en veux pas  à ceux et celles qui désiraient faire du 
slii e t  je ne veux pas les empécher, la discipline et le règle- 
ment n'étant pas ,mon domaine, mais .je trouve tout à fait nor. 
male cette décision dene  pas sacrifierl'académique ou sport. 

I I  va sons dire que cette décision a créé un certain émoi 
chez l e s  étudiants. Quelques-uns, dont ie suis,  eurent l'idée 
d'apporter une proposition voulant que c e s  jours que l'on 
considérait comme "sans cours" e t  qui de fait n'ont pas  é té  
chômés soient tout simplement reportés à la  veille de  nos 
examens de  fin d'année. Ainsi, par exemple, ou lieu de  nous 
donner deux iours d'étude avant nos examens, on pourrait 
nous en accorder 5 ou 6. 

' I f a i sne  serait-ce pas là un peu trop de temps? S' i l  s'agit 
alors d'étudier seulement ou de se  "bourrer le crûne", OUI, 
c 'es t  un peu trop ... Vais  i l  reste Tue plusieurs pourraient alors 
s'en servir de la même façon qu'ils prévoyaient se servir des 
jours de congé durant la retraite de février, c'est-à-dire au 
REPOS. 

Et ce repos serait encore plus profitable à quelques 
jours des examens!'! 

Gzlles FAVREAIl 



L'AIGLON, iournal du CEGEP 
Le Cegep Saint-Jean-sur-Richelieu ou- 

vrira vraisemblablement s e s  portes en sep 
tembre 1968; et, selon un porte-parole offi- 
ciel, près d e  1000 étudiants fréquenteront 
l e  collège. En s e  rappelant l'expérience de  
cette onnée, alors que l e  Séminaire accueil- 
la i t  plus de  325 nouveaux, i l  e s t  facile de  
prévoir que l e s  dirigeants de  Io nouvelle as-  
sociation auront de  graves problèmes a ré- 
soudre ou niveau d e  la  communicatioh e t  d e  
l'information face au nouveau milieu étudiant. 
D'autre part, ce  Cegep ne  comportera pas 
qu'un seul Campus; mais i l  y aura au m0,ins 
trois institutions qui acceuiileront l e s  etu- 
diants du Cegep. Tel le  sera la  situation du 
milieu étudiant en septembre prochain. 

C'est à c e  moment qu'un journal étudiant 
prend une importance capitale parmi toutes 
ses nouvelles structures; e t  l e  rôle d'organe 
d'information que doit avoir tout journal s'a- 
vère i n d i s p e n s ~ b l e ~ d a n s  ce  nouveau collège 
d'enseignement géneral e t  professionnel. 

Ici au Séminaire, depuis plus de  dix ans, 
L'AIGLON remplit l e s  fonctions de  iournal 
des  étudiants; e t  au cours de ces,ann,ées, 
chacune des  équipes, qui ont accedé a la 
direction, oa t  su par des  efforts soutenus 
rendre l e  iournal complet tant  pas ron formot, 

buts du iournal, il est dit que  L'AIGLON a 
pour double but d'informer, éveiller e t  sensi- 
biliser l e s  étudiants sur toute question qui l e  
touche de  près ou d e  loin dans quelque do- 
maine que c e  soit, e t  d'être l e  carrefour d e i  
opinions qui circulent dans l e  milieu en as. 
surant Io plus grande liberté d'expression 
possible pour tous. C'est dans  cette perspec- 
tive qu'a fonctionné l e  journal ce t te  année 
e t  i l  s e  doit d e  continuer dans ce t te  ligne 
d'action s ' i l  veut dans  son autonomie conti- 
nuer à servir ses lecteurs adéquatement. 

Le nombre de  lecteurs doublant, il en 
sera ainsi du budget; par conséquent l a  pu- 
blication pourra e t re  bimestrielle tout en mg- 
mentant l e  volume de  chaque numéro. Cepen- 
dant pour faciliter une tel le publication il 
faudra en plus d'un comité d e  direction com- 
pétent, une équipe de  rédaction nombreuse e t  
stable. Une relève doit être assurée, mais 
c 'est  sur c e  point que la  direction entend 
diriger son action d'ici la fin d; l'année. 

En définitive, L'AIGLON e s t  prêt à col- 
laborer avec les dirigeants du Cegep afin d e  
rendre le climat d'étude sain. Le CegepSaint- 
Jean-sur-Richelieu ne  sera pas une "boite à 
cours" mais bien une maison d'éducation, où 
!out aura s a  place: études, sports, para-sco- 

sa  que par s i n  contenu. Auss i  L'AI- 'a'res' 
GLON e s t  donc prêt, en son rôle d'organe 
d'information, Ù assurer un s e n i c e  adéquat Et c'est à tous les  étudiants sans  e x c e p  

l'an prochain au Cegep. tion qu'incombe l a  lourde tâche de  créer ce  
climat de  travail. 

Cette année, L'AIGLON s'est doté  d'une 
charte; e t . à  l'art. 4 du chop. 1, qui trai te des  
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LWgeq continuerasespressions 
ponr assurer une véritable acces- 
sibilité générale à l'éducation de  
l'élémen&lre à l'université... 

.U G E Q - S Y N D 1 C AT .ais une priorité lJan prochain 
sera la  question nationale; à ce 

LWgeq a tenu son congr€s du 21 
au 25 février à Montréal. La par- 
ticipation nit assez bonne dans 
l'ensemble. A noterquelesCegeps 
délà existants y étaientbienrepré- 
sentes. 

Devant les  activités de l'ügeq . 
l'an dernier, on peut saisir un dé- 
sir chezles responsablesétudiants 
d'émancipation sociale, un désir 
de  faire un véritable syndicaUsme 
ouvert aux problèmes d'unesocié- 
té  québécoise et internationale. 
Les étudiants essaient, et il en 
es t  temps, de s e  pencher sur les 
problèmes des travailleurs, de 
discuter avec eux et de s'entrai- 
der. Cette dimension sociale n'est 
pas l'affaire uniquement des au- 
tres, mais elle est à la base de 
tout syndicalisme. L'éducation 
bien sdr, et la  défense des droits 
de  l'étudiant sont les  préoccupa- 
tions prfncipales de l'Union, mais 
l'un ne va pas sans l'autre. 

Précisément, dans le domaine 
d e  l'éducation, en ce qui a trait 
au pré-universitaire, lij'geq 
compte faire des presoions pour 
l'implantation des Cegeps et comp- 
te  offrir une aide technique & tout 
Cegep existant. Le congrès a jugé 
urgent le problème des services 
aux étudiants dans les Cegeps; 
l e  ministère devrait prendre s e s  
responsabiUtés dans ce  domaine. 

Le régime d'assistance-santé 
parait une prlorité, mais l e  désir 
de 1Wgeq va beaucoup plus loin: 
l e  régime dolt assurer l'accessi-. 
biiité générale aux soins mais aus- 
si 'réaUser la rationalisation des 
services et l'orientation préven- 
tive de la médecine. ll faut un 
système de planification et de re- 
cherche au ministère de la  santé 
et il faut une réorientation des 
cours donnés aux étudiants enmé- 
decine. 

sujet,' une vaste consultation sera  
faite chez des milliers d'étudiants 
e t  l e  prochain congrès pourraéla- 
borer une politique. 

Quant au nouvel exécuüf avec 
Paul Bourbeau à la  présidence. il 
me parait dans l'ensemble assez.  
compétent. Paul Bourbeau pour sa 
part débute son deuxieme mandat 
à l'exécutif de l'Union, car  fl 
travaillait l'an dernier aux affai- 
r e s  sociales. 

J'espere qu'ils vont réussir se- 
lon leur intention 5 ne wmmettre 
aucun accroc à la  démocratie: i ls  
comptent faire une consultation 
plus régulière , ouvrir un sous- 
bureau à Québec pour assurer 
une meilleure participation dans 
cette partie de la  province. 

"Vouloir la  participation, c'est 
accepter que les  éléments de la 
base pèsent sur  toute d6cisionl" 

~ e n é  Raymond 

Par~ementécole par Gilles FAVREAU, réd. en  chef 

COMMENT??? 
Nous avons appris récemment mie l e  Secteur &cial et Fuïitique 

faisait actuellement un certain travall pour obtenir une période afln' 
de tenlr notre traditionnel et fort interessant Parlement-école (sur 
l e  modele du Parlement du Québec, cette année encore). 

De plus une décision auralt Bté prIss (peut-etre changera-t-elle 
entre temps) pa r  l e  conseil du Secteur S.P. e t  ferait de l'bternelle 
question de l'orientation du Québec l e  sujet central du débat. Une 
autre décision serait  celle qui c d e r a t t  fort ARB~TRAIREMENT 92 
sieges r6partis comme suit: 40 U.N.; 20 Ltb.; 20 MS.A.; 10 R.LN.; 
e t  2 Ind, 

Nous trouvans ces deux décisions partiellement regrettables. Paur- 
quoi? D'abord parce que mus  croyons qu'un sujet secondaire de  débat 
serait  beaucoup plus facile à circonscrir et pourrait quand meme re- 
joindre la  question constitutionnelle, mais indirectement. Ce pourrait 
Btre l e  détail d'un Minfstke de l'immigration au Québec, ou un bill 
concernant l'intégrité du territoire québécois et demandant l e  repa- 
triement du Labrador; ou bien un bill instituantun parlement de régime 
présidentiel au Québec pour remplacer l e  régime parlementaire bri- 
tanique actuel, changement dont on parle de plus en plus, meme pour 
Ottawa... etc... 

Deuld€mement, il mus  semble y avoir beaucoup trop de déput&. 
D8apr&s I'enquSte récente du SSP, il es t  assez probable d'entrevoir 
l a  difficulté qu'auraient les étudiants qui s'aventureraient à la  direc- 
tion de LW.N. et du P.L.Q. pour regmuper respectivement 40 et U) 
membres. ll faudrait d'abord diminuer l e  nombre de membres à 50 
au maximum et aussl diminuer l e  nombre de partis. Ainsi, du fait 
que d'après l'enquete mus ne pouvons conclure par le vote comme 
tel, l e  MS.A. n'étant pas un parti, on pourrait considérer les pour- 
centages accordés aux grandes thèses. On retrouverait alors deux par- 
t is  principaux ayant chacun une aiïe extrémiste: un parti de centre- 
droite pour un Néo-fédéralisme, P 13 dhputés, ayant une aile d'est&- 
me droite de 5 députes favorisant l e  fédéralisme actuel. Ce parti 
Pourrait publiquement expliquer ensuite la  teneur de nouveauta. de 
son option fhdérallste. Un autre parü, de  centre-gauche, comptant 
25 membres, serait favorable 2 l a  thèse de M. René Lévesque et 
aurait une aile d'extreme gauche (4 députés) favorisant l'indépendance- 
totale. La somme de ces députés serait de 47. (rappelons les po 
tages obtenus lors de l'enquéte: 
-Fédéralisme actuel:lL4% 
-Néo-Fédéralisme et statut particulier (Lajoie et Ryan: 25.6% 
Souveraineté-Association: 56.9% 
-Indépendance totale: 8.0%) 

urcen- 

Finalement notons que m u s  trouvons ires intéressante la pmposi- 
tion d'organiser de véritables elections entre divers partis formées 
parmi les étudiants et présentant des candidats dans des circonscrip- 
tions établies à l'avance... et ayant meme une fin de semaine complé- 
te  de session et pouvant présenter plus d'un bills. Mais il est un peu 
tard chez-nous ponr entreprendre un tel travailméme s'il semble avoir 
t r€s  bien réussi ailleurs. Une autre année peut-etre...? 

Hommages à la nouve l l e  i e u n e s s e  ... 
CHRS 

"Spécia 1-CopainsMotsn" 
7.00 8 7.30...oux étudiants. 

1090 
RADlO SOLEIL 

- - 
LA RADIO 

- TELLEUENT MFFEPENTE! 
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DIGESTE Le ciné-club 
Chronique de littérature québéca 
par ALAIN LAVOIE 
Jean Basile, L E  GRAND KHAN 
(Ed. Estérel - $3.00) 

~i se 
/ 

AUTO-CRITIQUE UNE PUANTEUR CANDIDE DU NOUVEAU L - 

Lorsque parut La Jument des 
Mongols de Jean Basile, fl y a 
quelque deux ans, ce livre fit l'ef- 
fet d'un cheveu dans la soupe. On 
s e  demandait bien ce quYl faisait 
la dans la production littéraire 
québécoise... Surpris, étonné, on 
en parla avec scepticisme, daute 
malice... 

Bref , un roman déconcertant, 
décourageant, essouflant, irritant 
exaspérant.. . et tous les %ntM que 
vous voudrez. ' 

couvrir le secret, se donner l'il- 
lusion de posséder la vie. Dgoii 
la part importante qu'occupe la 
création personnelle, celle de 1'5- 
me d'un gtre... C'est justement 
ce pouvoir de transposition, de 
polarisation, de création qui man- 
que à ce cher Basile... au lieu 
de nous lancer toutes ses ordures 
en pleine face. Ce n'est plus de la 
sincérité, c'est de l'exhibition- 

-nisrne, et encore, un beau "strip- 
tease', bien inutile. 

Le Ciné-Club a da cette année, 
comme la plupart des mouvements 
de cette sainte colline, faire peau 
neuve, En voici les deux principa- 
les causes: a) un auditoire plus 
nombreux et moins homogëne; b) 
un horaire académique plus serré 
qui limitait le ciné-club il deux 
périodes 000 minutes). 

Le ciné -club du mercredi a Sem- 
blé un succès par le nombre de car- 
tes vendues et ~ ' a s s i ~ c e  record 
% chaque fflm. Toutefois on deser- 
te la discussion même si on l'a 
dite obligatoire. Pourquoi? Cette 
discussion a été mal organisée? 
Ce fut peut -être le cas pour 'CKwai- 
dan". Mais pour les autres films, 
la  discussion était a point et très 
bien organisée. ïï y a sarement 
quelque chose a chercher du c6té 
des étudiants, qui ne voient pas 
la  nécessité de cette discussion. 
Il appartient alors au comité du 
ciné -club et % son équipe d'anima- 
teurs de justifier la valeur et la 
nécessité de discuter un film, 

Imaginez -vous! Pendant trois 
cents pages il ne s'y passe rien 
ou prou, sauf, à la fin ail tout cha- 
vire grotesquement. Ajoutez 3 cela 
de longues phrases, très longues 
sempiternelles, interminables, à 
ne plus en finir, des tissus de dialo- 
gues accolés, comme ça, bout à 
bout, sans pensée, et traftant de 
grands sujets comme l'amour, le 
sexe, Dieu, l'âme etc... Mélangez 
le tout et saupoudrez-le d'obscéni - 
tés des plus horribles et des plus 
glapissantes (pour réveiller la sa- 
veur) & vous en donner la nausée. .. 

Et vint Le Grand Khan; cette 
fois-ci, l'auteur fit l'effet d'une 
bombe dans la soupe...Tous de 
s e  voiler, de s e  proesterner, ac- 
clamant en délire le "grand" Ba- 
sile et ses célebres cochonneries. 
Enfin notre littérature est adulte! 
Et tous de crier haro sur le bidet. 

Quelle a été cette nouvelle peau 
et jusqu'a date, que vaut -elle? 

Et Jean Basile pousse même le 
jeu jusqu'à analyser (a faire l'élo - 
ge devrais-je dire plutôt) de son 
propre roman! Comme originalité 
on ne peut trouver mieux. Sur ce 
plan, sans conteste, l'audace ne 
lui manque pas.. . . 

On a conservé la formule du ci- 
né-club du jeudi, en la limitant 
toutefois au visionnement d'un L m  
de qualitét avec une présentation 
racourcie et une discussion invisi- 
ble. 

"Le grand khan", cvest le sur- 
nom que se donne le narrateur 
du livre, Jonathan, un écrivain 
en mal de vivre ou d'écrire , par 
compensation il son vide et 3 ses 
idéaux trahis, le pauvre1 Lliistoi- 
re? Jonathan et son ancienne "pe- 
tite amieN ( ou sa soeur, je ne 
sais pas encore) Judith vont as- 
sister au mariage de leur grand 
copain Jérémie avec Anne. Pen- 
dant que le voyage de noces se 
poursuit allegrement, Judith tom- 
be en amour avec Adolphe (un pé- 
deraste? l'obscurité plane tou- 
jours) et Jonathan s'entiche pour je 
ne sais quelle pimbêche. Finale- 
ment, après s'être dévoyé et saou- 
lé de toutes les manigres imagi- 
nables, pendant deux cents pages, 
finalement, dis-je , Adolphe s'a- 
perçoit de son erreur ( vous vous 
imaginez bien laquelle...) et casse 
avec Judith laquelle derniere, 
apres une suprême tentative de 
suicide (ratée malheureusement) 
donne naissance a un adorable 
petit monstre ( avec fortesdes 
criptions a l'appui) que Jonathan 
s'empresse de tuer pour sauver 
"L'honneur", en même temps que 
pour lui, enfin, s'ouvrent les por- 
tes de la gloire littéraire-##bien 
méritéepg... 

Mais passons. La n'est pas l'af- 
faire! Cependant, sincèrement, i l  faut 

avouer le talent descriptif tout -à- 
fait incomparable de Basile. ïi a 
une façon de s'approprier les ob- 
jets, de les décrire qui est hallu- 
cinante. Et aussi, pourtant, mal- 
gré une apparente fatuité gratuite 
une tendresse qui nous saisit, un 
sens de l'humain des plus déses- 
pérés, et, par-dessus tout cela, une 
amère solitude que l'auteur sedé- 
fend d'avouer et derrière laquelle 
i l  se drape .... 

Présenter des films de quaiité 
nous est apparu une condition mi- 
nimum et nécessaire, mais non 
suffisante. C'est pourquoi nous 
avons pensé et organisé le ciné- 
club du mercredi-soir, avec un 
public plus réduit, des films de 
qualité encore (c'est nécessaire) 
mais plus difficiles, une docu- 
mentation et une présentation plus 
élaborée, une discussion obligatoi - 

Je pense que l'avenir du ciné- 
club repose sur les animateurs 
qui doivent réellement animer le 
milieu. Un film (de qualité), com- 
me un livre ou une peinture deman- 
de et mérite d'être appmfondi. Si 
l e  cinéma se  veut réellement le 7e 
Art, il est une expression de la 
réalité pour l'homme , qui doit 
s'efforcer de la saisir et de la 
comprendre, 

Je veux bien croire que l'auteur 
a voulu nous donner une idée ni 
fausse, ni stéréotypée de ses per- 
sonnages, qu'il a voulu respecter 
toute la mobilité, la fluidité, l'in- 
consistance d'une ame humaine, 
avec ses moments de joie, et ses 
haines subites, ses exaltations et 
ses  déchirements, son héroisme 
et  sa bassesse, sans oublier deux 
ou trois petites notations sur le 

re. C'était la le but poursuivi... 
Vietnam, sur les ambricains, le 
napalm.. . etc .. . etc. .. Vulgaire ra- 
massis qu'on vous éjecte en plein 
visage... et débrouillez-vous! 

1 Le résultat? 
Y avons-nous réussi? 

Ce qu'il en résulte? Un roman 
inattendu, obscène, vulgaire, ra- 
rement touchant, toujours horripi- 
lant, fétide, mal dissout, d'une in- 
croyable audace, d'une remarqua- 
ble originalité , très (trop?) per- 
sonnel, sans cohésion, ni idée 
directrice (un vrai incinérateur à 
déchets) sans âme. 

Ce nouveau systeme a au moins 
l'avantage de présenter onze oeu- 
vres de qualité au cours d'une - 
année. 

Pas tout à fait, Mais il reste 
que le ciné-club est peut-être le 
seul mouvement d'envergure qui 
ait vraiment fait peau neuve pour 
s'adapter aux nouvelles modalités.-- 
de notre vie collégiale, même si 
la valeur de son ancienne formule 
avait été prouvée par 17 ans d'ex- 
périence, 

Même en réduisant la difficulté 
des films, le ciné-club du jeudi 
ne semble pas rejoindre tout le 
monde. Le fait que plusieurs 6tu- 
diants voient ce ciné-club comme 

Je l'admets, c'est beau de re- 
vivre la vie, d'essayer de la sai- 
sir ,  de nous la montrer, de nous 
en faire voir les multiples con- 
tradictions, mais encore, malgré 
bu t  (c'est ce qui est fascinant 
dans l'art), faut-il la transpa- 
ser, la recréer dans le domaine 

un divertissement, un ciné-loisir, D'aucuns, au sujet de ce livre, ïï est prêt, dans sanouvellefor- est sûrement l'une des causes de mule, a 
le ont parlé de 'lcandeur's. Je dirais 

son demi-succes. Ces étudiants 
plutdt que c'est de la puanteur* s e  trompent et gachent l'atmos- 

de l'imaginaire, l'orienter selon 
une conscience pour mieux en dé- 

- 

J'ai sarement tort. J'espère! phere et le but, qui en est un de 
formation. 

Gisele Desgens, 
Présidente du Comité 7e Art 

a point. On y remarque surtout un L'Amant est ' beaucoup plus un 

Cinéma : Th-ébtre : blemes de la vie dans la société 
moderne daivent voir ce film. 
Ceux qui recherchent un nouveau 
langage adapté LI l'gre actuelle 
doivent aussi voir ce film. Le 
tout est présenté comme un es- 
sai, comme un document incom- 
plet, mais fascinant car il nous 
présente l'ambiguité meme de la 
vie... 

Méme erreurs grossiares des co- 
mhdiens se croyant des génies 
alors qu'ils ne peuvent même pas 
jouer correctement un effet de sur- 
prise, ou de déception. La pièce 
de Racine semble une oeuvre de 
trop grande envergure pour un 
Jean-buis ROUX,.. Ca ne vaut 
même pas la peine de s e  déranger 
pour voir Racine ainsi bafoué1 

Pascal Desgranges dans un r8le 
de vieillard oil le poids des ans 
a creusé sur une âme d'enfant 
de probnds sillons. Un viefflard 
désabusé de sa condition mais ca- 
pable d'émerveillements comme 
l e  petit enfant devant le chocolat. 
Le tout est a voir. Bravo aussi pour 
la  très belle complainte de Robert 
C harlebois. 

divertissement d'esprit qu'une 
pièce sérieuse. Mais sous cette 
légereté s e  cache parfois de sub- 
tiles observatians de la vie quo- 
tidienne, et de l'amour conjugal. . 

DEUX OU TROIS CHOSES QUE 
JE SAIS D'ELLE ... 

L'univers parisien, l'univers 
des ensembles urbains, et l'uni- 
vers de la prostitution semblent 
s e  confondre, s e  mêler, s'inter- 
infiuencer l'un l'autre pour JoLm 
Godard. Actuellement, nous dit 
*dodard, pour n'importe quel do- 
maine que ce soit du secteur hu- 
main, tout s e  fait sur la base de 
l a  prostitution. C'est l'offre et la 
demande. C'est la difficulté de vi- 
vre des prolétaires vivant dans 
les ensembles urbains construits 
pour eux: les HLM. Ne pouvant 
joindre les deux bouts, la femme 
doit se prostituer pour permettre 
a la m i l l e  de joindre les deux 
bouts, 

Les acteurs sont bons, le décor 
aussi. Quoique qu'il est assez sur- 
prenant de tmuver la reconstitu- 
tion de deux lieux différents sur 
une scëne aussi petite que celledu 
Rideau Vert; ce qui a pour effet 
que les acteurs se marchentsur 
les pieds. Mais ce fait accepte, 
la  soirée se  déroule agréablement. 

Il faut cependant louer l'expo- 
sition. Racine, et la présentation 
de Bérénice par M. Sarrazin. . 

THEATRE: 
LA COLLECTION ET L'AMANT: 

Pinter 
nous présente un univers ambigu 
et éparpillé tout comme un jeu 
de construction. La situation dra- 
matique créée est tres intéressan- 
te, fascinante et surtout tr6s ori- 
ginale. Les êtres présentés sont 
comme des marionnettes qui jouent 
un jeu qui leur est extérieur'mais 
qui entre toujours en rapport avec 
leur situation particulii3re, et tou- 
te la condition humaine. Lorsque 
il la fin de la pigce l'on a accumulé 
tous les morceaux de réalité pré- 
sentés, c'est un véritable plaisir 
d'y relire ce que l'auteur nous vou- 
lait dire. Voila pour la Collection, 

BERENICE: La derniere pièce 
mise au programme par le TNM 
laisse le spectateur sur son appé- 
tit, et méme déçoit1 Jean-buis 
Roux a voulu recréer le drame 
dans un monde tres actuel: décors 
et costumes. L'idée est intéres- 
sante surtout pour les décors qui 
sont une véritable oeuvre d'art. 
Les costumes féminins cadrent 
tr4s bien; mais les costumes mas- 
culins déçoivent amarement! 

Le Pendu: LSEgrégore nous pré- 
sente la un spectacle detenuepro- 
fessionnelle. Pour une fois, voilà 
du théâtre Québécois sortant de 
ses atavismes, et de ses complexes 
congénitaux. Un univers théâtral 
intéressant présenté par un auteur 
intéressant qui a quelque chose a 
dire il propos de .l'homme tout 
court. Plusieurs grands moments, 
plusieurs grandes vérités de la na- 
ture humaine y sont mises a jour. 
Bravo M. Gurik. 

Musique: Les mélomanes ne 
manqueront pas le dimanche 21 
avril, a la salle Maisonneuve de la 
Place des Arts un récital de l'or- 
chestre baroque Capella Colonien- 
sis, interprétant les chefs-d'oeu- 
vres de l'époque avec les instni- 
ments authentiques. C'est une pre- 

'migre en Amérique.., 

Le fait de nous présenter sur 
une base socio-économico -politi- 
co-culturelle son pmpos, on ne 
sait plus au juste sur quel pied 
danser avec J.Lo Godard . Ceux 
qui sont préoccupés par les pro- 

Ce qui est encore pire que cela, 
c'est l'interprétation et la mise 
en scene. On dirait unepiecemon- 
tée par des étudiants de collg$e. L'interprétation y est partout Robert Derome 
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AGE-rencontre 
n y a quelques temps, l J~xécut i i  

de I'AGE invitait les  dirigeants 
Btudiants de cette année pour leur 
permettre de discuter autant les  
activités passées et futures de 
l'Association que le contenu du 
Congrès et la  sensationnelleques- 
tion de la définition d'un nouveau 
type de professeur: le TUTEUR. 

L'occasion fut i res  favorable 
aux échanges et permit, du moins 
jusqu'a un certain point, d'entre- 
voir les réelles et importantes 
difficultés qui s e  présentent en 
Premiere Coll6ge. 

M. Jacques Cornerlain, fontaisiste ct président d'assemblée pour I o  
première partie de I o  rencontre dc l 'Exécutif  de I 'AGE avec les p r i n  
sipoux dirigeants des classes, des secteurs e t  de Io presse étudian- 
te, ainsi que M. André Viel, président de I'AGE.(photo David Farrer) 

Comme L 'AIGLON l'avait déià dit  dons yn éditorial e t  comme ! 
représentants ( ic i  P. Villion, J. Tougos, D. Chateauneuf) l'ont 
et trop souvent répété, PREMIERE COLLEGE s'est avérée ê 
"Le couteau sur Io gorge de I 'AGE".  (photo David ~ a r r a r )  

Le Centre-Jeunesse 

(P.Cappiel10) C'est eu ces ter- Le comité responsableducentre 
mes que le président du Centre- Jeunesse comprend actuellement 
Jeunesse, ou l e  directeur, si l'on environ 18 étudiants et étudiantes. 
préf*re, M. Jacques Camerlain, Le travail est réparti entredivers 
a défini l'évolutiou du Centre- sous-comités qui sont chargésen- 
Jeunesse. Actuellement tous les t r e  autres choses de l'entretien 
efforts sont fournis pour assurer de  la  décoration, de l'aménage- 
aux étudiants un local qui soit ment. 
bien administré et bien entretenu 
par un gmupe d'étudiants engages 
e t  responsables. 

n faut, selon M. Camerlain, 
faire en sorte que chaque étu- 
diant qui travaille au Centre-Jeu- 

Mais, "comme dans wuz mou- 
vement qui s e  respecte", a ajouté 
ironiquement l e  directeur,. la par- 
ticipation générale des étudiants 
laisse grandement a désirer. On 
note l'absence flagrante des étu- 
diants de 4ième Arts aïors queles 
étudiants de lère  Cdllege sont les  
plus nombreux 3. répondre l'in- 
vitation qui leur estlancéede faire 
de ce local LEUR local. 

nesse soit responsable d'un do- 
maine partlculier afin qu'il s e  sen- 
te  responsable de la  bonne marche 
du Centre en général. Aux invita- 
tions lancées par les  responsables 
les  réponses sont peu nombreuses 
mais il y a du travail pour tout 
l e  monde. 

Lorsque la question de l'avenir 
du Centre lui fut posée, le direc- 

teur a laissé entendre qu'il était 
tres confiant. L'an prochain, l e  
Centre-Jeunesse conservera pro- 
bablement le méme local et,durant 
l'été qui vient, les  responsables 
s e  réuniront pour adopter une po- 
litique globale au sujet de l'admi- 
nistration du Centre et des servi- 
ces que celui-ci offrira. 

C'est seulement ainsi que *Ur- 

r a  @ire assurée une certaine sta- 
bilisation nécessaire B la  bonne 
marche des activités. 

Le directeur a profité de l'oc- 
casion pour renouveler l'lnvitation 
lancée à tous les  6tudiants et étu- 
diantes. Tous sont invités a venir 
travailler pour l e  Centre-Jeunes- 
s e  et, & défaut de cet engagement 
une présence active permettra de 
faire du Centre-Jeunesse le Cen- 
t r e  des 6tudiants ofl ceux-ci s e  
sentiront vraiment chez eux. 

Un coin de Io nouvelle décoration entreprise récemment au Centre- 
Jeunesse...ll fout continuer ... L'entho~si<~sme de ceux e t  celles qui 
I'entouioient Ù fait trembler notre photogiophe. L o  morale: S i  tout le 
Centre-Jeunesse est décoré ainsi, ses dirigeants devront se munir de  
goz onti-hystéries!!! (Photo David Farrsr) 

I Yves Gagnon, directeur I I 




