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e Recteur du Séminaire : 
UN BUDGET AMPUT DE $65,000 
ESPOIR D'UN CEG P EN '68 

Dans une entrevue 0) exclusi- 
ve avec M. l'abbé Jean- arc DU- 
puis, recteur du Séminaire de 
Saint-Jean, l'AIGLON a pu cons- 
tater l e s  graves difficultés que tra- 
verse présentement notre institu- 
tion. Ces difficultés sont avant 
tout d'ordre financier en raison des 
"coupures" opéréesdans le  budget 
du college par les fonctionnaires 
du Ministère de I'Ehucation. Mais 
l e s  répercussions de ce  coup de 
couteau s e  feront sentir 8 brëve 
échéance et dans d'autres do- 
maines que celui des finances. 

"Ce qui m'intéresse en Muca- 
tion, voyez-vous, c'est l'éduca- 
tion". 

Ceite phrase, prononcée par  le 
Recteur, réilete une philosophie 
de l'éducation que l'on retrouve 
tant chez les étudiants que chez 

bs professeurs et les autori- 
tés  du Séminaire. Malgré 1%- 
rlatement des cadres, qui s'est 
suriaut fait sentir lors  de l a  ren- 
t r ée  en septembre, i l  existe chez 
CR. trois groupes un pmiond dé- 
sir de consenter un certain gen- 
r e  de formation qui soit d'un au- 
t r e  ordre que les  cours académl- 
ques. De la part  des  autorités 
e t  des professeurs, nous connirls- 
sons ce  désir depuis longtemps. 
il existe aussi chez l'étudiant. 
Nous n'avons qu'à considérer l e s  
efforts multiples fournis par les  
6tudiants pour conserver un eer- 
tain nombre de parascolairespour 
noua rendre compte de la vitalit4 
d e  ce  désir. La participation qua- 
si générale des étudiants et étu- 
diantes aux activités dirigées est  
également une autre manifesta- 
tion de ce désir profond de rece- 
voir autre chose qu'une sèche 

fnstruction. L'étudiant veut 8%- 
duquer et non seulement s'ins- 
fruire. 

Malgré l e s  bouleversements oc- 
casionnés oar l'arrivée maasive 
des étudiants et étudlantes depre- 
mier college, malgré l'éclatement 
des cadres horaires et discipli- 
naires, on a réussi, avec quelque 
succes, à maintenir un certaln 
nombre de paraswlaires et àmet- 
t r e  sur  pied une sér ie  lntéressan- 
t e  d'activités dirigées. Tout cela 
contribuait à créer  à I'intérleui 
des cadres du collége une ceriai- 
ne atmosphare propice à l'épa- 
nouissement de l'étudiant inté- 
ressé  à recevoir plus qu'!me ins- 
tmctlon, une éducation. 

L'AIGLON donnait en primeur, 
l'année derniPre(V0lume 9 numém 
2, novembre 1966) les  conditioru 

i berté ... 
3 laquelle. 

(NDLR. Voici un extrait  d'un a r t i c l e  po- 
ru dans  le  dernier numéro d e  Biospectives, 
revue édirée or la Fédération d e s  Collèges 
Classiques.  Zet  orticle O pour t i tre DECLA- 
RATION SUR LES DQOITS ET LA LIBERTE 
DES ETUDIANTS. Cet  article que Io revue 
considère comme "une intéiessonte appro- 
che" mériterait d'être lu par tous l e s  étu- 
d iants  l e  moindrement conscients  qu'ils ,ne 
sont pos en train d e  perdre annees 

d e  leur vie. A tous ceux qui sentent, n e  se- 
rait-ce que t rès  confusément, qu'ils étudient 
un peu p u r  quelque chose nous offrons la 
référence, un extrait touchant plus piécisé- 
ment nos préoccupations d e  iournalistes étu- 
d iants  ainsi qu'une éventuelle étude plus op-. 
profondie du suiet. N.B. les  parties souli-  
gnées l 'ont é t é  par nous e t  non par les  au- 
teurs mêmes.) 

D. PUBLICATIONS ETUDIANTES 

Les publications étudlantes et 
la presse étudiante aident grarGe- 
ment 8 établir et à maintenir l e  
climat de liberté et de r e w n s a -  
blllté favorable au dlalogue et à 
l a  recherche. Elles sont un moyen 
d'atiirer l'attention des profes- 
suers  et des autorités surlesiiro- 
blPmes du monde étudiant, e tds~n-  
b r m e r  I'opinlonétudlantedeseou- 
r u t s  de pensée qul circulent dans 
l a  communauté étudiante et dans 
l a  melété. 

Dans les  limites duposSlble,les 
publications étudlantes doivent 
e t r e  régies par  des corporattons 
iInancl8rement e t  légalement in- 
dépendantes. Là od l'autonomie 
flnancl&re et 16gaie n'est pas pos- 
sible, l'institution doit jouer l e  
r6le  d'éditeur et assurer la res- 
ponsabilité du contenu des publi- 
cations. Lorsque l~lnstltution dé- 
legue une partie de s e s  pouvoirs 
aux Btudlants, elle doit permettre 
assez  de liberté d'expression et 
d'autormmle flnancl5re pour que 

. l e s  pubiications jouent pleinement 

leur rdle au sein de lammmunau- 
té unive.rsitaire. 
Les autorités de I'lnstitution, 

d e  concert avec l e s  étudiants et 
l e s  professeurs, ont l e  devoir de 
consigner la fonction des publica- 
tions étudiantes. l e s  normes au1 -~~ 

doivent en guider llévaluation, e t  
les  c r l t k e s  du contrôle extérieur 
qui peut s'exercer s u r  leur fonc- 
tionnement. D'autrepart, la iibertk 
d'expression des  étudiants, tant 
éditeurs que directeurs, appelle 
l e s  responsabllit6s c o d a i r e s r é -  
gles par les  regles du bon Jour- 
nalisme qui imposent d'éviter l e  
libelle, l'indécence, les ailégations 
non-fondées. les atteintes à I'in- 
tégrlté, les illusions maiveillantes 
l e s  dlsposltlons suivantes sont e s  - 
sentielles 8 la sauvegarde delali-  
berté d'expression des publlca- 
tions étudiantes. 
L- La presse étudiante doit être 

llbre de toute censure ou contrdle 
préalable de l a  copie, e t  s e s  édi- 
teurs et s e s  rédacteurs dolvent 6- 
t r e  l ibres d e  déterminerleurpoli-, 
tique de rédaction (éditoriale et 
Information). 

2.- On dolt protéger leséditeurs 

e t  les Iédacteurs des publications 
étudiantes contre la suspension e t  
la révocation arbitraires tilasuite 
d e  ~ r e s s i o n s  exercées oarlesétu- 
diants, lesprofesseurs,l'adminis- 
tratlon ou l e  grandpublic; Lesédi- 
teurs et les  rédacteurs ne doivent 
e t r e  révoqués quepourdesraisons 
bien orécises e t  déterminées dans 
un  d e  de procédure. Le comlt6 
responsable de la nomination des 
éditeurs et rédacteurs dolt aussi 
assumer l a  révocation desmem- 
b res  du journal étudiant. 

3.- Toute publication étudiante 
éditée et flnancée par l'institution 
doit déclarer dans sa page édlto- 
riale, que l e s  opinions qui s'y 
trouvent exprimées n'engagent en 

r i e n  le  wllege, l'unlverslté ou 
l ' a ~ m i a t i o n  des Btudiants". (Ce 
texte, d'origine américaine, a étb 
écrit  en collaboration entre les  
leaders étudiants, desprofesseurs 
d'université des directeurs et dl- 
rectrices des colleges et d'uni- 
versltés ainsi que de membres 
de syndicats nationaux de profes- 
seurs.) 

LA DIRECTION 

du I é e m e  dzassociation entre i e  
Séminaire et l a  wmmlaslon sco- 
la i re  rBglonale Honoré-Mercier. 
Cette assocfation n'est pas encore 
signée mais l'entente entre l e s  
deux associés n'a Jamais fait dé- 
faut. C'est l à  un point que l e  Rec- 
teur a tenu à souligner a tout prix 
aiin qu'il n'y ait pas de conni- 
Sian et d'interprétation de l a  part  
des  lecteurs. Mais nous volcl en 
présence d'un autre organisme 
tres Important: le  Ministére de 
1'Educatlon. Aux dires du Minls- 
tsre,  l'entente conclue entre l e  
Séminaire et l a  Régionale ne de-. 
vait pas s e  faire en portant pré- 
judice aux services déjàexistants. 

Vollà pourquoi le  budget pré- 
senté par  l e s  administrateurs du 
Séminaire a été amputé de l a  

somme de $65,Oûû par  
l e s  "couteaux" des fonctionnai- 
r e s  du Mlnistere de llEducation. 
Notons ici, ti t i tre d'explication, 
quelques "raisons" (î) données 
pour expliquer l'importante réduc- 
UOX, Un important fonctionnaire 

du Minlstere . dont m u s  taisons 
volontairement l e  nom pour nepai, 
porter préjudice à s a  "réputation" 
aurait affirmé au FlecteÜr du Sé- 
minaire que les  services psyclw- 
logiques n'étaient pas nécessaires 
c a r  qui choisit l e  cours classl- 
que est sens6 efre déjà orienté 
e t  n'a plus besoin de ces services 
(si ce n'est des tests qui peuvent' 
ê t r e  wmpflés pa r  une slmple se- 
crétaire). .. U semblerait aussi, 
aux dires d>un autre ionctlonnal- 
r e ,  qu'avecuneblblioth&uede40,- 
O00 volumes ( comme la  nôtre) 
un btudiant en a assez mur lire 
longtemps... Pourquol en acheter 
tant de nouveaux? Telle semble 
e t r e  l a  façon de voir les  choses 
au Minist5re de 1'Education. Les 
raisons alléguées plus haut pour 
e-qliquer une réduction de l'ordre 
de $65,000 sont, à notre avls, as- 
sez  éloquentes pour s e  passer de 
commentslres. Nous laissons au 
lecteur la liberté d e  faire les  
commentaires qui s'imposent. 

voir BUDGET Ù lapage 3 
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Editorial 
Cen'estpasf ini !  I 

1 En bons étudiants conscienci.eux que nous som- 

t 
mes, nous avons cru qu ' i l  serai t  de bon ton d9orga- 
n iser  une semaine d'études sur les grands problè- 
mes de l'heure dans le  domaine de l 'éducation. Nous 
pouvons maintenant avoir  l a  conscience en paix: 
la  semaine es t  passée! Faut - i l  pour ce la  reléguer 

O 
aux oubl iet tes de l a  pe t i t e  h i s to i re  de nos ac t iv i tés  
étudiantes sans lendemain? Nous ne l e  croyons pas 
mais c 'es t  c e  qui es t  en vo ie  de se produ ire. E t  
c 'es t  c e  qu i  es t  inacceptable. 

Y‘ II est ef farant de constater à quel po in t  les étu- 
diants ne  sont pas capables d'autre chose que d'étu- 

i dier. ENGAGEMENT e t  ACTION n'ont iamais été nos 
deux mots d'ordre. Pour ce qu i  e s t  d'écouter des con- 
fërences, de l i r e  des documents ou d'élucubrer à 
grands coups d'abstractions, nous sommes au p r c  
mier plan. Mais  vo i là !  Quand v ient  l e  temps de pas- a ser aux actes, de se serrer les coudes pour fa i re  
pression, alors l à  on es t  zéro! On n e    arche plus! 
L e s  énergies se sont probablement dépensées lors 

I 
des discussions. L e s  intras à   réparer, l e  manque d e  
temps, l es  rendez-vous o f f i c i e l s  (ou non), toutes les  
raisons sont données sauf l a  bonne: l e  manque 
d'information ou de motivation. 

Nous ne  voulons pas par l à  n ier  toute valeur à l a  semai- 
ne  pré-universi ta ire qu'un certain nombre d'étudiants ont 
mise sur pied avec beaucoup de bonne volonté e t  d'enthou- 
siasme même. Mais  les  organisateurs n'onf pas pensé aux 
suites de cet te  période d'information. L e s  organisateurs 
n 'ont pas pensé à l ' imminente arrivée de la Miss ion du gou- 
vernement dans l a  région de St-Jean a f in  d 'établ i r  l e  CEGEP. 
Mais i l s  ne pouvaient penser à tout. Nous leur sommes très 
reconnaissants d'avoir pensé à nous informer e t  d'avoir or- 
ganisé une semaine qui  s'est s i  b ien déroulée. 

II s'agi t  maintenant de passer aux actes. Qui s'en char- 
gera? L e  rô le  des étudiants dans l 'établ issement d'un CEGEP 
dans la  iéa ion n'est sûrement Das à néaliaer. A lors  aue les  - -. . - . - - - a - -  - -  - -  - -  - - . - -  - ., ., - 8 

ins t i tu t ions en sont à preparer l es  documents néces- 
saires, Io  p lus  grande part du t rava i l  reste à faire: 
l a  sens ib i l i sa t ion du mi l ieu  a l a  nécess i té  d'un 
CEGEP pour not re  région. Les  étudiants, qui ont  l e  . . -̂  -- 
bonheur d'être m i e i x  informés sur toute  cette ques- 
t ion  que l 'ensemble du mi l ieu, on t  un  rô le  de premier 
ordre à iouer à ce  niveau. 

C'est pourquoi i l  faut penser aux sui tes de l a  
semaine du ré-universitaire, aux actes qui doivent 
suivre l a  réfrexion. L a  campagne d'information n 'es t  
pas finie. E l l e  ne fa i t  que commencer e t  nous avons 
un rôle, chacun d'entre nous, à y jouer. 

Nous avons l à  une chance unique de montrer que 
nous sommes vraiment des ci toyens à par t  entière 
comme l e  veut l a  déf in i t ion  de notre statut. Ne l a  
la issoqs pas passer, Passons aux actes! 

P IERRE C A P P I E L L O  

LES ËTATS GENERAUX 
DU CANADA FRANCAIS 
Les assises des Etais géné- 

raux avaient lieu il Montréal, du 
23 au 26 novembrederniers. L9or- 
ganisation technique, le  dérou- 
lement des assises sont des réus- 
sites extraordinaires. ïi y avait 
1800 délégués ,et pourtant tous ont 
pu s'exprimer il plusieurs repri- 
ses. 

Ces 1800 délégués ébient re- 
groupées en 4 ateliers de travail 
euIturel, social, économique et 
politique. Chaque atelier était re- 
divisé en 4 ou 5 commissions 
regroupant chacune 100 individus. 
La préparation de la direction 
technique, llintérét que tous les 

délégués -portaient en ont fait une 
ggfameuse'' organisation. Mais la  
n'est pas l'objet de mon article. 

Je  désire apporter une opinion 
sur  la valeur de la représenta- 
tion, sur  la valeur des conclu- 
sions qui ressortent de ces as- 
sises. Claude Ryan, directeur 
du Devoir, et Paul O. Trépanier 
(Granby) ont fait des déclarations 
du genre de: <'C'est un noyau- 
tage des indépendantistes', <<ce 
n'est pas représentatifs1 <<Il n1 Y 
a pas de représentation populai- 
re..." Je pense qulil faut appor- 

ter  des nuances 2 ces paroles un 
peu gratuttes. . 

La représentation d'accord nlé- 
tait pas parfaite: il n'y a pas de 
perfection sur  la terre. les Etats 
généraux sont actuellement l'as- 
semblée la plus représentative de 
la nation: il y avait des gens de 
tous les Sges 0 8  2 70 ans) da 
toutes les classes ( plusieurs étu- 
diants, plusieurs dames, 291 tra- 
vailleurs, ou hommes de métiers 
des avocats, des notaires,des mé- 
decins, des professeurs, des éco- 
nomistes etc) Si ce nlest pas ca 
e t  bien je me demande ce qu'on 
entend par représentation populai- 
re. 

Ce qui est important, je pense 
que c'est le fait que llassemblée 
était formée par des gens actifs, 
sensibilisés, intéressés: ils ve- 
naient de partout dans la  provin- 
ce, dans le  Canada, francophone. 

D'autre part, les indépendantis- 
tesusont  pas eu une influence 
bouleversante, mais cependant il. 
ont rendu chaque décision plus ra- 
dicale. Des l e  début les interven- 
tions faisaient appel beaucoup plus 
au coeur des Canadiens français 
qu'il la raison. ïis ont essayé de 
piquer le  Nationalisme, de pro- 
mouvoir des élans patriotiques et 
ils ont un peu réussi. Plusieurs 
délégués, je crois, se  sont vus 
devenir beaucoup plus ggraâicauxlD 
a sens unique' qu'ils ne l1étaient 

LLilEALiROE 
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vant, qulils ne l e  sont maintenant 
que les assises ont cessé, mainte- 
nant que la  fatigue et une poussée 
d'aiaeur patriotique ne viennent 
plus brouiller le  rationalisme de 
chacun. Cela a-t-il influence beau- 
coup le contenu des résolutions? 
Ces résolutions auraient été plus 
nuancées peut-étre, mais un cou- 
census existait déj2 avant ces as- 
sises de sorte que je vis la  plu- 
part des délégués s'encourager 
l'un et l'autre la plupart était 
souverainiste. 

Certains sont intervenu et s e  
voulant réaliste dlesprit pratique 
ont formulé des craintes... Moi je 
me demande si on regime (le 
régime actuel) qui est garde, con- 
servé, seulement 2 cause dkne 
crainte du changement, vaut lapei- 
ne d'être défendu1 

Je  me suis posé une question: 
comment s e  fait-il que des Qué- 
becois venant de Montréal, Sher- 
brooke, Rouyn, Chicoutimi, Gas- 
pé,. ont tous sensiblement les 
mémes opinions. ïi faut reculer 
loin dans le  passé. 

Depuis quelques générations des 
groupes sociaux, telles les SSJB 
ont tenté de faire bouger les ca- 
nadiens français de les éveiller 
aux dangers qui peuvent nous en- 
gloutir. L'été dernier, de Gaule 
lancait son <'Vive le  Québec li- 

les  bonhommes motivés qui voient 
leurs aspirations partagées par 
des hommes politiques prestigieux 

J'ai été t res  déçu de llattitu- 
de de Claude Ryan. Ce bonhomme 
est t r€s  intelligent et je l'admi- 
re. Ii y a 4 ans il s e  trouvait 
il l'avant garde en pronant un sta- 
tut particulier. La situation a chan- 
gé et maintenant il s e  voit refoule 
2 l'arri8re-garde: il ne veut ab- 
solument pas pour llinstant, nuan- 
cer  son opinion. Avant les assises 
il criait 2 qui voulait l'entendre 
que ces états généraux étaient 
quelque chose de grand 2 tous les 
points de vue. Une fois les assises 
débutées, parce qu'elles ne sb- 
rientaient pas peut-être comme il 
l e  voulait, il essaya de descendre 
s a  valeur représentative. J'aitou- 
jours considéré Ryan, comme lla- 
p6tre de l'objectivité , maisil aeu 
des faiblesses et ceci en est une: 
ïi a été drblement subjectif face 
aux assises des états généraux. 
Ryan en bon Irlandais entêté, maia 
je pense qu'il va, d'icipeunuancer 
son option constitutionnelle. 

Les Québécois ont été assez una- 
nismes quant 2 l'établissement 
d2ui Québec souverain.. Unecbm- 
mission générale a été mise sur 
pied qui verra une réalisation 
progressive des résolutions pm- 
progressive des résolutions pré- 
sentées. Ce sera  dans 5 ans. 10 - - , -- 

bre"; Aquin At un coup de thé& ans Ou 15 ans mais ce sera, Ti ne 
t re  et s e  déclara iqdépendan- faut pas brusquer les choses, ma/ 
tiste, enfin René Lévesque. .. i l  ne il ne faut pas non plus reculer. 
faut pas se  surprendre donc du 
raisonnement que peuvent faire Renh Raymond. 

Di recteur arti sti q u Z  JANIN E-U 
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1 LA MARCHE (DE) -FORME LA JEUNESSE COOP-INFORMATION 
(D.F.) Un groupe d'étudiants, 

forts de leur conviction politique 
et  faibles par leur nombre, ont 
entrepris une marche de protes- 
tation contre le  Train de la Con- 
fédération lors de  son passage % 
Saint-Jean. 

Votre coop 
sera-t-elle rentable! 
Vous me direz peut-être que la  coopérative du Séminaire a été 

lente a démarrer  et  vous aurez peut-étre raison. 
Mais a Saint-Jean 1' <<alerte 

générale" était donnée etnos poil- 
c i e r s  municipaux , provinciaux. 
e t  fédéraux ont surveillé <<pas a 
pas" les  <<déplacements stratégi- 
ques" de <<L'Armée BleueduQué- 
becm. C'était peut-€tre pour nos 
jeunes manifestants un "projet 
du Centenaire". 

Cette prudence du comité d'administration a pourtant eu un avantage 
entre autre: la base flnanciére de la coopérativea été construite solide. 

Constatez-le avec moi... La coop possMe actuellement trois ser-  
vices, le  restaurant, la papeterie et l e s  machines distributrices (co- 
possession). 

Le  restaurant es t  un service rentable qui necomporte pas de risques 
de  déflcit étant données la régularité de lavente, les  facilités de prévi- 
sion du storage. I 

Pour ce qui concerne les machines distributrices du réfectoire, la 
coopérative recoit du séminaire qui en es t  le  véritable instigateur une 
part  des profits moyennant certaines responsabilités non financieres, 1 BUDGET ET CEGEP (suite) 
donc impossibilité de déficit encore ici. 1 Cette réduction de $65,000 m e c -  l a  Mission du gouvernement, or- D'institution privée diocésaine. le 

t e ra  surtout les servicés fournis 
par le  collége. Ainsi le  service 
médical ( que l'on entend garder 
quand même), le  service de sur-  
veillance ( nécessaire aux assu- 
rances), les  services psychologi- 
ques et les sports e t  loisirs se- 
ront gravement touchés par ce wup  
de wuteau qui ouvre de ce  fait une 
large plaie dans l'ensembledu sys- 
téme d'éducation instauré au collè- 
ae. 

ganisme chargé de parcourir la  
province afin de répondre aux de- 
mandes des régions en ce  quicon- 
cerne l'établissement d'un CEGEP 
Cette mission du Ministerede 1'E - 
ducation se ra  dans la  région de 
Saint-Jean durant la période de 
Psques. Cependant le  travail ne 
relève pas uniquement des insti- 
tutions scolaires intéressées. Le , 
CEGEP doit également répondre 
aux besoins du milieu. C'est mur -  

~émina ike  es; devenu un collige 
régional. Sa participation aux tra- 
vaux prélim!naires l'établisse- 
ment d'un CEGEP dans la  région 
e s t  parmi les  plus importantes 
a l'heure actuelie. 

D'autre pari la papeterie ne peut pas non plus Gtre déficitaire étant 
donné que l'on peut retourner les  surplus de marchandises a notre 
fournisseur <<Fourniscon (fournisseur de  beaucoup de coopératives 
étudiantes dans le  Québec). Au début nous devions faire affaire avec 
Payette. Si telle avait été la situation nous nfaurions pas été capables 
de  lui retourner les surplus, lepourcentagedesprofits aurait été moin- 
dre  qu'avec l'actuel fournisseur, nous nfaurions pas pu reduire le  prix 
e t  l e  service qu'il nous aurait offert n'aurait pas été plus rapide étant 
donné l'extraordinaire efficacité de Fournisco. Cela a peut-étre pr is  du 
temps pour que l e  comité d'administration vous trouve un bon service 
de  papeterie mais voyez le  résultat. 

VENTE DE L'INSTlTUTION 
ET >ISPARïï!ON 
DU SECONDAIRE. 

L'intention des  autorités du Sé- 

De plus, en placant la  papeterie et l e  restaurant dans l e  même local, 
la  coopérative vous donnait un service plus facile d'accés e t  évitait pa r ,  
l e  meme fait de payer un loyer supplémentaire ce qui augmente les  
profits des sociétaires. Efficacité et économie avant tout. I 

quoi une campagne de publicité, 
destinée a couronner le  travail 
des institutions et  surtaut a sen- 
sibiliser l e  milieu & la  nécessité 
de  l'établissement d'un CEGEP 
dans la région, s e ra  entreprise dés  
le  début de janvier. La note d'es- 
poir qui émanait des propos du 
Recteur peut également s'expli- 
quer par la  récente tenue du cau- 
cus de l'Union Nationale &Saint- 
Jean. Lors de cette rencontre, M. 
Cardinal, nouveau ministre de 1%- 
ducation, a été reçu dans nos 
murs  de méme que dfautres 

minaire de  s'acheminer l e  plus t6t 
possible bers  un CEGEP leur fait 
admettre, aux dires du Recteur, 
que le  Séminaire pourra é t re  ven- 
du et  que le nouveau secondaire 
devra s e  loger progressivement 
ailleurs. 

Et d'ajouter le Recteur: <<Je 
comprends que l e  Ministére de lfE - 
ducation soit limité dans son budget 
e t  la, comme ailleurs, il y a des 
priorités, ... mais qufon nous le  di- 
s e  avant le mois de novembre. Nous 
avons déja accepté de réduire 2833 
383 les  $65,000 dont jevousai par- 
lé, mais la, nous ne pouvons faire 
davantage sans couper des ser-  
vices exiskints depuin plusieurs 
annéee9. 

Peut-étre nous sommes-noua montrés lents a démarrer mais nous 
avons en méme temps éliminé b u s  l e s  risques financiers ou presque 
La coopérative s e r a  non seulement rentable, eUe s e r a  t r é s  rentable. 
Tant mieux pour l e s  sociétaires. De plus elle pourra vous offrir main- 
tenant des services comportant plus de risques comme celui du disque 
e t  du livre par exemple. . 

En terminant, citons les  propres 
paroles du Recteur qui résument 
bien toute l'évolution du Séminai- 
r e  et s a  participation toujours ac- 
tive a la scolarité du milieu. Encore un peu de temps et vous l e s  sociétaires serez  f lers  de now 

avoir faits confiance tandis que l e s  autres.... I FINIES LE., PERIODES DE 4 6 <<Vouloir demeurer institution 
diocésaine dans l e  cadre social' 
actuel serait  s e  méprendre... Nous 
avons voulu répondre aux besoins 
du milieu en étant institution dio- 
césaine, nous continuerons a ré- 
pondre a ces  besoins mGme si ce- 
la demande justement que nous dis- 
paraissions". 

personnaiités importantes du gou- 
vernement. Le ministre aurait ai- 

Jean-Guy Allard 
Publiciste I Au point de vue sporbr et loi- 

sirs, pour ne citer que ce domai- 
ne, le  seul budget accordé es t  de 
l'ordre de $3.50 per  capita. Pour 
un total d'environ 850 étudiants, 
le  budget total de ce domaine es- 
sentiel dans l'éducation e t  la vie 
de l'étudiant s e  chiffre a envi- 
ron $3,000 . Ce sont les normes1 

suré  les autorités du Séminaire 
qu'il serait  t r e s  "sensible" aux 
demandes de la région et des 
institutions scolaires quant 1%- 
tablissement d'un CEGEP dans la  
région de Saint-Jean. La a ristourne : 

PIERRE CAPPIELLO 
GILLES FAVREAU 

De pensionnat, l e  Séminaire es t  
b ~ s q u e m e n t  passé l'externat... revenu du sociétaire Faute d'argent pour améliorer 

l'équipement, pour rétribuer l e s  
heures supplémentaires de cer- 
tains professeurs... e t  mur toutes 

La ristourne es t  le  retour du trop-perçu net de l'exercice financier 
aux coopérateurs, l e  retour des profits nets réaliç8.9, aux sociétaires. 1 

, Comme on le  sait, la coopérative n'est pas une entreprise 8 but lucra- 
' tif mais a but de services.Donc, elle se doit de ne réaliser aucun profit 
comme tel; cependant, elle s e  doit de réaliser quelques surplus,pour 
fin d'administration, d'amélioration ou d'éducation et de réserves; avec 
c e  qui reste, c'est-a-dire le  trop-perçu net, elle peut distribuer ce  
qu'on appelle la ristourne basée sur I r  chlffred'atlaire de chaque mem- 
b re  avec l a  société. Ii es t  clair  que chacun n'achete pas pour le  méme 
montant, d8s lors fl es t  loglque que chacunne reçoive pas l a  méme ris- 
tourne. Citons un exemple: monsieu!. X a acheté pour $20. durant l'an- 
née & la coop6rative et apres l e s  calcule nz?essalres la coopbrative 
peut donner 8% de ristourne. Monsieur X rece ta donc $1.60. Cependant 
il faut noter que certains faitri peuvent s u v e n i r  venant changer c e  
processus. 

les  autres dépenses enCOUNeS, 
l e s  autorités du Séminaire s e  
voient dans l'obligation, pénible 
pour un éducateur tel que M. 
l'abbé Dupuis, de  suspendre l e s  
périodes de sport  et  les  autres 
activités qui ont normalement 
lieu durant les périodes de 4 heu- 
r e s  & 6 heures, aprés l e s  cours. 

I LE CANADA FRANCAIS I 

Yves Gapon,  directeur 

Malgré les  efforts répétés de  
la  part des autorités, des pro- 
fesseurs et  des  étudiants, malgré 
une évidente fatigue ( et même 
un surmenage dans beaucoup de 
cas) les  parascolaires du colle- 
ge sont vouqs a une mort cer- 
taine a plusou moins breve échéan- 
ce. Toutes les  énergies humaines 
dépensées a l'établisszment de 
c e s  parascolaires l'auront été en 
vain. 

Vu l e  contrdle démocratique qu'ont les  sacibtaires s u r  leur coopém- 
tive par l'assemblée gbnérale, b u s  l e s  coopérateurs peuvent décider de 
l'affectation du trop-perçu net. Ainsi l'assemblée générale peutdécider 
de  distribuer en partie la ristourne sous forme de ristourne sociale a 
savoir dons a certains mouvements, certainil services selon c e  qui 
e s t  permis dans l'entente entre 1'A.G.E. et  l a  Coop ..... 

IMPRIMEURS-LIBRAIRES ST-JEAN 
il est  a noter aussi qu'lifautinsérer dans les dépenses d e  l a  coopéra- 

tive l'intérét fixé s u r  le capital des parts privilégi6es. Si quelqu'un achê- 
t e  x parts, la  premi8re lui donne tous les droits que possede un 80~16- 
ta i re  y compris la ristourne. Autrement dit un individu pour avoir dmlt 
a l a  ristourne doit possader une part. S'fl en possêde plus, il reçoit su r  
s e s  autres parts, un intérêt fixe de  6% mit plus que dans l e s  banques e t  
les  calsaes. Illustrons: si un individu po8sède une part, il reçoit la 
ristourne qui lui es t  due selon l e  montant de ses achats; s'il en possède 
vingt, fl reçoit l a  méme ristourne en plus de 6% des  dix-neuf parts 
privfléglées qu'il possêde soit $1.14 (6 x 19/100). La maximum des parts 
qu'un individu peut posséder est  vingt. 

M a l s  laissons les  sujets péni- 
bles pour donner quelques préci- 
sions sur  l*instaUation d'un GE- 
G6P dans la  région de Saint-Jean Une apperence soignée aide à un début solide dans la 

vie. Jouez silr. Pour vos vCtements, voyez 

Le Recteur nous a révélé son 
espoir de  voir naRre un College 
d'enseignement générai e t  pro- 
fessionnel (CEGEP) dans notre ré- 
gion pour septembre prochain. LM 
institutlons appelées seregrou- 
p e r  a 19int8rieur du CEGEP sont 
présentement en train de prépa- 
r e r  des documents l'mtention de 

Si a p r b  cet exposé vous vous posez encore des questions su r  ce  su- 
jet, c'est tant mieux: au moins vous y comprenez quelque chose.... 

I 254 rue R,ichelieu, St-Jean,  Tel .  346-3012 I Jean Guy Allard 
Publiciste. 
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- QUEBEC : DEMAIN? DEMAIN : QOEBEC? QUÉBI 
Aprds cent an& de séparatisme (1) qui a 

concentré dans le Québec la majorité des 
canadiens d'origine française, les Québécois 
fétent cette année le premier anniversaire de 
la reconnaissance internationale du Québec. 
Le problème québécois s'était déja posé sur 
le plan international avec l'éclatement des 
premieres Sombes du F.L.Q.; il avait fait les 
manchettes un peu partout en France, sans 
que l'on comprenne exactement ce dont il 
s'agissait. Mais il faut attendre la visite du 
général De Gauile pour que l'aspiration des 
Québécois a une amélioration de leur situation 
sociale reçoive une reconnaissance interna- 
tionale. 

"Depuis sa  désormais célèbre 
visite" 

Le choc provoqué par la déclaration du général, sur le balcon de 
lPH6tle de ville de ~on i r éa l ,  a eu une répercussion dan; le monde entier, 
et le monde entier, a appris qu'au Québec, il y avait un groupe d'indivi- 
dus qui ne parlaient pas seulement l'anglais, (2) et qui étaient insatisfaits 
de leur situation actuelle. 

Les seuls qui ne semblent pas réaliser complètement l'importance de 
cette declriration, sont les Québécois (informés par des moyens de 
communications censures ou contrôlés par des gens quiont des intérêts 
dans le systéme actuel). Ceci est un indice de leur niveau d9assimilation 
au systbme existant, car ils considesent soit qu% n'y a pas de probleme 
au Canada, que "tout est pour le mieux dans le meilleur des )nondesp', 
soit que tout peut spaméliorer, soit que De Gaulle a été influencé par la 
publicité accordée a une minorité qui revendique la suprématie au 
Québec, (qui veut éliminer l'élite actuellement en place), soit que De 
Gaulle a été induit en erreur par des politiciens q$ esperent en tirer un 
profit électoral (Johnson), soit enfin que De Gaulle s'est trompé sur 
l'attitude de la foule qui lpa ovationné de Québec à Montréal. 

La récente conférence de presse du chef de l'Etat Français, a situé le 
problème québécois à un autre niveau: au niveau des Vietnamiens et des 
asfitiques qui luttent contre 19impérialisme américain, qui veut leur 
imposer un état de fait qu9ils refusent, au niveau des arabes et des 
africains qui combattent contre l'impérialisme européen et américain, 
qui refusent qu'on les dépossèdent de leurs territoires au profit des 
européens; en somme au niveau de ladécolonisation, qui est le problbme 
majeur de l'aprbs deuxième guerre mondiale. 

Beaucoup de québécois s e  révoltent a cette identification, car ils 
considerent que le Québec n'est pas un pays sous-développé, colonisé, 
que sa population y jouit d'un niveau de vie relativement élevé, que cette 
situation va spaméliorer avec le temps, que l'union avec le reste du Ca- 
nada est la condition essentielle au maintien et a lpamélioration de ce 
niveau de vie. 

Rien de plus faux, de plus trompeur a mon sens. Je crois que ces 
opinions distribuées abondamment par la presse, la radio, la T. V., et 
certains "pseudo -penseurs", ne servent qu'a défendre lpopinion de ceux 
qui profitent du système. Non pas que ces opinions manquent de réalis- 
me, mais plutôt qupelles illustrent un état de fait qui est apparent a 
quiconque a suivi l'élaboration du débat depuis quelques mois. Le Québec 
n'est pas son propre maftre, il est contrôlé de l'extérieur. 

Rappelons brievement les évenements que nous avons vécus depuis 
quelque temps: existence d'un parti séparatiste auQuébec, 8% des voix 
aux élections générales, Grégoire, visite de De Gaulle, reconnaissance 
internationale du problbme québécois, déclarations équivoques de Daniel 
Johnson, Aquin, Lévesque, Kiérans, le chantageéconomique, et le reste. 

Polarisés que nous sommes par le débat constitutionnel, nous ne nous 
sommes intéressés que três lentement a ses incidences financigres et 
économiques. Alors que les dirigeants québécois, (juristes qui croient 
a la valeur des formules juridiques) recherchent une formule constitu- 
tionnelle pour exprimer les revendications québécoises, les capitaux 
étrangers au Québec (capitaux canadiens) se retiraientlentement, illus- 
trant ainsi la situation réelle du Québec: une situation de dépendance 
économique qui ent rame une sujétion au niveau politique. 

C'est en effet un secret de polichinelle que les capitaux anglo- 
canadiens disparaissent de plus en plus de notre province, et ceci sous. 
19influence (semble-t-il) de la menace séparatiste. Les canadiens anglais 
auraient peur que lpindépendance du Québec ne soit néfaste à leurs 
intérets économiques, cpest pourquoi ils transfbrent actuellement leurs 
capitaux, leurs maisons mbres, leurs cadres dirigeants (majoritairement 
anglais) en Ontario. 

Dans le ''Maclean's9' (anglais) (3) de décembre 1967, un article de 
Blair Fraser analyse les raisons de 19éventuelle séparation du Québec, 
et montre pourquoi cette séparation est impossible. L'auteur donne trois 
raisons (il avoue plus tard que seule la troisieme explique l'hésitation 
des québécois ' a  se  séparer). La premiere c'est (d9aprbs lui) que 
l'opinion séparatiste diminue d9importance au Canada, la seconde que le 
Québec retire maintenant plus d'Ottawa que précédemment, enfin que le 
séparatisme québécois est impossible parce qupil cotîterait trop cher, 
qu'il conduirait au désastre économique. 

Nous laissons tomber les deux premiers arguments (que Blair Fraser 
considbre lui-méme comme peu important) pour nous attacher au 
troisibme qu'il considere important: le  coQt économique de la séparation, 

Blair Fraser (comme beaucoup de canadiens) repousse la these de 
René Lévesque en argumentant que cette proposition repose sur deux 
arguments, deux hypotheses non prouvées, donc dpaprbs lui fausses. 
C 'est-à4ire qu'un Québec indépendant n'est pas assuré de partager me 
monnaie commune avec le reste du Canada, et d'autre part que rien ne 
dit que le Capada accepte de coopérer avec le Québec Libre dans un 
Marché Commun Canadien. (4) 

L'HOMMEET LE p 0 

PARLEMENT QUEBECOIS 
Dew députbs de notre région 

M, Jérbme Pmulx du comté de 
Sut-Jean et M. Alfred Cmise- 
tigre dlbemille ont accepté de 
répondre A noa questions sur ce 
sujet: 

-Que pensa-vous de la Br-  
mule du parlement actuel? 

M. Pmulx: "Le parlement en 
soi a besoin dpêtre nettoyé et peh- 
turé, dans le  sens plus large 
du mot, rénové. ûn est pris par 
des vétustés médiévales dans 
le  costume et le vêtement, aussi 
dans la disposition des chaises: 
les gens sont face A face, c'est 
une provocation constante tgndis 
que dans plusieurs parlements 
c'est une hémisph&re, les gena 
regardent en face. Ii faut a ~ i  
une modification dans 1' ordre 
des r&glements: il y a ériorm6- 
ment de perte de temps dans l'en- 
semble. Perte de temps pour le  
premier ministre: il est ii la 
fois le  chef du cabinet et le **Full 
leaderp'. Le premier ministre doit 
toujours défendre s a  politique ea 
chambre tandis que dans le ré- 
glme présidentiel, comme M. 
Johnson et M. De Gaulle, ils 
n%nt pas il défendre leur p o U -  
que, cpest un "Full -leaderp9 qui 
la défend..... On peut avoir un 
excellent premier ministre mais 
un mauvais parlementaire. Perte 

de temps magistral pour les dépu- 
tés (une cinquantaine): on pour- 
rait être plus efficace dans la 
nation, plus utile", 

M. Proulx favorise le régime 
présidentiel '' qu'il faudrait peut- 
être réalisé un jour" quoique, 
étant latins, *'le parlementaris- 
me anglais nous aide un peu plus: 
on s e  bat moins qu'en Francep'. 
Il faut cependant "se libérer d'une 
foule de traditions britanniques 
qui ne nous concernent pas, apar- 
t i r  du vêtement , de la disposition 
jusqu9au rl!glement...pp 

M. Cmisetiere: **il y a une cer- 
taine tradition qu'il faut conser- 
ver, qui est basée sur le parle- 
m entarisme anglais. Mals tel qu'il 
est conçu actuellement, on ne peut 
pas déroger A moins qu'il y eut 
pas déroger ii moins qu'il y ait 
un renouveau complet du parle- 
mentarisme. Le gouvernement a 
mis sur pied un comité pour voir 
a faire certains changements mais 
leur decorum quoiqu9il soit peut- 
être ridicule, doit exister, mais 
pas au sens rigide tel' qu'il est 
la:., avec le  tricorne et bout le 
tra-la-la, surtout quand, a .la 
sanction d'un bill arrive le gen- 
tilhomme huissier (c'est unevraie 
risée de voir ça), il faut tous 
taper sur le  pupitre, le gentil- 
homme fait s a  rév6renceP- trois 
fois, il vient de reculons... On 

pourrait éliminer tout ce décorum- 
l& ûn peut certainement sanction- 
ner les lois et le faire dans la 
plus grande simplicité possible, 
Mais tout organisme qui s e  voit 
sérieux demande un certain déco- 
rum qu'il faut conserver: ca crée 
une ahosphilre, Autrement on ne 
s e  comprendrait plus, il y a assez 
de nous, les députés , qui sommes 
dissipéa...surtout à la fïn d'une 
session: on vient comme des étu- 
diants..." 

M, CmisetiBre propose "une 
refonte du reglement qui peut être 
adapté il nos jours. 11 spagit de lier 
le traditionnel qui est essentiel a 
conserver: l'autorité et le décorum 
et  de méler le re-nouveauN. 

-On a déjil proposé que les dé- 
bats du parlement soient télévisés. 
Qu #en pensez-vous? 

M, Pmulx; Non, ce serait ridi- 
cule: dpabord, ce serait la chose 
la plus ennuyante, la plus plate 
au monde..." 

M. Croisetiare: 'Vous n'avez 
pas lpintention d'enlever les "car- 
toons'' de Waltz Disneyl... ce se- 
rait joliment ennuyant19' 

Jntemiew réalisé par 

Marie Lyne Ethier 
Michel Larocque 

Ces deux conditions qui assureraient la stabilité économiq 
Québec Libre, les anglo-canadiens ne veulent pas les assurer imn 
tement, persuadés qu'ils sont, que ce sont les derniers argumen 
retiennent les québécois dans la Confédération. Si les anglo-can: 
acceptaient la formule Lévesque, y a-t-il un québécois qui hésite 
s'identifier aux intérêts nationaux des canadiens français du Q 
(2 19exception de ceux qui profitent du systeme, de ceux qui gagnen 
vie à Ottawa, des minorités *'françaisesp' dans les autres province 
n'ont de toute façon aucun avenir, sinon de s'assimiler). 

Les anglophones du Canada en sont convaincus, ainsi le "Macles 
décembre reprend-il en éditorial aprbs l'article de Blair Fi 
"We believe the threat of separatism, no matter how stridently ex 
sed, will remain an empty one. Quebec wonY succeed because it 
afford to. Al l  other considerations aside, the economic price of ind 
dence will always be higher than the people are willing to pay9 

C'est méconnaftre que plusieurs centaines d'années de frustratio 
fait du québécois un être qui se  considgre inférieur et qui en sa 
c'est méconnaftre que chez beaucoup dJentre nous existeun fond ri 
(6) qui fait que l'indépendance est un but a atteindre, malgré tout, 

unéconnaltre que pour certains k violence est un moyen, cpest m 
naftre que socialisme et décolonisation sont liés ensemble pour bea 
de nos intellectuels, c9est méconnaître enfin ce que tout ouvrier q 
cois peut dire dans npimporte laquelle taverne du Québec. Enfin 
méconnaftre qu'il existe dans tous les milieux du Québec un r 
d9insatisfaction dont le Canada, la fédération, Ottawa est tenu 
responsable, Et ceci beaucoup d'anghphones le réalisent, a p 
toujours le méme numéro du "Macleants": 

"Awareness that thej 
lack the capability of declaring independence will increase, not dimj 
the sense of frustration among French Canadians, and their resol 
find or  make a way out of the trap that holds them. At most, these r 
rial circumstances may assure some time (perhaps no more than i 

years) in which to remove the grievances and sat isiy the aspira 
that created separatist feeling in the first placep'. (7) 

En mettant 19accent sur le sentiment de frustration des cana 
français, qui découvrent progressivement qu'ils sont incapab11 
déclarer lpindépendance, l'auteur met en relief le facteur qui juste 
l'assure, la rend de plus en plus probable, inévitable a long terme 
Canada anglais, comme le témoigne la citation précédente s'acc 
quelques amées pour faire d i spa r a r e  les causes de ce sent: 
séparatiste. il espere aussi en même temps ralentir la marche di 
vernement québécois, qui en exigeant de plus en plus de pouvo; 
responsabilités, de revenus, a entrepris de prendre le Québec de pl 
plus indépendant dpOttawa et des autres provinces. 

S.S.P. S.S.P. S.S.P. S.S.P. S.S.P. S.S.P. S.S.P. S.S.[). S.S.P. S.S.P. S.S.P. S.S.P. S.S.P. S I 

~ é a r s o n  surveille de très près les 
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arts et lettres 

c h r o r ~ i ~ u e  de littératlire 

BAR ALAIN LAVOIE MOUCHETTE 
Voulez-vous jouer 
aux échecs avec moi? ... qui est  proposé. Voila comment 

Bresson réussit à traduire Ber- 
nanos. Le scheme du roman n'est 
pas respecté, et  tout ce  qui s'y 
passe n'est pas rapporté. Même 
il lui en est  ajouté. L'atmosphe- 
re ,  l e  message sont cependant 
l e s  mêmes. Bresson, art iste gé- 
nial et  surtout personnel, fait sien- 
ne Mouchette, e t  plutdt que de 
rapporter par l'extérieur l e  ro- 
man, fl traduit par l'intérieur 
la  vie du personnage. Ce qui im- 
porte n'est pas ce  que fait Mou- 
chette, mais c e  qu'elle est, et  
comment elle réagit en vivant 
dans n'importe qu'eue situation 
s e  présentant a elle. Voila l e  se- 
cre t  de Bresson: noue présen- 
t e r  un personnage qui est  fon- 
damentalement le  même et par 
13-méme s e  rapporte chez iespec- 
tateur au même schdme de  ré- 
férence, tout a fait indépendant' 
de toute situation romanesque ou 
cinématographique. Que l e  per-' 
sonnage soit l e  meme voila l a  
clé, tout le res te  nlest que futi- 
lités, nous dit B r e s s ~ n .  Vofla pour- 
quoi de nouvelles scenes s'ajou- 
tent sans que cela dérange l e  spec- 
tateur qui a toujours devant lui la 
même Mouchette qui agissalt dans 
LA NOUVELLE HlSTOIRE DE, 
MOUCHETTE. Dans MOUCHET- 
TE, Bresson atteint a un équîii- 
b r e  dépassant celui d'AU HA- 
SARD BALTHAZAR. L'extréme 
dépouillement des voix dans BAL- 
THAZAR agaçait l e  spectateur, 
e t  soulageait l e s  personnages d'une 
part de leur densité humaine. Par 
contre l e  procédé contribuait P 
considérer l'idée représentée par 
l e  personnage, plus que l e  per- 
sonnage en lui-meme. MOUCHET- 
TE semble plus humain a ce point 
de vue. Les personnages sont hu- 
mainement plus consistants e t  
traduisent toujours en même 
temps une dimension métaphysi- 
que. Les deux dimensions inté- 
grées e t  équilibrées rendent l e  
film plus abordable et permet- 
tent au spectateur d'en suivre 
plus facilement l e  déroulement. 

Encore Bernanos et  Bfesson. 
On sait ce qu'avait donné le JOUR- 
NAL D'UN CURE DE CAMPAGVE. 
Bresson y inaugurait déjà un nou- 
veau style d'adaptation cinémato- 
graphique à partir  de romans. Ri- 
che de nouvelles idées cet essai  
demeurait par contre insatisfai- 
sant au niveau purement cinéma- 
tographique . L'abondance des 
plans où l e  curé écrivait dans son 
journal alourdissait le  film. P a r  
contre, le roman n'était pas tout 
a fait transposé mot a mot, déja 
l'ambition de Bresson de traduire 
en  images l'atmosphere du roman 
s e  laissait voir. De la nait l'in- 
térét  du film. intérêt prolongé 
aussi, il faut bien le  dire, par le  
style personnel et  t r e s  puissant 
de  Bresson , fait d'austérité et  de 
dépouillement. 

Robert Gurik : SPIRALES 
(Holt, Rinchart e t  Winston Ltée  -- $1.75 --) 

En critiqueconsciencieux, jenepuis m'empêcher 
d'étiqueter ce cher Gurik. A mon humble avis, Gu- 
r i k  est  plus proche de Robbe Grillet ( qui, lui, re- 
cherche la  technique par l'humain), que deNathalie 
Sarraute (qui, elle, recherche l'humain par la  tech- 
nique). 

J'hésite parler de ce livre... 

J e  ne sais comment l e  présenter, ou le décri- 
re. Et pourtant, il est  excellent en son genre... 
d'une virtuosité technique magistralel... . 

Robert Gurik en est  l'auteur. est  , en c e  
moment, l'un de nos 'auteurs dramatiques les  
plus talentueux. LE CHANT DU POETE, l e s  POR- 
TES, LE PENDU : ce  sont s e s  pieces de théatre. 
Cela vous dit quelque chose? En tout cas, c'est 
un novateur, un avant-gardiste... 

Au premier ( de même pour le  deuxieme, le  troi- 
sieme, le  quatrieme l e  cinquieme) abord, le  livre 
nous semble assez confus: par exemple, enpage 38 
cette impression du déja vécu, que cela fait deux bis 
que nous sommes en présence du même événement; 
en page 41, un accident de bicyclette s e  produit, 
aiors qu'en l a  page 25, lenarrateur nousparle d'un 
accident de bicyclette qui AURAIT pu modifier 
s a  vie; pendant tout l e  livre, un homme, avec un 
journal, passe devant le  narrateur, puis on le  suit 

AU HASARD BALTHAZAR mar- 
quait une nouvelle étape et  un 
sommet dans l'art bressonnien. Le 
dépouillement excessif de l'image 
du jeu de l'acteur, du langage mo- 
nocorde ( qui poussé a l'extrê- 
m e  devenait agaçant), voulait ré- 
créer  un cinéma de l'image e t  
du montage. Un cinéma qui suggere 
beaucoup plus qu'il ne dit. Le 
défi était grand, mais avec quelle 
maitrise il fut relevé. CefilmmQ- 
ri de  longue date mettait a jour un 
pmjet  longuement pensé. Bresson 
élaborait son film depuis douze 
ans1 

Avec son premier mman SPIRALES, cet  ingé- 
nieur de 33 ans a fait , dans le  <'mondeg' des let- 
t res ,  une entrée fracassante, et  assez remarquée 
C e  fut un véritable emballement, surtout de la 
part  de <<certains" milieux universitaires. Bref, 
d>emblée, il fut admis dans la  sacro-sainte cha- 
pelle littéraire montréalaise. Ce qui est un beau 
gage de succes et d'avenir.... 

quelque peL.. Puis  tard, nous revenons au narra- 
teur, pour s'apercevoir.. . que lui et  l'homme au 
journal sont exactement la méme personne... de 
m@me qu'il y a un e ~ i s o d e  de carnage pendant l a  

Pa r  hasard ( ce  qui est  beaucoup wmentir"i) 
j'achetai ce <<fameux" livre: s'y mêlaient 15% 
de  snobisme (au moins je l'avoue , moil) 45% 
de  curiosité (ce qui est  tout a fait normal, non?) 
e t  40% de <<conscience professionnelle" ( pas de 

guerre, pour s e  retn>uver finalement au lit avec 
Jenny... mais c'est tellement bien agencé dans l'am- 
biguité, qu'a un moment donné onen vient a s e  de- 
mander si on es t  3 la guerre ou au lit, etc .... &... 
Bref, on ne sait  ou tourner la  tête. 

commentairel) Finalement, notre narrateur rencontre, aunbar, 
un homme qui pense l'avoir connu, mais qu'il semble 
ne point reconnaftre, malgré l e s  évidences trou- 
blantes, pour l e  lecteur, étrangesmême... Ledoute 
vient, puis l'étincelle... 

Voici maintenant MOUCHETTE. 
L e  dernier-né apres AU HASARD 
BALTHAZAR. Le spectateur at- 
tend avec anxiété l e  produit de 
l'adaptation d'un nouveau Bernanos 
suivant l e  sublime AU HASARD 
BALTHAZAR. Déja avant de voir 
l e  film, nous l'analysons, y voyant 
l e  croisement des deux autres. 
Et  quel étonnement saisit  l e  spec- 
tateur lorsqu'il sor t  ahuri de la  
projection. Entre l e  début du film 
et l a  sortie de la salle de projec- 
tion, l e  temps s'est évanoui, l e  
spectateur a collé a l'image nue, 
pure, dépouillée et  toute-puissan- 
t e  du cinématograpbel Que s'est- 
il passé? Comment expliquer cet  
état de grâce cinématographique? 
Comment expliquer cette puis- 
sance issue du dépouillement? Cet 
état de  sensibilité extréme apres 
l e  visionnement? Que dire du film 
sinon qu'il désarme tout a fait l e  
spectateur1 

Imaginez un l ivre de format plus grand que 
l e  <'livre de poche" ordinaire, mais plus petit 
que celui de TINTIN, avec des caracteres gras 
comme un livre pour enfants, et  contenant 72 
pages, dont 3/2 completement noircies, 7 grandes 
pages d'illustrations et  4 pages d'extraits t irés de 
LA PRESSE; il ne me restait que 60 pages 5 l i re  
lesquelles, avec leurs  '<gros" caracteres,  en va- 
lent 20 dans un simple "livre de poche": e t  pour- 
tant cela me prit  5 heures à lire c e  g%ouquin" 
soit  12 pages par heurel 

Et si le  narrateur, a qui on fait tant confiance, 
était amnésique?.. . si sa mémoire flanchait sou- 
vent, mêlait l e s  événemevts? ..... 

On voit la  guerre... Et l'on comprend cettephra- 
se:... traduisant un état ( l'homme es t  amnésique) 
e t  par suite, une certaine impression ( l a  façon 
de voir, sentir  et  comprendre l e s  choses, selon 
un amnésique) qui n'est que l'expression ( techni- 
quement, par le  style volontairement ambigu et  
confus) de cet état ( ie.  l l iomme amnésique). 
De sorte que Gurik a construit techniquement 
son livre selon l e s  idées et  les  impressions 
désordonnées et  tâtonnantes d'un amnésique. De 
l'amnésie a découlé la technique. Cette derniere 
étant ià pour traduire <'concr&tement " un état 
'<abstrait". D'où recherche de la technique pa r  
l'humain...C.Q.F.D. 

Comme on l e  voit, l e  livre de c e  point de vue 
e s t  une trouvaille. Tout n'est que g'trouvaiïiesn 
dans ce livre, d'ailleurs. C'est magistral comme 
conception, t r e s  bien pensé, et réussi  merveffleu- 
sement, quoique voulant trop brouiller les  p i s t e s  

Et c e  n'est pas tout1 P a r  quatre fois, j'avais 
essayé de l i re  c e  livre: a quatre reprises,  j'aban- 
donnai... découragé. 

Une autre qualité de MOUCHET- 
TE est  d'éliminer tout dialogue 
superflu. Le pouvoir de sugges- 
tion de l'image s'en trouve ac- 
cm.  Les  personnages sont trds 
expressifs dans leur  dépouille- 
ment tout en conservant une br- 
t e  psychologie nous permettant 
de  mieux vivre avec eq,- Tous 
l e s  éléments constituants de Pi- 
mage signifient quelque chose 
Cette wncision ( qui mal compri- 
s e  entraîne quelques-uns P affu- 
bler l e  film de symboles qu'il 
n'a pas) s e  transpose aussi auni- 
veau du montage. Des images 
muettes s e  suivent, et de leur 
structure échafaudée nait la signi- 
fication. C'est l e  wmble  du ciné- 
matographe, et aucune parole su- 
perflue ne dérange cette simpïici- 
té exemplaire. 

Finalement, un dimanche, je pris la  <<grandeM 
décision: ou je lis, ou je me suicidel Apres mares 
e t  &rieuses réflexions, j'optai pour le  premier 
choix. Pour mener P bonne fin mon projet, je 
claquai dehors ma petite amie, je me disputai 
avec mes parents, pour ensuite débrancher l'ap- 
pareil téléphonique. Enfin, l ibre de tout, m'étant 
enfermé , a double tour, dans l a  salle de toilette 
je me jetai dans l e  bain.... pour me plonger dans 
l a  lecture de certaines SPIRALES. Voyons ce  qui s'y est passé. 

Mouchette cette héroine issue de 
Bernanos, image totale du mal, 
du péché, nous indique le  chemin 
de l'absolu. Constante contradic- 
tion avec elle-meme, comment l e  
spectateur ne peut-il pas êirecon- 
fondu a son égard? De plus cam- 
ment Bresson a-t-il pu par un 
style opposé P celui de Bernanos 
r ec rée r  l'atmo8phgre, traduire 
en images Mouchette? La profu- 
sion des images, des &vocations, 
des lieux devient chez Bresson 
dépouillement. La  force rugueuse 
de  Bernanos s e  traduit Dar l'aus- 

Cela dura 5 heures1 i e  temps de "découvrir 
l e  chant éperdu du dur désir de 'gvivre" pour ne 
pas  dire de "lire" comme le  dit si bien la  notice 
publicitalre du bouquin.... 

Mai s  de c e  succes même, découle aussi  un échec 
que je considere comme t res  important: rfend'hu- 

"... la  fenêtre es t  grande ouverte: ... il pleut... 
mais je n'entends pas l e  bruit de  l a  pluie frappant 
l'asphalte, lorsqul ï  pleut cela fait toc, toc, toc... 
alors il neige... non1 ce  n'est pas la  saison; 12 
juin, c'est aujourd'hui, fl a dit '' l e  12 juin*', fl ne 
neige pas... Ma main prend dans l e  vide et  contre 
mon dos je sens un obstacle, Marthe?, non, un 
obstacle 

main ne transpire. Tout nlest que  pur jeu d'in- 
tellectuel. Un vra i  jeu d'échecs. 

Et pire encore, du point de vue de l a  seule intri- 
gue, .tout l e  l ivre  s e  déroule comme un immense 
casse-tête. Tant bien que mal, on parvient P réu- 
n i r  l e s  d iversespikesdu casse-téte... pour s1aper- 
cevoir, 6 fureur, qu'il y manque "le" morceaul... 

Bref, faites-vous une idéel Vous aimez jouer 
aux échecs? Si oui. alors achetez SPIRALES. Pour 

Parfait dans s a  forme, e t  riche 
dans son mes8age ce  füm neman- 

l e s  autres, achetez-vous donc un casse-téte... au 
moins vous êtes assurés qu'il ne manquera pas 
une pièce il votre jeux1 

. - -  

térité désarmante, la  simplicit6 
dbpouillée de Bresson. Des sty- 
les aux antipodes, et un message 
identique1 Terrible contradiction 
confondant l e  plus habile exégê- 
te. 

que pas de n o 6  rendre p 1 ~  hu- 
mains par  l a  description !*ide et 
caiculée du maL Antithbe fiagran- 
t e  que celle de  nous montrer la 
voie de l ~ a b m l u  p u  la voix du 
m a l  MOUCHETTE es t  un mm,  
P mi r ,  revoir, et  reremir.  Et 
ri vous ne l'avez pas encore vu 
dépkhez-vous de  l e  faire.... 

Ainsi s e  présente la  premiere page du livre. 
ainsi s e  présentera tout l e  livre: un amas de mots 
aussi  chaotiques l e s  uns que l e s  autres, traduisant 
un état, e t  par  suite, une certaine impression qui 
n'est que l'expression de cet état ( cela vous sem- 
ble confus? C'est normal..) 

t 
P.S. Vous trouvates cette critique peu sérieuse 

artüicielle, folichonne même? Dites-vous qu'elle 
es t  directement proportionnelle a la  valeur in- 
t r i n s h u e  du l ivre  en question. 

C e  qui importe n'est donc pas  
c e  qui es t  raconté, et  l e  style 
p r i s  pour le  faire; mais I'atmos- 
phgre qyl est  dite et  l e  message 

Et de la (c'est logique, mon aifairel) l'on ne peut 
s'empêcher de penser au "nouveau-roman", Et  
quand on pense 'gnouveau-roman", on pense a Main 
Robbe-Grillet et  a Nathalie Sarraute. Et comme personne n'a lu l e  livre... Robert Demme 
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Cette grande chose, Génousie, est  une grande 
chose baroque. Baroque parce qu'insolite. Insoli- 
t e  parce que ne s e  prenant pas au sérieux. Et 
de la naft la pure fantaisie construite de bribes 
de  réalités entrecoupées, emmêlées, superposées 
tout comme une toile abstraite ou une musique 
concr6te. Satire cinglante, humaine quand marne, 
l e  spectacle supure de  partout. Tout y e s t  mir 
de main de  maltre. Un nouveau théstre pour son 
style mais un classique dans son tout. 

Satire avant tout, mais fantaisie par dessul 
tout. Ce grand monde oil il fait bon s'évader. 
Pourquoi s ' y  évade-t-on? Parce  que tout dans la 
pièce est  réel. Collant à ce que l'on connait, 
l e s  fait8 parlent. Chaque phrase 3 bout portant 
recrée  des  faits humains vécus par  tous. L'ar- 
rangement de ces  faits réels subsumé de fan- 
taisie baroque permet l'évasion dans le specta- 
cle; mais par  un curieux phénomene, la confron- 
tation au rée l  aussi. 

Toi aussi tu t'es pr is  sans doute un moment 
dans ta vie au sérieux. Cette lucidité t e  tend ton 
enfance. Ce  halo lucide empreint d e  mystgre, 
c'est la beauté d e  la vie. Et la vie s'amuse à 
c r é e r  des situations. Et une situation oti face à un 
événement parfois tu t'évades. Tu vois quelque 
chose, tu vois un gars, une f i l le  qui t e  plait, et ... oupsl Es-tu dans l a  lune? Non. J e  transpose 
l e  réel  dans mon monde a moi. Cette transposi- 
tion en toi, devenue théâtre donne GOnousie. La 
beauté mystérieuse venue du pays lointain ne man- 
que pas de toucher l e  coeur du poete; e t  l e  voyage 
s e  fait merveilleux s u r  les  vagues du fantasti- 
que, e t  l e  ressac t e  repose cmeliement s u r  la greve 
d e  l a  vie quittée en peu avant. Mais, l'entre-deus 
quelle aveniurel 

Tout y passe e t  y repasse, même s'il trépasse. 
Ce  baroque féérique , c e  baroque féérique.,en- 
fln hi wmprenâsl  Ce baroque théatral passe, doit 
p a s e r  l a  rampe. Malheureusement, il n'a pas 
passé la rampe. Non, il n'a pas  pu1 Car  jamais 
il n'a été derriere.  Des l e  premier mot la pièce 
empiissait la sa l le  et  quittait la scene pour al- 
l e r  s e  loger subrepticement tu s a i s  oil ... Tu as 
bien deviné; en chacun des spectateurs. Vollâ. 

Mais voila l e  tour de  force. Ce bijou de  p i h e  
écr i te  par Obaldia, es t  devenueunepierreprecieu- 
s e  digne du plus grand joaillier. Une piece de wl- 
lection pour le wll8ge. Une mise en scene débor- 
dante de  mouvement. Mouvement sous-tenant, mus- 
tendant t ~ u t  l e  texte e t  b u t e  l a  densité donnée 
à chaque personnage. Mouvement chorégraphique 
entremelé de musique mouvementée, d'un texte 
jaillissant, d'éclairages débordants, d'un décors 
scintillant; l e  tout a sauté. Sauté d e  l a  scene à la , 
salie, du texte écr i t  au théatre vivant. T h é a r e  as- 
s e z  vivant qu'il s e  permettrait même de  fumer 
pour combler son anxiété. Cette supuration de ' 

l a  fantaisie. Pardonnons toutefois ce s  appels ins- 
tinctuelsl 

Tout passait. Le texte passe. L'espace crée  ici 
l e  mot de passe pour ceux qui passaient l e  texte. 
Vous devinez qui? Ah, cruelle destinée des acteurs 
étudiants. Cruelle obstination du plaisir de dominer 
Dominef un texte, un personnage, une interpréta- 
tion, une chorégraphie, et un public! Acteurs ama- 
teurs vous avez relevé le défi. Formidable cruauté 
d e  conquérir, permettant de  devenir plus parfaits 

-Voila en quoi vous aurez avantage à l e  devenir. 

Ténébreuse. Pardon, Tubéreuse. Oui, Tubéreuse, 
hi contredit l'épithete ténébreuse. Tu éclatais 
dans ton mouvement l e  type châtelaine snob. 
Tubéreuse, aristocrate ténébreuse, tu méritais 
ta splendeur. Ca  veut dire bravo Jeannine Car- 
reau. Un texte senti, porté par l'expression cor- 
porelle adaptée, et  délesté d'un ton faussement 
criard. 

Quand une beauté mystérieuse venue d'un pays 
lointain renvoie a la beauté classique, on dit: 
csest beau. Suggérant l e  classicisme de L'ANNEE 
DERNIERE A MARIENBAD, Irene plaçait fraiicheur 
et beauté au coeur même de la fantaisie. Loin- 
teliigence du mouvement scénique s'apprécie, sauf 
quelques dissonances dans ce  même mouvement. 
Intelligence bien contrôiée manquant parfois de  
spontaniété donne de  res ter  cachée derr iere  un 
protagoniste. 

Un po8te accompli vit physiquement l'ennui 
ou tout ce  que vous voulez. Ce poete en acteur s e  
fait beau parleur. Jamais à court d'idées, ainsi il 
l'est dans s e s  gestes. P-ttention: un poete ne s e  
croise pas les  bras. Chaleur et spontaniété, 
intelligence e t  expérience, ce  Mario Dehma- 
rais est  acteur. La scene vit du texte si bien 
dit. Et de son corps contrblé, de  mouvement 
emplit l e  décors. 

De Jolin et  Gibeau que dira le corbeau. Que le 
duo ( parfois un duel) bien rarement fait l e  sot. 
Mais qu'au spectateur fait faire l e  saut, marquant 
de  leur sceau, la s a t i r e  de leur peau. 

Voilà en s e  moquant de quoi combler momen- 
tanément les pensées des suivants. Je dis sim- 
plement qu'un petit bafouillement se pardonne 
aisément, et que la vieillesse jamais ne s e  con- 
cil ie avec la jeunesse. Aussi que malgré la dic- 
tion, l'égalité <<fluently9' es t  de fonction; et qu'une 
présence intelligente est  toujours agréablement 
surprenante. 

L'entente régnant entre l e s  actants fut triste- 
ment pour l e  critique dément t r e s  plaisant. Voila 
l e  fruit sQrement d'un tout assurément monté in- 
telligemment. Et que le tout fut heureusement 
pour ceux qui s e  moquaient, un texte mort rendu 
vivant. 

mmeroles des  C O U ~ ~ S S ~ S  embrumait quelque peu photos: Marcel P I ~ I ,  Montage J . C .  
Robert Derome 

LES DIX PETITS NEGRES : "BLACK POWER"? 
- L a  musique qui introduisait l e  
spectateur a l a  pièce semblait une 
invitation & une discothêque ou 
un "happening" quelconque; lepu- 
blic a réagi malheureusement à la 
bande sonore. Si l e  but du met- 
teur  en sc8ne était de  faire par- 
ticiper l e  pubiic & son spectacle, 
fl a réussi; mais, j'ai toujours 
c r u  qu'au théâtre, l e  public était 
témoin d'une actlon d'abord ex- 
térieure a lui et  que peu peu fl 
y participait, mais d'une façon 
toute intérieure. 

Sans hésitation, on peut af - 
f i rmer  que l a  piece était vivan- 
te; l e s  mouvements d e  scsne  
étaient nombreux, calculés aussi 
quelquefois on y sentait, devi- 
nait l'ordre du metteur en sc6- 
ne. L'entrée des personnagesétait 

difficile à rendre puisque l e  tex- 
t e  nous en présente dix en deux 
minutes; on a pu constater qua l e  
pble d'attraction des  personnages 

'des  leur entrée en scene était l e  
ba r  et  Dieu sait  qu'ils y sont re- 
tournés souvent pendant la piëce. 
(En passant, on présente un ve r r e  
de  la main droite et  non delamain 
gauche, l e  plus jeune des  comé- 
diens ne le sachant peut-être pas 
encore.) 

Le  suspense apr€!s la mort des  
deux premiers n'était plus pour 
nous de connaitre l'identité de l'as- 
sassin mais de surveiller l e  foyer 
e t  de compter l e s  statuettes; notre 
bon plaisir voulait prendre su r  l e  
fait un comédien dérobant unesta- 
tuette ; nous avons échoué, 

Quelques remarques s u r  l e  jeu: 
il nous arrivait  de  ra ter  l a  conver- 
sation entre deux personnages, à 
l'arriere-plan, parce que deux ou 
t ro i s  acteurs étaient alsavant-sce- 
ne, muets comme des carpes e t  
nous cachaient ceux qui parlaient; 
une autre fois, nous avons vu le 
domestique monter l'escalier, puis 
surgi r  soudainement de  lacuisine; 
nous avons supposé un autre esca- 
l i e r  dans l a  maison 

'<Chassons l e  joual, il revient au 
galop". La lacune la plus évidente 
de  l'interprétation , c'est l e  lan- 
gage. 

On n'insistera jamais assez su r  
c e  plan; nous avons été surpris du 
"joual" de certains comédiens, et  

leurs  phrases ont provoqué des re- 
mous dans la salle: <<Y m'fatigu' 
sulla" pour <<II me fatigue celui- 
là". Dans c e  domaine, il est  apro-  
pos de souligner la meilleure pro- 
nonciation, qui (on ne peut s e  fier  
aux apparences) a été fournie par l e  
domestique. 

C'est d'ailleurs l e  seul interprg- 
t e  masculin qui a su  s'imposer, 
pourtant, c'est l e  seul comédien 
qui n'est pas allé faire l e  plein 
au bar. 

La sobriété du style du générai 
nous a impressionné et l'aise dont 
il a fait preuve dans un rôie, 
somme toute, t r e s  difficile 5 ren- 
dre,  sont des signes d'un talent 
exploiter. 

L'interprétation féminine a été 

remarquée: on a c r u  en la sincérité 
d e  Carole Fortin: c'est sans  aucun 
doute l e  plus bel effortd'interpré- 
tation dramatique dans l e  groupe 
malgré certaines fautesdedictlon. 

Un mot des costumes; l e s  fémi- 
nins: ridicules et  détournaient l e  
spectateur de  l'intrigueprincipale. 
Le veston de cuir  du jeune <'dans 
l e  vent'' contrastait avec les  somp- 
tueuses et déroutantes robes de  ces  
dames. L+ décor donnait l'impres- 
sion d'avoir été travaillé et  il n'a 
pas nui l'ensemble. 

Bref, il semble que l e  metteur 
en s c h e  ait voulu faire de  c e  
suspense, un '<bon spectacle" 
certes il ne pouvait pas faire des  
miracles avec un texte si pauvre. 

1'11<11111' 131:11Ffl~ \ \ I l  
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RËTROSPECTIVE SUR LE SPORT "Le Centre-Jeunesse... 
Dans tout c e  long premier semestre, l e  écoulés un retour transitoire, puisque [ lave-  

monde sportif a été mis à l'épreuve; plusieurs nir est tel l~mentprometteur.  
activités furent pratiquées. Dans l e  but de Les rédacteurs: George Mac Aulay, Pierre 
vous mettre ' à jour, l'équipe sportive de Gosselin, Robert Baquette e t  Robert Gabo- 
L ' A I G L O N  a décidé de faire sur les mois riault. 

\ 

et le public c'est la 
merveille du monde ... 7 7 

(Guy Maufette) ATHLETISME: 

nombreuses de ses joueurs, ne 
s'afficha que peu menaçante en ef- 
fet, quatre joueurs, ne pouvaient 
continuer et quelques-uns jouaient 
malgré un membre aifecté. Les 
Obélixs ne peuvent donc se vanter 
dbvoir vaincu les Aigles puisqu'ils 
n'ont affronté que de pauvres pe- 
tits aiglons. 

Pour une premigre année de vie 
l'équipe représenta brt bien le 
Séminaire. 
TENNLS 

VOLLEY-BALL 
Durant les quatre premiers mois 

de l'année, sous lliabile direc- 
tion de Mile LihngSon, une équi- 
pe féminine de volley-ball nous 
a représentés avec succès contre 
le St-Pat's et le Crevier de 
Marieville. 

Représentant le Séminaire, deux 
coureurs indépendants: Pierre 
Gosselin et George MacAuley ont 
couru cette année dans des cross- 
country de la région Est du Ca- 
nada. (Kingston, Ottawa, CMR de 
Saint-Jean, Montréal). Cette hiver 
aux compétitions intérieures Pro- 
vinciales, une équipe de la régio- 
nale comprendra quelques athlè- 
tes du Séminaire. Nous leur sou- 
haitons bonne chance ainsi que du 
succes. 

Tout bon séminariste sait que 
le  mercredi novembre avait lieu 
l'ouverture officielle du Centre- 
Jeunesse. Pour souligner ce jour 
et aussi pour le marquer dans la 
mémoire de chacun, les diri- 
geants ont eu l'ingénieuse idée 
d'inviter Guy Maufette. C'est ain- 
si que acL*Oiseau de nuitw du 
'<Cabaret du soir qui penche" 
est devenu le poéte, l'ami des 
étudiants rassemblés au Centre- 
Jeunesse exprés pour l'entendre. 
Dans cette boîte d'étudiants se 
balladait une atmosphére amica- 
l e  et surbut, attentive a chacun 
des mots prononcés par le p d -  
te. 

Rn- Jadis davantage il la radio 
je disais des poémes d'EmiieNel- 
ligan, de Rimbaud, de Beaudelaire, 
de Villon, de Muset,, 

Q.- Félix Leclerc, a part un voisin 
qui est-il pour vous? 
Re- C'est un frére, un ami vieux et 
jeune de vingt ans et les hasards 
de la vie et les hasards du réel on 
fait qu'il est devenu mon cousin 
parce qu'il a épousé la cousine 
germaine de ma femme. Cela fait 
vingt ou vlngt-cinq ans qu'on ba- 
raude ensemble, qu'on met la main 
a la pâte, qu70n travaille et on s'en- 
tend bus les deux admirablement 
et on se dispute b u s  les deux admi- 
rablement... enfin on est des co- 
pains, des amis, des freres, des 
poteaux 

Pour du nouveau, c'est du nou- 
veau. Bien que l'activité ne grou- 
pe que quelques membres, il con- 
vient d'avouer que a41'impor- 
tant c'est Larosew et son id6e 
qui est des plus originales . Pour 
les véritables adeptes de ce sport 
c'est une chance unique de prati- 
quer 3 l'année longue, ce que bien 
des champions de tennis ne peu- 
vent réaliser bien souvent, 

BADMINTON 

La pratique de ce sport s'est 
avérée fort populaire. Des bur- 
nois inter-école se dérouleront 
au niveau de la régionale. Ceux 
qui voudraient représenter le sé- 
minaire: il y a pratique les ven- 
dredi. 

Aprgs le récital, Guy Maufette 
n'a pas manqué de mentionner 
cette merveilleuse ambiance et 
s'est prêté trés agréablement 3 
une entrevue que voici: 

Q.- Parlez-nous de votre recueil 
de pogmes. 
Ra- Vers la fin de janvier mi- 
février et bien Jacques Hébert 
m'accueille dans sa maison et je 
vais lancer un recueil de poemes 
qui s'intitule: '4Chansons pour un 
garçon perdu", 

BALLON -PANER 

Q.- D'abord, il y a combien d'an- 
née que vous êtes le 4cpoéte Guy 
Maufette"? 
R.- On peut devenir écrivain mais 
on -ne devient pas poéte. Je pense 
qu'on nait poete,.. c'est un état 
c'est une vocation. 

ParaScolaire: Chamberlux 
Lemmonix, Russellix. 

Selon les connaisseurs (moi en- 
tre autres) on prévoit un chan- 
gement durant la seconde moitié 
de la saison puisque ayant adop- 
té une méthode de jeu plus scienti- 
fique, les Russelix se  projetent 
de se  munir de plamol '* 
Parmi les échos, iin autre con- 
naisseur ( encore moi) doute d'u- 
ne habile tactique des Lemmonix 
qui, dit-on, mettent une vitre sur 
leur panier. Enfin, si les Cham- 
berlix, peuvent cesser de jeter 

Q. - Quelle expérience avez-vous 
de la Boite 2 chansons? 
R.- Je commence seulement et je 
n'en ai jamais fait. Je proméne 
un spectacle avec ma fille Cathe- 
rine qui chante et qui est guitaris- 
te avec Robert et Luc-Léonard. 

Q,- Quels thémes aimez-vous dé- 
velopper dans votre poésie? 
R.- Le phénomane de l*écriture, 
de l'inspiration.., j'aime parler 
des miroirs, j'aime parler de la 
mort, j'aime parler et faire par- 
ler les choses.., et les fruits 
et les légumes, Je transpose tout 
naturellement les êtres, les cho- 
ses et la vie, je leur prête une 
$me. 

Q,- Enfin une question inévitable: 
comment avez-vous troyvé le C en- 
tre-Jeunesse et son public? 
Ra- Ahhh....le Centre Jeunesse et 
et public c'est la merveille du mon- 
de... j'étais tres heureux Vous 
avez allumé pour moi un beau 
feu et c'était une chaleur douce.., 

leurs gommes sur le  plancher, leur 
leurs adversaires pourront peut- 
être augmenter la vitesse de leur 
jeu ainsi que la hauteur de leur 
*cjump". 

De plus , beaucoup d'autres 
étudiants, défavorisés par le prix 
des clubs et le manque de con- 
seils durant l'été pourront en- 
treprendre ce sport plein dbn- 
train et de vigueur. 
NATATION 

Depuis 5 semaines, les étu- 
diant(e)s du Séminaire peuvent 
profiter des joies de la natation 
en émigrant 3 la piscine d'lber- 
ville. 

Ce n'est pas seulement une nou- 
velle activité que nous a appor- 
tée l e  Comité des Sports cette 
année, mais un nouveau climat 
de vie scolaire, On peut facile- 
ment conclure que c'est la plus 
belle activité et stîrement la meil- 
leure réussite du point de vue 
participation et agrément. Grâce 
3 17effort louable de quelques ins- 
tructeurs des cours se donnent 
toutes les semaines. 
SKI 

Bravo a tous ceux et celles qui 
ont suivi un entrainement pré-ski 
préparé par M. Paquette. La sai- 
son de sk i  est déja commencée 
un peu partout. 

GYMNASTIQUE SUR V P A R E P  
Toutes les semaines des gars 

et des filles font la gymnastiques 
L:i gymnastique permet de se te- 
nir en forme. C'est le complé-. 
ment d'une journée de travaux 
scolaires. Invitation aux inté- 
ressés. 
H P. ?I 1-BALL 

Malgré une brillante victoire 
remportée au compte de 9 a 1 
contre le College de Montréal, 
l'équipe représentant le Sémii 

. naire a balssé pavillon contre les 
champions des dernléres années, 
*le Collège St Stanislas. Pourtant 
les pratiques avaient été nom- 
breuses et avaient semblé on ne 
sait plus profitables. 
HOCKEY 

Beaucoup reste a venir... les 
jours qui vont suivre seront im- 
portants pour tous les amateurs 
tant au Séminaire méme (sur gla- 
ce naturelle) qu'a l'extérieur. 
CONCLUSION . 

Vous ne vous imaginiez peut- 
étre pas qu'il y en avait tant.... 
et pourtant nous en avons oublié... 
regardez bien! 

Q. - Interprétez-vous d'autres po6- 
mes d'autres poêtes? 

Louise Bousquet InterScolaires: Cette année, 
une équipe de calibre Junior est 
en branle, Une dizaine de braves 
sous les ordres de M. l'abbé Beau- 
regard ont entrepris des longues 
pratiques, Enfin, c'est 3 mêler 
l'expérience et la puissance qu'on 
obtient la bombe qu'est l'équipe 
du Séminaire. Avec un 6cteam9' 
(sortez votre anglais, c'est plus 
snob) aussi puissant, il est indénia- 
ble que le Séminaire est encore une 
fois bien représenté. 

Le bonheur c'est avoir deux ciné-clubs le méme mois. 
Le bonheur c'est passer sous le nez du surveillant ( du réfectoire) 

avec 2 desserts. 
Le bonheur c'est pouvoir dormir durant un cours de philo, 
Le bonheur c'est embêter le père Auger par un habile probléme de 

Maths, 
Le bonheur c'est voir M. =!pelteau manquer la barre fixe. 
LI? bonheur c'est regarder son ami courir aprés son autobus sur le 

Bo@. du Séminaire. 
Le bonheur c'est se sauver d'un entretien pédagogique. - 
Le bonheur c'est apercevoir un c4playboy'7 dans une classe. 
Le bonheur c'est 6tre malade un mardi, 
Le bonheur c'est avoir une place ii la bibïlothêque. 
Le bonheur c'est rencontrer une ambulance pleine de professeur 

revenant d'une partie de hockey, 
Le bonheur c'est "piquer une jasette*' avec Mlle. LGong Son sur la 

mezzanine un bon midi, 

CYCLISME: 

Au début d'octobre une compéti- 
tion de cyclisme s'est déroulée sur 
les routes de la région et autour 
du Séminaire. Il s'agissait des 
championnats de Saint-Jean d'1- 
berville. Sur 6 compétitions, 3 ont 
été remportées par des étudiants 
du Séminaire. ll s'agit de la cour- 
s e  sur route de 30 milles rem- 
portée par Gilles Samoisette et de 
celle de 20 milles par George 
MacAulay; enfin le circuit fer- 
mé autour du collége de 30 milles 
ainsi que le championnat de Saint- 
Jean remporté par Marcel Poi- 
rier. Une fois de plus, le wllége 
s e  signale sur la scQne réglonale 

LE MALHEUR 

Le  malheur c'est se faire apercevoir par un ami en entrant chez 
l'abbé Drouin. 

_ L 2 malheur c'est etre gardien de buts au Hmd Ball. 
/ 

Le malheur c'est que tous les professeurs donnent un devoir le mê- 
me jour, 

Le malheur c'est une partie des repas au Séminaire. 
LI? malheur c'est recevoir une-bonne note qui ne compte pas. 
Le malheur c'est regarder son <'bus" partir en revenant de la piscine 

2 6 heures. 
Le malheur c'est le cours d'Education physique de M. Paquette ces 

jours-ci 
LI malheur c'est se casser la jambe au commencement de la saison 

de ski. 
Le malheur c'est faire de la lutte gréco-romaine contre M. Dépelteau 
Le malheur c'est 50% des filies du college. 

Hommages à la nouvelle leunesse ... 
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RADIO SOLEL- 

LA RADIO 

FOOTBALL 

Les Aigles, porte-couleurs offi- 
ciels du Séminaire, au football 
midget, s e  sont imposée en rem- 1 t TELLEMENT DI FFERENTE! 1 
portant le championnat de lasaison 

' rbguliere. 
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ccGrtXce a un effort personnel 
du frere M,irseau et de M. Pa- 
quette ils ont vu le jour" en ce 
radieux mois de septembre 1967 
Ces deux éducateurs, en se dé- 
vouant aveuglément comme ils 
l'ont fait, nous ont-conduit (aveu- 
glément) 2 la victoire1 

Pour ce qui est de' la finale.., 
l'équipe affaiblie par les blessures Le bonheur c est de louer aux cartes a i étude 

paisiblement. L e  malheur: vous devinez... LOUISE C A R R E A U  




