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Le vrai v 
Le onziéme candidat àlacheffe- 

r i e  libérale, députe canadien- 
irlandais-français de Mont-Royal, 
Monsieur Pierre Elliot-Trudeau 
es t  le seul de la  liste sur lequel 
l'Aiglon daigne bien se  pencher. 

Ce curieux personnage estdeve- 
un soudain l'idole du Canada- 
anglais; n'ayant pu concrétiser 
leur tendresse sur le maire Dra- 
peau, ils s'en remettent eperdu- 
ment à la grace de Pierre Elliot- 
Trudeau. De plus, M. Pearsonvoit 
en M. Trudeau le dauphln Idéal 
tandis que la  haute finance de To- 
ronto est satisfaite de la position 
intransigeante de ce dernier en 
matiére constitutionnelle; l'appui 
de  cette même haute flnance est 
assez Intéressant pourun congrès 
de leadership. 

Dipl6mé en droit à Montréal, 
Economie Politique a Harvard, 
Economle à London et enfinscien- 
ces Politiques à Paris, il revint 

-au pays avec ce bagage intellec- 
tuel, s'installa sur "Clté Libre" 
qu'il avait CO-fondéeet,desachai- 
re ,  lntrigua M. Duplessis. Del961 
il 1965, 11 fut professeur de Droit 
il l'üniversité de Montréal où un 
coliégue disait de lui: "Ii est une 
merveilleuse machine, mals cette 
machine est rigide". 

lisage de PIERRE-ELLIOT TRUDEAU 
PAR PIERRE BERTRAND 

ou à Outremont: ces deux endroits au N.P.D. Ii va saus dire que 1'6- Anglais, en tentant de démolir M. 
sont assezéloignésduvraiQuébec. leetion de M. Trudeau entrame- Trudeau, et que ce demier cher- 

rait aussi la disparition des 616- chera à écraser les revendications 
Célibataire-- (àllinstardeMon- ments de l'arrière-gardelibérale: québécoises, de telle façonque tous 

sieur Duplessis)-- Monsieur Tru- Monsieur Martin e t  Cie... ces québécois s e  voient contraints 
deau a semble toujours détester les  de  réaliser une fois pour toutes, 
dictateurs: M. Duplessis fut sac l -  que le vrai chemin, c'est celui de 
ble parfaite, et i l  avait raison de Le libéra' aura donc à y , s ~ ~ t i ~ ~  ~ ~ é b ~ ~ m ~  
gesticuler de la sorte. Même Sta- choisir "entre des hommesquiont 

line ne fut pas épargné par Mon- de.l'expérience et unhommequiva 
sieur Trudeau: ce dernier cribla faire des expériences". 

de  balles de neige la  statue de  

devant ses à Moscou Nous avons beaucroirequenotre 
(Time, janv. “61). langage est pouilleux ("Iousy 

Mm Trudeau semble French"), il n'en demeure pas 

avoir des affinités particuliéres n'y a pas 

ces derniers: dirigisme uni- de québécois qui iraient se pros- 
tituer i Ottawa afin de s'obtenir latéral, personnalisme excessif et 

anarchisme voilé. la  sympathie canadienne-anglaise. 
S i  c'est là  la  seule façon de s'at- 
t i rer  les votes anglais, il nous est 

M. Trudeau est un excellent in- 
vestissement pour les  Canadiens- permis de douter de la 'Onne 

et de M. Trudeau, etdes Canadiens anglais; selon eux les Canadiens- 
français vont s e  détruire eux-mê- anglais. Si toutefois M. Trudeau 

mes: M. Trudeau à Ottawa et M. agit "en vrai avec lui-même", de 
1960: Chine grace qu'il ne s'affuble pas du ti- Johnson 3 Québec vont s'égorger 

tre de Playboy en herbe! (hum!) mutuellement, l>uneti*autreseré- 
clamant de l'appui des québécois. 

En 1965, c'est la  ruée vers Ot- 
Enfin, de onze maux, i l  fautbien tawa: “Depuis quinze ans, je cri-  D'autre part, il faut reconnaître choisir le Monsieur 

tique; il est donc temps que j'aiüe que M. Trudeau imprimerait à la  Trudeau. aCCOmpii1 le travail moi-meme". politique canadienne le "swing" 
commenta-t-il pour justlfler son.  qu'il lui faut actuellement; en cela 
exil. Du reste, on se  demande où il offre une véritable solution de Faut-il souhaiter que legouver- 
est réellement son e d ,  à Ottawa rechange à M. Stanfield et méme nement québécois joueraïejeudes 1968: Ottawa 

Ces fois-la nous y etions ... 
Panel du SSP 

L'EXPEDITION DES NEIGES LA CONFERENCE D'OTTAWA ET NOUS 
Le dernier panel organisé par le 

Secteur Socid et Politique,leSec- 
teur qui chaque année, cette année 
comprise, prend la vedette à cet- 
te  période-ci, touchait la Confé- 
rence fédérale-provincialed'Otta- 
wa au sujet de la Constitution 
Canadienne. 

Les Invités étaient M. Jér6me 
Proulx, député de Saint-Jean, M. 
Pierre Bernier, ex-président de  
1'AGE et  M. Gilles Favreau, ré-  
dacteur en chef à L'AIGLQN. Ii 
vaut grandement la  peine de vous 
donner une information à ce sujet 
ca r  la participation a été presque 
nulle: Dans l e  maximum,uneving- 
taine de personnes... 

Les trois paneiistes se  sont ac- 
Cordhs pour aiürmer que la Con- 
férence avait rapporté quelque 
chose au Québec, quoique dans 
des mesures différentes allant du 
mécontentement cache du plus im- 

patient an réalisme plus conscient politique iorsqu'iï sfagit d'actions 
du moins jeune. concrétes plus sérieuses qu'une 

marche enfantine sur le Train de 
Notre mllieu étudiant a quand la Confédération. 

meme un grand besoin de motiva- 
tion pour s'intéresser au domaine La rédaction 
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Editorial 
INFORMAGESSJ VS AIGLON 

En répondant à l 'a r t ic le  paru en première 
page dans l e  dernier INFORMAGESSJ, nous 
n'avons pas I'inteption de susciter un con- 
f l i t  de personnqlités qui ne pourrait qu'être 
nuisible à la.fois à L'AGESSJ et  à I'AIGLON. 
Cependant il est de notre devoir de nous dis- 
culper des accusations iniustes e t  injustif iées 
qui ont été exprimées par André Vie l  au nom; 
de I'exécutif de I'AGESSJ. 

demoi sel les de I'exécutif, croyez-vous avoir 
rempli votre rôle auprès des membres de I'AGE? 
Cette lacune est d'autant plus déplorable que 
I'INFORMAGESSJ ne coûte rien et qu'i l  est 
publié sur des feuil les genre "papier-de-toi- 
lette". E l le  estd'autant plus déplorable u'el- 4 le nui t  au bon esprit qui doit règner à I inté- 
rieur des cadres d'un syndicat e t  qu'elle est 
un obstacle aux relations exécutif-membres. 

II II existait, au début de 1 '  année, trois or- Saviez-vous 
ganes d'information au service de l a  classe - qu'un comité de sensibilisation avait 
étudiante: CSJR, L'AIGLON ET L'INFORMA- la tâche d'informer les finissants du 
GESSJ. L a  radio étudiante est mulheureuse- cours secondaire appelts à fréquenter 
ment disparue. Restent l'organe d'informa- bientôt l e  Cegep? 
tion de l'exécutif de I'AGESSJ et  l e  iournal - qu'un comité de restructuration pour le 
des étudiants. Cegep Saint-Jean sur Richelieu existe?" 

II convient, pour bien situer l e  débat, de 
définir exactement les rôles de chacun de ces 
organismes. L'INFORMAGESSJ est un orga- 
ne off iciel d'information pour les  dirigeants 
de I'AGE où ces derniers renseignent les 
étudiants sur leurs politiques, leurs projets. 
L'AIGLON est le  iournal des étudiants du 
Séminaire. II doit êtreun organe d'information 
et de contestation face au milieu étudiant. 

Cependant, en raison de diff icultés tech- 
niques, nous devons mettre 1 '  accent sur le rô- 
le  de contestation que doit iouer l e  iournal. 
L'information, à notre grand regret, doit pas- 
ser au second plan en raison de l a  fréquence 
de parution du iournal.S'est ce que M. André 
Viel ne semble pas avoir compris. Nous com- 
parer aux journalistes de Saint-Jean c'est 
nous flatter. Mais comparer I'AIGLON au Ri- 
chelieu ou au Canada-Fiangais c'est manquer 
de logique et de bon sens. II ne nous estévi-  
demment pas possible de iouer l e  même rô le  
d'information que ces journaux professionnel S. 

En effet quelle serait l 'u t i l i té  d'un article 
d'information qui parait environ deux semai- 
nes après l'événement? Nous sommes cons- 
cients des lacunes de ce système e t  nous 
sommes les premiers a le  regretter car ainsi 
nous ne pouvons pas jouer efficacement le 
rôle que tout journal est appelé à jouer auprès 
de son public lecteur. Mais il semble actuel- 
lement impossible de remédier à cet état de 
fait. C'est pourquoi nous devons mettre I'ac- 
cent sur notre rôlede contestation. 

Cependant I'INFORMAGESSJ est là. Ou 
devrais-ie écrire I'INFORMAGESSJ DEVRAIT 
être là? Car nous ne croyons pas que cet 
organe d'information a i t  bien rempli son rôle 
avec ses cinq parutions depuis le  début de 
l'année académique. Renseigner les  membres, 
c'est une tâche primordiale pour un syndicat, 
qu'il soit étudiant ou autre. Messieurs et mes- 

Cette question est extraide du dernier 
numéro de 1' INFORMAGESSJ. Nous voudrions 
la  poser à tous les étudiants du collège. 
Chers étudiants, l e  saviez-vous? Chers mem- 
bres de I'exécutif, les  avez-vous informés? 
Vous êtes-vous servi de I'INFORMAGESSJ 
pour informer les membres de I'Age sur le  
C.T.A., le C.V.C. et votre comité pour res- 
tructurer le  syndicat étudiant du futur Cegep? 

II ne vous en coûtait rien qu'un peu d'ef- 
fort. Mais cet effort ultime n'a même pas été 
tenté. E t  l'on se pose encore des questions 
sur l e  manque de participation des étudiants 
à leur syndicat et  leur apathie générale face 
à I'Age! 

L 'art ic le mis en cause par M. André Vie l  
pour nous accuser "d'amateurisme trop bien 
assis" a 6th écrit avant que tout effort soit 
déployé pour donner srcite à l a  semaine- du 
Pré-Universitaire. Nous ne pouvons quand 
même pas nous improviser prophètes. Nous 
avons déià assez de peine à essayer d'être 
de bons iournalistes. M. Viel, ne, nous de- 
mandez pas l ' impossible sous prétexteque 
nous devons être un organe d iofonnation. 
Pourquoi ne faites-vous pas plutôt un pet i t  
effort pour informer les membres de I 'AGE 
de vos proiets et de vos politiques? Mais 
peut-être que votre tentative d'information, 
lors du fameux référendum de 1' UGEQ, vous a 
trop déçu? Pourquoi alors ne pas essayer de 
corriger vos erreurs, comme nous nous l e  
sommes proposé à L'AIGLON? 

Quand les étudiants ne s'intéressent 
pas à leur AGE, c'est critique mais quand 
leurs dirigeants ne se donvent même pas la  
peine de les informer dequatement, nous 
comprenons pourquoi: on se f...de notre g.... 

Pierre CAPIELLO, directeur. 

L'Aiglon ' -  Directeur: PI ERRE CAPPIELLO 
Ass-directeur: PIERRE BERTRAND 
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Hanmages à l a  nouvelle ieunesse... 

EHRS 

RADIZ)- 

TELLEMENT DIFFERENTE! 

BLOC-NOTE 
par GILLES FAVREAU, réd. en chef. 

Le silence 
est peut-être d'or 

Une réflexion auparavant: S i  nos comparaisons ne 
plaisent pas à M. Viel  et  à son équipe (!), nous le  re- 
grettons. S i  ça l u i  fait trop mal au coeur de nous laisser 
$725.00, qu'i l  les reprenne, nous les lu i  donnerons ... 
Mais autant que possible qu'i l  surveille ses interpréta- 
t ions et jugements ... "L'AIGLON di t  OUI à PEN", i.e., 
au moins 15 étudiants. ..De plus il faudrait apprendre & 
porter des iugements sur un article e t  non su-r-un titre; 
ainsi on aurait compris que cette comparaison, pour 
moi, n'était pas l e  "oui" e t  l e  "non", mais bien de 
vouloir crier que j'étais POUR les deux et que j'accu- 
sais l'Exécutif de nous avoir fait perdre I'UGEQ...ça 
n'est pas si banal; et s i  ça 1' était, M. Viel, je vous di- 
rais que votre Exécutif s 'est attardé deux mois sur une 
banalité...! 

En dehors de l a  petite prise de bec actuelle entre l'AIGLON et 
lJAGESSJ, il semble que presque rien ne bouge chez-nous . Ahl Oui. 
il y a de nombreux billets de  toutes sortes qui s e  permettent d*asso- 
mantes réclamationslll Mais le  fond est  silencieux: Relativement peu 
de choses exthrieures nous parviennent des lecteurs, comme de la 
Coopérative, du Centre Jeunesse et des autres mouvements dont mus 
pouvions attendre, pour cette année, un certain 4<boumJp. - 

De a m h a m e s  
relatifs. La princ 
présentement e t  celle du CEGEP dans lBavenir. En effet la  plupart 
de ces  mouvements sont dirigés par  des étudiants et étudiantes de 
3e ou 4e Arts qui ne savent plus comment fl faut prendre la horde des 
nouveaux arrivés de  septembre dernier. Car  leur nombre est-trés 
grand et difYïcilement conta.cWle, ainsi que leur façon d'agir, de pen- 
ser, leurs mats. .. sont t rés  diîfhrents de ce que ces dirigeants ont pu 
rencontrer auparavant. 

Aussi la question du CEGEP nie semble d%ne importance capitale 
pour aujourd'hui, pour demain et pour plus tard. Si l'on s e  souvient, 
l'an passé, les activités avaient été quelque peu modérées à cause des 
difficultés que lJon prévoyaitpour cette année par le nombre de nouveaux 
et par la fusion des différentes AGES. Cette année encore , on semble 
ralenti par l'avenir... On ne sait plus quellesstructures nous dirigeront 
l'an prochain (méme si lgExécuHi ytravaille, celan'enl4ve pas 19inqulé- 
tude car  mf?me le  CEGEP nJe6t pas absolument sâr...) quelie sera  la 
composition de lgAssemb16e Générale... Ainsi quelle sera  la  vitalité 
des divers mowements...? 

Ce <'bloc-notesn ne veut pas apporter des solutions ou des p q -  
sitions, il veut tout simplement rendre compte d%n état de fait qui me 
semble prendre diin mois al*autreetdiineannée 8 l'autre un caractère 
progressivement plus alarmant: l~inquiétude des étudiants qui existera 
dans 5 ans comme l'an prochain et cette année. 

il me semble donc que si l'on garde l e  silence cette année, et l'an 
prochain et ainsi de suite... on ne parlera jamais, c a r  mus venons 
d'entrer dans une 4volution d e  l'education qui devra presque se tra- 
duire par une révolution perpétuelle chez l e s  dirigeants et autres 
& M a n t s .  En effet chaque année apportera se s  brusques et importantes 
surprises ainsi que ses graves inquiétudes concernant l'année antvan- 
te. Et en plus de  tout cela, les étudiants changeront tous les deux ans 
(ou 3 ans-terminal-). Faute de temps pour un **silence doré8' et une 
réfiexion assez intense chez les dirigeants, fl faudra se contenter 
d%me ccparole d*argentJg et de manifestation6 astérieures malgré 1%- 
sence dïdédlogies. 

JusquJ8 un certain point, ce changement pourra a r e  profitable aux 
étudiants que nous sommes et qui ne pensent que par idéologies sans 
trop savoir agir.... 

ïi faudrait que d&ja cette année on penseun peu moins et qubn agisse 
pour initier l e  mieux possible les étudiants et étudiantes de Premfére 
Collbge qui , malgré la présence d'im 58e Cours lJan prochain, auront 
dhja su r  les bras la survie de nombreux mouvements et cela sans tiiop 
les connaltre. 

ïi faudrait savoir prendre et comprendre une action et une parole 
dJARGENT, meme si le SILENCE actuel est peut-être d'DR. 
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L'ART DE MANIER LES FOULES (!!!) 
NOUS avons co'mu, l e  13 M e r  

1968, la d e d é m e  expédition des 
neiges; et elle Btait malheureuse- 
ment fort différente de  la  premi8- 
re. 

Nous m u s  permettoua d'?&rd 
une comparaison ( en sachant bien 
cependant qu'elle nBcellsitera des 
mises au point) pour la simple 
raison que l'Expédition desNeiges 
de  1967 nous avait benucoup plu. 
Tenions d'en comparerl'organisa- 
tion et ainsi la réalisation. 

L ' E W t i o n  des Neiges de  1967 
avait nécessité un travail soutenu 
de  pres de 3 mois de  la part d'une 
6quipe d'Btudiants d'autant plns 

P cette activitb alors toutemuvel- 
le. Eniin et surtout, lors de l'ex- 
phdition elle-méme, le fait qu'un 
grand nombre d'btudiants aient 
parüclpé de pr6s ou de loin i sa 
préparation e t  aient aissi €tB des' 
promoteurs infatigables de sa 
réussite et de  son esprit a permis 
une meffleure comprBhension des 
buts p r s u i v l s  e t  tout particullé- 
rement une meilleure maitrise 
du gmupe... Car fl est évident, 
e t  s i  ça ne l'était pas, ça l'est 
devenu aprés la  derniére espédi- 
tion, une addition d'individus qui 
s'amusent ou s'ennuient n'égale 
pas un festival de  GROUPE. 
On disait plus haut que la com- 

paraison n'était pas tout-i-falt 

passé. De plus l'information au- 
n rès  des étudiants a été pauvre 
et, elle aussi, tardive; ce  qui a 
occasionné de la part de l'assem- 
blée une mauvaise compr4hension 
des avantageuses rectifications 
apportees 3. un projet initial tmp  
aléatoire et trop rapidement (non 
au sujet de la  date, mais au sujet 
de la nervosité) cri6 sur  les toits... 

Mais il fallait faire vite, i lneres- 
taP tout au plus que 2 semainea 
pour tout organiser. Eniin l ewm-  
bre des Btudiants qui ont participe 
i cette organisation n'a pas été 
assez grand e t  assez convaincu 
d'avance pour lui imprimer l'es- 
prit que les "renouveleurs" du 
profet voulaient lui donner. 

L'esprit non complètement com- 
pris et l e  nombre trop petit ont 
empeché tonte maitrise du gmupe 
la journée mgme... Et ce n'estpas 
le bar 3. lui seul qui a tout fait 
cela... ll me souvient vaguement 
qu'un certain programme avait été 
proposé et qui comportait des 
sports, des courses... quiontpeut- 
é t r e  eu lieu, mais pas tous1 Et 
l a  soil%e, quelle belle activité de  
GROUPE! II (Halhal) 

nombreuse qu'appmchalt la date 
fixée. L'information a u p s s  des 
Btudids  s'est faite graduellement 
e t  continuellement 3. partir dejan- 
-'sr jusqu'i la mi-février,cequia 

mis de faire chaque fois assez 
te les rectifications nécessitées 
r les nouvelles ententes.... des 

,,scusslons avec lesétudiantslors 
d'assemblées publlques ou par la 
voie des pdsidents de C-eS Ont 
eu lieu pour permettreauxowud- 
sateurs de connlnre exactement, 
au fur et i mesure de sond6roule- 
ment, les désirs desétudiantsface 

fuste et voila pourquoi: L'kssem- 
blée des étudiants était beaucoup 
plus homogéne l'année denitére e t  
malpré les 5 moisd&jipassés,ici, 
l e s  Btudiants de  Première Collège 
ne  sont pas ce que pewent être 
les  étudiants des autres classes. 
Cette évidence pourtant n'apas été 
entrevue par l e s  premierspromo- 
teurs du renouvellementdecepro- 
jet pour 1968. En effet, Us s'y 
sont pria beaucoup trop tard pour 
commencer et surtout pour aller 
chercher ceux e t  celiesquiavaient 
d é f i  une exp4rience de par l'an 

Je sais qu'une foule ne s e  mai- 
i r i s e  pas SI facilement... surtout 
s41 y a trop peu de personnes mrt 
y croient assez pour le faire. 

Finalement je pense d'une façon 
gan8rale <me cettedeuxiémeExc4- 
dition d e i  Neips ,  sàn. &un 
fiasco, a et6 loin d'être une réns- 
site. Et l e  malheur vient surtout 
d e  ce  que les  excuses ne sont pas 
nombreuses: l a  dtWculté devant 
é t re  prénie plus grande que l'an- 
née derniére, il aurait failu y 
mettre autant de temps et de tra- 
vail, sinon plus1 On aurait pu e t  
on aurait dU l e  faire. 

Gilles Favreau. 

L'homme et le patronage 
Deus députés de notre réglon, 

M. Jérdme Proulx du comté de 
Saint-Jean et M. Alfred Croise- 
tiére d'lbemille ont accepté de 
répondre 3. nos questions: 

Qusest-ce que l e  patronnage? 

M. Pmulx: "Dans l e  sens l e  
plus commun, l e  patronnage a l e  
sens du favoritisme chez sesamis 
et chez des gens de sa famille. 
Dans un sens beaucoup plus lar- 
ge, c'est la corruption: quand on 
parle de patronneux, an parle de  
celui qui est malhonnéte". 

"Bern%rd Pinard a t w é  la 
formule magique: l e  bon et le 
mawais... Le mauvais patmnna- 
ge, je pense qu'il voulait dire par 
15 qu'il fallait éviter la corrup- 
tion... Le patronnage, c'est celui 
qui encourage ses  amis au détri- 
ment des autres". 

"Dans mon comté, quand il s'a- 
git d'engager quelqu'un, je de- 
mande d'engager celui qui en a l e  
plus besoin, autant que possible 
celui qui es t  le plus compétent, 
Dans l'attribution des contrats, 
j'essaie d'en donner 3. tout le 
monde sans poser de  problème'. 

"Au niveau de l a  province, au 
niveau d'une nation, c'est l e  ci- 
toyen qui devient de plus en plus 
parasite de l'Etat, 1'Etat devenant 
de  plus en plus soclalis8, la per- 
sonne devlent moins initiaiive, el- 
l e  dépend du gouvernement %cause 
de toutes les mesures srniales: 
Ca fait perdre l e  dynamisme". 

'%ans mon comté, j'essaie d'ê- 
tre juste et d'étre honnéte Sl'é- 
@rd de tout l e  monde: c'est par- 
fois tds diïficfle. Au début c'est 
dur, mais 3. la longue. c'est plus 
rentable: on peut perdre un ami. 
mais en gagner dix. 

M. Croisetiére: "Je conçois l e  
Patronnage pour un député qui va 
permettre directement ouindirec- 
tement des intérets dont il oeut 

ment... Un intérét financier qui 
touche directement à la  longue ou 
indirectement un député: c'est du 
mawais patronnage, l a  chose la 
plns dangereuse e t  la plus ridicu- 
le. Personnellement, j'accueffle 
tout le monde, dans le soucidude- 
voir accompii". 

Est-ce que ç a  existe toujours? 

M. Croisetière: "De moins en 
moins. Personnellement, j'ai au- 
cun intérêt, f e  suis libre: je n'ai 
aucun attache qui va me diriger. 
C'est ça l e  danger du patronnage, 
il vient 5 un moment donné que 
des  ficelles conduisent un député, 
ce  qui l'empêche de  s'épanouir". 

La poiitique sans patronnage, est- 
ce  possible, souhaitable? ~- 

M. Croisetiére: "Ou1,etsouhai- 
table aussl. Moi, je cherche i dé- 
mocratiser ça autant quepossible: 

valeur égale, à qualifiquation 
égale". 

... "Depuis 1941, ça tellement 
évoluer au point de  vuepatronnage 
qu'on ne s e  reconnaitpluus, ce n'est 
plus pareil du tout". 

avoir directement ou indtrede- La Pyramide de Ba bel de ben6ficier **e, de permettre certains àdesg- avantages niterview Marie Lyne réalia Etbier par 
dont lui peut eu bénéffcier égale- Michel Lamcque. 

ssp s ç p  SSP SSP SSP SSP SSP SSP SSP SSP 

de Maurice Gerour. 

"... inutile de vous dire qu'un livre comme le #re m'apparait précieux. il attaque certaines 
fausses théories jamais discutées, il suggère des solutions. Dieu que c'est bon d'entendre et 
de lire des suggestions pratiques dans ce petit monde politique et ébouriffé OB il y a vraiment 
trop de  "beatles" qui cherchent i susciter des "happenings" dmt  l e  peuple fera encore les  
frais....'' 

Robert CLICHE 
CHEF de l'aile provinciale du N.P.D. 

Trés recommandé spécialement aux Btudiants en Histoire et en Sciences Polltlques, cet ouvra- 
ge d'un ancien étudiant du l m i n a i r e  de  Saini-Jean, s e  vendra, par exception pour les lecteurs 
de  l'Aiglon $2.00 au iieu de $2.60. Les intéress8S sont priés de  s'adresser i M. Pierre Bertrand. 

LA PYRAMiûE DE BABEL est nne analyse d v € r e  des principales institutions pofitiques du 
Canada. Et pour découvrir l e s  causes préci6es de la confusion actuelle, l'auteur remonte aux 
sources et nous fait assister i la naissance de notre système Blectoral, de  nos partLs politiques, 
de  notre régime parlementaire. ïi trace les  grandes lignes d'une Féforme en profondeur de la 
structure politique canadienne. Avant tout, la pyramide inve rde  devra @tre replacée w sa base. 

SPECIAL AIGLON: 
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A l'heure oii la rapidite des renversements et des recherches boule- 
versent ou raplombent notre société, une lutte vient dbranger la 
"tranquilité" des gens. C'est une situation qui crie de  plus en plus 
fort  pour la justice dans une époque de  respect de la personne humaine. 
La femme du Canada, a lYnstar des pays d'avant-garde , veut prendre 
la place normale qui lui est dOe depuis que qu'Adam côtoie Evc.. 
Cette lutte pour une Bgalité bien comprise, serait sur l e  point de ré- 
pandre quelques fruits d6fInltî.f~ pour l'avenir. Unecommission gower- 
nementale a Bté nommbe pour étudier les  pmbl8mes complexes de la 
destinée féminine et  en tirer par la suite des propositions dBtewinan- 
t e s  et  concrètes. Formée d'un homme ( l e  deuxléme n'a pas encore été 
nommé) et  de cinq femmes, dont Madame John Bird (Ann Francis) 
la présidente de  cette mission, ce tribunal fautement truffé, a besoin 
d 8 ê h  éclaire s u r  tous les aspects du probl8me de la femme d'au- 
jourd'hui si elle veut ne fatm l e  reflet fidèle &s réformes a envisager 
en vue de donner Q la femme un péanouissement la hauteur de notre 
soci4t6. 

4,000 femnies aux Cours de eu1tm-e populai &'éYo~tiom 
PZZJS que l'homme, la fe%e John Bird lance un 

aller au ,fond de ses tp' "" nuebec: ECR 
C O U R ~ ~ l ~  diantr i retardement neiivrn* " 'm 

La commission de la femme : Un 
six: 3 
mt: 2 
huit et plus: 2 

No 31- Etes-vous d'accord avec 
aux garçons? 

No 11- Recommanderiez-vous l a  généralisation des cours de prépa- 
ration au mariage? 

Oui: ll1 
non: 37 
Indécis: 26 

Cette commission qui multiplie les  enquêtes et  len demarches sans 
nombre dans ce  senn, est 18aboutissement d 'me longue et  %re ascen- 
sion. Voici un curieux de petit tableau1 Il y a 8 peine 100 ans commença 
vraiment un Bvefl p6nible qui allait s e  prolonger jusqu'au très moderne 
XXe slècle . En 1866, l e  code civfl français résumait la question en adop- 
tant l%lk de Napoléon Bonaparte: "La nature faisait des femmes, des 
errclaves , corps e t  b e  de leur maris. En plus de lsautorité, l'homme 
avait pouvoir su r  les biens de 18bpouse qui était considérée comme in- 
capable sur l e  plan de & loi. Ii n'était m h e  pas question de vota  En 
1918, aprês l'effort den femmes a la guerre, l e  gouvernement canadien 
leur donne droit de vote au déféral. C'est l e  début de la grande offensive. 
En 1922, l e  comit4 de suffrage provincial s e  bnde puis peu aprgs, l a  
Ligue pour les droits de la femme. Ce droit de vote provincial ne viendra 
qu'en 1940. Jusqu'en 1931, la femme mariéenepouvait garder son salai- 
r e  gagné & l a  sueur de son front. Peu après en 1942, on commence & 
confier % des femmes des postes dans des écoles et le  droit de sépara- 
tion de corps au meme titre que son mari. Ce nCst qu'en 1944, que la 
femme mariée n'est plus mise au méme rang que les  mineures, les 
interdits, les malades mentaux, les faibles d'esprit, devant la loi. Mais 
il fallut vingt autres années pour qu'on s'occupe de la loi des coopé- 
ratives et ce n'est qu'en 1964 que l e  Bill16 tente de reviser l e  statut 
juridique de la femme mariée. Imaginez le combat au niveau des es- 
prits... 

Oui: 139 
non: 28 
indécis: 16 

Devrait-on les initier a d'autres c 

Oui: 57 Aimeriez-vous qu'ils soient donnés des l'école secondaire? 

lesquels? 'Oui: 99 
non: 59 
Indécis: 35 connaissances générales 

économie domestique 
sexologie: 3 
psychologie: 9 
savoir-vivre: 3 
travaux manuels:. 3 
cuisine: 3 
mbcanique : 2 
politique : 1 
puériculture: 1 

No 17- Devrait-on venir & la  rescousse des femmes qui *nt chefs 
de famille, par des moyens spéciaux ( allocations, aides, recyclage) 

Oui: 180 
non: 4 
indécis: 10 

No 18- Faut-il aider les meres célibataires (garderie, formation) pour 
leur permettre d'élever leur enfant? 

No 32- Etes-vous d'accord ave 
& votre fffle? Ii y a encore du pain sur la planche. En fait cette évolution est 

complexe et les solutions hatives et relatives ne valent pas beaucoup 
mieux que les d6lIts flagrants et injustes. Méme humainement l e  pro- 
bleme accuse un retard et un manque de maturité lente & sortir d'en-) 
racinements historiques etc.... Le monde attuel s80wrepeu l  peu a ces 
réalités. Mais c'est surtout les jeunes quel'onvient consulter et on re- 
quiert leurs idees nouvelles pour orienter la société de demain. L'en- 
qu&e que les étudiant (e) s du collégial ont fournie démontre un peu la 
posltion de la génération actuelle de ce niveau, en face de l a  condition 
de  la femme dans un monde d'aujourd'hui. "Quel type d'hpouses, les 
jeunes gens veulent-ils?" 

Oui: 156 
non: 6 
indécis: 33 Oui; 69 

non: 62 

a) des cours plus nombreux sur la 
b) des murs  identiques &ceuxdes g 
c) d'autres cours: art cuiinaire 

sexologie. 

ll1 TRAVAIL EXTERlEUR -- - 

No 20- Quelle aide serait la plus précieuse & la  mère de famffle qui 
travaille en dehors de son foyer? 

a) garderie: 42 
b) aide famuale: 61 
c) meilleur équipement domestique; 12 
d) semaine de travail plus courte: 82 

No 33- Croyez-vous quCndevrait: 
permettre 8 la  femme mariée c 

Enquae de Mollie Gillen & b u r e t t e  Tougas pour un mémoire (Châte- 
leine, janvier 1968). Oui: 128 

non: 36 
indécis: 27 

No W -  Les hommes s'opposent-ils en général au travail 3 lsextérieur 
de la femme mariée? 

1- FICHE: Etudiantes: 55 
Etudiants : 141 
Age: 18-22 ans 

V METIERS ET PROFESSIONS Oui: 128 
non: 35 
indécis: 34 No 34- Faudrait-il assurer l'4galit.i 

(Les chiffres indiquent combien sont d'accord avec l a  question énoncée). 
Oui: 102 
non: 77 
indécis : 23 

No 22- Que conseflleriez-vous & vos filles? 
11- MARIAGE ET FAMILLE 

a) carri8re qui finit avec l e  mariage: 59 
b) une carriare qu'elle reprendrait des l'entrée de s e s  enfants a 1'6- 

cale: 87 
c) une earriere qu'elle mënerait de  front avec s e s  &les d'épouse et 
' de mBre: 48 

No 7- Définir les &les r e s p e c w  de  l'homme et de la femme: 
a) Homme chef de familie et gagne-pain. La femme au foyer: elle éduque 

le8 enfants: 23 
b) Homme et  femme forment un couple et s e  partagent plus ou moins 

Bgalement les responsabilités: 169 
c) Homme et femme assurent indifféremment l e  r6le qui lui plait 

l e  plus: 4 

No 35- La loi assurant unsalaire ég 
d* pour ibrcer son application ini 

Oui: 159 
non: 20 
indécis: 10 

No 24- Des garderies publiques devraient-elles étre établies? 

Oui: 100 
non: 55 
inb8cls: 39 

No 38- Les employeurs devraient- 
res  souples et & mi-temps? 

No 8- Les femmes qui travafllent dans des milieux traditionneliement 
r4nervés aux bommes sont-elles moins féminines que celles qui s e  
consacrent toutes au byer? 

Oui: 116 
non: 44 
indécis: 35 

FlnancBes par les autorités? 
oui: 18 
non: 144 
ind6cis: 91 

a) municipales: 35 
b) pmvlnciales: 45 
c) fédérales: 23 
d) les industries: 35 No 9- Si l e  cholx vous était donné, quel Btat de vie préféreriez-vous? NO 42- ~ s t - f l  plus difficile de tii 

que d'une femme? 
a) dubat: 11 
b) mariage, enfants et aucune carri8re: 7 
c) mariage, enfants et carrlsre: 144 
d) mariage et carri&m, lrans enfants: 35 

No 25- (U aimeriez-vous qu'on établisse ces garderies? 
Oui: 49 
non: 22 
indécis: 9 
selon l'individu: 109 

a) pr&s de chez-vous: 100 . 
b) pr8s de votre bureau ou usine: 41 

No 10- Combien d'enîants conseiïleriez-vous & vos fiiles dsamir? 1V EDUCATION 
No 43- Lpabsentéisme des femmes 

Aucun: 1 
Un: 1 
deme 83 
troL: 7a 
quate:  70 
.Cina 9 

No 30- Donnerez-vous a YOS filles une éducation égale 2 celle des gar- 
çons? Mythe: 78 

réalité: 11 
Oui: 68 
non: 13 
selon les aptitudes sans égard au sexe: 121 

Pourquoi? 
a) m m s  fortes: 13 
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de la femme:. - 

b) responsabilités familiales: 42 
~ysteme d'éducation qu'on ofire ,) travail moins intéressank 8 

d) n'aiment pas travailler: 4 
No 44- Notre mciété fait-elle obstacle plus ou moins ouvertement aux 
femmes qui desirent pratiquer une profession? (excepths enseignement 
et nursing) 
Oui: 112 
non: 54 
indécis: 18 

Y1 - VIE SOCTALE 

No 45: Comment justiflet-vous l'absence flagrantedela femme de la vie 
politique et publique? 
a) n'a pas l'appui des femmes: 30 
b) n'a pas l'appui des hommes: 85 
c) doivent s e  consacrer a leurs responsabilités familiales: 95 
d) ne sont pas assez au courant des problemes: 74 
e) ne sont pas intéressées: 63 
f )  en sont incapables émotivement: 38 
g) n'y peuvent réussir: 7 
No 46- Les femmes sont-elles représentées adéquatemerd dans les 
bureaux de direction des compagnies, syndicats, universités, commis- 
sions et haut-fonctionnarisme? 
Oui: 26 
non: 112 

systeme d'éducation qu'on offre indécis: 54 

NO 47- Les femmes devraient-elles, un jour'devenir ministres du culte? 

Oui: 56 
non: 83 

le de maison: 93 indécis: 50 
nspour une compétence égaie: 61 
lgatoire, décoration intérieure, 

No 48- Qui préféreriez-vous consulter? 

.plier les cours de recyclage pour 
'venir sur l e  marché du travail? 

aluedans l e  domaine de l'emploi? 

a) un médecin: 
b) un avocat: 
c) un dentiste: 
d) un professeur: 
e) un architecte 
f )  un chef syndical: 
g) un gérant de banque: 
h) un courtier: 
i) un agent d'immeubles: 

Femme 
42 
16 
25 
31 
1 O 

6 
1'4 
15 
18 

Homme 
97 

116 
101 
6 1 
64 

121  
109 
102 
97 

N'importe lequel 
63 
67 
69 

104 
74 
6 5 
71 
77 
78 

No 49- Quelles attitudes devrait-on encourager chezl'hommepour per- 
mettre a la femme d'atteindre a la pleine mahu1t.b comme individu et 
citoyenne? 

:ravail égal doit-elle étre amen- a) accpeter certaines charges domestiques: 54 

le? b) accepter la femme comme un être humain susceptible d'avoir les me- 
mes activités que lui: 147 

c) refuser de fonder sa supériorité su r  les privileges traditionnels: 80 
d) autres attitudes: 1 maturia 

relations d8amour 

re incités amultipller les  horai- No 50- Quels changements d'attitudes seralent également necessaires 
chez l a  femme? 

a) accepter certaines regles du jeu ( concurrence, critique) : 138 
b) accepter certaines responsabilites iinanci6res: 59 
c) assumer sérieusement travail et afîaires publiques: 80 
d) être plus solidaires entre elles: 50 
e) autre chose: 5 

l e r  sws les ordres d'un homme 
VU- SEXUALITE ET SOCIETE 

No 54- Enseignez-vous il vos ills que l a  chasteté avant l e  mariage esC: - 

a) essentielle: 45 
b) recommandable: il5 
c) h s  importance: 23 
d) inconcevable: 1 

No 55- Enseignez-vous il vos iilles quelachasteté avant l e  mariage est: 

a) essentielle: 89 
b) recommandable; 92  
c) sans importance: 8 
d) inconcevable: 1 

No 56- Quel devrait-étre l'age légal minimum du mviagepour l  

GARCONS 
12 ans: O 
14 : 1 
15 ans: 5 
16 ans: O 
17 ans: 2 
18 ans: 26 
19 ans: 9 
20 ans: 45 
21 ans: 58 
22 ans: 5 
23 ans: 16 
24 et plus: 19 

FILLES 
2 
O 
1 
6 
6 

64 
20 
47 
21 

4 
7 
2 

No 57- L'Bcole devrait-elle &#mer aus enfants une éducation sexuelle 
adaptbe a leur Bge? 
Oui: 184 
non: 4 
indkis: 7 

No 59- L'etat devrait-il B t a b l l r  des clidaues de planing famiilal? 

Oui: 141 
non: 7 
iradecis: 41 
No 60- Ne pourraient consulter ces cliniques que: 

a) femmes mariees: 17 
b) les femmes de plus de 14 ans: 24 

16 ans: 27 
l8 ans. 97 

Nous tYnvitons il Btudler la question et il faire parvenir tes potntr 
de vue au journal qui s'en fera l e  porte-parole. Pour faciliter ce#e 
prise de conscience certaîns commentaires ont déja été expods sur 
le sujet: 

"Les femmes devraient recevoir une sollde bducation pui$quselles 
élèvent des enfants" (Mme Bird) 

"C'est une évolution q u q  faut bénir. Les deux, mâie et femellé, 
(seule différence) poss&ent la nature humaine dans toute son intégri- 
té et sa perfection. Séparément, ils ne peuvent s e  r é u s e r  en tant qu'hu- 
mains, Ce n'est que d'une façon complémentaire qu'ils peuvent rempllr 
leur &le dans la socihté. Donc s'il y a un etre qui sait  ce qui est la vie 
e t  l'amour c'est bien la femme. Unevie humaine pour elle c'est quelque 
chose" (Mgr Coderre) 

La situation semble assez positive parmi les jeunes mais des voix 
s'élevent par ailleurs pour divers motifs. Pour certaines gens, la fem- 
me n'.a pas l'égalité par l e  biais de la loi. (On sait que la commission 
femme) D'autres jugent la chose comme un gaspillage d'énergie car ils 
ne voient pas de problème; il n'ya pas d'inégalitb et d'injustice 3 tenir 
l a  femme en dehors de l'activité humaine, meme si elle représente 
52% de la main-d'oeuvre et du vote. Certains soupçonnent la femme de 
vouloir dominer le monde et renverser les  traditions établies. D'aucuns 
craignent pour les  enfants de ces générations et quelquefois avec rai- 
son. 
n existe des problemes qui font â la  femme une condition de vie hus- 

han te  qui s e  répercute sur  la socibté entiere, vue l'absence de la per- 
sonnalité de l a  femme. "Comme il y aégallte de nature, il y aussi Bga- 
lité de pouvoirs et de droits. Tous deux ont un rôle il jouer selon leur 
personnalité proprew. Cette mciété pleine de préjugés puissants devra 
fonder sa dignite sur autre chose que du passb. Avant et apr€!s les ma- 
ternités ( avec l e s  premieres andes)  la fémme a une vie il vivre et ce 
seralt  mal placé de n6gliger ce que l a  femme peut apporter au monde. 
Cette commission veut faire l e  procBs de ce  non-sens et lors des au- . 
diences et des memoires elle réclame la voix des hommes, des syndi- 
cats, des jeunes et celles qui ont des problbes .  La question de Bien- 
R r e  et de parité de salaire ( les statistiques demontrent que pour une 
année l e  salaire moyen est de $49.22 pour la femme et $89.96 pour 
l'lmmme). Et en plus " Ce d e s t  pas tout de changer les lois il faut 
veffler il les  appliquer, de façon réaliste et humaine car  il ne s'agit 
pas de traumatiser la femme au foyer aux dbpens de la femme qul tra- 
vaille". (Mme Bird) ï ï  n'y a pas d e  solutions miraculeuses. Dans la 
mentaiité e t  les  habitudes du peuple, IWiffbrence sur  l e  sujet &g& 
l e  assez lentement. D'autre part, les  femmes en g6nbral commement 
seulement il s e  préparer affronter une telle vie e t  il envleager de 
rempllr la position complbmentaire normale. 

Ce qui importe c'est d'éveffler la societb il un probleme qui p ~ u n a f t  
lui être profitable si on s'occupait d'en t irer  un bon parti en admettant 
l a  nature humaine dans toute son unite. On dit que la femme Wdligen- 
t e  s e  garderait bien de demander les droits e t  les pouvoirs de I'b6mme 
c a r  les charges sont lourdes. Mais il n'en demeure pas moins que deux 
bpaules supportant respectivement une partledupoids e t  y apporta@ bid 
l'apport original de chaque personnailth peuvent améliorer et ~ppro-  
cher les Blements d'une eocW il l a  hauteurde nos aspirations". Notre 
civilisation atteindra sa pleine mahirite q W  l a  femme pourra non 
seulement exercer les  mémes droits quel'lmmmedaasune eocléîh mu- 
vernée par les hommes, mais quand ellepourraétre une femme dans un 
monde dirig6 conjointement par les hommes et par les femmesn8. A vous 
l a  tribune... 

BIBLIOGRAPHIE: 
Châtelaine Janvier 1968 
La Presse 10 janvler 1968 
Le Devoir 10 janvier 1968 
Le Rlcheïîeu 15 fbvrier 1968. 
N.B. Remerciements a tous ceux qui ont participé & l'enqu8te et ont 
collaboré de pr&s ou de loin il cet article. 
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[ Arts et lettres 
DlGEsrE INDIGESTE Chronique de litterature quebecoise par ALAIN LAVOIE 

YVES TH ER1 AULT : "L'APPELANTE" 
(Deuxième partie) t ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ É ~  (Editions du Jour - $2.50) 

On ,ne parlera jamais assez 
de ce prodigieux écrivain injus- 
tement méprisé et méconnu (à 
part l'inévitable Agaguk dont les 
critiques nous rabattent les oreil- 
les, depuis des années, comme s'il 
n'y avait que ça dans l'oeuvre 
de Thériault) C'est dommage... 

riault, en ce moment, est en train 
d'ériger l'une des oeuvres les plus 
importantes et les plus significa- 
tives de notre littérature québécoi- 
se. En tout cas, l'un des univers 
littéraires les plus complets, les 
plus variés. Et, quoiqupil en pa- 
raisse ( la facilité structurale des 
romans de Thériault, son appa- 
rente simplicité sont la pour nous 
leurrer), son oeuvre est un té- 
moignage profond sur notre situa- 

révolte contre l'injustice, l'indif- 
férence des autres. Lui aussi a 
droit il sa liberté, lui aussi crie 
sa  sqlitude, sa  soif de bonheur, 
l'espoir d'avoir '<une place au 
soleilm. Cet espoir tenace, têtu 
et fier, sublime de grandeur d'âme: 
l'espoir des "humiliés, des pos- 
sédés''.. .. 

audace, un sens indubitable de la 
provocation qui frisent la hargne. 

et bien avant tous les autres com- 
me Ducharme, Blais qui expri- 
ment un certain aspect dela sexua- 

De notre littérature 'dd'avant'' 
n'a-t-on pas déjà dit qu'elle en 
était une de '#façade"? Que notre 
littérature exprimait vraiment 
plus parce qu'elle ne disait pas, 
que parce qu'elle disait ( on sait 
l'exemple classique du livre de 
Laure Conan, Angélique de Mont- 
brun, od l'héroine, pure , et pru- 
de, et sans tache, sacrifie, avec 
une abnégation remarquable, un 
grand amour, alors qu'en réalité 
(c'est une façette du livre, un 
simple aspect à ne pas prendre 
d'une maniére absolue. ..) Angéli- 
ne de Montbrun est l'histoire (il 
faut lire le livre pour voir avec 
quelle discrétion incroyable cela 
est exprimé) d'un amour inces- 
tueux entre pére et fille, le tout 
enrobé, dilué sous les apparences 
d'un cheminement mystique vers 
Dieu?) 

lité, en ce sens qu'elle est consi- 
dérée comme une sorte de dépra- 
vation, unobstacle, c'est avec Thé- 
riault, dis-je, que la sexualité, au 
vrai sens du mot, est entrée dans 
la littérature québécoise, quinze 
ans avant la fameuse "mode" dé - 
vastatrice, avec La Fille Laide ou 
Les Commettants de Caridad, par 
exemple. Loin dpétre incluse arti- 
ficiellement ( quoique j'aie de sé- 
rieux doutes au sujet de cette "fa- 
meuse" Appelante, dont je suis 
supposé faire la critique en ce 
moment), la sexualité, chez Thé- 
riault, fait partie de son univers, 

Bien entendu, la sortie d'un li- 
vre de cet auteur est un événement 

un Thériault9'. Une cour- 
te analyse, l'histoire, les person- 
nages. C'est tout. Et puis, l'on 
oublie. 

Thériault apporte "un tbmoi- 
gnage profond sur notre situation 
québécoiset*: je crois n'avoir plus 
besoin d'aller loin pour le prouver. 
Il suffit de lire, de bien lire... 
de délaisser les apparences exté- 
rieures pour s'imprégner de l'âme 
d'un livre, vibrer avec l'auteur. 

tion québécoise. 

Un exemple? 

il rafIe les grands prix. Et tau- 
Jours, on l'oublie. Les critiques, 
inconsciemment, peut- être, s'a- 
charnent à déconsidérer cet au- 
teur. Semble-t-il trop facile ? 
n est vrai: il n'apporte +rien de 
révolutionnaire, stylistiquement. 
Et pourtant, sous des abordsclas- 
siques, trompeusement classiques 
son écriture est l'une des moins 
conformistes que l'on puisse trou- 
ver dans notre littérature. Rien 
de plus trompeur que ce "style- 
Thériault" donton parle tant(trou- 
vez-moi deux livres qui, stylisti- 
quement, dans la vaste fresque de 
Thériault, sont semblables. ..jtai 
bien peur que vous ne cherchiez 
trop longtemps après ce fameux 
ccstyle'p) son écriture, variée et 
t rés  éclectique, est l'une des plus 
belles, des plus fexibles, et d'une 
évocation poétique, d'une force 
charnelle incroyables. Car Thé- 
riault s'abreuve de la terre, de 
la nature ( et comme tous les hom- 
mes que la nature possède, Thé- 
riault s'exprime en conteur, rêve 
de mythes), et de cette nature 
même, un primitivisme ( très 
rare dans notre littérature, où 
l a  nature est plut& considérée 
comme un obstacle à vaincre) 
s'exalte, éclatant par toutes les 
fibres de son être: et cette sin- 
cérité, cet abandon aux forces 
naturelles qui enseignent et dé- 
voilent ( pensez au Ru dpn<oué) 
font percer la carapace du poè- 
te  qui se trouve en chacun de 
nous. 

Prenons Ashini (pour 19Appe- 
lante, patientez encore quelques 
lignes). Un Indien enterre sa fem- 
me. Son fils, celui qu'il aimait 
l e  plus est mort. L'autre fils a 
trahi sa race pour des "étran- 
gers" (pensez à Menaud maftre- 
draveur qui n'est pas sans cor- 
respondance avec ce livre). Il est 
seul, '<d6p0ssédb'~ de son terri- 
toire, le dernier de sa race..., 
celui qui n'a pas trahi sa  race. 
Les autres, ou ils sont morts 
ou ils ont renié leur patrimoine 
pour se vendre aux Blancs. A tra- 
vers tout le livre, une révolte sour- 
de, sournoise, comme un déchirant 
lamento, se  déchafhe. Cet homme 
est le dernier de sa race. Il le 
sait. Et ces quelques pages qu'il a 
écrites sont la pour témoigner dPun 
peuple qui nyexiste déja plus. Une 
haine farouche, fière, hurle sa so- 
litude , son dépouillement. L'hu- 
manité doit savoir... Un homme est 
seul, et pleure sa race éteinte... 

Bref, tout ça pour vous dire 
que les oeuvres de Thériault ne 
doivent pas être considérées com - 
me étant de beaux contes, de simple 
~coeuvrettespp trés agréables à li- 
re. Au contraire, lJOeuvrede Thé- 
riault, qui atteint, avec les années 
des proportions de fresqw, mar- 
que une étape importante et pri- 
mordiale dans notre littérature 
québécoise... En tout cas une des 
clés. 

y est une composante primordiale 
donc nécessaire. Comme le décor 
les personnages, les sentiments, 
cette sexualité est dure, agressive 
fruste et franche, a l'image même 
de son auteur, de sa vision des 
choses et des gens, de son style, 
et non présentée comme une addi- 
tion, un surplus au vide, a l'en- 
nui, au dbsoeuvrement... Agaguk 
est-( d u i o i n i  en sapreriilérepar- 
tie) une illustrationde cette sewa- 
lit6 toute primitive qui est unedes 
caractéristiques de Thériault. La 
sexualité, chez cet auteur n'est 
Jamais arbitraire ou fausse. Elle 
est là .... parce qu'elle doit être 
là. C'est tout. 

Tout cela pour vous dire-que 
notre littérature d'après "60 a 
fait exploser ses façades et que 
ce  fut un véritable déferlement de 
couchettes, de soutiens-gorges,de 
plaisirs érotiques dbcrits avec 
forte complaisance, de masochis- 
me... bref tout l'attirail grand- 
guignolesque qui s'était empous- 
siéré au cours des années de <'va- 
ches maigres". Naquit une maison 
d'édition, laquelle, à "prix popu- 
laire", distribue généreusement 
Sade, Masoch... et Aprés Ski, puis 
L'Histoire d'O ...., cela chez tous 
les  "bons libraires". On eut no- 
tre Playboy canadien, puis vint 
Sexus... le tout couronné par ce 
monument de vulgarité, d'obscéni- 
té qu'est "Le Grand Knan" de 
notre commére nationale, Jean 
Basile.... 

Enfin (il était temps!) revenons 
a notre Appelante. 

On connaît déja ma position en 
ce qui concerne le  livre (1). Je 
n'y reviendrai pas. 

Le '6sexuelt' est un fait, et a 
besoin dtétre assouvi. Parce qu'il 
a dédaigné cette loi naturelle, en 
dérangeant deux amoureux "en 
plein transportpp, l'aveugle de 
l'Appelante sera puni: désormais 
il sera impuissant. 

Plutôt, je traiterai d>un autre 
aspect caractéristique de toute 
l'oeuvre de Thériault et surtout 
de l'Appelante: je veux dire la 
sexualité. 

On sait ( ce n'est plus un secret. 
pour personne), que, depuis quel- 
ques temps, une vague, a tendance 
fortement. érotique, secoue la cer- 
velle de nos 6'pauvres" écrivains 
qui ont pris le mors aux dents, 
pornographiquement. 

Je  n'irai pas plus loin. .. Aupre- 
mier abord, ce livre semble n'a- 
voir rien de québécois ... assez 
cc~auvagep' dira -t-on même. 

Et dans l'univers de Thériault, 
c'est le pire chatiment qu'on~uis- 
s e  infliger un homme. C'est le 
signe d'une totale dégradation. 
Aussi, à la fin du livre, l'aveugle 
n'est plus un homme, ni meme un 
animal: simplement il est une 
'<chose" muette, impassible... 

Bref, on est retombé dans l'ex- 
cés contraire. Au fond, on en est 
encore au méme point dans la re- 
cherche de notre identité... 

Et pourtant... le québécois, com- 
me l'indien, a été démuni de ses 
droits, a perdu son territoire, a 
été dépouillé de ses biens,déraci- 
né de son habitat naturel... Des 
québécois, aussi, ont renié leur 
langue, Ieur croyance, ont trahi 
leur patrimoine. Comme AsNni, le 
québécois sent sourdre en lui une 

Ce qui étaitlatent,dpune sugges- 
tion discrète incroyable (on sedé- 
foulait sexuellement par l'entre- 
mise de symboles de la nature plus 
ou moins ésotériques, d'allusions 
si obscures qu'il fallait lire (ou 
deviner), 5 la loupe) maintenant 
s'exprime sans bornes, avec une 

il a tout perdu. 
C'est le néant total. 
La vengeance fut complète. 

Il y avait bien eu Jean-Charles 
Harvey , mais ce dernier expri- 
mait pluut la sensualité. .. 

(1) Voir Aiglon, vol 10, no 6, Pa. 6, 
5ième colonne, 3i8me paragraphe. Sans s'en apercevoir, Thé- C'est vraiment avec Thériault, 
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REGARDS SUR LE SPECTACLE par Robert Verge 

n failait être avec le pubiic et sBeseiaffer avec 
lui, pour se  rassurer encore une fois sur  les  in- 
tentions de cette bonne petite pièce: tout l e  con- 
traire de la pièce & thése. Et pourtant thèse il y a, 
these de playboy, & grands renfortsdeclaquesdans 
l e  dos, d'exhibitionisme (ne caurezpas,cSeElpaand 
même Ilmit6) et  de coups de  t8lOphone. On a déj& 
mieux dOcrit que je pula l e  faire toute l a  nullité 
intellectuelle d'un pareil texte, nullité que les ac- 
teurs eux-mêmes ont da éprouver, e t  bieu plus 
longtemps que nous. 

sion de la scène 48s son arrivée. La  difficulté 
nerveuse dans la  diction s'oublie devant le fatras 
de  gags, d'attitude que déploie Maurice. Evidem- 
ment, c'était chargé, mais que faire de mieuxdans 
un pareil gedrel ïi avait l e  beau &le, mais au lieu 
de  tomber H plat, il a fait ceque les  autres avaient 
de  la  difiiculté & faire: marcher surlepublic. C'est 
l e  seul secret: il nous tenait & sa merci, c'était sa 
soirée. Et puis, tout a ét6 répété sur  ses  qualités... 

La francaise Jacqueline que nous rirésentait Ma- 
Ceci dit, m u s  ams guand m6me assisté &un 

spectacle Joli, bieu prépnr0, et tres drble. Avant 
de  se lancer dans la g r m i e  critique, je pdc i se  
pour des raisons bien clalres, que je suis un cri- 
tique ami, qui ne veut que b w r ,  maisqui doit aus- 
si rendre compte de  cequ'ilavuce jeudi soir, mé- 
me s'il counait un tas de bonnes raisons qui s e  
présentent sur scène pour l'expliquer. 

deleine ~ i r i n é t a l t  &I perm&ge bien sympathique. 
Elle avait L'air hôtesse de l'air. On lui avait dit de 
s e  faire parisienne: elle parlait;.. mais ce qu'elle 
pouvait parler1 C'est le texte, je sais. Mais les 
phrases, encore une ais, auraient gagné & être 
mieux decoupées, comprises. L'important, c'est 
que, part l'accent, elle avaitlBallure exaetequ'el- 
l e  devait avoir, et qu'on l'aimait "bien beaucoup". 

Les acteurs m'en voiidraient'sansdontedenepas 
l e s  passer en revue. J e  lefaisdansl'ordredu pm- 
gramme. 

C'est l'allemande Judith , romantique & la 
a8@sse de bine", et un peu mystique sur les 
bords, qui mus  apparait la dernière. Hélène 
Sabourin, mal à l'aise à sa tonte première appa- 
rition sur une scène de théâtre, avait la voix 
tremblante au début e t  mai ajustée, mais son r6ïe 
Otait difficile e t  elle a eu le wurage de passer à 
travers sans y laisser trop de morceaux. C'était 

Sylvie DeXtraZe m u s  donnait avec Intelligence 
son role de l'am6ricaiae Janet. ici, je souligne ce  
qui a pu embêter les trois b8tesseJ: aucun des ac- 
cents n'était au ~ o i n t l  Saus aue ce mit s a  faute. 
Sylvie donnait doic un accent irtificiel, de cinéma bien  compris^( ex: les k e n e s  d9extase amou- 
français (donc faux), (pardon). Ceci enlevait beau- reuses devant les  étoiles), mais l e  charme était 
coup de facilité, de pesanteur au &le. Certaines brisé par lpeffort évident pour maintenir cet ac- 

ases  étaient mal comririses du public. même si cent allemand "trrrrès tifficile". 

LA PHOTO SUICIDE DE DAVID! ... 
... 

pbr 
la 1 

con 
faci 

roix est lamellleuredes trois. n i e s t e  que Sylvie 
nprenait t r è s  bien le personnage et l'a rendu de Le texte prêtait bien H tous ces jeux de scéne 
on t rès  nmfessionnelle. sans fiancher. en nous que M. Vleminckz a utiUsé 5 profusion. A noter 

con 

1 

~~. -~ . ~ ~ ~ - ,  ~~~ ~ ~~~~ 

#servant le sourire. un mouvement de va-et-vient parallèle et sirnul- 
tané lors d'une discussion entre une des hbtesses 
et Robert, qui faisait t rès  intéressant. J'aime- 

était = y,..Jw, (1) Bernard-Mario Desmarais 
s bieu habillé. Mario a deux atouts maje 
diction excellente et une expkience de s 
lui donne une grande sûreth, Ovitant : 

bavures. Les détails: le dOblt qui, .sans 
3 rapide, seutait la déciamation. Maigri 
hme de la pièce (et ceci pour tous les  aUt€ 
rurait da baisser la voix ( pas en force, 1 

ton). ciseler davantage les  phrases. A 
s le sens de la pièze, on n'a pas assez senti 
force que devait avoir son personriage+au début 
ir devenir faible & la fiIl. C ' b i t  hUp A@, 
1s relief, mais sans défalUance majeure, et 
tout faispnt un tres bon fond pour Maurice.. 

rais aussi souligner que les apparitions de la 
bonne, Jocelyne, apparitions qu'elle faisait tres 
rapides et mouvementées. créaient une esoëce 
d'étourttiement, toi 

tré: 
une 
qui 
les  

nrs: 
cène 
ainsi 
etre 

is le ton. 

Ch avait dOcidé uc w.u=~ dans l e  boulevard 
& plein, e t  de prendre un rythme accéléré. J'ai 
pourtant la  nette impression qu'ou a commencé 
beaucoup trop vite, avec un premier acte épous- 
toufiant qui a visiblement empêché qu'ou puIsse 
terminer autrement que dans la counlsiou, puis- 
qu'on ne pouvait aller plus vite qu'on aliatt déjà. 

! les  
urs)  
mais 
.usSi 

Le décor, t r è s  compliqué au dépari, était t r è s  
agréaùle il voir, e t  fonctionnel, il me semble. 
C'est un detail que l'ajoute, mais l'argenterie 
vieiilotte-romantique, t rès  jolie, meme si elle 
faisait riche, ne donnait pas du tout dans le style 
d e  l'appartement moderne, des meubles et des 
boiïes de plastique du yaourt. 

Avec Maurice Cibeau, Berthe-Jocelyne Tougas 
,tait I%e de la pike.  Wgré l e  manque d'ex- 
lérience, d e  a absolument bblaui l e  public dans 
e rdle de la bonne. Ce r61s Otait peut-étre l e  pl- 

difilcile, techillquement, par les entrees, les  sor- 
ties, et la vaiselle, e t  dans w n  jeu, par sou natu- 
rel, aa variOté daus un texte souvent répet6 avec 
des  mots un peu dM6rents. Une chose: du cbté 

quiilage, qui l a  rendait Wucoup trop jeune et 
Le, alors qu'ou aurait dû.la ddfralchlr selon les  
Nations du texte. Mais ailez donc enlaidir une 
Jolie fiilel Moi je sais qui mn patmn aurait da 

ipouser... 

I F~LICITATIONS AU CONSEIL 
DU-CONVENTUM DU 58e COURS : 1 il Y avait comme un trou d'éclairage adroite, 

derrière l e  grand sofa, mais 5 part le soleil 
eu pleine nuit, c'est ce qu'il fallait. Et puis il 
y avait lea peintures de Joelle qui matuent  
de  la couleur. J e  les aime bien, moi ces pein- 
tures. LOUIS JOLIN. président 

'NORMAND BÉLIVEAU, vice-président 
M A ~ I E  L'ÉCUYER, secrétaire 

NICOLE LECAVALIER, conseillère 
MICHEL MEÇSIER, conseiller. 

ma 
j01 
ind 
SI Quene belle scSne, et quels beaux personnages! 

Vivement un texte intelligent & leur faire dire1 

On a la tentation de  parler du grand MAURICE 
;BEAU. qui ne déçoit jamais, qui prend posses- 

FIN 

Robert Verge 

apparence  s o i g n é e  a i d e  à un débu t  s o l i d e  d a n s  la 
J o u e z  sûr.  P o u r  v o s  vê temen t s ,  voyez  1 I I Une 

vie.  

254 rue Richelieu, St-Jean, Tél. 346-3012 1 
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Grenoble et Ses Jeux P ~ ~ W R W ~ ~ A C A C ~ L A Y  

GRENOBLE , VILLE OLYMPIQUE - 

La capitale des Alpes fiançaises 
est située dans l a  large plaine du 
GrLsivaudan, au pied des gigantes- 
ques préalpes de France. Bienque 
l e  site ne soit pas l'endroit clas- 
sique pour des jeux d'hiver, de 
nombreux avantages seprésentent. 
Les sports d'hiver remportentune 
incroyable popularité en cette ré- 
gion de l a  France. 44 ans plus t6t, 
une ville misine, Chamonix, inau- 
quralt les  premiers jeux d'hiver. 

240 millions de dollars auront 
6té dépensé en vue des jeux qui ne 
duremnt que 2 semaines. Puis ce 
s e r a  l e  rendez-vous 5 Sapparo 
(Japon) en 1972. 

LES SPORTS 
AUX JEUX OLYMPIQUS 
D'HIVER 

Les 5 sports au programme des 
Xermes jeux d'hiver comportaient 
96 épreuves. Le sld en est composé 
de  19; l e  patinage 11, la  luge 3, l e  
bobsleigh 2 e t  l e  hockey 1. 

SKI 

Le ski alpin, qui diifëre totale- 
ment du ski nordique a remporté 
un tr8s.grand succ6s aux derniers 

., jeux de Grenoble, grâce aux trois 
représentants français Jean-Clau- 
de  Kiily , Marielle Goitschel et An- 
nie Famose ainsi que lacanadienne 
Nancy Greene. 

Des 3 compétitions incluses au 
programme de ski alpin, l e  fran- 
çais Jean-Claude Killy , véritable 
roi des pentes, s'est mérité le 3 
médailles d'or en triomphant de 
son compatriote Guy Périllat par la  
faible marge de  8 centiemes de se- 
conde. lors de la  descente: vain- 

JEAN-CLAUDE KILLY 

Cette année, sous un soleil ra-  
dieux, leprésident Charles, de  
Gaulle pmclamait, lors  des céré- 
monies d'ouverture, l e  début des 
Xer jeux d'hiver. C'est sur  un ar- 
r iere plan majestueux qui mettait 
les  Alpes en vedette, que le défflé 
,(par ordre alphabétique) des 37 
nations participantes sedécoupait. 

Comme à tous les  jeux, les grecs 
précédent la longue file des parti- 
cipants; cette honneur leur est ac- 
cordé étant donné queles premiers 
jeux olympiques de 1896 iurent 
i n a u d s  & Athénes. Précédé de 
leur porte-étendard Nancy Greene 
l e  contingent canadien sedécoupait 

- dans ce pittoresquedécor.ledBf1- 
lé  s e  termine parl'arrivéeducon- 
tigent français Alain Calmet, mé- 
daille d'argent en patinage artis- 
tique à Innsbruck, a eu l'honneur 
de gravir les  96 marches qui l e  
conduit a la torche olympique qui 
brûlera jusqu'au 18 février 1968. 

queur' en plus des 2 slaloms il 
rééditait ainsi l'exploit de l'autri- 
chien Toni Sailer et s e  voyaitpro- 
clamé le "meilleur skieur de tous 
l e s  temps". 

Killy symbolisait 5. lui seul les  
jeux d'hiver 1968; durant les 2 se- 
maines qu'ont duré lesolympiques 
l e  français a joué le rôie d'un 
"Dieu des stades". Tous les  jour 
naux lui présidait latriplecouron- 
ne. 

Chez les  dames, les médailles 
ont été mieux réparties. L'autri- 
chienne Alaga Pall a triomphé du- 
rant la  descente d'Isabelle Mir et 
de sa compatriote christ  Haas; 
Nancy Greene. victime d'une 10e 
position tacha de s e  rLchapper a< 
slalom spécial en dévalant lapiste 
en un temps record, lors de l a  2e 
manche ce qui lui mérita une 2e 
place derriére la  française Ma- 
rielle Goitschell. Toujours aique- 
t e  d'une médaille d'or. la  premié- 
r e  position lui souriait enwre aü 
départ du slalom géant. Cette fois 
il lui fallait gagner. Doué d'une 

souplesse extraordinaire ellepar- 
vint au bas de la  piste imm 51.97 
secondes plus tard, pr€s  de 3 sec 
devant la française AnnieFarnose; 
aucun lauréat olympique n'était 
parvenu au ffl d'arrivée avec une 
avance décisive durant les  6preu- 
Tes de ski alpin, wmme l'avait 
fait Nancy Greene, cette année. 

Le skl iiordlque, t*s populaire 
au nord de l'Europe, a connu lui 
aussi une étinceïïante vedettedans 
la  course de fond pour dames. Pré- 
cisons d'abord que l e  ski nordique 
comprend 10 épreuves de fond et 2 
sauts en ski. 

Chez les  dames, lasuédoise To- 
h i  Gustasson devena l a  Se athiéte 
des jeux à mériter deux médailles 
d'or, aprés ses 2 exténuantes vic- 
toires dans l e s  5km, et 10 km. 
La troisi&ne épreuve féminine 
consistait en un relais de 3 x 5 
km, 011 l a  Norvége affirmait s a  
supériorité sur la  Su&e etllU.R.- 
SS. 

Depuis plusieurs annéesles pays 
scandinaves et 1W.RS.S. sedimu- 
tent sans cesse chaquemédaillien 
ski nordique. Un ïtaiien, Franco 
Nones, prouva pour lalerefoisque 
les  rmrd-européens ne sont pas 
seuls dans la  course de fond. Le 
douanier, 2gé de 21 ans, Caus en 
effet une grande surprise en rem- 
portant les honneurs du 30km(l8.6 
milles) ainsi que la  premiére mé- 
daille des Xer jeux dliiver. Par- 
mi les épuisantes courses de fond 
mentionnons les  victoires d'Allais 
KacUn (Suisse), au 15 km combine 
Harold Groenningen worvége) 
dans les  15 km spécial; enün Ole 
Ellefsaeter, de Nonrage rempor- 
tait la  plus longue course de fond, 
celle des 50 km (31 milles). Au 
relais masculin, la Norvége est 
passé à la tête du classement en 
S'aSmirant une 3e medaille d'or, 
devant les  Soviétiques. 

Depufs 1960, l e  biathlon est au 
programmes des jeux, et consiste 
en une Bpreuve de Ur durant une 
course de  fond. 

Un relais biathlon donna à 1'U.- 
RBS. une chance depmwerqu'el- 
le pouvait enwre  mériter les  hauts 
hoheurs  dans une course de ioed 

Franz Keller a triamph6 dam 
une des plus dure 6prewedes jeux 
l e  combid nordique, méritant la 
medaille d'or, grgce à sa victoire 
dans le saut; la médaille d'argent 
es t  ail6 au Suisse Alois K a e h  
(victoire dans le 15km). 

La TchLcoslovaquie gagnait sa 
premiare médaille dpordansl'bls- 
toire des Jeux d'hiver loraqueJiri 
Raska causa une grande surprise 
en emportant l e  saut de 70 métres 
s u r  l'ancien champion mondial, l e  
norvégien Bbern  Wi= 

AU saut bpecial de 90 mètres, 

Tm& jemes amLrieptnea ont 
réitssies un exploit sanspr6cédmt 
en pt inage de  vites- dam l e  
8print de 500 metres en ternilnont 
toutes trois en deuxiame derriéte 
la champiorne Ludmüa Titova, 
JmnY Fish, Diane Holum (la fa- 
vorite) et Mary Meyers ontreçues 
une médaille d'argent chacune. El- 
l e  d B  cependant s'incliner devant 
la Hollandaise Carolina Cuyrsen 
quf a n6goeii l e  parcours des 1000 
metres en L32 minutes. L'ambri- 
c a b  Diane Holum a aussi dwlta 
uns medaille en terminant au tmi- 
sisme rang. 

dernier événement aux jeux d'hi- 
ver de Grenoble; l e  18 f&vrier, 
c'est la Russie qui remporta la 
médaille d'or gr2ce au Sauteur 
olympique Nladimir B e l o u m .  

PATlNAGE 

Le patinage de vitesse et l e  ps- 
tinage artistique, ll des 12 épreti- 
ves aux programmes des jeux sur 
glace. Contrairement aux compé- 
titions de ski disputées H I'eXté- 
r ieur de Grenoble, sur  les  pistes 
de  Casserousse ou & Outran; les  
activités sur l a  galce s e  sont dé- 
roulées & l'intérieur de la C a  

pitale des Alpes Françaises. Un 
anneau devitesse, tréslarge,d?uie 
circonférence de 500 métres, ainsi 
qu'un stade de g k e  ont 6 6  a h -  NANCY GREENE 
nagés au centre de  l a  vffle. 

BOBSLEIGH. 

A p r b  avoir vu 1'Auh-iChi-e Les itaiiens s e  mnt  nettement 
Alga P a  dbtflner les  reines de  a t ~ r m e  ieschampionsdubobsieigh 
ski  international, la leune et ta- aux xes  Jeux Olympiques d'hiver 
lentueuse Américaine P e g a  Fie- en obtenant l e s  2 médailles d'or 
ming a tout autant charm6 d é -  disputées sur la pistednAlpeHuez. 
bah1 les  spectateurs réunisausta- Aucun l auda t s  n'était plus heu- 
de de glace, en méritant haut la reux de sa conquete que l e  pilote 
main en patinage artistique. Mlle italien EugeIIiO Monti. 
Fleming a dBmontr6 son grand ta- 
lent et une souplesse sans pareil. HOCKEY 

Tout comme on attendait les  La Saison ldgultére du hockey 
Lpoux Protopopov ont récoltes la  international a c a u d  de nombreu- 
médaille d'or devant les  deux jeu- ses surpriseslorsduderniertour- 
nes soviétiques Tatianaiouk Ches- n0i olympique de  1968. La plw 
ternava et Alexandre Gourellk. Surgrenante est la vicbire des 
La victoire de l'Autrichien Wolf- T c h h e s  sur l'Lquipe mvibtique 
gang Sehwary qui a mar i6  lamé- au wmpte de 5-4. Invaincus de- 
daille d'or chez les  hommes a &ta puis 39 P~I'tieS, l'équipe m s e  
tout aussi suiprenante que la dé- dut s'incliner. Si l a  TchBwsiova- 
gringolade de  son compatriote le qUie, n'avait pas annule contre la 
champion mondial Emmerick Da- Su&. les Ruases n'auraient ja- 
nyer. L'américain Tin wood a ob- mais wnnu une médaille d'or a 
tenu la médaille d'argent. au leu de Grenoble. 

1 N. B. : Félicitations à FRANCE MAILLOUX pour sa médaille d'or! 1 
1 - 

I 

A bout de souffle? par David Farrar Date: Mardi le 20 février 1968 TOUS les joueurs du SBminaire semblaient en 

et Claude ~ é n i e r  Lieu: Manége du Collége Militaire de  SaintJean grande forme physique et prets a venger leurs 
Club visiteur: Montreal Beavers deux Bchecs consécutifs, attribués, à leurs dFres, 

samedi le 17 février, l'équipe de Handball Résultat: Montréal Beavers 14, SBmlnairedeSaint- au fait d'unetmplongueinactivité entrechaquepar- 
du Séminaire rencontrait Laval dans une joute ~ e a n :  13. D t ie  a disputer. 
réguliére de l a  llgue de Handball Senior du Qué- Aprés la pi-emiere demie, l e  Montréal Beavers 
bec. menait par seulement un point etles ':gars'*Ltaient 

Nos représentants, aprés avoir aiironté depeine Eonfiants de remonter la pente. De plus 1 'Mruc-  
et de misére la tempéte qui paralysait l e  Québec, teur Ymn Dépelteau s e  disait satisfait de  l'aliure 

, s e  sont faits '<refroidir'> les  esprits par les  gars du match jusqu'a présent. 
de Laval qui l'ont remporté au compte de 20 i 16. La deindame demie débuta assez bien pournekm 

Au début de la  partie, l e  Séminaire réussit 8 Lqulpe puisqu'elle devait compter l e  premier 
prendre une avance de 3 points qupil ne put mal- point. Mais & la suite de passes mal d i r ides ,  
heureusement conserver longtemps de sorte d e  ballons échappés sans raison, de  lancers 
quY la demie nous perdions par un point. En au but erraüques, ei de manque de technique 
exploitant les contre-attaques rapides, les ad- dans les moments opportuns, l e  SLminaire de- 
versaires ont réussit a marquer plusieurs points vait baisser pavillon par l e  pointa- que liDn ... mtre  gardien étant laisd seul et impuissant sait (14-13). 
devant l e  t i r  adverse. Maintenant l"6quipe devra s e  tmuver une au- 

Notre Bquipe n'avait plus cet esprlt de cornbati- t r e  raison comme cause de cet k h e c  Ltant donné 
vité qui la  marquait s i  bien e t  qui lui a permis il que cette partie était disputee trois burs seu- 
maintes reprises de remporter de belles victoires lement aprés la défaite contre Lavai. 
A la d e d é m e  demie, apres la pousséevictorieuse i'instruete~r- est wnscient du p m b l b e  et. 
de  lvadversaire, nous avons offert un spectacle entend remédier H la situation avant la pmchaine 
piteux qui n'étalt pas à la mesure de notre capa- partie. 
cita. 

David Farrar  LANCERDEVANC claude CBnier. 




