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UN JOURNAL NEUF 
mum. Authentiquement etuaiant et 
authentiquement journalisme est 
un objectif de taiIle fl atteindr~ 
pour insuffler un regain de vie fi 
l'Aiglon. 

de la parution du 
ru du journal, il 

GvriuiciiL ue -unaiter la blenve- 
nue A bus nos nouveau, 
ainsi qu" ceux qui s'y 
sent, comme on dit. 

'occasion 
er nume 
.IL rl- cn 

Id8es, des Hommesm disparait 
pour faire place ii uneTribune Li- 
bre résemke au public lmteur oil 
tous, pourvu que 19rticle soit 
écrit en français, pourront cri-  
tiquer le journal ou une opinion 
Omise par un membre de lqqui- 
pe de rédaction. Pointes s k h e s  
une m u v ~ l l s  chsonlqii~ pr t lnrntp  
wmplact- Ics Nouvelles pn Bref. 

équipe veut permettre Iropinion 
étudiante de  s'exprimer Ie plus li- 
brement possible sur les sujets 
qui la touchent de prés , elle veut 
donner 3 penser. Le journaliste 
commente et analyse l'actualI18 
6htdlant~. Il appartient au lecteur 
d~ critiqiier cpttp analyse. Ainsi 
nnrtni irn dialope qui srm d'au - 
tant plus Intér~ssant quc l e  lec- 
teur se donnera Ia peine dr lire 

et que le journalfste se donnera 
la peine d'analyser lucidement. 

: lecteurs 
connais- 

Dcs journalistes et des l ~ t e u r s  
conscients de leurs roles apporte- 
ront une vie neuve A un organe 
qui veut etre un JOURNAL mais un 
Journal ETUDIANT. Ces deux mots 
1:dss~nt sous-entendre une foule 
de chses que la nowelie équipe 
s'efforcera de r6allser au maxi- 

PS. Pour une meilleure critique, 
lisez le journal! 1 

Pierre Capid10 
Rédac. en chef 

Une 
né coi 
année 

kqufpe renouvel&e s'estdon- 
nme principal objectif cette 
de vous présenter sept nu- 
; de huit pages de cepumal 
;t le v6tre. Pour panier 5 
$ficience chronique, la  noir- 
ilqiilpr :i cnnqrh i i i i r  miiivsll~ 

Pasa 
mes pi 
twrs : 
nintion 
a . .  .- 

m s  maintenant aux réfor- 
us profondes. Pour Ies lec- 
ittentlfç, laabsence civinfor- 
i: t)r?it~s ne spra paspassée 

1ri;ipPrçttr ( r ~ c ~ p t t o n  ta1 t~ dr 13 vl- 
nltv tlii phi-I rlir 17.I.N.) I.:ti ptfpl 
I'iiquipo de rbdaclion n p t n d  quo 
la* cd+"l*e A.-. Un"d fi,* l m  46,xlmn- 

méms 
qui ei 
une di 
VPII* ' 
torrnu 
nbr:iIi: 
née ei 
.ii.l,.ii 

b 1 RIIIY r r  tout :III In1 
1 ce qui a tr;ilt d 1: 
A,. 4*,..-.,a1 l>...?nAb n r ~ . . m  c . - . ~ A ~ E  u :ion l ~ o r  .I nnr lep- hq;l : t  rnrnrn* R ~ ~ ' P ~ , P I I T .  Pierre G4JYt.r eC GIllPS UentihU; la Pw'? 
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.,., ..l L i ,  ic.> u. .uiiu " S i  ir J u u r r i u -  

Iistp a n n l y s ~  1*actu:1llté convirn- 
nrnt mlrii? :I In lornii i l t  t l r  nritrr 
journal rnsnsii-1. il çer:iit fort Rn-  

nuyeux de contfnuer 3 publier des 
n o u v ~ f l e s  souvent défrarchi~s, 
Nous avons laissé la msponsabfli- 
ti. de CPS informations au srcond 
mPrliurn dtinformation quaeet CSJR 
la  radia du roll6gr. 

1 
1 

1 
p a x  n t  NI.\.I i i l : i in  c,b>rv.c 1s. 
1 

4 

>PT- L 

ttc et s 
t. I<n c 
S Cr's S -- 

?P, f l l l 1 5  1 

gî,s: "L 
alors  des  
pncnçpro 

eront s i p  
e seront 
ilion qui 

TP L!?rF;tll 
je  M ,  1':  
votre nnr 

p r i s ~ ç  de 
#lit  les  qu 

.. - U s  (lates d e  parlition du journal 
ont été PixGes nu préalable pt seront 
alolis~rv6~s le plus s t s l c t ~ r n ~ n t  pos- 
sible pottr la plus grande satishc- 
kion du puhlit tecteilr, mus 1+s- 
pérons. De nouvelles chroniques 
voient le jour alors que d'aittres 
ont dispamcs. La chronique "Des 

rl~rnlrzrs tlr Lwl' pi'cCJrtrSP ( 
1 

iir, c'est llens~rnbEc d~ nos 1 
urs; discutez 1~ journal, fa 
rvrnir vos opinicins ail joui 
y a une rubrique "Lettres 

.ec- 
itrs 
rnal  
011 - 

ve sont 

in veut et 
uvert .t ttc 

re un organe de 
>us. Sa nouvelle 

LE CHE 

Le secteur social et politiqu~ 
du Séminaire annonce que M. Pier- 
re Rourgault, chef du Rass~rnh1~-  
ment pour I'hdégendançe Natio- 
nale et orateur hors-pair, viendra 
au Séminaire jcudf Ir  13 octobre 
5 3-20 P.M, dans le cadre d e s  
activités de  secteurs. M. Bour- 
gault exposera le point de vue 
de son parti sur l a  situation nc- 
tuelle et future du Qu&ec ct par- 
ticulierement s u  r le th+me de 
I'année du Secteur social et p l i -  
tlque, les reformes sociales au N'o 

le 1. 

ubliez 

3 octo 
Quebec. Cet exposé, et une $rio- 
de dr queçfions qui suivra, ne 
manqueront sarement d'intéresser 
tous les étudiants conscients de  
leiir r6le ~t de  leurs responça- 
ZiilitGs, 

Au cours de l'année , le secteur 
Invltera egalement M. Ren6 Leves- 
que et hl. Alarcel M a s s ~  3 nous 
entretenir sur le msme sujet. Nous 
vous tiendrons au courant. I 



C'EST NOTRE AFFAIRE ... 
Le problème de  lyducation ou de la 

Formation, à la fois complexe et tellement 
actuel, dans notre contexte québéquois, 
prend pour nous, étudiants, une importan- 
ce chaque jour grandissante. I I  est deve- 
nu impossible à l%eure actuelle, autant 
pour l'éducateur .que  pour l'éduqué, de 
jouer à l'aveugle face à un problème d'u- 
n e  telle envergure. 

Or voici q u e  nous assistons présente- 
ment à un phénomène, qui tend à confon- 
dre F,ORMATION et INSTRUCTION. Bien 
que la chose soit presqu'inévitable au sein 
d'une société en pleine voie de dévelop- 
pement, elle n'en reste pas moins déplo- 
rable. En  effet, la vitesse incroyable à 
laquelle la popuf ation aud ian  t e  s'accroit 
chaque année, a pourconskquencede 
crées un m a n q u e  indéniable d'institution's 
aptes à recevoir, cette population, et éga- 
lement un manque d'hduca~eurs pleinement 
qualifiés, en mesure de  donner à l'étu- 
diank ce qu'i l  est en droit d e  recevoir. 

S'il est vrai que l~ns tn ic t ion  e s t  un 
facteur ind i spensab le  dans notre société 
con trmporaine. elle n 'en  demeure pas 
moins q u ' u n e  &tape dans la formation gé- 
nérale d e  t'individu. Voici donc, qu'à 
cause des facteurs mentionnés ~ l u s  hau t .  

diants d'accéder à cette f o r m a t i o n  vérita- 
ble, la plus  complète prissi ble. Cependant, 
certains, dont nous sommes, peuvent plus  
FaciIement se former une personnalité ri- 
che, d'homme complet. Je dis  bien SE 
FORMER et non pas ETRE FORME, car 
c'est à c h a c u n  de nous de prendre en  main 
sa  propre formation. 

Les moyens pour y parvenir sont mul- 
tiples, et je pense ici aux nombreuses or- 
ganisations auxquelles nous pouvons pren- 
dre part et q u i  sont d'excelIents moyens 
de Formation. II  est impossible, certes, 
que tous occupent un poste à la tête d'u- 
n e  organisation, mais le fait d'être à la 
tete d'une organisation n'est  pas  ce qui 
importe, mais bien plutôt le fa i t  d 'y  PAB- 
TICIPER honnêrement, e t  d'y assumer ses 
~ s p o n s a b i l i  tés. 

Ces organisations diverses, n o u s  les 
créons nous-même ou elles sonit mises 
notre disposition par les éducateurs, dont 
le r6le se borne à . nous . conseiller, et i l  
es t  nécessaire - ainsi, ca r  
c'est a nous de  ;ion en ce 
domaine, a n o u s  responsa- 
bilités a noiiç de rious re~iuit .  compte que 
notre formation, c'est notre affaire. 

qu'il c 
prendre 
de prenl 
. . . - . . . . 

:n soit 
la déci? 

dre nos 
. - - A - -  - 



Que fait le Comité Conjoint d7Educatia 

2 /' L'AIGLON septembre 1966 

PIusi~urs étudiants et Gtudiantes 
s'interrogent actu~tlernent sur la 
nature du Comité Conjoint d'Edu- 
cation, sur son r61e et ses fonc- 
tions. Certains s'interrogent mE- 
me sur sa raison dvétre et ils ne 
1ii1 ccincàdent que bien peu de cr&- 
iiit. Ces  opinions comme ces inter- 
rogations ori~inent w grande par- 
tie du manque d'information con- 
cernant le comité ou d'idées er- 
ronées sur la tache queon mu- 
dsait lui voir jouer. 

Le Comité Conjoint djEducation 
moupe d e s  éducateurs (3) et des 
ébdimts (61, C P S  derniers choi - 
sis de Iacon proportionnelle avec 
1~ nomhre d ' ê l E v ~ s  3 chaque ni- 
veau du coilcgial, et aussi en con- 
sidér- nt Ie facteur externes etpen- 
sionnaires. Ils forment un corps 
consultatif et Informatif qui propa- 
se scs décisions, sur les plans 3ca- 
démiqu~ ,  disriplilinaire, phrasco- 
laire et administr:itiS, 9 I'autoritE 
concernGe. Leur travail est dyé-  
tudier sur demande d'iin kiucnteur 

simplement d'un bléve ou encore 
de leur propre .initiative, diffé- 
rents problémes d'ordre cornmu-, 
nautaire. C'est une notion impor- 
tante 3 retenir, le C.C.E. n'exis- 
te pas pour lui-méme mais pour 
lyens~mble de la communauté. 

On a souvent reproché au CD- 
mité son manque de travail prati 
que et wncrPt, Voici ce qui enest, 

Particfper 3 un festivd de Jeux, 
élire un president de  classe, dis- 
cuter sur l'apport des  mini-jupes 
dans notre civilisation, ce sont Là 
des ciioses pratiques, concrètes 
et rapides 3 exéciiter ou 9 décider, 
Etaùllr un dlalogiie positi. 
tructif en édiication n'est 1 
concret, pratique ou ral 
aborüant un seul aroblëme qui vous 
semble limité, d'autres 
données conn~ JUVPO~Ç - 
nous? Toutefois ilires du 
C.C.G. sont en mpsure  d r  rendre 
compte de Ipur action. 

carnbicn 
~ X P S  deci 

~ P S  men 

Fet cons- 
u s  aussi 
pide. En 
. -..! 

Sur Ie plan aciidémique, Gtant 
donné tout le travail qu'offrait c e  

domaine, un sous-comité a éik fiir - 
mé, le C.C.A. ou Comité Conjoint 
Académique. ïi comprend trois 
meinlires du C.C.E. Ir directeur 
des &tudes, plus trois  autres éh- 
dianth Formé au début de février 
66, le premter travail du comité 
fut de former- l e s  groupps daop- 
ttons, vous devez vous souvenir 
des listes de l'an dernier, IPre, 
2e et 3e édition, puis de dresser  
la liste des activités dirigées qui 
vous a et6 proposée dernièrement, 
par la sulte, il a fallu cornpiler 
l e s  rgpons~s, les volontaires sont 
Ies bienvenus... LeC.C.k aégale- 
ment travaillé à composer l'harai- 
re des examens d~ juin FFI 3 la  sn- 
tisfaction ou au meconteriternent 
de tous et chacun, 

Sur le  plan disc iplhaire ,  le 
C.C.E. a eu lplnitiative de I'Eiorai- 
re spécial pour les pensionnaires 
diirant l e s  examens semestriels 
d e  décembre et  juinn ~t il 3 avan- 
cé d'idée pour ceiuf des Finissants 
l'm dernier. Cette année le Co- 
mité a p a r t i ~ l i ~ m e n t  trrivaillé i 
lpélabo! " ' i nouvel Iiorair~ 

actudlement en vigueur en 
et qui draliieurs est iden 
celui de  la période drexamens. 
11 ne  faudrait Idpnkiffcr le Ira- 
vaii du C.C.E. 5 une revendica- 
tion constante. Un cas concret ex-' 
piicite cette id6e: durant l'&tg 
le Cornite a et6 conszilté au sujet 
d~ la teniie vestimentaire et ils*en 
est tenu au rPg3ement délà en vi- 
gueur comme apl :e de  la 
distinction. Sur ' Irninis- 
tntff , une décis. rnant la 
reductfon du tattx ae tocarion des 
chambres servant aux pmsionnai- 
res de 10 e et Ile classiques aux 
externes du colï6gial origîne indi- 
rect ernent d'une discussion du Co- 
mité. 

arentissaf 
le plan nr 
ion concei . - .  

Je desirais VOUS m i w x  informer 
sur la vraie nature et le rüIc du 
Comité Conjoint dYEducatEon. Con- 
naissant davantage ses pouvoirs 
et s e s  limites, peut-Ctre purrez- 
votis mieus I'utiliscr et mieux 
l'apprécier 



Par suite du 5 juin dernier 

RETOUR A UME EDUCATION BUPLESSISTE? 
Jean Lesage déclarait le soir 

des elections du 5 juin deder:  
l*%ucation qui nous a fait 

battre9*. 

L'ex-premier ministre n'a ja- 
mais SE bien parlé . Ce n'est un 
secret pour personne que la gran- 
de majorité des votes %leus'' 
aux dernieres élection .étaient des 
votes contre la Révolution quSaavit 
mise en branle M. Paril Gérin La- 
joie dans ledomaine de l*&ducation; 
dans laesprit de tous ces gens, 
un gouvernement Union Nationale 
reviendrait à un systéme d'éduca- 
tion d u p l ~ s s i t e  en reniant en bloc 
les oeuvres du gouvernement pré- 
cedent. 

I J .J .  B E R T R A N C  

La révolution de I1ex-ministre 
de I1education lui a attiré les plus 
vives critiques de la part des 'Tans 
cathollquesp* qui voyaient dans Ie 
MinlstPr~ de  lJéducatlon un ins- 
tmment de propagande cornmunis- 
te. Le R a i e m e n t  Nztionai avec le 
Pere Lamamhe (c.s.v.)mmme al- 
lie, n'y allait pas de main mort* 
en prgtendmt que Ee régime iibé- 
ral muiaft déloger Dieu des bco- 
les. La cél6bre revue Aujourdphuf 
Québec ne voyait pas non plus d'un 
bon oeil ce MlnistZre d e  lS6duca- 
tion. 

Tous ces mecontents ont donc 
cru de leur devoir de vater U,N. 
ou R,N. D,ms un certain college 
de la province, i I  y avaitunpoolde 
votatjon; Btaient enregistres 3 ce 
~1 120 relipleuses et un aumo- 
nier; Ie décompte des votes donna 
120 votes 5 l'Union Nationale et un 
vote li&ralI 

Alt lendemain des élections iI y 
avait donc un nouveau MinlstPre de 
I'éducatjon ayant A sa tête Jean J. 
Bertrand et Marcel Masse, deux 
perwnnalltés politiques qul n'ont 
pas la réputation d'Ptn  des conser 
vateurs. 

Le SOUS-rninistr~ de 1'Education 
M. Arthur TrernbEay- le v6ritaiilr 
responçable de Ia r6forme cn i 4 v -  
cation- est demeuré C1 son poste 
ainsi que tous IFS autres hauts- 
 onctionn na ires du Ministère de 1%- 
ducation. Est-ce un retour à la 
~ n n d e  noirceur? 

b S  bons cnthollqiies duAiijotirtI" 
hlii Qiiél i~c nYniit p:is tnrtli', :E rtr:i- 
-:- ---A-- 11-11., 1 . 

missions scolafreç de fixer elles- 
m&mes les dates de  (4) quatr~ des 
huit cring+s mabiles du S e c o n d a l s ~  
i l  appartiendra aux Associations 
de parents de collaborer avec leurs 
cornrniçslon~ scolaires pour fixer 
ces dates. 

En cela, 1W.N. respecte sa pro- 
messe faite le 3 juin dernier fi 
son assemhl6e de Montsa l  alors 
que M, Daniel. Johnson avait ré- 
sume la politique de son Bventuel 
gouvernement en &ducation par 
ses tmis mots: Liberte, Ltberté 
Liberté! 

Nui doute que la réforme s%a- 
ecntucra et que le Ministére vise- 
ra 3 prendre d e  plus en plus le mo- 
nopole de 1'Education dans Ia pro- 
vincc et pour ce, il dwra enlever 
graduellement aux camrnunautés 
relIdeuçes le mogopole quviis  ex- 
ercent actuellement sur l'éduca- 
tion pr8-universitaire dans le Que- 
liec, C'est ce que l'ancien r6gimn 
avait entrepris. 

C'est d%iiIeurs ce phénomène 
que Rene LexvSque expliquait lors 
d'lm interview 1 l*émission Pano- 
rama; 

4fLes corn miinnutés ont tiii tPn- 
dance à considérer comme &ter- 
nel Ic monopole que leur avait 
imposé IYncurie d e s  citoyens et 
des gouvernants. De 13 des réti- 
cences, vore même de Ilnistl- 
llté ri l'ésird dri toute action de 
lll.'t:il qtii n% pas loiijoi~rs f;ivo- 
rlsto Irc; Inrltïl~rrisnlils:; snr,tal ls:i- . , . . , - . 

MARCEL MASSE 



- - .- -- - - - - - , --- --*-- *-.- --.* 

der numéro, la revue blame le C'est a ce mal qu'a tenté de re- 
Muiinistére de n'avoir pas fixe les médier 1,équip~ libéral e; est A mu- 
congés mobiles du Secandaire A hafier que 1'Union Nationale tm- 
des dates correspondant a des fê- waiîiera dans le même sens. 
tes reiigieuses. Le Mirtistére fait 
mieux: il Iaisse Ie soin aux corn- PIERRE BERTRAND 

II faut que tout le monde sache ... 
Le conseil gén6ral de 1'A.G.E. 

féminine se réunissait au tout dé - 
but de l'année scolaire pour 16- 
gffgrer sur certaines questions 
d'importance majeure. A cause 
de circonstances atténuantes, soit 
Ia d6missfon en bloc de tous Ies 
membres du dit Conseil, aucun 
rapport de cette reunion n'a été 
rendu pubuc. 

Je crois qu'il est bon que toute 
lRassemb16e générale soit mise au 
courant du déroulement de cette 
réunion et principalement de deux 
propositions tr8s importantes pré- 
sentées au Conseil Gén6ral lors 
de cette m&me réunion. LaprerniG- 
re, acceptée A I#unanimibé par l e s  
&tudiantes de Philo 11, avait pour 
objet de  reviser la place des &tu- 
diantes de 4e d l'intérieur de l'as- 
sociation. Elle se lisait comme 
suit: 

ATTENDU QUE 

1. la premidre raison invoquée en 
avril dernier pour l a  formation 
d%e &GE. férninirne étaitque les 
Btudiantcs ont une vie part au 
Centre d'Iberville 

2 cette raison n'est plus valable 
pour les étudiantes d e 4e Arts. 

3. les contacfs cette annke seront 
tr8s dlfffciles, quasi impossibles, 
entre les étudiantes de 4e et celle 
des autres classes. 
4. les étudiantes de Be Arts ne çont 
pIuç en mesure de repgsenter a- 
dsquatement l'idée de l'ensemble 
des quatre cIasses. 

Nom PROPOSONS QUE 

1. les étudiantes de QeArts se re- 
tirent de ~'A.G.E.S.S.J.S.F. 
2. les étunlantes de 4e Arts qui 
occupent un poste au sein du Con- 
seil ~énera l  de I'A.G.ESB.J.S.F. 
démissionnent de leurs fonctions. 

La deuxfémr? proposition avait 
pour but une revision des cadres 
de ntre association. Elle selisait 
comme suit: 

1. la démission de l a  présidente 
de 1Q.G.E. en juin dernier. 
2. la dérnisslon probable des qua- 
tre etudlantes de 4e Arts occupant 
un ps t e  au ConseiI g6neral. 
3. la probabilité que toutes les Btu- 
diantes soient au Séminaire fi 

temps plein dPs l'an prochain. 
4. le manque de structures de notre 
asçociat ion 

5. Ie manque de coh8sion et dew- 
Ittique commune & IJlntérieur du 
Conseil &n&ral 
6. le peu de travaiI profitable qui 
s'est fait cet 6th pour partir vgri- 
tablement' notre A.G.E. 
7. le p: de ressemblances entre 
notre ! .C.E. et une veritable as- 
sociatio dP6tudiants. 

NOUS PROPOSONS 

1. la démission de tous les mem-a 
bres du Conseil gén6ral de  IyA.G. 
E.S.S.J.S.F. 

2. L'abolition de 1'A.G.E.S.S.J.S.F. 
3. la creation d'un Conseil d'ad-. 
minisiration. 

4. la formation d'une Commis- 
sion de préférence mixte (s'il 
y a entente avec 1Q.G.E.S.S.J.) 
pour etudier les possibELlt6s et 
les modalités d'une A.G.E. mixte 
au Séminaire de Saint-Jean. 

Qu'est-il advenu de ces deux pro 
positions? AprPs de longues dis- 
cussions, le Cnnseil gnéral  a ac- 
cepté à 1"nnanimité que les étu- 
diantes du 4e Arts occupant un 
poste au Conseil démissionnent 
de leurs fonctions et les membres 
du ConseiI ont 6mis  le voeu que les 

étudiantes ds 4e demeurent dans 
1'A.G.E. et aient une représentan- 
te a u Conseil ghnéral. Pour la 
d e d é m e  proposition, toutes se 
mirent d'accord sur la nécessith 
de former une commission d'étu- 
des sur une A.G.E. mixte. On ac- 
cepta unanimement l'idée de la 
démission en bloc de tous les 
membres du ConseiI générai de 
lEA.G.E.S.S,J.S.F. démission qui 
s'imposait d'elle-même. Pour les 
points 2 et 3 de la propsition, 
le vote secret revéla que 6 mem- 
bres étaient en faveur de conser- 
ver 1'GG.E. actuelle par un Con- 
seil d'administration. 

Telle est la situation qui s'est 
présentee lors de la derniére ren- 
contre du Conseil $éneral de IIA. 
G.E. féminine. Depuis, les dé- 
missions ont et6 présentées et la 
campagne éIectorale s'est ouverte. 
Quelles sumrises nous réservent- 
elles? Nous le saurons très bien- 
Et. 
Les étudiantes de 4e Arts, bien 

que retirées des trois autres clas- 
ses de filles, sant prFtes 2 colla- 
borer de leur mieux avec Ie nouvel 
exécutif de lYA.G.E.S.S.J.S.F.pur 
un maximum d'efficacité. Elles 
souhaitent bonne chance au Cen- 
seil @néraï dans toutes ses acti- 
vites de cette année. 

JACQUELINE GAGNON 
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La oil il y a des hommes, 13 peut 
naRre le mal et la souffrance, mais 
1s peuvent eroitre aussi le bien et 
la joie. C'est une trés grande r+a- 
litk que l%mme, par le seul fait 
qu'il peut causer le bien et le mal! 
A ce sujet, Ia morale Iiurnalne rè- 
gle l'agir de l'homme en lui fixant 
comme principe general: "Il faut 
falre le bien et éviter le mal". 
Comme le bien et le mal ppmc8- 
dent de Ia même cause, il existe 
entre eux m e  relation qui pourrait 
etre traduite dans la formule sui- 
vante: '*Le mal est inversement 
proportionnel au bien*', et voila 

- 

plus 11 y a de bien et de joie, moins t 
il y a de  mal  et de souffmlice, d~ r 
telle sorte qu'il np faut pas éviter r 
le mal, solution négative, m a i s  v 
il  faut faire le bien. solution mçi- d 
tive. 

L ~ s  memores oes mantiers eç- 

me m é e  cettedevise: "Etre h m  - 
me mur le bien des hornrne~'~. "E- 

te, car Qn ne donne pas ce 

qui possMe pIeinement ses 



S. Mais étre homme, ce n'est 
is  çuffrstnt, car on ne se réalise 
.einrrncnt que clans I'autre. De 15 
  nt la dekixiPrne partie de notre 
vise: "pour Ir! bien des hommesFF 
1 ausait pu dire: <'pour aimer". 

ces km 
arience 

1s années m e n t  une ex- 
heureuse pour ceux qui 

ont vecue, car ils ont eu I'occa- 
ion de se rkaliser plus pleine- 
ient dans l'autre. Experience qui 
rt marquée par des changements 
antiniieiç afin de mieux lutter mn- 
:e la mis qu'elle se pré- 
~ n t e  dan, ille. Les Iig~ies 

:ére telle 
s notrp v 

~ i i i  vont s u i v r ~  sont Ir reflet de la 
penskt- achelie des Chanl i~rs ,  de 
ce qu'ils v~ti lent  ét re et de ce qu'ils 
veulent faire. 

Pour toi, étudiant(e) du celié- 
Hal, ces limes peuvent être une 
invitation 'te donner comme de- 
vise: "Eire homme pour le bien 
des hommesv, ou encore wic In- 
vitation 3 être un chafhon des 
Chantiers oa tu pourras déjP d- 
vre ' < W U ~  aimer". 

Martin Lemmens, pl+& 

, , . , , I .  

1 : , .. , 1 '*, --< 
. -  . .  1 - '  . , l a  , -.. . . ' 

YI. 

. . 
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MANIFESTE DES CHANTIER 

Article 1. : "Les Chantiers de S a i  ont un groupement chrétien, 
w6 de personnes volontaIres et engagees, qui consacrent de leurs 

Article 2. : "Groupement chrétien: Les Chantiers sont une équipe VI- 
vante dPEglIse, qui se sent et se rend responsable de la vie des pauvres, 
image temporelle du Christ. La source de leur fraternité est en l'Eu- 
charistie. Les Chantiersardç referant souvent les gestes du sacrement 

c ; FCLPUI ILLC~ ~ W I V C L C U L L C J  e h  c~i~rr~tzc*;  w c ~  ~ I I ~ I I L I C L ~ I U ~  
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IL 

; i b e  but: Eveillcr 
iUer le mflleu a 

yJpaiwrcu. (Journaux, radio, conf8ren 

initia 

cornpc 
loisir 
forme 

s pour Ji 

'S, surtou1 
utter sér 
t air nivea 

t contre 'e sous ti wtes ses 

contre 1 
er les mi 
!S.  
in tri rn l t i .  

a misPr6 
embres ai 

de 1'1 
de tou 

mité pou3 
!s leurs fr 

communie 
6s par la 

!r au cha 
Yi e". 

souci, au 

' *" CLn-4 

malheur, 

.$-..ru 4- 

Remarqirl 
vres. -Nc 

P: On ne 
ius voulor 

travaille , 

1s d'ahord 
pas poti: 
;Urner 

ssent de T: 
r engagen 

les sacrifi 

- -  1 - .  

ices et re 

, --,. ,*., 

ts  devant 

- -  . 

Nous YOI 
tés. L'ef 

vailler hc 
mesurablc 

les appel 
iç les ma! 

:és aux C 
les mem1 
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et de la r: 

.mpleur e 
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Nous d~ 
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matériel ( 

profonde 
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ie la misi 
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5re. Celle 
I t seulage 

-ci cache 
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toujours 
sociale, 

Et cela 
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mur deux 
bs contact, 
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lises, si 

<Il. la 
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sembla 
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Chapitre 111 : Les membres 

.ous les m 
celui qui : 

ment ex qui cwriadcre ~~&u&icrertit.iii ue S O ~  terniia . n r iriiarlrkir ur 

cette équipe, les membres sont divisespar 
ci peut Ftre en charge rEZine famille. Le 1 

ses officiers 2 l'intérieur de cette équipe' 

cle 3: *'Ls6quipe I 
es, qui offrent eux- 
besoins ~rgcnts.~' 

napirre i Y : I'VOIT~ aravail 

Article 1. : "Le travail est un moyen pour entrer en contact avec la 
famille. Ce travail vari~ra sel 
coiip de main aiix travaux men 
et au peinturage de la maisonv'. 

A-JicIe 2 : 'Ti ne faudra pas  s'etonner I 

vent le mFme travail, 0!i ne peut ch 
des ancrées depuis une g4nhration. 
ipte mofns qne l'amour qu'on y met.'* 
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Eclate le carillon de La UbertB. 
Sonne Xe glas du terrible qiwti- 
dien! Le carriIlon éphémhe des 
vacances s'est envolé. Le lourd 
glas du t m l l  demeure. 

Tu te dis but de meme quSap- 
prendre active ton esprit, et tu 
y ressent u! platsir. Ça 
fait chaud a Apr8s tout 
tu es peut-2 Iggie d'&tu- 

et les vacances. En donnant acha- 
cm sa fuste valeur, sa place dans 
la vie, 186tudiant ne peut faire au- 
trement que de vivre. Vivre dange- 

D I A N *  * -4 

-TU RAL DE 

1 0  218 l Q U  

tH 

L A  VOX CUL 

APAATAC 

mu. 
' L A  AMATONIA 

IITOJ. - BERU Septembre 17 

n certain 
.U coeur. 
!tre prlvi 
,-a - -- reusement certes; mals quelle joie 

quelle esp3rance cette vie apporte. dier ici 2 Sainr-dean e t  non pas 
aWeurs? Y as-tu dejd son&? 

Oubli du travail durant les va- 
cances ou prise de conscience avec 
le monde? Folle escapade ou ren- 
contre avec soi-mlim e? 

M. b d r 4  Dupont 
Club Unesco 
St. -Jean 

Les connaissances accumulées 
durant l'année semblent syévanaulr 
face aux problémes vitaux. La pet 
prend au ventre. Le décourageme: 
guette. Main non, tiens bon, h f l i  
ehis, pense, vois les probl+m~ 
de l'humanité, 
et engage-toi. 

Monsieur, 
Le ~bre P. &&laie vient de tne P d r e  

~arvenir votre lettre m'anoncant  le montant 
de $105.00 pouf noa éco lea  raàioi;hofiqtIee. 
Merci 2 te collaboration concrete n o t r e  
e f fo r t  , l e v e r  Le niveau hamixi m C  ckxé- 
Sinn de ers  PQnrvisne de 1*~masanle. 

Se leurrer est faclle. La ren- 
trée abllgatoire choque un peu. 
Celui qui y voit une entrave A sa 
formation a les yeux Wuchés. La 
vie ne se résume pas à I'expé- 
rience partfelle et éphém8re dhun 
&te; c'est plus que ça. 

activit4, foie. Défou- 
bllectuel . Contact hu- 

main malisi! avec le monde ou- 
vrfer, le mande des jeunes les 
habitants du pays, du monde; con- 
tact surbut avec toi-meme, L'au- 
diant en vacances aiguise sa fa- 
con de penser, son comportement 
sur la dure meule de la vie. 

1 
len 

..UT cet  
pour re 
aoa ch 

- - 

, Vois tes 

.. A-..,. 1". Qui seras-tu U-ID lp vie? Le Iar 
cement ne doit pas rater, cye! 
vit& Un déséquilibre, une fail1 
au début d%ne année scolaire 5 

répercute 3 langue échéance. E 
vacances ta vie s%xpérirnenî 
d'une iacon plus sentie, au coIlQ 
c'est la facon plus réff échle. 

Veuilles présenter mes remercimente aux 
meolbres de votre Club UNESCC. 

Tout de mi??mr? en vacances, une 
sêrie d'expériences diyerses at- 
tirent l'attention. La pubLicite en- 
traine sl facilement celui qui veut 
se bisser aller. La publicité, 11 
faut la surveiller. PIusieurs slo- 
gans laissent 3 la dérive les prin- 

Le coll&ge pour autant est-il à 
rejeter7 Non, car I'éhdiant gélar- 
&t sa vision sapicntielle du réd. 
Autrement dit  il se bourrele Crane. 
Les vacances mettent en action Vivre sa vie, voila ce qui im- 

porte. Cette exigence nécessite 
une prise de conscience de tous 
les instants. '*Que de temps per 
du en vacances, '' semble pense 
celui-1% Oui d'accord, mais corr 
me dit Saint-ExupBry n'est-ce ria 
en perdant du temps QU it 
l'aufre, qu'on s'en fail 11 
faut se faire une amie @. 

La connaître a fond dans ses se- 
crets les plus intimes. Ca d~rnande 
une lucidité totale et un engagement 
sans détour. 

ces connaissances souvent insuf- 
fisantes. I1 sSagit de vouloir mettre 
su pied une organisation de loi 
sir5 ou un camp d'et6 p u r  le cons- 
tater. Expérience humaine sans pa 
rtsfue, les vacances ach8vent le 
travail intdletuel  par la pratiqué. 

cipes acquis au prix de durs ef- 
foris. Attention à la fiberte. Peut- 
on parler d'étudiant responsable 
au sens fort du terme? 

Un autre te dfralt: '#Les vacan- 
ces c'est 18 pour te flanquer tout 
seul devant tes problPmes et ceux 
de I%nmanité. Salis-toi les mains, 
tu apprendras mieux. Tdbuche, 
la reléve t'encourapera*'. 

taon conna 
: un ami. 
! de la vii 
. - Pour toi, la morne solitude du 

collkge c'est le glas. Pour lui, 
la classe signifie foie, bonheur, 
espérance! Lequel d e s  deux est 
fou? Toi ou lui, c'est sûrement . . 



Le Pérou remercie 
150 fois le Séminaire! 

Tous se souviennent sans doute 
de la vente de stylos "UNESC '* en 
avril dernier. Notre projet était 
d'aider une école de Pérou et de 
collaborer ainsi au bonheur des 
Péruviens par l*alphabétisation. 
Or aprPs quelque tempçdecorres- 
pondance et à notre surprise, mus 
supportons en ce moment méme 
non pas une mais 10.5 écoles. Pa- 
radoxe? Oui et non. Le montant de 
$105 a eté expédié & Radio San Jo- 
sé--Vu2 Cultural de LFArnazonia, 

qui depuis Indiana au Pérou, diffuse 
pour une 6e année une culture gé- 
nhrale de base A la jungle amaao- 
nienne, par l'entremise de 105 ré- 
cepteurs -transistors, situés dans 
les villages et  comptant chacun de 
12 a 18 étudiants (surtout adultes). 
Cette année IVNESCO pr6voEt 2 
projets similaires, dont 1Sn au 
Chili en dêcernbre. Vous &es en- 
core avec nous? 

Le local du poste (45' x 24"). De 
grneha à droite: le directeur e t D  
coordinateur de I'eeole de India. 
na: Maurice Bergeron, technicien; 
le Père Donat Cournoyer. 
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paradis! Le monde aujourd'hui wi- 
ge malheureusement Iyinstructlon 
sans quoi ..... (1) 
(13 C'est de l'ironie. 

On sl iabihe au coUPge cepen- 
dant. C'est drdle d chaque annee 
ça change un peu au retour. Un tel 
a vielui, lui a chan& sa coif- 
fure, celui -18 un peu plus bronzé 
t'intrigue un instant, et toi tu te 
sens dr8le. As-tu vieilli? Changé 
extérieurement? Non pas teIle- 
ment, ... mais  c'est pas pareil1 

1 ar:iinij ct  non un niot codifie A 
trois. Vétude, mojns pas- 1, lettre d g E w  dans Iti L a ~ u s ç e .  
sionnant sentimentalem~nt, nedoit L'engagement ne r$gIe bus lps 
der le pas aux vacances. maux, du moins l'homme enga@ 

apprend-il A mieux vivre en ajou- 
tant dans sa recette de vie un peu 

(2) Ce n'est pas nn pléonasme. de joie et d'espérance. 

Vacances et études ne s'oppo- Aimer, vfvre, mourir, hair? Re- 
sent pas. De toute façon les va- garder, voir, se decoura~er! Ai- 
cances n'est-ce pas une autre mer, voir, sentir, aimer. ~spé ïer ,  
sorte d9~tude? se décourager. Recommencer. 

CWest la vie. Espérer... 
Le véritable appr~nffssage de la 

vie exige l'accord entre le travail Un étuUlant moyen 



BERT VERGE 

Ciné 

GODARD LE FOU i?) 
1 

çur de gr: 
1 
i 

comme A U  HASARD BALTHAZAR, sur des controverses comme un 
HOMME ET UNE FEMME, sur un jeune cinéma tr2ç appr8ciét Sh- 
Ilmowski, LmnPz. La saison des critfques s'ouvre sur de  vastes hori- 
zons: oa en est Godard? que dire du dernier Bresson? comment se 
porte le ciné lien? Ces chroniques se veulent aussi bipn les 
pde-pairales .on de l'auteur que des points de repare suscep- 
tibles d'engag 4ïexlon et In  discussion des films traités ici. 
Je ne parleral ucs films que j'al mol-mPme vus, ce qui nécessi- 
te Ur 1 

réBt L 

néce I 

Godard le Fou, c'est la boutade, qu'on entend souvent 
Saison de L - I ~ S  film: Ianeet aux portas des cinémas par des gens abasourdis. O n  

accepte en effet très mol de se trouver là, au cinéma, et de 
se faire, non pas dire, mais dimontrtr qu'on ne sait pas vivre, 
qu'an a jamais su vivre. Godard pose le  de l a  vie 
avec chacun de ses fiIrns. Ce qu'on O pu voir cet été: avec 
Pictrot le Fou. ma canat 

de I'opinl 
:er la  rë 
l -3.- A*'. 

Pierrot Godard cherche 3 corn- 
prendre a la fois le cinéma et 
la vie. M a i s  "le cinéma repd- 
sente tellement la vie,' I'expres- 
sion est de l u t  qu'il ne peut ar- 
river q'3 une conclusion Iogique 
et dynamique: vivre l'un dans ljau- 
tre et Ilin pour l'autre. La vie 
est-elle du cingma, ou Ie Cinéma? 
et le Cinema n'est-il pas Ia vle 
totalement vécue, pIut6t que I'il- 
Iusion d'une vie? Non, ce n'estpas 
confus; c'est Godard. Ltsez Pier- 
rot mon ami, dans les derniers Ca- 
hiers du cinéma; relisez tout est 
si clair. Godard. C'est la vie. 

la vie, Des paysages "carte pos- 
talea, des chansons insignifiantes. 
Un vide materiel, sensible y est 
hident. Justement. 88Tout est plein 
dpkesa*' .  Dans ce vide au niveau 

Anna Karina est t rés belle: l'au- 
teur connait s i  bien sa femme. 
Peut-&tre est-elle trop belle. Elle 
semble quelque peu impénétrable. 
Cela ne I'ernpéche pas d'8tre hou- 
bliable par un je-ne-sais-quoi qui 
marque. 

in et une I 
4 complé 

>pinion PE 
rnents SC 

!rsonnetle 
int éviden 

S. Les su 
irnent bic 

ggestions, 
avenus et 

ie prise 1 

.ations, O 
ssalres. 

lphiquemc 
Rober tangible, c'est votre vie qul réap- 

parait et s'anime donnant relief 
toutes choses. Tout prend forme 

et vit. Voila. C'est beau. 
Heweusement, c'est Belmondo 

qui reste 1s plus important et le 
plus approfondi des personnages. 
Heureusement, parce que selon 
mol il représente la caractéris- 
tique la plus déroutante de Godard 
pour le public: la "manie" de fai- 
re passer la plus fine substance 
du film 3 travers le farfelu, le 
d~10, le désinvolte ou Findiffe- 
rent. ErL rëalité, c'est pour ça 
qu'on ne sait plus. C'est pour ça 
quql faut voir les fflms de Godard. 

Mais c'est dÉcevant, aussi, com- 
me Ia vie: tant de questions sans 
réponse, de bravades sans attein- 
te, de remises an question sans 
remises, de forfanteries, de  folies 
de surprises. On ne sait plm. Oui, 
on sait, on saisit des bribres, mais 
c'mt tellement différent de ce 
qu'on croyaff qu'on n peur; on mu- 
drait toujours avoir su, et wur- 
tant... 

Pierrot , Une vie, des vies, La 
Vie, on ne sait plus. C'est beau. 
Beau comme la vie. De grandes 
Images colorées, qui tournent. On 
n'y voit r ien  3 voir. Comme dans 
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1 Le 4e Festivd di1 Film Canadieri 

Un quatrigrne festfval,plusimirs Don Owen (celui de Nobody une gmsse carrigre commerciale, wnissement psychoIoglque. AU 
Wms, aucun prix pour Ics longs waded GoOdbye)nedéçoitpas.Jlans comptant sur le battagepublicitai- de  cela, on eu fa i t  un film 
métrages. Quelques impressions une style qui rappelle un p u  Go- re autour du film canadien, de braillard, but en noir, dont on se 
sur le mjd. dard en plus hachuré , en plus "chez nauslj. Comme carriérc dégvde vite. y a quand mCme 

brouillon, il retrace l*arniti& de on a vu mieux, et ce n'est pas du boxin, mais 1a maniCre deconsi- 
Whter kept us coId, Film bien deux jeunes travailEeuses trksdif- sans raison. J%al rarement vu derer l e  sujrt est 5 remanier. 

faAt, mais banal. Deux étudiants férentes, mals qui vivront ensem- autant de vide dans un film. Un 
deviennent amis, le glus timide de- ble tout un apprentissage de la vie. Charles Denner (autre atout pu- 
vient le plus audacieux, suite à plu- On ret rouve les perçonnages atta- blicitaire) qui semble vëgter de  On çalt O& entrer. Tony. mais 
sieurs circonstances,dontmepil- chants ef sinceres qu'on espérait pd  CI fleurs en pot a fleurs, va- c'est les notes... Croyez-le ounon 
cc de thegtre, une aventure amou- tmuver chez Don Owen. Le fi lm guant naivement au gré des 6 6 -  c'est un titre de film. C'est aussf 
rsuçe... Souvent intéressant par est suFtout inferessant par I*éfude nements et des personnes. une pluas~ pmnoncée au c o u r s  
la présentation du confîit entre (très poussée e t  inquisftrice) de d'une séance d'enregistrement 
les deux amis q u i  hésitent toujours la naSsance, de l'6volutbn et de la presfdée par l'unique Tony Roman. 
B s'affronter. Evolutlon attachante rupture du lien d'amiüe entre les Aucun acteur, si artiste soit-il On a r&usçi a fixer l'objectif d'une 
chez celui qui, de d&favorise et deux jeunes filles. Lapksentation ne semble savoir exactement ce Catném surcette machineasauter, 
raillé, remonte l a  pente face a u  edge une attention spéciale. La qu'il a à Faire. Comme chez tous Et croyez-moi, ça 'bouge. Un vé- 
autres. mats se démvent quand voix de Don m e n  lut-mPm~ rem- les canadiens, l'image est belle, ritable film 8 wgo, rythmé,étotir- 

irt ça, cpest ter- place les plans de TaCcordS entre sans défauts. Mais le  film entier dissant , tr8s bien fait. Plein dPé- 
-ouvaillenotable. les scknes. C'est lui qui construit reste une gigantesque hksibtion. motions forts  pour leç a m a t e u r s  

l'histoire avec les b u t s  de films. de danses et de filles 3 gogo. Evi- 
- _.. - mrger w wipe theblmüoff  Ll y a un qu i  est i res  cocasse dans dernment, on ne peut stempécher 

Pas si mal e n  son genre. Vous le  film: Owen présente IUterna- Whwi Somorrow dies: UR peu de faire le rapprochement avec le  
aUc2 comprendre quand jemecon- tive qul se présentait de tourner le même problème Larry Kent film de I'ONEFsur Paul Anka. 
tenterai de  elter les paroles du jury une s c h e  de telle ou telle Sqon. compose  des images fmtasti- Celui-ci Je laissait approcher, on 
pendant la projection mCme: "Cou- Si bien qu'on croit rem& la m&me ques, d'une beauté indiscutable. le connaissant plus à fond, on le 
pez; nous n'avons aucun intérst sc+én jjusqumau moment ail une at- M d s  k forme exquise ne parvient sentait plus homme. Tony n'a  as 
pour le film de t&l&vision. Le titude est changée, transformant jamais 3 relever un fond déplora- le  temps d9arr8ter, lui, le temps 
fait est qu'on avait fondu HI un long tout le reste de la séquence. Film ble . Pourtant, le  cas de la femme d'&km un homme. niaut quela ma- 
mgtrage une serie de  deux heures trts, tres attachant, &servant mil  malheureuse qu i  se découvre s u -  chine travaille, bouge, crie et 
faite pour la téle. le surprise au cinéphile attentif. dain une 5me soeur  en celle d'un saute. Chanteur, homme d'affaire. 

professeur pourrait avantagpuse- On est qu'un robot, el en avant 
Notes for a film  boutD Don na and Yu1 871. On espérait de ce film ment ETtre exploité au plan gpa- l a  musique! 
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Par: Gilles Bénard 

Depuis Ie début de cette nouvelle 
m 0 e  académique, Ies gars des 
Arts, et surtout nos phiIosghes, 
se font vieux. Sont partlculidre- 
ment 2 remarquer ces gars qwf 
s'adonnent de  façon non-chalante 
au vieux passe-temps qua~sst la 
marche. Ne blamans pas la mar- 
che, car elle est excellente pour la 
digestion (surtout des pensionnai- 
res): parlons pluMt de  ces gars 
qui n'ont que cette seule activlt6 
physique. Certains semblent avoir 
passé les vacances les plus dures 
depuis des sE&Ies... ils se trai- 
nent les pieds depuis le 6 septem- 
bre. Que craignent-ils de l'acti- 
vité physique? Se croient-ils ex- 
clus de tout sport?... 

Un gros obstacIe H la pratique 
de sport chez nos étudiants sem- 
ble etre Ppfd6e qu'on a de  ne pas 
se sentir de taille pour jouer: 
en effet, aujourd'hui on en est ren- 
du A un tel pofnt de  situation dans 
l a  conception du sport qu'on n e  
recherche plus la simple pratiqua 
sportive, mais bien la gloire du 
champion: c'est la maladie du 
Mchampionnitep'. L.orsquyon aura 
d6cwvert un vaccin w n t r e  cette 
maladie, les jeunes s*apercevemnt 
que "ce qui compte, ce n'est pas 
tant le jeu, mais Ea forme et l'es- 
prit dans lequel o n  le pratique*' 
(Dr. Martin), 

retirent les mémes bienfaits du 
sport. Bienfaits physiques d'abord, 
car le sport profite su r tou t  au 
corps; quelle lofe de se sentir en 
pleine forme, piein de  vttalith. 
Par contre il falt vraiment piüé 
d'en voir certains tout courbahirks 
au Zendernaln de effort physique 
quelque peu violent. Bienfaits in- 
tellectuels aussi, car pour nous 
étudiants qui fournissont de  dons- 
tants efforts de  lFpsprlt, le sport 
est une veritable détente; recher- 
chons donc, comme le dit Hmhe, 
"un r e m M e  contre la fatigue qui 
ne soit pas un reposM. Bienraits 
moraux enfin, c a r  Ie sport déve- 
loppe le caractére; c'est au Jeu 
que chacun devoile le plus sa 
personnalit&. ïi est donc très jus- 
te de  dire que "L'homme nyest 
complet que là oh 11 joue'' {Schil- 
Ier) 

Etudiez 1 e comportement d'un 
gars dan s n'importe lequel des 
sparts, tant individuels que d'&qui- 
pes; cVest l i  que vous pourrez 
l e  juger le mieux. RegaFdons, par 
exemple, le comportement de cha- 
cun dans un sport d'équipe; cer- 

- 
, total E 

critiqi 
leurs 
.m . 

tains ne se rendent auxparties que 
s'iIs en ont le désir: manque fia- 
grant de  responsabilité;d'avt~es 
maHent tout I e u r  coeur au jeu:&n 

itreprises; d'autres 
litre, l%dversaire, 
Ts: insociabiIité; . .- . - 

tans les en 
~ent I'arb 
co6qufpft 

-. . 

d'entraide. 

Toutefois, même si le but dans 
le sport nCst pas d.e devenir des  
champions, il ne faut pas faim 
prpuvp de  nonchalance; en effet, 
b u s  doivent donner Ie meilleur 
d'eux-mêmes. Ainsi, une parEip 
terminec, b u s  ont droi t  3 d'6~;iIes 
félicitations, selon qu'ils ont donné 
leur plein rilndement respectif. 

Car il ne vuus servira A rien, plus 
tard, de n'avoir et6 un grand 
athlète, et rien de plus, durantvos 
éturles; mais si , par le sport, vous 
vous Ptes acquis une forte santé, 
une volonte inébranlable ei une 
personnalité attacliante, vous se- 
rez armés contre les difficultés 
qui, soyez en cerfains, se dresse- 
ront devant VOUS. 

Vous qui, pour une ra ison on 
pour une autre, ne pouvez partiquer 
les sports, RP dédaignez pas cpux 
qui spy adonnent; encouragez les, 
A e z  les acclamer au jeu. U sport, 
c'est quelque chose de  grand, pour 
ceux qui en saisissent le sens pm- 
fond, et non le s imple  c6te super- 
ficiel. Faites du sport les amis; 
peu importe lequel; vous ne le r p -  

gretterpz jamais, ... Cet article ne 
dit pas tout du sport (il y aurait 
tant à dire) , m a i s  sql c o n v ~ r 6 t  

L .  
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