


d'abord a fecon d'histoire 

-sa 

Quand il s 'agit de s e prononcer 
sur une question aussi fondamen-
tale que la vie d'un peuple, il con-
vient de choisir des solutions qui 
ne dépassent pas les bornes du réa-
lisme. a cette fin, il est aussi impor-
tant de tenir compte des leçons 
que nous enseigne l'histoire qu'il 
est important detre bien présent 
au contexte géographique, politi-
que et économique d'aujourd'hui, 
fin de 1967. Après seulement, peut-
on prétendre avoir trouvé les solu-
tions qui ont le plus de chances 
d'aboutir à l'option fondamen-
tale choisie. C'est vrai pour tous 
les peuples, c'est particulièrement 
vrai pour les peuples qui n'ont plus 
la maîtrise de leur destinée, ces 
peuples qui semblent condamnés 
à se nourrir de belles chimères, 
bien sûr, ça rend la réalité moins 
amère, mais le folklore canadien-
français, à ce sujet, est déjà trop 
volumineux 

Etre ou ne pas être. 
"Etre ou ne pas être", voilà la 

question fondamentale posée à no-
tre peuple aujourd'hui. Il est désa-
vantagé par une adolescence trop 
longue (deux cents ans), mais il 
a l'avantage detre finalement ac-
culé au mur. ou bien il prend ses 
responsabilités, ou bien il accepte 
de disparaître. S'il s'en moque, il 
suit Trudeau, et pense pancanadia-
nisme, et pense individuelle... S'il 
veut vivre, il suit Lévesque, et pen-
se Québec, et pense égalité des peu-
ples en plus de l'égalité individu-
elle. Il se donne alors les cadres 
géographiques, économiques et po-
litiques à l'intérieur desquels il 
pourra espérer organiser sa vie 
nationale. Sans quoi, il se condam-
ne au suicide comme peuple. Nous 
verrons pourquoi. 

L'Etat-moteur: Ce que ça 
implique pour nous. 

Si votre peuple a pu survivre 
jusqu'à nos jours, c ' e s t parce 
qu'il a vécu replié sur lui-même, 
mais c ' e s t surtout parce que l'E-
tat n'avait eu jusqu'à il y a une 
trentaine d'années qu'un rôle de 
suppléant dans plusieurs champs 
de l 'activité humaine. A l'heure 
de 1967, à l'heure où l'Etat 
moderne es t devenu (et devient 
de plus en plus) le principal 
moteur, l'organisateur de la so-
c i é té moderne, il n 'est pas malin 
de comprendre que la s o c i é t é de 
demain sera c e l l e qu'auront 
pensée nos hommes d'Etat. C'est 
là une loi élémentaire de l'anthro-
pologie que toute personne sérieu-
s e ne peut se permettre d'ignorer. 
Dès lors, si notre peuble chois i 
l'option "Etre" et qu'il désire , 
ic i pour demain, une soc ié té fran-
ça i se dynamique, digne des 350 
ans de sueur de nos pores, il lui 
faut à la tête de l'Etat une majori-
té canadienne-française qui, e l le , 
aura pour préoccupation d'invanter 
et de développer cette soc i é t é 
française. 

Il s e trouve justement qu'à 
Ottawa, cette majorité so i t forte-
ment anglophone et qu'elle ira 
grandissante. Il e s t donc normal 
que cette majorité désire dévelop-
per une soc ié té anglaise . On se 

plafl à l'appeler soc ié té cana-
dienne bien sûr, yja parait mieux 
et ça évite de provoquer l'animo-
s i t é de la minorité rét issante , 
c ' e s t un bon truc pour mêler la 
m a s s e , c ' e s t l'opium de la mino-
rité conquise qui, depuis qu'el le 
s ' e s t fait voler son nom a du mal 
à voir que la soc ié té ainsi nommée 
n 'es t pas ou n'est plus la s ienne . 
Mais nous, on sait bien que soc ié -
té canadienne équivaut à soc i é t é 
canadienne-anglaise. Ains i , on 
doit admettre, a moins d'être 
dupe, que cette majorité anglopho-
ne développera une soc i é t é an-
glophone. La machine assimilatri-
c e fonctionne d'ail leurs très bien 
depuis l e s années 30 comme on le 
verra plus loin. 

Notre peuple doit donc se tour-
ner vers Québec où il est en grande 
majorité et où il pourra penser 
organiser sa vie nationale. C'est 
ce qu'il a fait depuis 1954 et sur-
tout depuis 1960. 

Et par peur... 
Et par peur, certains se jettent 

dans l'option "nouveau fédéra-
lisme" ou "statut particulier". On 
nous propose alors une nouvelle 
constitution, une vraie bonne du 
fédéralisme. C'est ici qu'on 
retrouve les derniers vestiges des-
idéals grandioses, des espoirs te-
naces mais complètement divor 
cés de la réalité. Ceux-là n'ont pas 
encore compris que l'histoire du 
fédéralisme canadien en est une( 
de centralisation à Ottawa qui à 
l'heure de 1967 peut apparaître 
décentralisée (depuis quelques 
années) mais qui en réalité n'est 
qu'une nouvelle forme de centra-
lisation, une centralisation syn-
chronisée que ceux-là appellent 
fédéralisme coopératif (voir ta-
montage M. dans Option Québec). 
Ce fédéralisme, comme le premier, 

'a pour but d'unifier le pays et d'u-
niformiser sa législation dans tous 
les domaines; En théorie, une pro-
vince conserve toujours le droit d" 
ne pas participer à ces programmes 
et de réclamer une compensation 
fiscale. En pratique, l'exercice de 
ce droit pose des problèmes pres-
qu'insolubles. Le fédéralisme coo-
pératif ne peut vraiment fonction-
ner que si toutes les provinces 
acceptent de coopérer. Cette coo-
pération n'est possible que si tous 
les gouvernements provinciaux 
communient à la même idéologie 
nationaliste. Telle n'est pas la 
situation au Canada où coexistent 
deux nations dont les intérêts 
collectifs et les aspirations ne sont 
pas identiques. Québec apparaît 
donc ici comme le grincheur qui 
empêche une collaboration qui sans 

lui pourrait très bien fonctionner 
entre les neuf provinces ang la i se s 

et leur gouvernement central. C 'es t , 
pourquoi, certains s'orientent vers 
l'option "statut particulier" où le 
Québec pourrait inventer ses poli-
tiques. grâce à des pouvoir accrus 
où il aurait la possibilité financière 
d'appliquer ses politiques, grâce 
à des sources de revenu plus gran-
des. Ceux-là oublient trop facile-
ment qu'Ottawa ne peut abandon-

ner les leviers économiques... et 
le reste et le reste. (Il est intéres-
sant de lire à ce sujet un texte de 
Parizcau publié dans Option Qué-
bec). 

Rappelons-leur, pour l'instant, 
qu'Ottawa est bien conscient de 

;on rôle (lire derniers discours de 
Sharp) et qu'il n'a nullement l'in-
tention, malgré son "flirt" actuel, 
de partager ses leviers avec les pro-
vinces. Il fait montre ainsi de réa-
lisme et de responsabilités. Nos 
Québécois devraient en faire au 
tant, s'ils désirent le système fédé-

ral, ils doivent accepter qu'Ottawa 
joue son rôle, ils doivent accepter 
les politiques élaborées pour la 
majorité et s'efforcei' de s'adapter 
le plus tôt possible à la réalité, 
c'est-à-dire s'angliciser au plus 
vite. 
La voie de la dignité 

Cependant, si les Québécois 
choisissent la voie de la dignité, 
s'ils désirent donner un sens à 
l'immense effort éducatif qu'ils ont 
consenti depuis 6 ans. s'ils dési 
rent donner un foyer national à 
toutes ces compétences qui sor-
tent annuellement de nos univer-
sités, si en un mot, ils désirent 
créer au Québec une société fran-
çaise dynamique, ils doivent avoir 
le courage de laire ce qu'ils ont à 
faire et de refuser le système fédé-
ral qui les met au départ sur une 
drôle de pied d'égalité à un contre 
deux où ils sont forcés d'accepter 
les politiques de la majorité an-
glophone. Dans le système actuel, 
dans le système fédéral, c'est ren-
dre justice à la majorité, d'accord. 
Mais c'est injuste pour le peuple 
qui est ici depuis 350 ans. c'est 
pourquoi il faut changer le système. 

L'Etat-nation anglophone ' 
Le Québec ne peut accepter le 

fédéralisme, avons-nous dit, d'a-
bord parce que son mouvement en 
est un de centralisation, ensuite 
parce qu'il nie les impératifs écono-
miques d'un Etat moderne (dans 
la formule fédéralisme "statut par-
ticulier".) En plus du mouvement 
centralisateur, il y a une autre 
raison historique, le rapport des 
forces n'existe plus, comme il n'a 
d'ailleurs jamais existé. 

Les fédéralistes devraient mieux 
étudier leur histoire, ils verraient 
que sous la tutelle de leur gouver-
nement central (OttawaI, les pro-
vinces anglaises forment une Na-
tion-Etat qui brise totalement l'é-
quilibre des forces sur lequel est 
basé le système fédéral. Parlons 
système fédéral pour le Canada 
anglais d'accord, mais ne parlons 
pas de système fédéral pour tout 
le Canada. Une association entre 
un Canada anglais fédéré et le 
Québec serait plus conforme à la 
théorie des deux nations et aux dé-
clarations sur l'égalité des deux 
peuples. Reste à savoir si les fé-
déralistes sont capables de dépas-
ser leur idéal isme et leurs déclara-
tions de principes. Pour parler de 
l'Etat-Nation anglo-saxon ou cana-
dien, je m'appuie sur l'histoire et 
sur le maître de la nouvelle généra-
tion d'historiens, le directeur de 

l'Institut d'Histoire de l'Univer-
sité de Montréal. Michel H r u n e t . 
Il écrit dans son livre "Canadians 
et Cunudiens (27- ;» )" , les moyens 
modernes d'information et de pro-
pagande, la législation sociale, l'en-
traînement des militaires, la poli-
tique économique nouvelle (Manque 
du Canada, subsides à la produc-
tion, soutien des prix, contrôle du 
crédit et des instruments moné-
taires) les communications, voilà 
les leviers qui ont réussi à provo-
quer dans tout le pays un senti-
ment national puissant qui en-
traîne toute la population. Cette 
oeuvre gigantesque s'est réalisée 
en moins de 30 ans." Plus loin, il 
ajoute. "Les Canadiens-français 
ont tout intérêt à prendre une vue 
réaliste de la situation. Ils doi-
vent d'abord se rendre compte que 
le gouvernement d'Ottawa est de-
venu et demeurera le gouvernement 
national du Canada anglais. Une 
N:ition-Etat canadienne-anglaise 
s'est créée depuis 1867. Lu mino 
rité canadienne française n'a pas 
pu empêcher cette évolution nor-
male. Elle est complètement inca-
pable de l'arrêter. Cette Nation-
Etat est monarchique, britunique 
et protestante. Il ne peut pas en 
être autrement. Le gouvernement 
national de cette Nation-Etat a 
la responsabilité de veiller à lu pro-
tection et à l'épanouissement de 
la culture et de la civilisation Ca-
nadian (canadienne-anglaise)". (Ca-
nadians et Canadiens, Michel Hru-
net. 27-110 ). 

Démasquer les marchands d'illu-
sions 

Alors qu'on ne vienne pas nous 
parler de l'égalité des deux Nations 
dans un système fédéral, pour ce la , 
il faudrait un équilibre des forces 
qui n'existe pas, la situation étnnt -
plutôt de dix en face d'un. Nos fé-
déralistes idéalistes devraient re-
venir un peu sur terre..., ils ver-

ne 

raient que leur système no con-
duit pus ù l'option fondamentale 
choisie. Il faudrait qu'ils se souvi-
ennent aussi que les Anglo-Saxons 
n'ont pas d'habitude le respect des 
textes, il ne faudrnit pus leur ajou-
ter une autre qualité qu'ils n'ont 
pas. D'autres fédéralistes plus réa-
listes et plus conscients, surtout 
ties Anglo-Saxons, ne manqueront 
pas d'invoquer l 'A.A.N.B. et les 
impératifs de l'Unité Nutionule. 
Ces nrguments ne peuvent impres-
sionner que lu mujorité anglophone 
puisqu'ils en servent les intérêts 
nutionaux. Un Québécois, consci-
e n t d e s d é f i s auxquels fait face ù sa 
nation ne peut que refuser de l e s 
recevoir. Une constitution se chan-
ge lorsqu'elle ne répond plus aux 
demandes de millions de citoyens 
décidés à se comporter en majo-
rité sur un territoire où ils forment 
quatre-vingt (80) pour-cent de la 
population et à se donner les ca-
dres politico-économiques néces-
saires à leur progrès. Quant ù l'U-
nité Nationale, quiconque a étudié 
l'histoire du Canada, sait qu'elle 
n'a toujours été qu'un moyen de 
coercition entre les muins de lu mu-
jorité anglo-canadienne. Ce massu-
crage psychologique n'est pus ter-
miné. il se poursuit toujours. Qu'on 
fusse taire ces partisans ù sens uni-
que de l'Unité Nutionule et qu'on 
purle davantage d'Union Canudi-
enne. ce sera plus juste pour le 
peuple qui a découvert ces Rocheu-
ses et le Mississipi et qui bûche, 
depuis trois cent cinquante (350) 
ans. sur le |>etit coin de terre qu'on 
a bien été obligé de lui laisser en 
attendant... 

Etre ou ne pas être, la jeunesse 
québécoise demeure parfaitement 
libre d'adopter la première ou la 
seconde solution. Cependant qu'elle 
ait l'honnêteté de dire dans quel 
camp elle veut planter son dnipeuu. 

Léundre Nudeau 

Vue la dém iss ion d o M . Goor -
ges Bouchard du pos to do di-
rec teur d u j ou rna l "Le B rébeu f " , 
lo consei l exécu t i f do l 'A .G . 
E.B. a é lu à ce pos to res té va-
cant, un é tud ian t do P h i l u I 
Sciences Humaines , Mons ieu r 
Léopold D ' A m o u r s . 

On d o m a n d o uno co l labora -
t i on t ou j ou r s g rand i ssan te do 
la part des é tud ian ts , à la réa-

l isa t ion concrè te d u j ou rna l 
par un a p p o r t g é n é r e u x d 'a r t i -
cles sur tous los su jots sus-
cept ib les de f a i r o avancor 
la cause é t u d i a n t o et d ' in té-
resser lo m i l i e u é t u d i a n t du 
Brébeuf . Le f aux rospoct -hu-
ma in n 'a pas sa p laco on co 
d o m a i n e c o m m e p a r t o u t a i l 
lours. 
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EDITO 

LA BOURSE 
OU LA VIE 

Vous êtes-vous demandé ce qu'il y a sous la 
question des Prêts-bourses? Des milliers d'étu 

diants qui ont mal à la tête. Eh oui! La question 
des Prêts-Bourses ne peut passer sans qu'on pren-
ne la peine de s'y arrêter comme semble le faire 
le gouvernement. Il est évident que ce dernier 
se laisse traîner les pieds dans les couloirs du 
parlement plutôt que de voir à la bonne marche 
du système d'aide qu'il vient inaugurer. Ce sys-
tème n'est en somme qu'une modification de l'an-
cien. La théorie de cette formule d'aide est près-1 

que acceptable, mais l'application en est minable. 
Il suffit de penser que les étudiants de l'Onta-

rio reçoivent leurs prêts-bourses à la fin de sep-
tembre pour comprendre que quelqu'un se paie 
notre tête: la machine n'est-elle pas programmée 
pour être plus rapide que l'homme? Alors com-
ment se fait-il que plusieurs étudiants, qui ne 
peuvent avoir d'aide de la part de leur famille, 
qui se trouvent locataires d'un appartement, qui 
ne peuvent probablement pas aujourd'hui payer 
leur loyer et acquiter leur scolarité, mais qui, 
par contre, ont de très bons résultats en classe, 
ne reçoivent leur avis de réception de demande 
d'aide que vers le quinze ( 15) de janvier, tandis 
que quelques autres ont déjà reçu leur contrat 
de Prêts? 

Il n'y a qu'une réponse à cela: le service, sem-
ble-t-il on me l'a dit, a beaucoup de fausses décla-
rations à vérifier! 

Il y a aussi le problème des étudiants mariés 
en rupture de bans. N'est-il pas assez délicat 
de vivre comme simple étudiant déjà incapable 
de rejoind'e les deux bouts sans vous flanquer 
votre femme sur les bras et en vous donnant ce 
que votre père ne peut vous donner! Cette con-
dition d'étudiant-marié mendiant est injuste et 
indigne. Voilà pourquoi le gouvernement est qua-
lifié de rétrograde sur ce point en particulier. 

Il n'est pas tellement concevable que même au-
jourd'hui, il y ait encore des étudiants qui n'aient 
par reçu de Prêt au moins avec avis de Bourse 
même sans définition de montant d'argent. Mais 
là n'est pas le problème à longue échéance, il 
réside vraiment dans l'endettement progressif 
de l'étudiant qui conduit à une faillite assurée 
du futur travailleur qui est maintenant aux études. 
Le système de la gratuite scolaire est de toute 
évidence la solution idéale à ce problème, mais 
avant il va falloir que la formule des Prêts-Bour-
ses permette aux étudiants universitaires et col-
légiaux, à ceux qui, faute de moyens financiers 
adéquats ne peuvent pousser leurs études, de ny 
pas perdre des années qui sont indispensable? 
dans un Québec qui se réveille de plus en plus 
à chaque jour. 

Léopold D'Amours 
Directeur. 

LETTRE 
OUVERTE 

M. le Directeur, 

Il est vrai que cet événe-
ment" s'est produit sous 
l 'administration précé-
dant la vôtre. Néanmoins, 
j'aimerais vous le rappe-
ler afin de vous mettre en 
garde contre les tactiques 
de contrôle du journal 
par les autorités collégia-
les. J'avais préparé une 
série de trois articles pour 
fin de publication dans 
"Le Brébeuf": les deux 
premiers furent effecti-
vement publiés mais le 
troisième fut refusé. Or 
je peux prouver que c'est 
l'aviseur qui est l'unique 
responsable de cette dé-
cision de l'équipe. Je le 
ferai à la demande de 
n'importe qui. D'ailleurs 
l'aviseur le reconnaît lui-
même: le hic, c'est qu'il 
se croit justifié d'avoir 
agi de la sorte. Remarquez 
que c'est son droit le plus 
strict. 

Bien sûr, l'affaire n'é-
tait pas simple: je me sou-
viens d'un tas d'arguments 
que l'on avait employés 
de part et d'autre. Or, 
après un recul de deux 

mois, l'affaire s'est éclair-
cie, pour moi en tout cas, 
et je n'en retiens qu'un 
seul: l'aviseur s'est opposé 
à la parution de l'article en 
question parce que j'y 
faisais l'apologie d'une 
certaine forme de suicide 
et que j'y faisais une allu-
sion directe aux bienfaits 
que deux individus peu-
vent retirer de l'amour 
libre. L'aviseur, au nom 
des "jeunes" de belles-
lettres et de rhétorique, au 
nom des parents aussi, se 
disait responsable de la 
moralité des étudiants 
confiés à la garde du col-
lège, et j'ajoute, une ins-
titution authentique-
ment chrétienne et ensei-
gnant des principes soli-
des aux fils de Dieu. Je 
voudrais faire remarquer 
que, d'aucune façon, 
je n'attaquais qui ou quoi 
que ce soit dans l'article 
en question: je présentais 
tout simplement mon 
point de vue d'une façon 
que j'estime valable et de 
ce fait, je respectais tou-
tes les opinions du milieu. 
Non il s'agit vraiment là 
d'un cas flagrant d'opi-

nion dirigée. Je me conso-
le à la pensée qu'une véri-
té qui refuse l'affronte-
ment n'est déjà plus qu'u-
ne demie-vérité. 

Avant de clore, pour 
établir les faits correcte-
ment, je voudrais rappeler 
que Georges Bouchard, 
le directeur démission-
naire, a voté en faveur de 
l'insertion de l'article 
dans le journal. Je l'en 
remercie. 

Finalement une sugges-
tion: je pense qu'un avi-
seur lai'c aiderait grande-
ment le journal à jouer un 
rôle qui ne serait pas bor-
né par la morale catholi-
que et qui permettrait 
d'étaler des opinions pure-
ment personnelles, basées 
sur l'expérience de la vie 
de chacun. Je pense égale-
ment que tout a viseur ne 
devrait être nommé que 
pour un mandat de deux 
ans car, au-delà de cette 
période de temps, il est 
sûrement porté à considé-
rer l'organisation "qu'il 
avise" comme sa chose. 

Guy Desautels. 

A Guy Désautels , 
Tu écr is : "Bien sûr, 

l 'affaire n'était pas 
simple." , et ensuite, tu 
t ' empresses de la sim-
plifier beaucoup. Fina-
lement, il reste ta posi-
tion, sincère, compré-
h e n s i v e , r e s p e c t u e u -
s e de tout - comme dans 
ta lettre - et d'autre part, 
celle de l 'aviseur "bor-
né par la morale catho-
lique, unique, responsa-
ble, etc . " Auss i s imple 
et clair que blanc et 
noir! Pourtant, c o m m e 
tu le disais encore, l'autre 

jour, après deux heures 
et demie de d i scuss ion 
avec toi, tu tenais un 
autre langage. C'est la 
limite de la sincérité. El-
le est toute dans l'ins-
tant, puis change et ou-

blie. t n vérité, nous t'a-
vons demandé des jus-
tif ications plus sérieu-
s e s sur ta position recon-
nue sincère. On t'a mê-
me offert un débat pu-
blic. Cette fois , c'était 
trop? Enfin à te lire, 
le vote de l'équipe est 
libre ou non, selon qu'il 
est pour ou contre toi. 
De plus en plus simple. 

Autre chose qui é-
chappe à la sincérité 
toute seule: chaque nou-
velle équipe a son mot à 
dire dans le choix de l'a-
viseur conseil . Mais au-
cune objection à ta sug-
gestion de le changer. 

Tous mes regrets 
d'être si mauvais, 

R. Marcotte, s. j . 
Aviseur-conseil . 

fin afeBd 
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ERNESTO "CHE" GUEVARA 
Mystère de notre siecle. sor-

te de dieu incarne dans l'esprit 
du peuple, un "che" que tous 
recherchent, soupçonnant d'ê-
tre mort et de vivre à la fois 
dans un monde incarne de mi-
sère qui se cherche un bra1 

pour se soutenir. 

Ernesto "Che" Guevara na-
quit dans la ville de Rosario. 
en Argentine. C'était en 1930? 
Fils d'un architecte riche el 
influent, Ernesto fit des étudei 
assez sérieuses qui dévelop-
pèrent chez lui un talent d'o-
rateur, ce qui le poussa à hési-
ter entre le droit et la mede( 
cine, pour enfin choisir cette 
dernière carrière. Il épousa Sil( 
da Gaeda. 

Son service militaire accom-
pli, en Villegiateur, il entre-
prit de traverser l'Amérique du 
Sud, Amérique du Sud qui se-
ra le point de mire de toutes ses 
actions futures. En effet, il 
découvrit ce qu'était la misère 
et la faim, la vie écrasante dans 
des taudis appelés Javellas si-
tués dans des Hacientas. Boule-

i i > ri t-' » 

versé par cette vision dégra-
dante pour l'espèce humaine, 
ç'en fut fait des études et le 
voilà intégré dans des maquis, 
seul lieu où il pourra vérita-
blement apprendre sa carrière 
de révolutionnaire. Près des 
endroits où l'homme travaille 
pour rien sur des terres de pro-
priétaires, reposants sur la mi-
sère noire, Guevara, de 1954 
à 1956 participe à des grèves 
insurrectionnelles au Chix 
à une rébellion de la base nava-
le de Callao au Pérou et de-
vient conseiller du président 
Jacobo Arbenz au Guatemala. 

Son ethique sera la commu-
nisme, qu'il étudiera du reste 
dans plusieurs ouvrages, d'où 
sa célèbre parole: "Il faut dé-

truire l'impérialisme par l'éli-
mination de son bastion le 
plus fort, la domination des E-
tats-Unis". 

Echec dans la création des 
milices populaires, mais le 
"Che" joue le tout pour le 
tout et prepare une politique 
contre les oligarchies locales 
et le trust américain "United 
F r u i t " , ayant mis à prix la tête 
d'Argenz. ce dernier ayant na-
tionalise certaines des terres de 
la compagnie. 

"Che" échoue dans sa révolu-
tion et se refugiera au Mexique 
et c'est à cet endroit precis 
que debutera sa carrière poli-
tique. Il devient l'ami de celui 
qui trois ans auparavant s'était 
bute sur les murs de la casern 
Moncala à Santiego de Cuba I 
26 juillet 1952. Fidel Castro. 

Ensemble, ils formèrent une 
armée solide, capable de fran-
chir les pires obstacles et Cas-
tro, le premier janvier 1959. 
rentra triomphant à la Havane, 
ayant mis Batista en fuite. Er-
nesto "Che" Guevara deviendra 
ministre de l'industrie et son 
travail, la socialisation de Cu-
ba. L'argent, idee du capitalis-
me, doit être remplace par un 
stimulant idéologique, une fer-
veur révolutionnaire. Castro, 
ne partageant pas l'enverra à 
ne partageant pas le même 
choix que "Che", sans le démet-
tre de ses fonctions, l'enverra 
à l'étranger, soit aux Nations-
Unis, en Afrique ou en Asie. 
Sa carrière politique à Cuba 
semble se terminer. Certains 
disent que le climat inusité 
du chef de l'industrie est dû 
au blocus économique des E-
tats Unis et des troubles qui 
s'en suivirent. 

Quand même, l'ideologie du 
" C H E " persiste et perce: "Il 
faut condamner la rentabilité, 
l'intérêt materiel, individuel, 
etc... Il faut tout expliquer pa-
tiemment à la masse jusqu'à ce 
qu'elle arrive à la prise de cons-
cience socialiste. C'est pour 
cela qu'il faut d'abord changer 
la mentalite de la masse pour 
arriver à l'homme nouveaux 

On croyait le "Che" mort, 
mais le tout éclate alors que 
Régis Debray, de Paris, émis-
saire de Castro, venu combat-
tre aux côtes des révolution-
naires Boliviens, déclara cap-
ture par la police bolivienne: 
" Je suis venu en Bolivie pour 
interviewer "Che" Guevara. 
La bombe éclaté, on offre 
50,000 pesos pour la tête de 
Guevara. 

Le 8 octobre dans un accrocha 

ge entre un groupe de guéril-
leros et les Rangers du gene-
ral Alfredo Ovando Candia. 
1300 milles de la Paz, un homme 
à 300 milles de la Paz. un hom-
me du nom de Ramon sera tue. 
Tout laisse croire que Ramon 
n'était nul autre que le "Che". 

Son père refusa de croire 
à la mort de son fils: "Je veux 
des preuves, dit-il. car j'ai tou-
jours eu de ses nouvelles, quand 
on affirmait qu'il avait ete tue." 

Le cadavre ressemble à ce-
'lui du "Che", même s'il pa-
rait plus jeune, les empreintes 
digitales correspondent et le 
journal du 7 novembre 1966 
et celui du 7 octobre 1967 
contiennent une phrase acca-

blante: "Il a ete charge d'une 
mission pour le compte de la 
guerilla." On dit même que son 
père, par la suite, a accepte 
le fait. 

Cependant, reste que le corps 
du jeune homme a ete incinere 
jeudi matin le 12 octobre à Val-
le Grande, au même moment 
où son frère Roberto Guevara 
voulait venir identifier le cada-
vre secrètement enterre le 
mercredi 11 octobre. Il est éga-
lement possible que la CIA 
ait pu fignoler un cadavre. 

On le croyait mort à Cuba, 
exécuté par Castro qui avait dei 
divergences idéologiques au su-
jet de Moscou et de Pékin. On 
le disait mort à Saint-Domin-
gue au cours des batailles d'août 
1965. 

Castro révéla dernièrement 
que Guevera a été trahi pat-
Antonio Rodriguez Flores, cap-
ture par l'armée bolivienne et 
achevé d'une balle au coeur. 

"Je suis Che Guevera et j'ai 
echoue." Faut-il croire en la 
véracité de cette phrase'.' Mê-
me si le "Che" était véritable-
ment mort, son action ne conti-
nuerait-elle pas à achever le 
coeur de la masse. 

Certes la mort du révolu-
tionnaire plaît énormément 
au Commandant Ramon et 
encourage l'impérialisme à 
prendre des mesures contre les 
problèmes en Amérique causes 
par Fidel Castro. 

Le peuple espère quand mê-
me fermement, car lorsqu'on 
croyait mort "Che" Guevera. 
on le retrouvait dans les cen-
dres d'agitation d'Amerique 
Latine. En 1967. semble-t-il. 
qu'il publia un message d'un 
second, troisième ou plusieurs 
Vietnam. Au mois de juillet 
1967. il est élu president hono-
raire de la conférence de l'Or-

ganisation latinc-americainy 
de la Solidarité (O.L.A.S.i 

Est-ce un mythe? peut-être: 
Guevera employait l'expression 
"Che" dans ses phrases, ce qui 

t B M É k , 
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signifie: "he", d'où son surnom 
à la fois simple et incomprehen-
sible. ce qui plait au peuple. 

"Che" aura combattu toute 
sa vie pour ecraser petit à petit 
feu l'impérialisme et le grand 
ennemi: les Etats-Unis d'Ame-
rique du Nord. L'Amérique... 
aura une tâche d'un relief beau-
coup plus important: celle de 
creer un second ou un troisiè-
me Vietnam ou le second et le 
troisième Vietnam du monde." 

Gilbert Desmarais. 

Chez Pierre le Grand 
Club %a Go-Go 

1200 Ste-Catherine ouest 
Mont réa l -TEL. : 866-2151 



Et lo sécurité... 
Il y a quelques jours, je fus convoqué 

par Luc Brazeau afin d'écrire un article 
sur les mesures de sécurité qu'implique 
un Festival. Ceux qui sont à la direction de 
cet événement n'ont pu que manifester une 
grande crainte face aux événements à ve-
nir. Je m'explique. L'an passé, lors du der-
nier festival, il y a eu une journée...festival 
au Mont-Orford. C'est un site merveilleux, 
où les enragés comme les débutants en ski 
trouvent pleine satisfaction. On y trouve 
toutes les commodités connexes telles que 
chalet, cafétéria et aussi un bar bien ac-
cueillant, ouvert à tous les plus de vingt 
ans. 

Qu'on déguste de délicieux elixirs, c'est 
très bien, qu'on veuille se réchauffer le 
coeur et lesiesprits, ça peut toujours pas-
ser car enfin une occasion de la sorte, ça 
ne se présente qu une fois par an, mais que 
quelques écervelés ayant trop bu se met-
tent à causer du trouble à tel point qu'on 

fasse intervenir la gent policière, il y a 
quand même une certaine limite. C'est un 
cas de la sorte qui a donné une certaine ré-
ticence aux dirigants du Mont-Orford 
lorsque Luc Brazeau a voulu renouveler 
l'abonnement de cette année. 

A cause des événements antécédents, 
cette année, nous devons souffrir la pré-
sence de "responsables" au sein du groupe. 

Une situation de la sorte est fort déplo-
rable et par le fait même, elle ternit énor-
mément la réputation du Brébeuf. Il me 
semble inadmissible qu'on puisse se com-
porter de la sorte. Alors lés amis, un peu 
de retenue, on devrait1 avoir- assez de con-
trôle pour éviter de telles bévues. Lors du 
Festival, toutes les portes vous seront ou-
vertes, alors n'en abusez donc p a s -

Un peu de bonne volonté, tâchons d'é-
viter les incidents fâcheux. 

Luc Founiier. 

JOYEUX 

FESTIVAL 
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ACTIVITÉS 
DU JEUDI 

DANSE 
Style discothèque 
4.30 à 6.00 P.M. 
Entrée libre 
3 collèges sont invités 
Endroit: salle de récréation. 

LE 
VENDREDI 

Démonstration des prises 
du collège Jésus-Marie et 
du séminaire de Philo-
sophie. 
Election de la reine. Cet-
te dernière recevra $100 
en cadeaux. 

Rallye: 8 t i res à 11 l i res, vendredi le 16 
insc r ip t ion : $2.00 
parcours : 130 mi l les 

Sk i : 10 l i res à 16 l i res 
b i l le t : $2.00 
équipement peut être loué 
Les compét i t i ons de sk i débuteront 
à 13.30 hres 
Sk idoo : $5.00 de l 'heure 
Toboggan : l 'amener 
Course au t résor : début : 17 hres 
Pr ix : repas gra tu i ts , b i l le ts pour la danse 
Danse: Grande salle du Mon t -Or fo rd 
de 18 heures à 23 heures 
sty le d iscothèque 
Pr ix : $0.75 
Descente au f lambeau: début : 19.30 hres 
Feu de camp: tou te la soirée 

Début: 8 hres 
Prix: $1.50 
Endroit: Collège Jésus-
Marie. 
Chansonniers invités: 
Les Mortuaires, les Alex-
andrins. 

d 
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A U FOND 
UN CHAPEU TRUQUE 

P h o t o : P i e r r e B r a s s e u r 

COMMENT ON DEVIENT 
MAGICIEN??? 

Souvent, lorsque je fais quel-
ques tours de prestidigitation, 
on me pose une question que 
semble intriguer beaucoup de 
gens: "Comment as-tu commen-
cé à faire de la magie?" 

Etant jeune, la magie me 
captivait, comme elle captive 
la plupart des enfants: j'étain 
attire par l'inexplicable. En 
vieillissant, j'ai conservé cet' 
état d'esprit et un jour, j'eus 
la chance d'entrer en contact 
direct avec cet élément oculte. 
Voulant m'acheter un masque 
de mascarade, j'entrai dans un 
magasin (tenu par un honnête 
Juifi afin de dépenser le trois 
dollars que j'avais en poches 
Comme aucun des masques ne 
m'intéressait outre mesure, 
je m'apprêtai à quitter la bou-
tique lorsque Samuel (le Juif 
qui avait vu mon trois dollars», 
glissa un mouchoir dans son 
poing fermé et le fit disparaî-
tre sous mes yeux étonnés. D'un 
coup je fouillais ses manches 
qui s'avérèrent "blanche com-
me neige". Avec un sourire sar-
donique le bon vieux Samuel 
m'indiqua clairement que ce 
"petit miracle" pouvait être 
à ma portée, moyennant la mo-
dique somme de $1.50. Evidem-
ment, l'argent ne traîna pas 
longtemps dans mes poches et 
je sortis content: je venais de 
découvrir un magasin de magie! 
Plusieurs trucs de la sorte sui-
virent: mouchoir qui change de 
couleur, boules qui se multi-
plient, jeux de cartes marquées, 
etc... 

Tous ces effets magiques é-
taient accompagnés du même 
slogan publicitaire: "Facile 

a n a 

à faire et ne demande pas de 
pratique". J'étais heureux com-
me un poisson dans l'eau et je 
pensais "enberlificoter" mes 
parents qui me regardaient 
avec un intérêt que je quali-
fiais de mediocre...d'ailleurs, il 
comprenait le mécanisme de 
chaque truc, à mesure que je 
les faisais. Je pris alors la fer-
me résolution de "ne plus me 
faire prendre". Le résultat di-
rect de cette décision fut la 
manipulation ou "sleight of 
hand" pour prendre l'expres-
sion anglaise qui est plus jus-
te. 

Je m'achetai les livres de 
base sur le sujet et peu à peu. 
avec beaucoup de pratique et 
d'acharnement, je parvins à 
manipuler suffisamment un jeu 
de cartes pour qu'il prenne 
une allure mystifiante entre 
mes doigts: après les cartes, ce 
fut des mouchoirs, des pièceu 
de monnaie de la corde, enfin 
tout ce qui peut se manipuler 
et produire des effets intéres-
sants. 

Maintenant je frequente les 
gens de laS.A.M. (Society of 
American Magician) et je vis 
constamment dans le noyau mê-
me de la magie. Nous avons des 
reunions dans lesquelles cha-
cun y va de son "nouveau truc". 
Les maîtres de la magie tels 
que Goshman, Slydini, Lorraya 
viennent donner des conféren-
ces, afin de nous faire béné-
ficier de leur talent et nous 
donner des recommandations 
d'usage sur notre façon de tra-
vailler. C'est un groupe res-
treint et très fermé, jaloux de 
son individualité. Les "secrets" 

(Suite à la page 6) 

"Des centaines de têtes se 
concentraient sur le même 
point lumineux d'une scène sur 
é levée, là où un magicien fai-
sait surgir des miracles du bout 
de ses doigts: entre les replis 
d'un mouchoir de soie, une co-
lombe blanche venait d'appa-
raître. Un murmure deton-
nenient et de surprise traversa 
l'assistance comme une rafale 
et des applaudissements fusè-
rent de toutes les mains cris-
pees. 

Les enfants qui quitteront ce 
petit theatre conserveront en 
leur coeur un bagage substan-
tiel de poésie et les adultes sui-
vront en leur coeur le même 
chemin à la seule condition 
qu'ils aient regarde le spec-
tacle avec les yeux d'une jeu-
nesse retrouvée. Le monde 
des "tout-petits" est fort sim-
ple et denude de tous les enche-
vêtrements qui risqueraient de 
les perdre; c'est un monde co-
loré, rêveur, féérique. entoure 
d'un cachet irréel et magique. 
Voilà pourquoi il faut êire 
un enfant pour apprécier la 
magie à sa juste valeur. Au 
sein de notre tendre enfance 
c'est facile puisque la fantas-
magorie tient un rôle de pre-
mier choix et l'on croit ferme-
ment que le "méchant Barbe-
Bleur" peut facilement venu 
nous visiter dans l'intimité de 
notre chambrette: lorsque nous 
vieillissons, lorsque l'âge de 
raison a laissé son empreinte, 
lorsque la maturité contrôle 
nos comportements, ce n'est, 
plus la même histoire: on veut 
tout savoir, tout connaître 
et tout apprendre, ne serait-ce 
que pour le plaisir de satis-
faire notre curiosité d'adulte... 
à ce moment, la magie devient 
un défi à relever et on force 
notre perspicacité à trouver la 
solution du problème irréel, of-
fert à nos yeux par un magi-
cien quelconque. Voilà une 
très mauvaise façon d'entre-
voir cet art: la magie n'est pas 
un problème de physique, un 
logique formelle, une thèse 
rationnellement échafaudée: au 
contraire, elle se sert de toutes 
ces structures établies, les re-, 
tourne à l'envers afin de donner 
au public une parcelle d'infini 
dont il a si souvent besoin. 
Voilà pourquoi il ne faut pas 
avoir un esprit scientifique 
ou rationnel en face d'une dé-
monstration magique. L'esprit 
de découverte n'apportera que 
des illusions de connaître et 
des deceptions de n'avoir rien 
trouve. Il y a une phase carac-
téristique que j'aime répéter 
avant chaque spectacle que je 
donne: "Plus vous regarderez., 
moins vous comprendrez." 
Non. il ne s'agit pas de faire 
l'impossible pour prendre le 
magicien à son jeu. il s'agit 
plutôt de venir se détendre, 
venir déposer nos peines et 
nos tracas entre les mains ha-
biles du magicien, qui tentera 
fortement de les évaporer dans 

le courant de la soirée. 
Quel est le rôle exact de la 

magie? lin quoi consiste cette 
se ience si longtemps pratiquée? 
Est-ce que la magie est une 
démonstration pure et simple 
île ses talents de prestidigita 
lion? Serait-ce un moyen quel-
conque de se détendre? l'eut-
être c'est le passe-temps ideal 
qui nous apprend parfois à tri-
cher aux cartes? Non...Ce n'est 
rien de tout cela. Le premier 
rôle, le but formel de la magie 
est de produire des visions sur-
naturelles à l'aide d'objets qu'on 
utilise tous les jours (cartes, 
cordes, etc...). Pourquoi cher-
cher à produire ces sensations 
visuelles inusitées qui sortent 
de l'ordinaire? Simplement par-
ce que l'homme en a besoin. 
L'individu a une aspiration plus 
ou moins accentuée vers l'in-
fini ou le surnaturel. L'exemple 
de toute la mythologie grecque 
peut servir à appuyer cette 
idée: les Grecs divinisèrent 
les forces de la nature pou 
tenter d'expliquer les phéno-
mènes qu'on y trouvait (pluie, 
foudre, etc...». Ce qu'on ne 
comprenait pas. on l'élevait 
au plan du surnaturel: on a crée 
Zeus. parce qu'on avait besoin 
de sa puissance pour épauler 
notre faiblesse humaine. On 
peut stabiliser la magie à ce 
niveau: la nature humaine aime 
voir miroiter devant elle des 
situations innatendues. et ces 
situations peuvent être ap-
portées par la magie. Voilà 
pourquoi elle existe depuis des 
siècles. 

Evidemment, la magie a évo-

lué. s'est amélioré peu à peu 
pour offrir à un public exigeant 
ce qu'il attendait: l'ère d'un 
"blackstone" ou d'un "Thurs-
ton" est maintenant révolue, 
on ne songerait guère aujour-
d'hui à se déguiser en diable 
pour faire peur aux spectateurs 
et très rares seront les magi-
ciens qui tenteront de faire en 
sorte qu'une locomotive se vo-
latise sur la scène (Thurston 
l'a déjà fait ! » le temps de Vau-
deville ne reviendra plus et la 
magie a bifurqué vers une tou-
te nouvelle optique, celle que 
je quelifie de "poésie" du ges-
te". Pourquoi se concentrer sur 
le geste? Parce que plusieurs 
magiciens doivent faire du ca-
baret où il est malaise de se 
faire comprendre correctement 
à cause de plusieurs raisons: 
accoustiquc. public parfois 
fort peu intéresse, etc... A ce 
moment-là. la parole est rem-
placée par le geste el c'est le 
jeu des doigts qui expriment 
soit le beau, l'irréel ou le magi-
que. ( )n rapproche parfois la 
manipulation élégante et le 
pantomime dans le même 
cadre de valeur poétique. 

La magie sera donc poéti-
que non seulement à cause de 
la parcelle d'infini qu'elle ap-
porte comme cela, aux autres, 
mais aussi à cause des agence-
ments habiles des doigts cln 
magicien: à ce niveau là, la 
magie c'est un art. c'est même 
du théâtre quand le magicien 
ajoute une parole sensée au ges-

( S u i t e à l a p a g e 7 ) 

P h o t o : P i e r r e B r a i t o u r 
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LE CONVENTUM mm... 
Combien d e fois me suis-je 

fait d e m a n d e r ce t te ques t ion 
depu i s l 'élection du conseil du 
conven tum? 

J'ai fait d e mon mieux pour 
e s s a y e r d e répondre , ma is 
il fau t q u e j ' admet t e qu'il me 
manqua i t d e ia documenta t ion . 

L'information aura i t dû ve-
nir du conseil lui-même, mais 
par ma lheur , nous avons dû 
a t t e n d r e en vain l ' a f f ichage 
d 'un rappor t de réunion. 

C'est le travail de l 'exécutif 
et en part iculier du sec ré t a i r e 
d e nous tenir au courant d e s 
d e r n i e r s d é v e l o p p e m e n t s au 
n iveau de Rhétorique. Il ne 
fau t p a s oubl ier que le conseil 
du conven tum remplace le con-
seil d e s Rhétor iques; celui-ci 
s 'é ta i t e f fo rcé d e r é soudre les 
diff icul tés qui surgissaient , e t 

la populat ion é t u d i a n t e avai t 
é t é t e n u e au couran t de ce qui 
se faisai t . Je p o s e ma in t enan t 
que lques ques t ions au conseil 
pour savoir si d e s p rogrès ont 
é t é fa i ts d a n s les d o m a i n e s 
qui nous in té ressen t . A-t-on 
e s s a y e r d e fa i re abolir le cours 
d ' éduca t ion physique que d 'au-
cune m a n i è r e les é tud ian t s 
t rouvent ut i le? Ou du moins 
à ce q u e les sanct ions pour les 
a b s e n c e s soient plus raisonna-
b les? 

Serait-il poss ible d'avoir d e s 
locaux où l'on pourrai t étudier 
à d e u x et où il ne serai t pas 
criminel d e br iser le comman-
d e m e n t du si lence abso lu? 
A-t-on songé à fa i re une en-
q u ê t e sur la réact ion d e s étu-
d ian t s au cours de philoso-
phie d a n s les c lasses de Rhéto? 

Cet te e n q u ê t e pourrai t avoir 
d e s répercuss ions sur les au-
tor i tés du collège. 

Mais par lons aussi du Con-
ven tum lui-même e t non seu-
l e m e n t du conseil . Il impor te 
avan t tout d e noter qu'un pour-
c e n t a g e assez é levé d e s é tu-
d ian t s d e Rhéto sont d e s nou-
veaux . Le conventum ne peu t 
donc cont inuer à ex is te r sous 
sa f p r m e p r emiè r e pa rce qu'il 
n ' au ra aucune signification 
pour e u x . Il ne f au t donc plus 
le cons idére r comme la fin 
d 'un cycle d ' é t u d e s au Collè-
g e Jean-de-Brébeuf . 

N'oubl ions pas q u e c 'est 
m a i n t e n a n t q u e se d e s s i n e 
no t re avenir . Nous le cons-
rui rons à la lumière d e nos 

t a l en t s ; le bonheur ou le mal-
heur se ron t les résu l ta t s d e 

nos ef for ts . 
C'est la pér iode où chacun 

e x p o s e ses idées d ' a v e n i r e t 
fait un choix définitif d e s e s 
amis, d e ceux qu'il connaî-
tra enco re lorsqu'il a u r a fem-
me e t en fan t s . Dès m a i n t e n a n t , 
nous décidons de n o t r e sort 
futur , de notre p ro fess ion fu-
ture . 

Voilà ce q u e nous devons 
f ê t e r : le choix de n o s p ro je t s 
don t nous s o m m e s tous f iers . 
C'est une cé lébra t ion qui s 'a-
d r e s s e r a aussi bien a u x an-
ciens qu 'aux n o u v e a u x . Com-
m e vous le cons ta tez , ce t t e 
é t a p e de not re vie r e n f e r m e 
une tel le signification pour 
nous q u e nous ne p o u v o n s pas 
nous con ten te r d ' o rgan i se r un 
s imple "party" don t le sou-
venir se f a n e r a t rès vi te . 

Il n'y a p a s d e mei l leur mo-
ment pour o r g a n i s e r d e s com-
péti t ions in te l lec tuel les e t 
a th lé t iques . Tel que , celui qui 
a m è n e r a le mei l leur repor-
t a g e sur tel ou tel su je t , ou 
ceux qui s e ron t les mei l leurs 
coureurs à re la is . Voilà ce q u e 
nous pour r ions m e t t r e d a n s 
un journal d e conven tum à la 
fin de l ' a n n é e scola i re ; e t 
lorsque plus vieux, nous pen-
se rons à ce t t e a n n é e , nous 
é p r o u v e r o n s d e la f i e r t é . 

J ' e spè re q u e m e s q u e l q u e s 
c o m m e n t a i r e s a u r o n t pu ser-
vir et q u e nous p o u r r o n s d i re 
q u e le conven tum 67-68 a 
r e m p o r t é un succès i néga l é 
jusqu'ici d a n s les a n n a l e s du 
collège. 

Robert Ascah 

CARNET 

DE 
TI-JEAN 

1. Le professeur idéal devrait être muet...ou intelligent. 
2. L E C O U R S C L A S S I Q U E : Consaerer toute son éner-
gie à chercher des moyens de perdre son temps sans en 
avoir l'impression. E X . Ecrire pour le journal Brébeuf. 
3. Définitions d'un professeur de Belles-Lettres: 
A M O U R : Déformation de la vie religieuse. 
F R E Q U E N T A T I O N S : "Tu vas couler ton année". 
I N T E L L I G E N C E (utilisation de): Athéisme. Tendance 
caractérisée à l'anarchisme.. 
L I B E R T E : Mauvaise pensée; l'art d'obéir; conséquence 
du péché originel; justification pour nos vices. 
P O L I T I C I E N S : Chiens savants qui font des "belles" 
pour un chocolat, et qui ne croient pas à la multiplica-
tion des universités. 
4. C O U R S : Période de temps pendant laquelle on écha-
faude des mises en scène pour le samedi soir. 
5. LE THEATRE EN E N V E R S : Lorsque une pièce en-
nuie, c'est l'auteur ou la distribution qui sont sifflés. A-
lors pourquoi, lorsqu'il manque d'attention, est-ce l'élè-
ve que l'on sort de la classe? 
6. On nousadi t :UNE R E T R A I T E C E S T POUR REFLE-
CHIR . T R O U V E R UN SENS A S A V I E " . Nousaurait-on 
habitué à, disons, autre chose? 
7. " C ' E S T LA Q U E J E SUIS D E V E N U C E Q U E J E S U I S " 

(Chateaubriand). C a r Brébeuf a aussi ses ratés, (air 
connu). 
8. II était finissant et semblait dire: J ' A U R A I L E POU-
V O I R DANS M A M A I N , L ' A R T D A N S M A T E T E 
E T L E R E S T E S O U S M E S PIEDS" . Mais le coeur? 
9. Définitions d'un professeur de philosophie: 
A M O U R : Relations entre deux "formes". 
F R E Q U E N T A T I O N S : Aliénation de la potentialité 
régénératrice de la solitude réflexive. 
I N T E L L I G E N C E : En vente en exclusivité à la boutique 
"S. Thomas d'Aquin". 
L I B E R T E : Déformation de l'obéissance due aux exis-
tentialistes. Ce qui désespère l'homme. Problème phi-
losophique dont l'étude doit être théologique. 
POLITICIENS : Exemples de morale tout à fait "spé-
ciale" (Ceux à propos de qui on nous enseigne ce qu'il 
ne faut pas faire pour que nous soyons mieux préparéu 
à la faire.) 
D I R E C T E U R : L'homme, cet inconnu. 
10. Ce que pense Ti-Jean de la réflexion (dite person-
nelle): Moyen expéditif pour changer de collège. 

Ti-Jean. 
Le " B R E B E U F " 

8 décembre 1962 

(suite) 
( S u i t e de la p a g e 5) 
sont facilement dévoilés en au-
tant qu'on sache qu'ils ne se-
ront pas trop facilement ré-
pandus: voilà pourquoi un ma-
gicien n'aime guère expliquer 
ses trucs et sa façon de pro-
coder. Tant que la magie con-
servera un cachet de tabou et 
de silence, les gens s'y intéres-
seront. 

( )n peut cataloguer la magie 
en deux aspects diamétrale-
ment opposés: le "close'Up 
magie" et le "stage magie". 
Je donnerai au collège Brébeuf. 
les deux facettes de la médail-
lé ocultc. Lundi le 12 février, 
il y aura sur l'heure du midi, 
une petite seance (1/2 h e u r e 
de "close-up magie". J'en pro-
fiterai alors pour demontrer 
des trucs qui ne peuvent se fai-
re sur la scène. Pour ces séan-
ces. tout ce que le magicien doit 
avoir, c'est une simple table 
autour de laquelle les gens sont 
groupés. C'est un aspect inté-
ressant de la magie, puisque lo 
magicien et le public sont en 
contact vraiment plus direct. 
L'atmosphère est beaucoup 
moins révérencieuse et le pro-

tocole est de beaucoup moins 
strict, que le "stage magie". 

Cependant, le 22 février 
(la date n'est pas encore con-
firmee de façon radicale i, il y 
aura une autre representation, 
plus élaborée celle-là, où le 
faste et le spectaculaire pren-
nent une importance première: 
c'est le "stage magie". Le maté-
riel pour monter un tel specta-
cle s'avère dispendieux et rare: 
souvent le magicien construira 
lui-même son propre matériel. 
De toute façon, l'invitation est 
lancee et tout le monde est cor-
dialement invite à venir se re-
poser au petit auditorium pour 
le grand spectacle. 

Si parfois, il y aurait des gens 
qui seraient intéressés à cet 
art attachant, il est facile de 
venir m'en glisser un mot: je 

*ne me fatiguerai jamais de par-
ler de magie. Jejponnais de bon-
nes places qu'un débutant pour-
rait frequenter et peu à peu se 
la isser traîner par le courant 
fantasmagorique du fleuve de 
l'irreel. de l'oculte... 
Je ne parle pas au diable... 
Rene SainH >nge jr (philo I > 

(KatrassO 

LE NON-CONFORMISME 
La nausee aurait dû être le 

titre de mon article. Mais pour 
le lire, il vous faut accepter 
d'enlever votre masque. Vous 
en avez pas'.' Au moins, je no 
vexerai personne. 

Je sais, mon cher ami. je sais, 
le vôtre est si bien attache qu'il 
semble ne pas exister. Comme il 
vous cache bien. Il vous va à 

ourquoi changer? 
ue du bon bour-
nniun et demode, 

faut être original 

merveille.. 
Mais le 
geois est 
en plus. 

et le changer, comme on chan-
ge une automobile. 

Vous n'aimez pas ce petit 
bijou de snobisme? Il est trop 
parfait. Regardez celui de.... 
Lin peu de rouge, un peu de 
bleu, beaucoup de noir, il lui 
manque du violet. Mais au 
moins on a chasse le mot igno-
rance du vocabulaire, l-h... 
excusez...je croyais que vous 
ctiez un jeune de Brebeuf. Vous 
n'êtes pas elè... je n'ai pas de 
chance. 

Fnfin. il faut trouver lequel 
es! le moins mauvais. J'en ai 
bien d'autres à vous montrer... 
Je suis un de ceux que l'on sur-
nomme anti-conformiste. .Je 
n'ai pas pu choisir un masque. 

Je ne présenté donc que mon 
vrai moi. qui n'est pas toujours 
beau. Malheureusement. la so-
ciété accepte mal cette attitu-
de devant ce qui est établi. 

...Mon Dieu, je voulais parler 
du non-conformisme. Enfin... 

Pierre Rochette 
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QUE DIT BUNUEL... 
YOUSUF KARSH: 

ANALYSE SUR IMAGE 
La photographie deviendrait 

de plus en plus semble-t-il. 
un connexe de septième art 
si elle n'était déjà un art par 
elle-même. Et de fait, entre les 
mains d'un Yousuf Karsh. la 
camera ne reproduit plus: elle 
cree. Elle va même au-delà 
d'une creation simplement 
esthetique. elle fouille un sujet 
et le révélé par l'interieur. Si 
le donne, en l'occurence le su-
jet photographie, est beaucoup 
moins maniable qu'une matiè-
re inerte telle la peinture, les 
mots, les sons, il permet quand 
même de realiser un ensemble 
dont le sens est infiniment 
personnel. Karsh. s'il a choisi 
de figer sur image des personna-
lités aussi définies qu'Heming-
hway. Picasso. Chagall. Mar-
ceau. Kroutchev. Einstein. 
Schweitzcr...l'a fait de façon 
si exclusive qu'il réussit à pre-
senter l'homme non seulement 
tel qu'il est profondement, mais 
tel qu'il le voit lui avec sa pro-
pre sensibilité. 

Chez les plus grands physi-
ciens. son éclairage révélé 
l'homme et non pas le cerveau: 
chez Laurence Oliver ou Jean-

( S u i t e de l a page 5) 

te bien structuré. Voilà com-
ment j'entrevois la magie: 
c'est une conception personnel-
le et il se peut fort bien que 
d'autres fervents de la famille 
des magiciens pensent différem-
ment (Plusieurs personnes vous 
diront que la magie n'existe que 
pour épater les gens et j'ai con-
nu des magiciens professionnels 
qui se "faisait un réel plaisir 
de berner les gens".» Je ne pen-
se pas de la même façon: quand 
je suis en face d'un public, nous 
devenons tous de la même fa-
mille et nous nous divertis-
sons tous ensemble. Dans des 
soirées intimes, il est facile 
de constater que la magie rap-
proche étroitement des gens 
qui ne s'étaient jamais adres-
sé la parole auparavant. J'aime 
rire, m'amuser, mais non au 
niveau des "faux-magidléris" 
qui rigolent aux dépends des 
autres, au détriment d'un spec-
tateur qui ne manquera pas de 
ne jamais retourner à une séan-
ce de magie. J'aime quand mê-
me rester maître de la situa-
tion et je m'attends toujourd 
à trouver des gens réellement 
intéressés, surtout lorsqu'ils 

Louis Barrault. I'object il scrute 
l'intelligence et la veritable 
physionomie de l'individu, 
le dépouillant de tous les arti-
fices qu'y ont surajoute les in-
nombrables rôles. De Krout-
chev. il revient la bonhomie ex-
primant ainsi le trait essentiel 
d'un caractère flexible, ouvert 
aux nouvelles idees et aux trans-
formations sociales. En effet, 
le photographe ne grossit pas 
en vain telle ou telle dimen-
sion du sujet: en realite il choi-
sit la corde sensible qui révéle-
ra l'essentiel de la personnalité 
et son oeuvre. 

De la sorte, ses photogra-
phies. non seulement éterni-
sent une epoque mais analy-
sent tout un siècle à travers 
les grandes figures qui l'ont 
façonnée. De plus, en dehors 
de la reussite introspective el-
le façonne jeu de l'image et de 
poses, l'attrait d'une "serie de 
"toiles" dont l'assemblage fait 
une exposition aussi courue 
celles de certains de ses sujets 

Diane Ethier 

déboursent une certaine somme 
d'argent pour être témoins 
d'une bonne représentation. 
Dans mon cas. la représentation 
sera bonne en autant que le 
public rentrera dans le jeu 
merveilleux que je lui trace par 
mes gestes et lui dicte par mes 
paroles. 

Et ce jeu c'est un peu celui 
de Saint-Denys-Garneau, "là 
où les gens peuvent voir au 
travers d'une piastre de papier 
vert" et ne jamais s'attarder au 
contexte exterieur et futile de 
cet attachement malheureuse-
ment trop terrestre. Je vous pro-
pose une merveilleuse soiree, 
une soiree où il y aura des ri-
res. de l'etonnement et peut-
être même de l'extase devant 
un enchantement, devant un 
effet vraiment incomprehen-
sible. Et qui sait, on pourra 
peut-être entendre quelqu'un 
chuchoter pour lui-même après 
la soirée: "Et la magie, si c'é-
tait vrai'.'" 

Un me tape sur l'épaule, je 
me retourne, il n'y a personne: 
c'est drôle, je commence à 
me prendre vraiment au sé-
rieux... 
Rene Saint-Onge Jr (Philo li 

(Katrassi 

"Belle de Jour" est Bunuel. 
Or, qui dit Bunuel, dit Cinema 
avec un grand "C". Cinema, 
ce septième art. Donc "Belle 
de Jour" est un très grand film. 
C.Q.E.Q. nion article est écrit. 
Mais est-ce si simple? 

Belle de Jour c'est le nom 
de "travail" de cette femme 
belle, riche, elegante, mariée 
à un homme qui l'adore, mais, 
surtout, c'est une femme mal-
heureuse: elle est frigide. Vio-
lée dans son enfance Cvbrile 
éprouvé un reel dégoût île l'ac-
te sexuel. Elle aime son mari 
et voudrait le satisfaire. Pour 
vaincre son trou elle devient 
prostituée. Elle se rend tous 
les jours dans cette maison 
dont un ami lui a fourni l'adres-
se. Après être descendue le 
plus bas possible, elle vainc sa 
frigidité et rencontre enfin son 
mari dans ses désirs et son 
amour. Si le film n'était que 
cette histoire très émouvante 
mais assez peu réaliste. "Bel 
le de Jour" serait banale sans 
intérêt et peut-être même amo-
rale. Ce qui fait la valeur pre-
mière du film, c'est son carac-
tère même, c'est que Bunuel 
n'a pas seulement raconte une 
îistoire, il a fait une analyse 
psychologique de personnage, 
plus que de situation. L'objet 
du film, ce n'est pas la frigi-
dité mais Belle de Jour. < )n a 
beaucoup dit que ce film était 
négatif et "fausse au depart". 
Ceci est vrai si on considère 
le film comme une analyse de 
la frigidité et comme une so-
lution ou LA solution au pro-
blème. Dans ce cas le film se-
rait très négatif: Cybrile a un 
mari très comprehensif et 
le meilleure façon de regler son 
problème serait probablement 
de se tourner vers lui et de se 
laisser aider par cet homme qui 
l'aime et qui par surcroit est 
médecin. Cependant si l'on con-
sidèle le film comme l'analyse 
de Belle de Jour elle-même et 
de ce cas particulier, il n'est 
plus négatif. D'ailleurs Bunuel 
a bien montre qu'il ne considé-
rait pas cette situation et cet-
te solution comme normales, en 
faisant de tous ses personnages 

sauf de Pierre des êtres désé-
quilibrés. 

Reprenons donc le resume 
du film. 

"Belle de Jour", c'est l'his-
toire d'une femme frigide qui 
aime son mari et que son mari 
aime. Petite fille, elle a eu 
une experience sexuelle trau-
matisante et devenu femme 
elle est au prise avec une né-
vrosé qui se révélé dans sa vie 
conjugated sexuelle.Il est plus 
difficile de regler un problème 
qui n'est que psychologique, 
qu'un problème concret. De la 
névrosé. Cybrile passe progres-
sivement à la pcrveriion et de-
vient Belle île Jour. C'est-à-dire 
qu'elle actualise sa névrosé 
dans un acte concret, la pros-
titution et ce n'est qu'après 
avoir complètement assume 
son problème qu'elle pourra en 
sortir. Mais comment se fait-il 
que ne pouvant pas accomplir 
l'acte sexuelle avec son mari 
qu'elle aime, qu'elle le fasse 
avec des individus objects et 
inconnus. L'explication de ceci 
reside justement dans cet a-
mour qu'elle a pour son mari. 
Ayant ete violée, elle considé-
ré l'acte sexuel comme bas. 
dégradant et repoussant. Com-
me elle aime son mari, elle ne 
peut pas accomplir cet acte 
repugnant avec lui: elle le 
considère et estime son amour 
au-dessus de cet acte avilis-
sant. Cependant elle sait qu'el-
le doit satisfaire son mari et 
elle est aussi consciente que son 
attitude n'est pas normale.C'est 
pourquoi, pour arriver à rejoin-
dre son mari et à regler son 
problème, elle se prostitue avec 
des inconnus. 

Toute cette evolution psy-
chologique chez Cybrile se re-
trouve au niveau des symboles. 
Dans le film, il y a quatre scè-
nes fictives que l'on recon-
naît d'abord par leur exagéra-
tion et ensuite par la presence 

de la calèche. Il y a d'abord la 
première scène du film où 
Pierre fait fouetter sa fem-
me. Cette scène exprime la 
profonde crainte qu'elle a. d'a-

bord de l'acte sexuel, ensuite 
la crainte île déplaire à son 
mari, de perdre son amour. l'ar 
la violence et l'exagération de 
la scène, on voit aussi que 
Cybrile se rend compte qu'elle 
doit faire quelque chose pour 
remédier à son problème, la 
deuxième scène fictive esi cel-
le où un homme riche fait d'el-
le une morte pour satisfaire 
ses instincts. Ceci montre com-
bien bas elle est rendue dans 
la pervert ion. 

l'Ile en est arrivée à être con-
sideree même plus comme ob-
jet île plaisir, mais comme ob-
jet inanime. La troisième scène 
es! celle où l'ami île la famille 
lui lance île la boue, scène qui 
ne demande aucune explication. 
I l finalement il > a la quatriè-
me. celle du duel entre Pierre 
et l'ami où Belle de Jour reçoit 
la balle en pleine figure et où 
son mari embrasse son visage 
en sang. Dans cette scène il \ 
a quatre elements qui jouent: 

1 L'ami représente sa faute 
(puisque c'est lui qui lui a donne 
l'adresse et qui par la suite l'a 
découverte dans cette maison1 

2> Pierre représente ce qu'elle 
veut atteindre 3 ' sa blessure, 
c'est sa crainte de souffrir de 
son acte lorsque son mari ap-
prendra 4> le baiser de Pierre 
montre qu'elle ne souffrira ef-
fectivement pas mais qu'il la 
comprendra et qu'ils se rejoin-
dront enfin. Et il y a aussi le 
fait que le film s'ouvre sur 
l'image de la calèche où pren-
îent place Pierre et Cybrile, 
la calèche qui est d'ailleurs 
le symbole du tourment de 
Cybrile. et le film se termine 
symboliquement sur l'image île 
la calèche vide s'eloignant peu 
à peu et disparaissant enfin. 

Il ne resterait plus qu'à par-
ler de la valeur cinématogra-
phique du film. Mais comme je 
me suis déjà assez répandue en 
paroles laissons le renom de 
Bunuel répondre par lui-même 
sur ce point. 

Suzanne Doucsnaru 

Inin ou mauvais, car cet art repose 
sur celui qui en est le maître et 
l'artiste. Car |>our bien pratiquer 
un s|Mirt, il faut connaître ses exi-
gences |x)iir en profiter pleinement. 
L'homme a fait naître le sport pour 
se divertir et luire oublier les tra-
cas de la journée. 

Aussi l'homme a fait les renies 
de chaque s|w>rt. 

l'ouï chaque homme, le sport a 
une definition particulière, pour 
l'un c'est son "hobby", l'autre c'est 
son gagne-pain. Mais i>our moi le 
s[Mirt se définit comme un délasse-
ment total île l'être humain en face 
île la vie. 

I.e sport, |x>ur moi, est une autre 
vie. un autre monde dans lequel 
on vit |>our apaiser les ennuis de 
la vie actuelle du vingtième siècle. 

Michèle Simon 

Les sports chez les hommes 
Le sport est une pratique non 

seulement pour le développement 
du corps de l'homme mais aussi 
de s'on esprit. Ce divertissement 
aide l'homme à prendre connais-
sance de la société autour de lui. 
Il lui fait prendre conscience de 
l'évolution de la personne humaine 
au point de vue physique et mo-
ral. 

Le sport est un concours dans 
lequel l'homme s'engage pour se 
dépasser. Il acquiert une forma-
tion sur l'esprit d'équipe dans la-
quelle il évolue lorsqu'il est en con-
tact avec d'autres humains. Il se 
considère comme une partie inté-
grale de ce groupe et essayera tout 
pour l'améliorer aux joutes con-
tre l'autre équipe. ^ 

Le sport joue sur l'homme un 
rôle primordial, ce délassement 
après un travail quelconque aura 

pour fonction de révéler son moral 
et de lui enlever la tension qui lui 
pesait sur les épaules pendant 
toute la journée. 

Même si le sport demande un 
effort physique l'homme le fera 
sans hesitation parce que son mo-
ral subit un repos bien mérité après 
un travail intellectuel intensif. 10 n 
reposant le moral, il active le phy-
sique qui a subi un ralenti pendant 
la journée. Aussi, il développe les 
réflexes qui jouent une grande par-
tie dans ies sports. 

tjue ce soit le hockey, le football, 
le baseball, chaque sport demande 
à l'homme un certain don de soi 
pour l'esprit vivant île l'équipe. 
L'individu compte beaucoup dans 
l'équipe car c'est à chacun que l'é-
quipe rend compte de bons et mau-
vais |»>ints. 

Le sport en lui-même est un art. 

N.B.: L'exposition YUSOUH KARSH se tient au Museedes Beaux-
Arts jusqu'à la fin de février. 

CHAPEAU TRUQUE (suite) 
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par Raymond 

Dédié à tous les Qué-
bécois qui ne savent pas 
pourquoi y en a qui crient 
et qui leur feraient écla-
ter leur silence en pleine 
figure. 

Ce matin, je t'écoute-
rait me parler de violen-
ce, de fureur, de Steve 
Shorter. J'ai le goût de la 
violence, de cris, de chants 
pour un pays idéal. Bon, 
je suis parti, attention! 
ça n'a pas de suite ma bé-
belle, mon essai, mon ma-
nifeste, enfin! une bébelle 
comme ça. Ca crie, formi-
dable! j'ai encore en moi 
la "bombe" "Privilège" de 
Peter Watkins. 

Le vent québécois me 
monte à la tête. Mais, 
j'ai peur, l'émotion! Est-ce 
qu'on la cacherait si bien 
l'émotion dans notre som-
meil? est-elle si féroce-
ment immunisée dans sa 
carcasse somnolante d'un 
aquarium. Retirée dans 
ses appratements, elle 
s'immobilise, morte com-
me l'oiseau aux prunelles 
crevées du "Tombeau des 
rois" d'Anne Hébert. El-
le ne peut-être si bien 
gardée, emmitouflée, ca-
denassée dans son petit 
cof f re de velours, sacrée 
émotion! chez les morts 
vivants. 

"à moi les sursauts 
du cadavre 
et les af fres de la pour-

riture apprise 
au contact des vers de 
la vie" 

tirée de l'anthologie de 
Guy Syvestre,de F.Hertel . 

Souvenez-vous, bébé, y 
fallait pas faire caca n'im-
porte où, oh! mon dieu 
jamais de la vie; on se ca-
chait pour faire caca en 
paix. On était même pas 
libre de faire caca quand 
on voulait, il fallait 
que maman soit là. Quel-
que fois on oubliait ma-
man, quel sermon et 
quelle fureur! Un peu 
plus tard, lorsqu'on est 
entré au collège, les mis-
sionnaires et tous ceux 
là nous ont appris la vérité 
doctrinale du "crois ou 
meurs". Avec tous ces dé-
filés de missionnaires, on 
en arrivait à avoir l'âme 
missionnaire préparant des 
p r o j e t s d ' é v a n g é l i s a -
tion des petits noirs d'A-
frique que l'on voyait cir-
culer dans nos mains ces 
jours de grande visite de 
telle congrégation. 

Je me rappelle encore 
de sujets tabous dont on 
parlait: la voix toute 
tremblante, le visage cons-
tipé, on nous mettait en 
garde contre nos désirs 
naturels, la masturbation! 
oh! quel horrible geste; 
pourtant, dans les petits 
coins de notre noirceur on 
jouissait à la figure que 
faisait le bon dieu en nous 

regardant. Et des sermons, 
des sermons y en avaient, 
plus pathétiques les uns 
que les autres. Tout ce 
temps, on nous modelait 
nos culpabilités: 

"On a été humble jus-
qu'à l'orgeuil de s'a-
néantir 
on a été chaste jusqu'à 
cesser de se sentir un 
homme 
on a été pitoyable jus-
qu'à s'ôter le pain delà 
bouche pour le .jeter aux 
pourceaux 
on a été juste jusqu'à 
être loyal avec nos en-
nemis 
on a été un idiot sublime, 
et voici qu'un bon matin, 
on se réveille, porc parmi 
les porcs." Anthologie 
de Guy Sylvestre, d'Her-
tel. 

Dans nos culpabilités, on 
nous castrait de nos désirs 
les plus naturels. C'est 
dans les petits coins à la 
figure de nos frustrations 
qu'on préparait la révolu-
tion; 

"l 'homme de ce temps 
a le visage de la flagella-
tion et toi, terre de Qué-
bec, Mère courage tu 
es grosse de nos rêves 
c h a r b o n n e u x , dou-
loureux d'un innombra-
ble épuisement de corps 
et d a m e . " (Liberté 

mai-juin 1963), G . Miron. 
L'homme de ce temps a 
le visage d'une vie. Il veut 

vivre ce visage. "Dire, c ' e s t 
revivre dans l'unité et sou-
verainement, se souvenir 
"que l'on ne veut pas crever 
que notre terre, il faut la 
défendre du sommeil an-
kylosé de nos volontés sans 
commission. Nous te fe-
rons, terre du Québec. 
Dans la somnolente vérité 
de nos âmes. 

N'allez pas chercher 
midi à quatorze heures, 
notre révolution on l'avait 
serrée dans la gorge, étouf-
fée dans les petits coins, 
écrasée par notre sommeil, 
nos souliers de cuir verni, 
nos cravates noires comme 
celles qu'on rencontre 
aux salons funéraires, nos 
habits tous plus ou moins 
semblables; ils doivent 
venir du même bonhom-
me. Dans les couloirs, la 
cigarette aux lèvres, la ser-
viette sous les bras, on gé-
mit aux cours qu'on va 
avoir. Des cours, y en a 
des bons, mais aussi des pas 
bons, on y va quand mê-
me, le temps passe pas vi-
te. La cloche sonne bravo! 
Les cours appris par coeur, 
la note plus forte que le 
voisin et les mots qui résu-
ment bien la fin de la jour-
née: "j'ai mon crisse de 
voyage." 

Mais l'émotion, elle, el-
le ne se laisse pas endor-
mir comme ça. On la sent 
crier en nous, elle va écla-
ter. On l'oublie dans notre 

dialectique. Une évasion 
toute pardonnable cette 
parole articulée "qui sè-
che à mesure qu'elle étend 
ses rameaux." 

Exil continue sous le 
flot des paroles; quel-
quefois, on se veut plus fé-
roces, les bancs de classe 
s'envolent, les pupitres 
sont gravés de nos obséni-
tés; on se défoule avec 
la fureur d'un brébovin... 

"J'ai l'impression que le 
jour ou on va se dénouer 
le Canadien ça va faire 
des f lammèches comme 
des roues de trolley sur les 
fils givrés en plein février." 
(Dans le Salut Galarneau 
de J. Godbout.) 

Le jour n'est pas loin à 
l'horizon où nous cons-
truirons notre maison qui 
soit un pays, tous ensemble 
avec nos mains pour mar-
quer la fin de l'exil. Nous 
crierons le nom de ce pays 
et nous apprendrons amou-
reusement à nos enfants à 
répéter dans leurs premiers 
mots le nom de ce pays 
Qué...bec, sorti du ventre 
de nos culpabilités. Nous 
sortirons, déchirésde notre 
marasme, mais québécois 
chez nous, dans notre mai-
son, bâtie pour nous et par 
nous. Notre amour prépare 
une insurrection, nos nuits 
de délire sont des étapeà 
f u l g u r a n t e s d ' é v é n e -
ments à venir. 
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Nous sommes une horde de malfaiteurs 

D'après Me Adjutor Dussault, maire de Boischatel, ceux qui veu-
lent changer la société établie sont une horde de malfaiteurs. 

Voici ce qu'il disait dans un discours le 3 octobre dernier; "Mes-
sieurs, nous sommes à une période de notre histoire ou il nous faut à 
tout prix protéger tout ce qui nous appartient et cela avec toute la 
force de nos êtres!" 

"De grâce, ne permettons pas à certains éléments nocifs de notre 
pseudo-société nouvelle de nous enlever des droits chèrement acquis." 

Depuis sept ou huit ans, nous subissons les assauts d'une horde de 
malfaiteurs qui cherchent qu'à détruire tous les domaines de la socié-
té, elle qui, malgré qu'on la dise vieillotte et séculaire, nous a assuré à 
date un bonheur qui, quoique imparfait a toujours été supérieur à 
tout autre dans le monde." 

Comme vous voyez, nous vivons dans une société où régnent la 
Justice, la Liberté et l'Egalité, mais c'est une question de définition 
qui nous trouble. 

Ainsi quand on nous dit que la Justice c'est laisser Gagnon en pri-
son sans être déclaré coupable d'aucun crime, laisser nous rire. 

Quand l'égalité signifie que le système d'éducation (surtout des U-
niversités) favorise encore les milieux économiquement priviligiés 
et porte ainsi atteinte au droit de l'accessibilité générale à l'éducation, 
laisser nous faire fiuure de révolutionnaire pour certains parce que 
nous refusons de nous intégrer au troupeau., 

IJuand on parle de notre démocratie, est-ce que ça veut dire que 
l'étudiant ne doit pas avoir de pouvoir. Il ne doit pas avoir un mot à 
dire ni au niveau de la recherche, ni au niveau de la pédagogie. Il n'a 
qu'à choisir ses cours, il est totalement incapable d'avoir des idées 
dans le domaine de la préparation des matières et des concentrations. 

La démocratie, c'est donc la non-participation des étudiants et des 
travailleurs. C'est le reniement de notre volonté de création et de par-
ticipation au contrôle des institutions dans lesquelles nous sommes. 

La liberté d'expression, est-ce de pouvoir renvoyer Gérard Pelle-
tier, qui était rédacteur en chef de la Presse, sous le prétexte falla-
cieux qu'une manchette à la une avait été injuste pour le ministre de 
la Voirie, l'Honorable Bernard Pinard. C'était justement à cette pé-
riode qu'il essayait de mettre sur pied une véritable coordination en-
tre les bureaux politiques d'Ottawa et de Québec et les responsables 
du service à Montréal. 

Après ces petites explications, vous comprendrez bien Me Dussault 
pourquoi nous nous intégrons à cette horde de malfaiteurs, pourquoi 
nous voulons détruire cette société pour la remplacer par une société 
de participation et de confiance. 

Oui, parce que nous avons confiance dans l'être humain. Dans son 
discours du 26 juillet, à l'occasion du XV anniversaire de la révolu-
tion cubaine, Fidel Castro avait dit: "La science véritablement révo-
lutionnaire est la science de la conscience, la science de la confiance 
en l'homme, de la confiance en l'être humain. 

Nous avons donc confiance en l'homme et cette confiance nous a 
amené à avoir une conscience révolutionnaire. Comme le disait Lé-
nine "Ne pas avoir de conscience révolutionnaire, c'est avoir une 
conscience bourgeoise, car la conscience a horreur du vide." 

Nous, comme étudiants, voulons établir notre propre société so-
cialiste. Nous prônons l'Union des étudiants et des ouvriers pour 
faire un front commun contre la société capitaliste actuelle. 

La société de demain sera le reflet des efforts que nous avons dé-
ployé aujourd'hui pour la bâtir. 

Robert Ascah 
Josée Coallier 

provoquer provoquer provoquer provoquer provoquer 
p r o v o q u e r provoquer 
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Rappor t de la sess ion d 'é tudes de la P.E.N. au co l lège M a c D o n a l d à 
à Sa in te -Anne-de-Be l levue. 

Vo i l à le t h è m e de la sess ion d ' é tudes d u m o i s d 'août de la P.E.N. (Pres-
se E tud ian te Nat iona le ) - A s s o c i a t i o n g r o u p a n t la p lupar t des j o u r n a u x 
é t u d i a n t s d u Québec. 

La p r e m i è r e chose qu i a f r appé t o u s les pa r t i c ipan ts de ce t te sema ine 
fu t l ' emphase m i s sur la con tes ta t i on . Les pancar tes exp r ima ien t des 
idées te l les que : "Dia loguer , c 'est se fa i re f o u r r e r " , ou "Par le r , c 'es t 
dé jà ag i r . " 

Ce que la semaine deva i t appo r te r avant tou t éta i t un dés i r d ' ac t i on de 
la par t des j ou rna l i s t es é tud ian ts . 

A i n s i on apprena i t que le rô le d u j o u r n a l i s t e é tud ian t ne se l im i t a i t pas 
seu lemen t à éc r i re des a r t i c les ma i s auss i à p rovoque r le m i l i eu par t o u s 
les m o y e n s conc re t s poss ib les . 

C'est a ins i que d i ve rses c réa t i ons spon tanées fu ren t en t rep r i ses par 
les j o u r n a l i s t e s p résen ts pour d é m o n t r e r leur dés i r de vo i l o i r s 'engager . 

Il ne fau t pas donner à ces ac t i ons un carac tè re po l i t i que o u i déo log i -
que (on ne dé fenda i t pas une idée), m a i s y vo i r seu lement une man i f es -
t a t i o n d ' u n e ^c t ion sans p lus . 

A i n s i , la d e u / i è m e so i rée de la sess ion , ce r ta ins é tud ian t s en t rep r i -
rent de h isser le d rapeau no i r au -dessus de la Tou r de la P i lu le ( i l fau-
d ra i t savo i r que les j o u r n a l i s t e s é tud ian t s ava ient changé les n o m s des 
d i f f é r e n t s i m m e u b l e s d u co l lège . 

M a c D o n a l d par des n o m s te l s que le pav i l l on M a s t u r b a i n C r o s s e f o r t , 
la T o u r de la Pi lu le, Che La f rambo i se , etc. . . ) 

D 'au t res pub l i è ren t le j o u r n a l "Le Pénis L ib re " , ce j o u r n a l m o n t a i t à 
un d e g r é s u p r ê m e de con tes ta t i on , en p renant c o m m e acqu is t ou t ce q u i 
pouva i t c h o q u e r le m o n d e adu l te c o n t e m p o r a i n . 

D u r a n t ce t te m ê m e so i rée, à 5h res a.m. , le pav i l l on de l 'U.G.E.Q. (qu i 
tena i t sa sema ine synd ica le à la m ê m e place et en même t e m p s que la 
P.E.N.) fu t p r i s d 'assaut par un g r o u p e de c o m m a n d o s pén iss iens q u i 
s ' empa rè ren t d u sys tème d ' i n t e r c o m . C'est a lo rs qu 'après b e a u c o u p de 
pér ipé t ies , la rad io "Pén is l i b r e " pu t d i f f u s e r son p r o g r a m m e à 6 h res 
a.m. d a n s la c h a m b r e de t o u s les ugéquo i s . 

M a i s la j o u r n é e su ivante , cet te f o r m e de con tes ta t i on f u t con tes tée par 
un g r o u p e de j o u r n a l i s t e s é tud ian t s q u i pub l i è ren t le j o u r n a l : " P r o v o q u e r 
pou r p r o v o q u e r " , j ou rna l qu i a t taqua i t le " P é n i s " parce qu ' i l s n 'ava ien t 
pas c o m p r i s que ce j ou rna l n 'é ta i t qu ' une ac t i on et non pas une p r i se de 
p o s i t i o n . 

Cependan t les choses n 'en res tè ren t pas là. La qua t r i ème j ou rnée , le 
" P r o v o s Se l " es t pub l ié . Il r é t o rque les a r t i c les d u j ou rna l " P r o v o q u e r 
pou r p r o v o q u e r " et v ient à la dé fense d u "Pén i s " . 

V o i l à ce qu i s 'est passé au po in t de vue ac t ion . Ma is la par t ie la p l u s 
i m p o r t a n t e de la semaine s 'est passée en ate l ier de t rava i l o ù le rô le d u 
j o u r n a l i s m e é tud ian t éta i t tou t -à- fa i t r e m i s en ques t ion . 

D 'abo rd , l ' idée d 'un j o u r n a l d ' o p i n i o n fu t abandonnée. O n se d i sa i t q u e 
les é t u d i a n t s é ta ient écoeurés de se fa i re b o u r r e r la f ra ise par une idéo-
log ie d é f e n d u e par l 'exécut i f d u j o u r n a l qu i , par ce fa i t , ne res ta i t pas 
o b j e c t i f . 

Il f u t p l u t ô t accepté d 'amener le pub l i c lec teur face à un ce r ta in p rob lè -
me, lu i p résen te r cer ta ines s o l u t i o n s et lu i la isser cho is i r la s o l u t i o n q u ' i l 
dés i re . 

C 'est p o u r q u o i le j ou rna l dev ra i t avo i r des a r t i c les d 'ana lyse p l u t ô t q u e 
des a r t i c l es de pos i t i on , sauf en ce q u i conce rna i t l ' éd i to r ia l . 

Le d e u x i è m e g rand p rob lème qu i f u t abo rdé f u t ce lu i d u m a n q u e de 
c o n f i a n c e qu i ex is ta i t en t re le pub l i c lec teur et l 'exécut i f d u j ou rna l . Le 
p u b l i c lec teur senta i t que le j o u r n a l é ta i t d i r i g é par une pe t i te c l i que q u i 
ne dé fenda i t pas ses in té rê ts ma is qu i ne fa isa i t que ce q u i lu i t en ta i t . 

Il f a l l a i t d o n c ramener la so l i da r i t é et la con f iance ent re le j o u r n a l et 
les é tud ian ts . Il f u t déc idé que le j o u r n a l é tud ian t deva i t d o n n e r une 
b e a u c o u p m o i n s grande i m p o r t a n c e aux p r o b l è m e s na t ionaux etc , et s 'oc -
cuper p l u s c o n c r è t e m e n t des p r o b l è m e s é tud ian ts et, ceux-c i , à t o u s les 
n i veaux . 
En f in , la sess ion d 'é tudes deva i t se t e r m i n e r par un f r o n t c o m m u n d e 

t o u s les j ou rna l i s t es , de l ' accep t ion par ceux-c i des m ê m e s c o n c e p t i o n s 
j o u r n a l i s t i q u e s é tud ian tes . D i s o n s que c 'est la seule chose qu i n 'a pas 
f o n c t i o n n é d u r a n t la semaine. Les j o u r n a l i s t e s é tud ian ts d i s c u t è r e n t pen-
d a n t qua t re heures et ne réuss i ren t j a m a i s à se me t t re d 'acco rd . Le b u t 
de la s e s s i o n éta i t d ' app rend re à p r o v o q u e r et à con tes te r ; o n avai t b i e n 
a p p r i s no t re leçon, parce que la sess ion s 'est a ins i t e rm inée su r une no te 
de c o n t e s t a t i o n : l ' ex is tence-même de la P.E.N. f u t remise en q u e s t i o n et 
p l u s i e u r s p e r s o n n e s t r ouvè ren t que la P.E.N. deva i t d i spara î t re . La P. 
E.N. est m o r t e , v ive la P.E.N.I 

ROBERT A S C A H . 
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L'U d'O sur notre dos 

Les pauvres étudi-
ants de l 'un ivers i té 
d 'Ot tawa ont repr is le 
chemin des classes et 
ont vu l 'ardeur de leurs 
sent iments ref ro id ie 
par le manque d'orga-
n isat ion à tous les ni-
veaux. 

D 'abord, au sujet du 
journa l f rançais de 
l 'un ivers i té "La Roton-
de" , celui-ci a dû s'in-
corporer au journa l an-
g la is "Le Fu lc rum" . 
Dans la première édi-
t i on du journa l (noté 
no zéro, parce qu' i l 
valai t zéro), i l n'y a eu 
aucune exp l ica t ion du 
pourquo i de cette u-
n ion. 

De sources d ignes de 
fo i , j 'a i appr is que ce 
jou rna l avait été l 'oeu-
vre de t ro i s personnes 
(ceci comprena i t les 
comi tés de d i rect ion, 
de rédact ion et de mise 
en page). I l n'y avait 
eu aucune réun ion du 
consei l du journa l et 
cer ta ins membres de 
ce-dit conse i l avaient 
eu te l lement honte de 
cette première éd i t ion 
qu ' i l s avaient l ' inten-
t ion de démiss ionner . 

Je vais vous présen-
ter cer ta ines anomal ies 
de cette éd i t ion pour 
que vous voyez de quo i 
on avait honte. Dans 
hu i t pages, on ne t rou-
vai t pas un seul art i-
cle, le journa l était rem-
pl i de grandes phrases 
par lant de l 'engage-
ment , mais le journa l 
n 'étai t engagé à r ien 
pu isqu ' i l n'y avait 
même pas d 'éd i tor ia l . 

On se souc ia i t t rès 
peu de réf léchi r sur les 
p rob lèmes du journa-
l i sme ou sur les ques-
t i ons de la société ac-
tuel le dans laquel le 
l 'é tudiant est pr ison-
nier. 

Par a i l leurs, le jour -
nal était remp l i de fau-
tes d 'o r tographe (mê-
me en écr ivant aucun 
ar t ic le, i ls avaient ré-
uss i ce tou r de force) . 

Enf in, o n ne pouvai t 
pas t rouver la capsule 
du journa l ; ce qu i veut 
d i re que le journa l n'é-
ta i t pas s igné. De te l le 
façon que les auteurs 
en restaient inconnus. 
C'est auss i b ien pour 
eux! 

M a i n t e n a n t pas-
sons aux act iv i tés or-
ganisées par l 'A.G.E.O. 
pour leurs deux semai-
nes d ' in i t ia t ion. 

D'abord, on a m is la 
patte sur tous les "na-
v o s " pour qu ' i l s don-
nent sept do l la rs pour 
leur in i t ia t ion. D'après 
les d i res de nombreux 
étudiants , cette init ia-
t i on est une perte com-
plète de temps et ne fa i t 
que retarder de deux 
semaines le début du 
t ravai l sér ieux. 

Il y eut t rès peu de 
f e s t i v i t é s d ' o r g a n i -
sées et cel les qu i l'é-

ta ient , avaient été pré-
parées à la hâte. A in-
si, le 19 septembre, 
les cours étaient suppo-
sés commencer , mais 
i ls fu rent suppr imés et 
remplacés par une jour-
née des organisat ions 
étudiantes. 

Ma is on entendi t 
t rès peu parler de ces 
organisat ions, et la 
p lupar t des étudiants 
restèrent avachés au-
tour du campus durant 
la journée. Pendant la 
soirée, les étudiants a-
vaient été invi tés dans 
un cockta i l , récept ion 
de l 'A.G.E.O., mais 

justement comme le 
monde arr ivai t , la ré-
cept ion fut décomman-
dée. Il faut aussi dire 
que cette in i t ia t ion a-
vait été organisée par 
des gars pour des gars; 
et les f i l les ne sentaient 
pas qu'el les y part ic i -
paient. 

M a i n t e n a n t , pas-
sons aux quest ions qu i 
dépendent de l 'admi-
n is t ra t ion de l 'univer-
si té. D'abord, i l y eut 
l ' inscr ip t ion qu i se 
déroula dans un beau 
désordre, a lors qu' i l 
fa l la i t passer par une 
quant i té de bureaux. 

Ma is le vrai " f u n " 
commença le 17 sep-
tembre avec un panel 
dans la salle académi-
que qu i t ra i ta i t du su-
jet de " l 'ense ignement " 
secondaire à l 'ensei-
g n e m e n t s u p é r i e u r " . 
Les étudiants t rouvè-
rent le panel sans au-
cun intérêt et sor t i -
rent écoeurés de la sal-
le. 

Ma is durant cette 
même journée, les 
"navos" durent pas-
ser un test d 'or ienta-
t ion donné par un -
" s n o b " qu i expl iqua en 
main ts détai ls ce qu'é-
tai t que le sujet de l'o-
r ientat ion. Il semblai t 
v ra iment qu' i l prenait 
les étud iants pour une 
"gang de nonos" . 

Après, les étudiants 
durent répondre pen-
dant deux heures et 
demi à des quest ions 
tel les que: "Avez-vous 
peur d 'une grosse arai-
gnée? ou Souf f rez-vous 
de cons t ipa t ion?" (la 
q u e s t i o n n é c e s s a i r e 
pour or ienter sa vie). 

Le 18 septembre, les 
étud iants eurent la 
chance d 'entendre le 
doyen, Dr . Archam-
baul t , leur l ivrer un long 
d i scours qu ' i l p romet -
tai t à chaque instant 
de raccourc i r , . .Ensui -
sui te, i ls furent gâtés 
en entendant un dis-
cours donné par M . 
Maur ice Chagnon in-
t i tu lé : "Le campus 
d 'au jourd 'hu i " . Ce qu i 
s'avéra être De somni -
fère par fa i t . 

Le 20 novembre, 
Bravo! Les cours com-
mencent pour de bon. 
Ma is un bon nombre 
d 'é tud iants v iennent 

seulement pour enten-
dre que ce cours-c i ou 
ce cours- là a été dé-
commandé. Pour d'au-
t res cours , on se rend 
compte qu ' i l y a t rop de 
monde pour le local . 
Un professeur d'an-
glais dira aux élèves 
de s 'arranger pour a-
vo i r un t ransfer t . Ma is 
après avoir ré f léch i 
pendant quelques ins-
tants, i l a jouta que le 

regis t ra i re prendra i t 
te l lement de t emps 
pour arranger ces chan-
gements qu ' i l devra i t 
p lu tô t s 'en occuper 
lu i -même. 

Vo i c i en g ros ce qu i 
s'est passé au début de 
cette année à l 'un ivers i -
té d 'Ot tawa. Ma is j 'ai-
mera is prendre la chan-
ce qu i m'est o f fe r te ic i 
pour demander : "Ou i 
est Jock T u r c o t ? " 

Robert Ascah 
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ARTS ARTS ARTS LES CONTRETEMPS 
Cette année, le collè-

g e Jean-de-Brébeuf a 
accueill i 1 0 5 0 étu-
diants au niveau du 
c o u r s collégial seule-
ment. Cette augmenta-
tion du nombre de g a r s 
et de fi l les permet s a n s 
aucun doute un meil-
leur rendement pour ce 
qui est des d iverses or-
ganisat ions estudian-
t ines : par ailleurs, el-
le permet à de nom-
breux " ta lents" venant 
de toutes les régions de 
la province de s 'épa-
nouir à l 'intérieur mê-
me du col lège. C'est 
ainsi que par un s imple 
hasard de circonstan-
c e s le groupe de chan-
sonniers " L e s Contre-
t e m p s " a pris naissan-
ce. 

Ce groupe est d e s 
plus varié, car on y 
rencontre trois gars , 
trois f i l les très sym-
pathiques qui nous 

viennent de d i f fé rentes 
régions de la province. 
Tout d'abord, Pierre 
A n g e r s , originaire, de 
Pointe-Claire est le 
baryton de la troupe et 
ce dernier excel le prin-
cipalement avec les 
"cu i l lères" et latambou-
"cui l lères" et la tam-
bourine. Michel Cla-
veau, à la f o i s annon-
ceur, flûtiste, chanteur 
et un joueur de maracas , 
est un type de la région 
du Saguenay qui ne ces-
se de communiquer sa 
bonne humeur à tout le 
groupe, li ne faut pas 
cependant oublier le 
bout entrain des Con-
tretemps, Rose lyne Le-
bel de Montréal qui 
joue de la guitare avec 
beaucoup d 'a isance. 
Le dernier d e s g a r ç o n s 
Pierre Rochette, nous 
arrive de Trois-Riviè-
res. Son père étant mu-
sicien, il prit rapide-
ment goût à chanter et 

à jouer de la guitare: 
C 'est ainsi qu'il s e mit 
à c o m p o s e r quelques 
c h a n s o n s et à les inter-
préter devant s e s amis. 
En dernier lieu, mais 
non pas les moindres, 
les deux s o e u r s Moni-
que et Fabienne Des-
roches de Grand-Mère 
qui ne c e s s e n t de nous 
enchanter de leur voix 
pure et claire et de nous 
éblouir de leur sourire 
radieux. Monique s'a-
muse à combler certai-
nes p ièces mus ica les 
par les t imbres de sa 
f lute ténor tandis que 
Fabienne accompagne 
constamment le groupe 
avec sa guitare. 

Les Contretemps ont 
débuté ensemble il y 
a environ huit mois et 

déjà l'on constate de 
g r a n d e s a p t i t u d e s 
quant à leur réuss i te 
dans la chanson. Au 
tout début "de leur 
brève carr ière" chacun 
avait d ' immenses pos-
s i b i l i t é s m u s i c a l e s 

mais l 'occasion de les 
développer ne leur é-
tait pas of ferte . C'est 
a lors qu'i ls décidèrent 
en févr ier 1 9 6 8 de cons-
tituer un ensemble 
pour le plaisir de jouer 
et de chanter. 

Etant un groupe dy-
namique et acharné, 
ils progressent rapide-
ment et e f f i cacement 
jusqu'au jour ou ils eu-
rent la possibi l i té de 
p a s s e r une audition à 
Radio-Canada. Quel ne 

RENÉE 
CLAUD 

l N T E R V l C W D E 

ET STEPHAN 

L'autre soir, on présen-
tait au Collège une soirée 
de chansonniers. J'y suis 
allée et revenue enchan-
tée. 

Stéphane Venne n'a 
pas tellement déplu, 
comme plusieurs specta-
teurs l'ont laissé enten-
dre. Naturellement, c'est 
un auteur compositeur et 
non pas un interprète. 
Mais il a de la classe, de 
la finesse, une grande sen-
sibilité qu'il devrait ex-
ploiter davantage. Il a 
aussi un sens d'humour 
"dramatique". Surtout ap-
préciable dans "Une Vie", 
"Fais ta valise", "Mon 
Amour", "Les vieilles da-
mes prudes"... 

Dompierre était à son 
meilleur. 

Quant à Renée Claude., 
captivante. Elle a enfin 
placé sa voix et elle est 
même devenue poétique, 
sensuelle, émouvante et 
très belle. 

Il est de ces femmes-

interprètes, telles Pau-
line Julien, Monique Ley-
rac, Louise Forestier et 
Renée Claude qui possè-
dent le démon de la crè-
me, le feu de l'amour et 
de la vie et les sueurs de 
la musique et de la poé-
sie. Entières, passionnées 
eni vrées et vraies femmes, 
elles savent et réussissent 
parfaitement à vous fai-
re goûter la chanson et 
les mots avec délicatesse 
ou violence, douceur ou 
ardeur, silence et sou-
pirs. 

Bohême et engagée, 
Renée Claude portait sur 
sa peau nue, un ensemble 
rose et violet, du meil-
leur goût et d'une origi-
nalité bien à elle. 

Dommage que l'éclai-
rage fut si piteux. Il ne 
reste qu'à remercier les 
organisateurs et les spec-
tateurs de leur joyeuse 
collaboration. 

Geneviève Labelle. 
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fut pas leur étonne-
ment et leur émotion 

lorsque Lucille Dumont 
les invita à chanter en 
spectac le à la Comédie 
Canadienne! 

Deux semaines s'é-
coulèrent avant de re-
cevoir la confirmation 
de ce projet en cours . 
Non, ce n'était pas un 
rêve. " I ls allaient don-
ner un spectacle à la 
C o m é d i e C a n a d i e n n e 
en octobre 1 9 6 8 " . Ce-
ci les stimula au travail 
et encouragea chacun 
des membres des Con-
tretemps à former vé-
ritablement une équi-
pe. Leurs e f for t s furent 
couronnés de s u c c è s 
car lors de la première 
représentation à la 
boite " L e Coquelon", 

ils reçurent des ap-
plaudissements très 
chaleureux et très en-
courageants . Mais là 
encore, ce n'était qu'un 
début: ils réalisaient 
tout le travail qui res-
tait à accompl ir et c ' es t 
ainsi qu'on s 'attaqua à 
une détermination à la 
mise en s c è n e et à at-
teindre une meil leure 
harmonisation voca-
le et instrumentale. 

Dans c e groupe, u-
ne harmonie parfaite 
est dif f ici le à acquérir 
ca r la majeure partie 
des c h a n s o n s est inter-
prétée s o u s d i f férentes 
tonalités dont on a fait 
varier le rythme avec 
s o u p l e s s e selon le goût 
personnel de chacun 
(d'où le nom " L e s Con-
tretemps. 

Nous-mêmes nous a-
vons eu la chance de 
les entendre au pavil-
lon chrétien en septem-
bre et nous avons trou-
vé qu'ils incarnaient u-
ne équipe très homo-
gène. Par leurs chan-
s o n s nous s o m m e s 
transportés dans un 
monde poétique et mé-
lodieux qui reflète 
leur romantisme inté-
rieur.En spectacle , leur 
répertoire est a s s e z 
vaste, car en plus de 
couvrir la majorité d e s 
bons chansonniers 
d'aujourd'hui, ils inter-
prètent de nombreuses 
chansons de fo lk lore et 
de jazz. 

Ce qui prime avant 
tout dans leur harmo-
nie musicale , c 'est la 

t o u c h e p e r s o n n e l l e 
que chacun apporte en 
faisant vibrer sa guita-
re et chanter sa f lûte 
dans le but d'obtenir 
un rendement maxi-
mum. Ce gui ressort du 
s p e c t a c l e m u s i c a l , 
c 'est gu' i ls ont su gar-
der leur spontanéité et 
leur simplicité, princi-
pal atout des Contre-
temps . 

Bonne chance à la 
Comédie Canadienne. 

Michel Guignard. 
(Philo 1 ) 

Raymond Laquerre. 
(Philo 1 ) 

N.B. des billets à prix 
réduit pour le mercredi 
2 3 octobre 1 9 6 8 à la 
Comédie Canadienne 
sont mis en vente par 
les Contretemps. 
( $ 2 . 0 0 chacun) 

- Bravo 
- Est-ce que l'assistance 
vous a plu? 
R. C. Ah! mon Dieu! c'est 
assez difficile de dire le 
contraire avec une assis-
tance si chaleureuse! 
c'est formidable! ' 
- Renée Claude pour-
quoi chantez-vous ? 
R.C. Moi, je chante parce 
que je ne peux pas faire 
autrement. Je ne peux pas 
travailler, j'suis toujours 
fatiguée: si je chante c'est 
parce que je ne peux pas 
faire autrement. 
- Quand vous avez com-
mencé à chanter, aviez-
vous un but à atteindre ou 
si cela répondait à un désir 
personnel? 
R.C. J'ai toujours voulu 
le faire, mais en parlant 
de bid, on a à coeur de fai-
re son travail le mieux pos-
sible. Je le fais parce que 
j'en ai envie, c'est tout. 
- Est-ce que l'assistance 
joue un rôle primordial 
pour vous? 
R.C. l'assistance, c'est 
•essivemeu impor-
tant. Sans elle on ne serait 
pas là et puis, si les gens 
n'aiment pas ça, en géné-
ral on s'en rend compte 
assez vite. Pour ma part, 
même après la première 
chanson, je sais à peu près 
quelle sorte d'auditoire 
j'ai. C'est pas forcément 
toujours la faute de l'au-
ditoire, remarquez s'il 
y a des façons différentes 
de travailler avec certains 
publics et il arrive que la 
réaction se modifie au 
cours du spectacle. Même 
si ca commence mal. on 
peut venir à les avoir chan-
son par chanson. Mais en 

général on peut tâter qa 
à peu près dès le début. 
- Vous donnez l'impres-
sion d'aimer beaucoup 
les chansons féminines, 
est-ce que ca répond à 
votre tempérament? 
R.C. Vous savez moi. je 
ne suis pas auteur alors 
je n'ai jamais pu écrire 
des chansons pour moi en 
tant que femme. Il n'y a 
qu'un auteur qui écrit 
pour moi, c'est Stéphane 
Venne. Les autres chan-
sons je dois les prendre 
chez les auteurs féminins 
qui ne sont pas très nom-
breux. Il y a Christine 
Charbonneau que je con-
nais, que j'aime beaucoup. 
- Que cherchez-vous dans 
une chanson? 
R.C. Mon Dieu! moi je 
fais une chanson parce 
qu'elle me plait. Il n'y a 
pas de critère pour qu'el-
le soit bonne. Bonne ca 
peut vouloir dire bien des 
choses. Il y en a qui ne s'at-
tache qu'au texte d'une 
chanson, d'autres, à la 
musique; moi je m'attache 
un peu aux deux. La musi-
que prend un petit peu le 
dessus quelques fois. 
- Est-ce que vous avez dé-
jà pensé à composer vos 
propres chansons? 
R.C. Entre penser et pou-
voir faire! 
J'ai déjà pensé, oui comme 
tout le monde; quand j'a-
vais 15-16 ans j'ai bien 
pensé dans ma petite tê-
te que je pourrais faire des 
chansons, j'ai vite com-
pris. 
(Ici un grand éclat de ri-
re de R. C.) 
C'était pas pour mot. je 
me sens mieux dans ma 

peau d'interprète. 
- Pourquoi chantez-vous? 
R.C. Je chante d'abord 
pour moi. et aussi pour le 
public. Disons que main-
tenant je chante un peu 
plus pour le public que 
pour moi. Quand j'ai dé-
buté, je chantais unique-
ment pour moi; le public 
j'en avais terriblement 
peur. 
- Vos projets d'avenir? 
R.C. L'avenir, personne 
ne sait dans ce métier-là. 
- Des disques en perspec-
tive? 

R.C. J'en ai un à faire: je 
commence la semaine pro-
chaine. 
- Pensez-vous demeurer au 
Québec un certain temps? 
R. C. Je fais présentement 
une tournée dans la pro-
vince de Québec: une tour-
née de 30 spectacles et. 
il y a un projet de tournée 
peut-être pour le prin-
temps: deux semaines en 
France. On ne sait jamais! 
Merci beaucoup Renée 
Claude. 

Louise Basttcn 
et Alain Forget 

TOUS 
Ses 

POÈTES 
Ceux qui savent tenir une plu-

me, une tache d'encre noire en-
tre les doigts, qui savent fixer 
un regard sur les nuages et les pa-
pillons et qui ont le coeur en plein 
visage, vous êtes poètes et vous 
avez le droit d'écrire vos larmes et 
vos rires entre nos lignes de pa-
pier journal. 

(Alors, je vous attends, moi 
qui peut vous laisser place à la 
Chronique des Arts et Lettres, 
dans le journal "Le Brébeuf".) 

Geneviève Labelle. 
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Quoique vous en pen-
siez. Trudeau reste le mê-
me et ceux qui ne peuvent 
souffrir présentement son 
air crâneur ne l'auraient 
certes pas "digéré" com-
me confrère de classe. F.n 
effet il n'a pas changé 
l'ombre du quart d'un 
poil et, pour que ma cu-
riosité ne reste pas vaine, 
je vous fais part de quel-
ques extraits, pris dans 
'Le Brébeuf", de I'"oeu-

vre" d'un apprenti journa-
liste et d'un futur Premier 
Ministre!... 

Pierre Elliott Trudeau 
c'est d'abord, avant tout 
et par-dessus toute chose. 
anti-conformiste: 
que vous lisiez "Le Fédé-
ralisme et la Société Ca-
nadienne Française" ou 
ses articles de 1938-1939, 
vous n'y verrez, comme il 
se plait à le dire lui-mê-
me "d'autre constante à 
(sa) pensée que celle de 
s'opposer aux idées re-
çues". Il se fout carré-
ment de ce qu'on peut 
penser à son sujet et d'ail-
leurs dénonce de façon 
vérulente l'opinion pu-
blique, suprême autorité 
qui brime la liberté: "C'est 
ce qui fait qu'on néglige 
le plus souvent les don-
nées de notre intelligence 
afin de jongler avec ces 
notions dont parle Valé-
ry, "qui non seulement 
sont toutes faites, mais 
encore que personne n'a 
ajoutées". Ft ainsi partis 
du corollaire de l'indé-
pendance, nous sommes 
trop bêtes pour réaliser 
que nos propres juge-
ments sont dictés et dé-
pendent des en-têtes de 
journaux, des brides de 
conversation et des qu'en 
dira-t-on... qu'importe 
en effet que le chemin 
soit crotté, s'il est aplani 
par l'usage...". (11 a beau 
dire qu'il ne se prend ja-
mais au sérieux, mais cet-
te fois, il s'est laissé pren-
dre au jeu!). 

Chez lui. l'anti-confor-
misme devient une philo-
sophie, il dénonce ceux 
qui ne pensent plus qu'en 
syllogisme thomiste, ceux 

PIERRE ELLIOTT TRUDEAU L 
1 

C 
0 
I 

q ui a ppel le "les pompiers" 
bornés et embourgeoisés 
et "pour qui toute innova-
tion est erreur". "Sans le 
savoir, dit-il encore, nous 
sommes habitués à la fa-
çon commune de juger; 
et. illusionnés par le sem-
blant de certitude qu'ils 
nous apportent, nous 
nous sommes complus.. 
aux dogmes stéréotypés 
et aux modes jésuites. 
Puis, pour dissimuler la 
platitude de nos con-
cepts, nous avons pein-
turluré notre agir d'une fa-
çon d'originalité". Et... 
je pense qu'il a raison! 

Cet anti conformisme 
se retrouve dans l'origi-
nalité de son style. Par-
fois très sobre, il contras-
te avec son illustre pré-
décesseur à la direction 
du journal, Paul Gérin-
Lajoie, qui se situait dans 
notre bonne vieille tradi-
tion et s'exclamait. "De-
bout notre journal! Il a 
décidé de vivre!... Et 
fort et lier, il vivra! ... Au 
premier plan combatif! 
...etc..." A ces points 
d'exclamation qu'il con-
sidère comme des "proé-
minences factices pour 
donner du relief à ce qui 
est plat", il préfère "les 
parenthèses et les points 
de suspension qui sont 
censésdissimuler une pro-
fondeur de pensée et qui 
ne dissimulent même pas 
la paresse à chercher une 
expression adéquate!... 
(Cette conception lui 
vient peut-être de côté 
d'anglo-saxon: 
1 "Elliott l'emporte sur le 
Trudeau!). Par contre, 
nanti de l'anti-conven-
tionnel. il déroute facile-
ment le lecteur par un sty-
le qui est loin de la plati-
tude syntaxique tradition-
nelle dont plusieurs s'of-
fusquent ou du moins se 
plaignent. (Un lecteur en 
effet se demandait si P. 
F .T. ne se moquait pas de 
ses confrères lorsqu'il 
parlait des "pompiers", 
citait un philosophe an-
glais, passait à Pasteur, 
nuis aux bateaux pour a-
boutir finalement à la 

Tribune Libre!...) 
Toutefois on ne peut 

vraiment pas dire que 
c'est un poète bien révo-
lutionnaire: quand il 
plonge dans la poésie, il 
y plonge un peu trop 
"creux".. . on croirait li-
re la composition d'un é-
lémentaire ayant un trop 
plein d'imagination: "... 
cependant notre couloir 
prenait de l'ampleur et 
bientôt nous nous arrê-
tâmes dans une immense 
crypte lumineuse, voû-
tée d'azur et tapissée 
d'hermine. Près du som-
met, un écureuil se dépla-
ce; d'un geste large une 
branche de pin sema une 
poissière d'argent qui é-
tincela dans un rayon de 
soleil..." Petite Poésie... 
peut-être était-ce l'épo-
que mais de toute façon 
je pense qu'il n'aurait 
pas fait un bon poète (?). 

Mais en dernier lieu, 
ce qui ressort, à son avis 
de cette recherche d'ori-
ginalité et d'épuration des 
conventions classiques 

savent condamnée, c'est 
un souci de paraître soi-
même, libéré de la con-
trainte du respect hu-
main; n'écrivait-il pas 
qu' "il est clair qu'il faut 
s'entraîner à passer pour 
détraqués si nous aspi-
rons à poser des actes 
franchement honnêtes"? 

Si P.E.T. venait qu'à 
claquer, ce ne serait cer-
tainement pas d'une cri-
se de modestie; très jeu-
ne il s'est "antibiotiqué 
contre ce microbe. (Ces 
citations en disent long: 
"C'est du moins ce que je 
pense et je pense que j'ai 
raison (c'est d'ailleurs 
pour ça que je me suis 
publié)"., où encore 
"maintenant que nous 
savons que les chefs ne 
doivent pas avoir peur 
d'entendre leur son pro-
pre et qu'ils doivent avoir 
confiance en leur impor-
tance. nous aimerions 
prendre le gouvernail 
un peu". Cette haute-esti-
me de sa personne inspi-
re (un peu trop) dans 
ses articles et on peut di-

re, comme il l'écrivait 
lui-même, que Valéry 
résume bien notre pensée 
quand il dit: " Je ne juge 
pour ainsi dire jamais un 
homme sur ce qu'il écrit 
mais sur le ton dont il le 
dit." 

Toutefois, rarement il 
se prend au sérieux; ce 
qui lui permet d'avoir 
cette haute opinion de sa 
personnalité: "Et, en rai-
son de mon talent de dire 
peu en beaucoup de mots 
nous m'octroyâmes le 
titre de responsable"! 
D'ailleurs s'il ne ménage 
pas, il en fait autant pour 
les autres, et peut-être un 
peu plus; il accepte volon-
tiers que l'on écrive dans 
lejournal même si ce n'est 
que pour la forme, "mais 
dès que ces rhéteurs com-
mencent à se persuader 
qu'ils disent quelque cho-
se, le ridicule, à notre 
goût est trop manifeste 
...aussi tant que nos pen-
seurs admettrons (même 
intérieurement) que c'est 
à ne rien dire qu'ils sont 
le plus fort, ils seront l'ob-
jet de mon admiration et, 
ai-je besoin de le dire, de 
mon imitation...". Il de-
vient même agressif (lui 
le "cool") pour ceux qui 
osent critiquer son style 
peu orthodoxe et ses in-
'ation originales: 
"Qu'ils soient bornés 
tant et plus, qu'ils se gri-
sent de l'air impur de leur 
petite coquille; qu'ils ad-
mirent la savante confor-
mitédeleur protubérance 
nasale; mais qu'ils n'ail-
lent pas, par exemple nous 
anathémotiser parce que 
nous dégageons notre vie 
de ses ornières." 

On ne peut dire qu'il 
ait vraiment changé et sa 
bioi>raphie de conventum 
de 38 pourrait bien être 
le fruit des observations 
d'un journaliste subtil 
(?) sur la personnalité du 
Premier Ministre du Ca-
nada: "La parfaite har-
monie entre le sérieux et 
le badin... Du reste, on ne 
peut pas savoir quand il 
est l'un ou l'autre. Ce qui 
est sûr, c'est qu'il est l'un 
et l'autre. Rien ne le dé-
sarme (?): il a toujours 
le mot, terrible parfois... 
Il sait sourire et très ma-
lignement - des autres et 
de lui-même. U nie peut-
être qu'une chose qu'il 
jrend au sérieux chez 
ui: c'est cette mentalité 
?adine et souriante qu'il 

a. . ." On a beau ne pas par-
tager ses idées politiques, 
mais on ne peut qu'appré-
cier ce personnage origi-
nal: encore faut-il aimer 
l'originalité...? 
P.S. Il avait des idées sur 
"Le Brébeuf ' qui pour-
raient fort bien nous ins-
pirer: "Le journal a une 
attitude bien définie: el-
le consiste à n'avoir aucu-
ne attitude bien définie. 
Et "Brébeuf" devient ce 
que deviennent tous les 
élèves." Et si vous avez 
peur en écrivant dans le 
journal, que vos idées fas-
sent sourire: "C'est le 
prix de toute bonne ac-
tion et qu'il faut appren-
dre à payer. Si vous avez 
raison d'avoir vos idées, 
vous avez tort de les gar-
der pour vous. Si vous a -
vez tort d'avoir vos idées, 
vous auriez raison de les 
soumettre à la correc-
tion-" Christian Sarrazin 

DACTYLOS: 
portatifs 

m ' ™ ! ? 6 5 PUPITRES, manuels CHAISES, 
FILIERES, etc. 

Bref , Tout ce qui e s t nécessa i re 
â l 'étudiant pour s 'aménager un 
bureau. 

2 7 0 - 1 1 4 1 - 7 0 3 5 a v e d u P o r k 

MARCHE BREBEUF... BREBEUF MARCHE... 
MARCHE BREBEUF... BREBEUF MARCHE... 

MARCHE...BRÉBEUF 
BRÉBEUF...MARCHE 
MARCHE...BRÉBEUF 

Vous avez des jambes? 
Vous savez marcher? 
Alors suivez-moi... 
Et bon courage! 

Rendez-vous --- Métro Longueuil — 26 Octobre 
Marche — 26 milles --- Pays sous-développés. 
MARCHE BREBEUF... BREBEUF M A R C H E -
MARCHE BREBEUF... BREBEUF MARCHE... 

Michèle Rodier 
tél: 737-1926 
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UNE AUTRE FORM 
D'ENGAGEMENT 

DES CANCRES 
AU COLLÈGE ? 

- Que penses-tu de mon 
article? 

- Morbleu! Le méprix ou 
l 'ignorance t'aveugle... 
N'a-t-on jamais idée d'é-
crire dans ce journal un 
article substentiel... Pour 
être lu et montrer quelque 
attrait, la nécessité exige 
dans ce collège le sacri-
fice de la qualité. 

- Les gens sont-ils aussi 
restreints? 

- T u me déçois. Sache, es-
prit borné et obtus, que 
tout journal doit donner à 
son public une nourritu-
re intellectuelle conve-
nable: en occurence, ici, 
style "Hot dog & hambur-
gers". Un journaliste à 
l 'afflut sait esquisser 
un peu de mots les exigen-

ces de ses lecteurs. 

-Et,cesexii>ences..au col-
lège? 

- Un article court: la lec-
ture en est moins érein-
tante. Pas de sujet précis: 
le contraire oblige à la 
profondeur. Pas de grands 
mots: on déteste les apo-
phtèmes à la laconienne: 
on préfère les circonlocu-
tions enchevêtrées. Tu 
peux, à tout hasard, ris-
quer des considérations 
philosophiques, politi-
ques et artistiques jusqu'à 
l'aporie et même jusqu'à 
la contradiction: ton ar-
ticle restera sans suite. 
Au demeurant, t u peux les 
insulter: on ne bronchera 
pas. 

André Parent 

Il est facile de remarquer 
dans notre société des faits 
qui nous portent à remettre en 
question certaines valeurs hu-
maints. Deux des principales 
caractéristiques de notre mon-
de occidental sont la mécanisa-
tion et la consommation de 
masse. L'homme en tant qu'in; 
dividu recherche une sécurité 
etsurtout un milieu où il pourra 
s'épanouir et t ivre selon ses as-
pirations, non comme un roua-
ge. Il y a pour nous étudiants u-
ne foule de possibilités d'enga-
gement où l'on retrouverait cet-
te tendance hu'a l'homme d'au-
jourd'hui à échanger, à devenir 
lui-même. 

Pour un engagement social, 
je vois une plus grande possibi-
lité au niveau d'une équipe. Li-
ne équipe peut accomplir une 
action où chacun donne de soi 

et s'engage à fond dans l'amé-
lioration du milieu. Ainsi une 
équipe pourra s'occuper d'ai-
der régulièrement des orpheli-
nats, une autre pourra travail-
ler en collaboration avec un 
service social, une autre pourra 
simplement se situer au niveau 
de la prise de conscience d'une 
expérience sociale en général, 
visiter un orphelinat, visite de 
quelques familles défavorisées, 
visite de délinquants et de 
vieillards. Et je suis convaincu 
que vous connaissez d'autres 
possibilités. Il serait utile d'a-
jouter qu'une équipe peut choi-
sir et orienter son action vers 
un engagement qui lui semble-
ra le plus valable. Ainsi tous 
ceux qui sont intéressés par u-
ne même possibilité pourront 
former une même équipe. Pour 
que cet engagement soit plus 

profitable à l'individu, je sug-
gère une vie d'équipe basée sur 
des remises en question, des 
interrogations sur leur engage-
ment. des loisirs en équipe. 

Si cela vous dit quelque cho-
se veuillez téléphoner à: 

Yves Mayrand 7.18-4574 
ou Jacques Armand 932-9366 
ou Claire Moran 488-3617. 

Jacques Armand 

PHOTOCOPIE 

Bibliothèque 
XEROX 

$0.10 la copie 

XEROGRAPHIE 
Ef f i cac i té 
Rapidité 
On vous le fera b la 
Bib l io thèque 

COURS COOPERATIF 

DE GENIE 

L a F A C U L T E DES SCIENCES APPL IQUÉES de 
l ' U N I V E R S I T É DE SHERBROOKE offre un cours 
coopérat i f de génie dans lequel i l y a alternance 
a tous les quatre mois entre des sessions d'étu-
de et des stages prat iques rémunérés. 

P o u r p l u s d e r e n s e i g n e m e n t s sur l e s p r o g r a m m e s , 
s u r l e n o m d e s c o m p a g n i e s p a r t i c i p a n t e s e t l ' o r g a -
n i s a t i o n d e s s t a g e s , é c r i r e o u t é l é p h o n e r à : 

L e Secrétaire, 
Cours coopératif de sciences appliquées, 
Université de Sherbrooke, 
SHERBROOKE. Qué. 

Tél.: 569-7431, poste 476 

Chez Pierre le Grand 
Club a Go-Go 

1200 Ste-Catherine ouest 
Montréal-TEL.: 866-2151 
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ACTIVITÉ AU PARLEMENT MODÈLE. 
Depuis quelques semai-

nes, des étudiants s'affai-
rent à préparer l'édition 
69 au parlement modèle 
qui siégera les 7,8,9 mars. 
Pourle moment on se pré-
pure surtout aux élections 
fixées au lendemain de 
l'assemblée contradic-
toire, soit mardi, 5 novem-
bre. D'ici quelques semai-
nes, au plus tard dans la 
période du 21 au 25 octo-
bre, les groupes en pré-
sence compléteront leurs 
cadres et se choisiront 
un chef de file. 

Le parlement a comme 
objectif de sensibiliser 
les étudiants à la politi-
jue du parlement en les y 
faisant participer plei-
nement. Tout comme l'an 
dernier, l'exécutif du 
parlement modèle déter-

mine les sujets des projets 
des bills. Ces bills, au nom-
bre de 5 l'an dernier, se-
ront réduits à 3 cette an-
née afin de permettre une 
étude plus approfondie 
des projets et aussi afin 
de diminuer le nombre 
d'heures de session. L'an 
dernier, les projets de 
bill avaient porté sur: 
accessibilité générale de 
l'éducation, à la santé, à 
la construction d'une si-
dérurgie, intégration des 
travailleurs à une usine 
syndicale, moyens de pro-
téger la langue française. 
Cette année les sujets 
de bills seront déterminés 
d'ici peu. 

Le gouvernement pré-
sentera deux bills, alors 
que l'opposition présen-
tera le troisième. La pos-

sibilité d'amender les 
bills sera reconnue à 
l'assemblée des députés. 
Cette procédure permet-
tra au parlement-école de 
se rapprocher sensible-
ment de celui de Québec, 
tout en ajoutant un cer-
tain intérêt aux discus-
sions. 

Un autre aspect neuf 
de la procédure parle-
mentaire sera l'élection 
du président à l'Assem-
blée. Celui-ci pourra ê-
tre issu du parti au pouvoir 
ou de l'assemblée généra-
le. II n'aura pas la tâche 
facile parce qu'il devra 
posséder une connais-
sance parfaite de la pro-
cédu re pa r l emen ta i r e , 
mais il devra égaler l'ob-
jectivité et la compéten-
ce du président d'assem-

blée. 
Le Parlement modèle 

de l'an dernier avait l'a-
vantage d'être le premier 
et de susciter par ce fait 
beaucoup d'intérêt. Tou-
tefois on peut prévoir un 
succès égal, même plus 
important à cause de l'ex-
périence acquise l'année 
dernière et de l'apport 
que l'A.G.E.B. doit nous 
apporter. L'an dernier le 
Parlement modèle n'avait 
bénéficier d'aucune aide 
financière de 1'A.G.E.B. 
même si le Parlement-é-
cole représentait l'acti-
vité parascolaire la plus 
importante après l'A.G. 
E.B. elle-même. 

En plus de préparer le 
Parlement de cette année, 
l'objectif des membres 
du comité central est d'é-

tablir des cadres stables 
afin d'assurer la conti-
nuité du parlement modè-
le. C'est pourquoi nous 
sommes actuellement à 
étudier un projet de cons-
titution qui aura l'avanta-
ge d'être souple en vue 
d'étendre le parlement-
école à l'extérieur du col-
lège même. 

D'un côté plus prati-
que, il y a deux groupes 
qui se forment autour de 
Nicolas Cliche et de Da-
niel Lacroix. Avis aux in-
téressés. 

Philippe Ferland 
Secrétaire 

du Parlement Modèle. 
23/9/68 

L'ÉTUDIANT UN CONSOMMATEUR 

Afin de favoriser une 
prise de conscience plus 
grande de la situation 
dans laquelle, nous, étu-
diants, vivons, voici le 
premier d'une série d'ar-
ticles qui se veulent des 
jalons ou des éléments de 
base pour une évaluation 
de notre situation en tant 
qu'étudiant. Evaluation 
non pas émotivement per-
çue mais campée de fa-
çon rationnelle. Les cours 
et la pédagogie utilisés, la 
politique inter discipli-
naire, les examens, le 10% 
d'absence, l'actualisation 
des cours, l'utilité socia-
voilà quelques uns des 
sujets qui seront abordés. 
L'étudiant est-il, oui ou 
non, un SIMPLE CON-
SOMMATEUR à travers 
ces différentes situations. 
1) La transmission du sa-
voir ou la courte histoire 
d'une cruche à remplir 

"Un droit fondamental 
de l'étudiant; choisir son 
éducation". Avant d'en-
treprendre toute démar-
che ou toute modification 
du système d'éducation 

actuel, il nous faut sai-
sir que c'est un droit fon-
damental pour l'étudiant 
actuel que de prendre en 
main son éducation et un 
devoir tout aussi fonda-
mental que de réagir cons-
tamment, i.e. d'être en 
remise en question con-
tinuelle face à ce qui lui 
est proposé. Cette contes-
tation permanente assure 
ainsi une démarche tou-
jours vérifiée et assumée 
dans la ligne d'un plus-
être. 

"Le savoir vient du 
prof comme la pluie vient 
du ciel". 

Nous nous retrouvons 
au collège face à deux op-
tions possibles: cours ma-
gistraux ou participation: 
et nous l'avons vu, c'est 
essentiellement à l'étu-
diant de choisir. 

En soi, le cours magis-
tral ( 1 ) est une synthèse 
généralement faite par le 
prof et proposée à un 
nombre X d'étudiants. 
Nous ne nous opposons 
pas à cette forme en el-
le-même, car nous croy-

ons qu'il est nécessaire 
de FAIRE LE POINT 
pour avancer. Ce que 
nous contestons, c'est 
L'EXCLUSIVITE (ou en 
tous cas, la forte domi-
nance) de cette forme 
dans le système actuel. 
On admettra assez facile-
ment qu'on ne peut faire 
le point à tous les jours 
si l'on veut avancer. 

Nous contestons cettp 
exclusivité parce que le 
cours magistral unique-
ment utilisé, empêche 
TOUTE PARTICIPA-
TION REELLE de l'étu-
diant à son éducation. Le 
cours magistral ne provo-
que pas l'étudiant à s'en-
gager, à s'impliquer dans 
les situations précises, il 
en fait un être passif, sou-
vent incapable de réagir 
face à des situations quo-
tidiennes, incapable de 
s'intégrer actuellement 
dans le monde contempo-
rain qui est le sien. 

Deuxièmement, le prin-
cipe du cours magistral 
pose au départ que le 
prof seul possède des 
connaissances et que lui 
seul peut nous ,Ies trans-

mettre. Ce principe, sub-
tilement camouflé, nivel-
le l'originalité de l'é-
tudiant, en fait un CON-
SOMMATEUR, un indi-
vidu qui accepte passive-
ment ce qu'on lui donne, 
le digère plus ou moins, 
pour ensuite le répéter à 
l'examen. fl n'est pas un 
chercheur qui découvre 
des connaissances, il les 
aborde bien gentiment: 
et deux onces de maths 
(très mauvais goût) et 
trois boites de français 
(pour la culture bien sûr) 
anglais, philo, etc. etc. 

"Quand la cruche peut 
choisir de devenir vase 
communiquant". 

Cependant, nous ne 
prétendons pas que seuls 
le système et les autori-
tés sont responsables de 
cet état de choses. TOUT 
ETUDIANT (vous et 
nous) est responsable, 
d'abord d'avoir accepté si 
longtemps cet ordré éta-
bli et actuellement de si 
peu réagir... 

Vendredi le 13, nous 
avons, étudiants et profs, 
souhaité participer tant à ' 
l'élaboration du contenu 

de nos cours qu'à la péda-
gogie utilisée. Cette se-
maine du 23 est pour nous, 
l'occasion de concrétiser 
ses idées. 

Le combat commence 
CONSOMMATION vs 
PARTICIPATION, et le 
seul juge, c'est l'étudiant.. 

Danielle Ripeau, 
en collaboration 

avec l'exécutif 

N.B. Toute collaboration 
ou toute contestation, pu-
blique ou autre est sou-
haitée et attendue par 
les membres de l'exécutif 
je participe 
tu participes 
il ou elle participe 

( 1 ) Cours magistral-
Magistral-magister-maî-

tre i.e. ce que nous vivons 
depuis 11,12,13 ou 14ème 
année ou le prof nous 
communique son savoir, 
et ou l'étudiant n'a que 
peu le droit de parole 
(poser des questions, con-
tester, mais sans suite 
réelle). 
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PROPA 
Ne Usez pos ceci 

C'est pas de mes affaires 

Que dix mille étudiants fassent 
preuve de solidarité durant la mar-
che de lundi et qu'on n'en trouve que 
vingt de Brébeuf parmi ce nombre, 
c'est dans les meilleures traditions. 
Que nous importe-t-il que la socié-
té veuille faire de nous des exploi-
teurs, car c'est cela que nous vou-
lons devenir. Que les gens crèvent 
au Biafra, que les Vietnamiens se 
fassent bombarder continuellement, 
peu importe tant que j'ai mes trois 
repas par jour. 

Quand dix mille étudiants crient 
qu'ils veulent des nouvelles structu-
res, ce sont des agitateurs parce 
qu'ils ne veulent pas nous laisser 
être les seuls dirigeants de demain. 
Pourquoi vouloir changer notre peti-
te tranquillité, nous sommes si bien 
si nous ne remettons pas en question 
les valeurs de notre société. 

Papa est bourgeois, donc je veux 
en être un. Ou plutôt nous allons 
nous appeler libéraux tout en vivant 
et agissant comme des bourgeois. 

Ne criez pas au désespoir en li-
sant cet éditorial, ne soyez pas in-
sultés d'être appelés "bourgeois", 
même si la vérité choque. Nous es-
sayons tellement de prendre votre 
défense, mais que voulez-vous, nous 
sommes à court d'arguments et de 
faits surtout. 

Oubliez tous ces étudiants qui peu-
vent avoir des problèmes financiers, 
vous êtes déjà assurés d'une belle 
place à l'université comme brébo-
vins. Oubliez ces ouvriers qui ne 
participent pas au pouvoir puisque 
c'est vous qui allez être le pouvoir. 
Ne vous tracassez pas des problè-
mes des autres, c'est tellement dif-
ficile de voir la réalité en face et de 
s'apercevoir que nous aussi nous 
sommes responsables. C'est trop 
difficile de participer, il faut pren-
dre conscience de son engagement. 
Se pourrait-il que parmi vous il y en 
ait quelques-uns qui aient pris cons-
cience de leur engagement, je les 
plains amèrement. C'est triste d'ap-
prendre que l'on n'est pas seul dans 
la vie. 

Mais on pourra toujours se garga-
riser de MOTS tels que: fraternité. 

égalité, justice. Ca fait swing (à go-
go). Mais n'essayons surtout pas de 
les mettre en pratique, car nous ne 
pourrions plus alors être des bour-
geois. Et pourquoi y en a-t-il tou-
jours quelques-uns qui veulent nous 
donner de l'information. Ils se ren-
dent bien compte qu'on ne veut pas 
aller à leurs sessions d'information, 
il faudrait prendre position. C'est 
beaucoup plus facile de dire un étu-
diant c'est fait pour étudier, rien 
d'autre. Vive l'inconscience! L'édu-
cation. c'est pas notre affaire. 

P.S. C'est vraiment ridicule que 
l'administration veuille se montrer 
plus avant-gardiste que nous. Quand 
on songe qu'elle appuie le mouve-
ment de contestation! Nous nous de-
vons de l'attaquer!!! Pensez-y donc, 
on veut nous enlever les droits que 
nous avons si chèrement acquis. 

Lorsqu'on sait que le Père Trudeau 
aurait voulu se joindre à la marche 
de lundi passé, ça nous fait peur; on 
pourrait toujours avoir des idées... 
vouloir nous sortir de notre amor-
phisme par exemple... 

L ' E ^ U l P f c ; 
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L E M A N Q U E D ' I N F O R M A T I O N 
"Comment pouvons-nous 

voter lorsque nous n'avons 
pas d'information." Voilà 
ce que les étudiants ont don-
né comme objection pour re-
fuser de prendre le vote sur 
la question de la marche de 
solidarité des étudiants et 
des travailleurs durant la 
réunion de vendredi. 

Comment se fait-il alors 
qu'il n'y a eu que deux cent 
cinquante étudiants à la jour-
née d'information. Surtout 
lorsqu'on sait que plus de 
sept cents étudiants avaient 
promis " leur participation 
active à cette journée. 

En tout, il manqua huit 
cents étudiants à cette ses-
sion d'étude; on a ensuite le 
culot de dire qu'on n'a pas 
d'information. 

De plus, il y eut une confé-
rence donnée par M. Gin-
gras, recteur du collège 
Sainte-Marie et personne 
ne fut refusé dans la salle. 

Cependant, mardi soir, 
les étudiants trouvèrent 
qu'ils étaient déjà asjez in-
formés et qu'ils n'avaient pas 
besoin d'entendre le bilan de 
la journée d'étude pour vo-
ter. Ceci veut dire qu'ils 
n'avaient pas de temps à 

perdre pour pouvoir voter 
contre toute proposition. 

Ceux qui voulaient de la 
documentation supplemental 
re pouvaient en trouver en 
quantité dans le local de l'A. 
G . E . et celui du journal. 

Il faut donc admettre que 
ceux qui reçoivent de l'in-
formation sont ceux qui veu-
lent en recevoir. Pourquoi 
crier alors à tous les vents 
que l'information-n'est pas 
transmise? 

Ne serait-ce pas pour pou-
voir se donner des excuses 

pour rester irresponsables? 
Ne serait-ce pas pour paraî-
tre intéressés tout en se 
" foutant" au plus haut point 
de tout ce qui ne " m e " sert 
pas? 

Si Descartes venait au col-
lège, il verrait sa phrase 
célèbre contestée (quoi, de 
la contestation au collège!); 
en effet, son idée est dépas-
sée: "cogito, ergo s u m " (je 
pense, donc je suis). Ici au 
contraire, on dit: j e ne pense 
pas, donc je suis un brébovin 

Robert ASCAH 

Lors de la journée d'étu-
de qui s'est tenue mardi le 
15 octobre, nous nous som-
mes aperçus que nous ne 
pouvions concevoir une so-
lution au problème actuel 
sans réformer tout un sys-
tème social déjà établi. Par 
exemple, on ne peut parler 
de deuxième université fran-
çaise sans parler de débou-
chés et de prêts-bourses. On 
ne peut pas non plus parler 
de débouchés sans parler de 
l'économie même du Qué-
bec. 

Premièrement, il faut au 
Québec un Ministère de la 
main-d'oeuvre (il y en a un 
mais il est à Ottawa)! Ce 
ministère pourrait travail-
ler main dans la main avec 
le ministère de l'éducation. 
Son but serait (dans le do-
maine de l'éducation) de 
fournir l'information sur 
les débouchés post-univer-
sitaires. Cette information 
deviendrait une sorte d'o-
rientation ou d'aide aux étu-
diants dans leur choix de 
cours. 

Ces deux ministères ver-
raient à l'établissement 
d'un Service Civil obliga-

toire comme ça se fait dans 
plusieurs pays du monde. 
Les modalités d'un tel ser-
vice restent cependant à 
être élaborées. 

Mais les possibilités qui 
s'en suivraient pour le Qué-
bec sont fantastiques. L'é-
tudiant, après son cours uni-
versitaire devrait donner un 
an ou deux de son temps à 
l 'Etat qui l'enverrait en pro-
vince où il travaillerait dans 
le domaine où il s 'est per-
fectionné. Le Service Civil 
permettrait le développe-
ment économique de la pro-
vince en venant en aide aux 
régions sous - développées 
du Québec. La création d'in-
dustries "québécoises" di-
rigées par des profession-
nels avec l'aide de "post-
universitaires" deviendrait 
un moyen de décentralisa-
tion de l'économie qui se ca-
nalise à Montréal. 

Cette planification écono-
mique créerait nécessaire-
ment des débouchés. J e pré-
conise la création de villes 
autour des industries, qui 
seraient tout d'abord au 
service de l'industrie, puis 
des habitants ayant des be-
soins d'alimentation, de 

médecins, etc... Ces villes 
prendraient de l'importan-
ce, les gens y verraient 
des possibilités plus at-
trayantes et demeureraient 
sur place. 

Certes, c'est un projet qui 
demanderait de l'argent à la 
base, mais si on coupe le 
budget de la Défense de 500 
millions à 150 millions, on 
aurait déjà 350 millions. 
Ce système va nécessaire-
ment rapporter. Ces indus-
tries vont être rentables. 
Avec la production nouvelle 
on pourra repayer le débour-
sé initial et même fournir 
la gratuité scolaire au ni-
veau universitaire; l'étu-
diant payant son cours par 
une ou deux années de ser-
vice à l 'Etat. 

La participation des étu-
diants doit être constructi-
ve. Ce plan que je propose 
est, je l 'admets, très com-
plexe, mais je croix qu'une 
étude plus approfondie par 
ces économistes, des pro-
fesseurs et des étudiants 
pourrait arriver à un sys-
tème solide et profitable 
dans cette veine. 

Pier FORTIN 
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PROPOS DU 
2 OCTOBRE 

Le calme est revenu à Bré-
beuf après une longue période 
(une semaine) de réflexion, de 
remise en question. Nous avons 
échappé au péril de l'informa-
tion de justesse et nous pouvons 
maintenant respirer, car les 
éléments agitateurs ont été ré-
duits au silence. Les élèves 
modèles, qui de toute évidence 
forment la majorité ici, peuvent 
désormais se consacrer tout en-
tier à leur inaltérable soif d'ap-
prendre. Il ne nous manque en 
fait que la bénédiction de l'au-
torité pour consommer cette 
édifiante résolution. 

Comment ne pas se sentir 
gratifié par la satisfaction du 
devoir accompli! Mais pour-
tant. . . Pourtant, il en est des 
visages sans vie, des regards 
éteints qui traînent leur dépit 
le long des corridors austères 
de notre beau collège. Etres 
obscurs au menton hirsute, aux 
cheveux en bataille, à la mise 
négligée: la livrée du révolu-
tionnaire quoi! On les a vu ve-
nir ces trouble-fête, ces hordes 
d'anarchistes... ouf! 

Fini les colporteurs de haine, 
de grandes phrases en l'air. 

Comité d'information et d'ac-
tion, solidarité, prise de cons-
cience. contestation, tous ces 
beaux mots n'ont pas leurré 
"l'homo brebovens" qui a bien 
vu qu'ils étaient vides de sens. 
Heureux les simples d'esprit! 
Tout de même, ce qu'on est 
bien dans la peau du juste. 
Tiens! ça me fait penser à un 
ancien du collège qui a l'air 
d'avoir réussi dans la vie et 
qui a parlé souvent de "société 
juste"; on dirait que ça a mar-
ché cette fois. J'imagine que 
tout le monde savait ce que ça 
voulait dire. 

En attendant, nous avons dé-
cidé de lire les journaux pour 
toute information objective: à 
ce sujet, j'ai bien pensé d'écri-
re à Claude Ryan et Renaude 
Lapointe pour leur demander de 
placer leurs articles dans la 
section "sports"; ce qui serait 
à toute fin pratique, une écono-
mie de temps et d'énergie pour 
le lecteur. 

J'ai réfléchi et j'en ai conclu 
que je passerais encore pour un 
révolutionnaire! ! 

Jacques Saint-Denis. 

continue... 
que vous le 
vouliez ou non 

La "peur bleue" de l'occupation s'éva-
nouit ... les étudiants de Brébeuf reprennent 
leur souffle: la menace d'une suspension de 
cours est définitivement écartée. Le mouve-
ment semble se résorber, les C. E. G. E. P. 
retournent au cours; il n'y a plus à s'inquié-
ter d'une "escalade", il n'est même plus né-
cessaire d'entretenir un semblant de préoc-
cupation. On enlève les masques, on remet 
sa cravate... on peut maintenant, en toute 
tranquillité, reprendre les conversations sur 
la joute de hockey d'hier, la prochaine course 
à Mont-Tremblant, l'ouverture de la saison 
de ski. 

Or mardi dernier, en assemblée générale, 
oïl a voté la troisième proposition, soit la 
formation de comités d'action dirigés par 
1' A. G. E. B. (ainsi les responsabilités sont 
diminuées de moitié). 

Nous poursuivrons donc la contestation 
avec tous les autres étudiants. Nous partici-
perons à l'élaboration des réformes, nous en-
trerons avec tous ceux qui le veulent dans 
la deuxième phase du mouvement : celle des 
travaux en comités et des projets sur papier. 
Nous nous informerons sur ce que signifie 
"restructuration du système". 

La proposition votée spécifiait que le col-
lège se dissociait du mouvement de contesta-
tion. C'est dire que la participation aux ma-
nifestations de groupes n'est pas requise. 
Mais nous continuerons à collaborer au ni-
veau du "travail interne". Ce n'est pas une 
dissociation comme telle. 

Que-vous le vouliez ou non, des discus-
sions, des conférences, des ateliers d'étu-
de continueront à réclamer votre participa-
tion. Que vous le vouliez ou non, vous serez 
mis en face des problèmes et de la nécessi-
té de prendre position. 

Que vous le vouliez ou non vous aurez la 
chance de sortir de votre mutisme! Mais 
pas plus!! La décision d'entrer dans le mou-
vement dépendra de vous... que vous le vou-
liez ou non. 

Diane Ethier 

L'occupation des C.E.G.E.P. 

s'est faite 
dans l'ordre et la propreté 
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avons-nous notre révolution? 

Mai "68": l'explo-
sion de la contestation 
et l'occupation des facul-
tés à Nanterre, les bar-
ricades au Quartier La-
tin et l'occupation de la 
Sorbonne: les étudiants 
se groupent, discutent 
et descendent dans la 
rue (ils viennent de tou-
tes les universités de 
France). C'est la "révo-
lution". Et pourtant, 
quatre mois plus tard, 
fin septembre, tout sem-
ble être rentré dans 
l'ordre: les étudiants, 
surveillés de près par la 
police et les agents de 
sécurité, reprennent dans 
une proportion globale 
de 85% les examens lais-
sés de côté en juin. EST-
C E QUE L E F E U SE-
RAIT ETEINT? 

Il faut revenir à mai 
et voir d'abord com-
ment était née cette ré-
volution. Commencée 
avec le "Mouvement du 
22 mars" à Nanterre, 
mouvement d'extrême-
gauche dirigé par Daniel 
Cohn-Bendit (qui d'ail-
leurs. en 1967, avait 
participé indirectement 
à l'occupation de l'uni-
versité de Berlin), elle 
était d'abord revendica-
tion étudiante contre 
l'université en général, 
pour devenir, après l'in-
tervention de la police et 
du Gouvernement, con-
testation du pouvoir 
bourgeois dans les mi-
lieux ouvriers autant 
qu'étudiants. 

Le "mouvement du 22 
mars." a immédiatement 
été suivi du groupe "Oc-
cident" dont les attribu-
tions nationales socialis-
tes et la violence dirigée 
certes contre l'adminis-
tration mais aussi contre 
toutes représentation 
communiste, athée ou 
non-rationaliste a con-
tribué à semer la dis-
corde chez les étudiants. 

Il a été suivi aussi de 
nombreux petits grou-
puscules révolutionnaires 
déjà formés avant mai, 
tels que "Jeunesse com-
muniste révolutionnai-
re" hésitant entre les 
idéologies castristes et 
trot kystes: la "Fédéra-
tion des Etudiants révo-
lutionnaires", trotkyste 
extrémiste; "L'Union de 

la Jeunesse communiste 
marxiste-léniniste", pro-
chinois "L'Union des 
Etudiants Communistes" 
Les Etudiants du Parti 
Socialiste Unifié et enfin 
les purs anarchistes... 

Tous ces mouvements 
de contestation ont en-
traîné des corps plus 
larges d'étudiants à se 
déclarer et à formuler 
des revendications pré-
cises. Ainsi, la "fédéra-
tion nationale des Etu-
diants de France" ayant 
comme vice-président 
Jacques Sauvageot, dont 
la visite attendue à 
Montréal cet été a fait 
frémir Renaude Lapointe, 
demandait: 

- l'autonomie des uni-
versités et des facultés 
(autonomie financière et 
pédagogique) quant au 
ministère de l'Education. 

- l'objectivité complè-
te des organes d'infor-
mation en général et en 
particulier sur les reven-
dications étudiantes. 

- la démocratisation 
de la vie en faculté sur 
tous les problèmes con-
cernant les étudiants, y 
compris les modalités 
de cours et d'examen. 

- la réforme du sys-
tème qui base actuelle-
ment tout le travail de 
l'année sur un seul exa-
men de fin d'année. 

l'amélioration de 
l'enseignement par l'aug-
mentation du nombre de 
professeurs et la possi-
bilité pour les étudiants 
de faire renvoyer un 
professeurs jugé "trop 
magistral (type titulaire 
de chaire depuis 30 ans) 
et gâteux". 

La Fédération prônait 
de toute façon le dialo-
gue avec l'administra-
tion. 

De plus, des comités 
spéciaux furent créés, 
tel le "Comité étudiant 
pour les Libertés Uni-
versitaires" demandant: 

- la reprise des cours 
- le maintien des exa-

mens 
- la préparation immé-

diate des réformes ur-
gentes pour la rentrée. 

Problèmes spécifique-
ment étudiants dans cha-
que établissement. 

Le Comité, était, on 
le voit bien, plus modé-
ré. 

Furent créés aussi des 
Comités spécifiques à 
chaque faculté, de la plus 
révolutionnaire (celle de 
Lettres) à la plus pondé-
rée (celle du Droit "Oui 
à la Réforme, non à la 
révolution"). 

Nous n'en finirions pas 
d'énumérer tous ces co-
mités et groupes de 
discussions répartis à 
travers toute la France 
et dont les voix se con-
fondaient sans cesse. 

Enfin, des jeunes pro-
fesseurs et certains li-
béraux tel Paul Ricoeur 
(qui a donné l'an dernier 
une conférence sur la 
structure du langage au 
Collège Sainte-Marie et 
qui est régulièrement 
chargé de cours pendant 
un semestre à la Facul-
té de Philosophie de l'U-
niversité de Montréal) 
ont incité leurs confrè-
res à la réforme de 
l'enseignement des struc-
tures de l'Université. 

A ce moment il sem-
ble donc impossible que 
tous ces groupes et ces 
individus qui ont fait la 
révolution de mai dans 
une complicité et une 
intensité increvable, qui 
ont été massacrés par 
les C.R.S., se soient as-
soupis après seulement 
deux mois de "Vacan-
ces". 

Pourtant c'est la ren-
trée dans un calme qua-
si-complet. Après une 
première session d'exa-
mens en médecine à Pa-
ris, annulée à cause de 
son caractère ridicule 
(des manifestants hur-
laient les réponses, de 
l'extérieur, à l'aide de 
Haut-parleurs). après 
quelques agitations dues 
à la présence de surveil-
lants très spéciaux (gen-
re "hommes de main") 
durant les examens et 
celles de la police dans 
le Quartier Latin, après 
leurs retrait provisoire 
(la surveillance demeure 
très vive tout de même) 
et les promesses d'Ed-
gar Faure, c'est la re-
prise normale des exa-
mens. 

En fait, ce n'est que 
la reprise des examens. 
Les examens se font 
selon des modalités 
traditionnelles (on re-
crache" le cours de 
l'année), sauf peut-être 
pour quelques sections 
restreintes: langue ara-
be, civilisation orientale, 
où le petit nombre d'étu-
diants a permis en juin 
aux discussions d'abou-
tir à des résultats appré-
ciables: restriction dans 
la matière, permission 
du travail en équipe. 
Pour les grandes facul-
tés (Lettres), (Médecine 
et Droit) tout est resté 
inchangé malgré les 

pressions étudiantes. En 
juin, des comités étudi-
ants-professeurs ont été 
formés pour étudier les 
modalités d'examen, 
sans grand résultat hor-
mis le fait qu'ils aient 
été reportés à octobre. 
Des comités d'action 
commencent déjà à prépa-
rer la reprise des mani-
festations. Certes la ma-
jorité des étudiants voi-
ent d'un bon oeil les ré-
formes proposées par 
Faure mais ils ne croi- . 
ent pas que ces réformes 
passeront l'épreuve de 
l'Assemblée Nationale. 

Les étudiants accep-
tent donc par une sorte 
de lassitude: ils savent 
que pour ces examens 
ils ne pourront rien 
changer; il semble en 
effet qu'ils réservent 
plutôt leurs forces pour 
la véritable rentrée, qui 
s'effectuera d'ailleurs 
très tard (début décem-
bre en Lettres); nous 
verrons probablement à 
ce moment une reprise 
des mouvements de con-
testation. Les comités 
d'action discutent; si l'a-
gitation de mai est dis-
parue elle a toutefois 
permis la mise sur pied 
de groupes et de comi-
tés de discussions qui 
eux, n'ont pas cessé, 
surtout à Paris, de s'in-
terroger sur la rentrée, 
la réforme d'Edgar Fau-
re, et qui sont prêts à 

fomenter une autre ré-
volution si leurs proposi-
tions ne sont pas rete-
nues. 

Oui, les étudiants pas-
sent leurs examens, mais 
un peu pour s'en débaras-
ser; en vérité, ils atten-
dent la rentrée pour re-
prendre, s'il le faut, l'a-
gitation. 

Il suffit de passer dans 
les secrétariats des fa-
cultés et de constater 
qu'en de nombreux cas 
(la majorité) on ne sait 
pas la date de la ren-
trée, ni la matière défi-
nitive des cours, ni leur 
mode d'enseignement et 
que parfois (encore en 
Lettres) on ne sait pas 
définitivement la ma-
tière des examens à 
reprendre fin-octobre) 
pour comprendre que les 
universités sont encore 
en plein bouleversement. 

Voyons maintenant 
quelles sont ces propo-
sitions d'Edgar Faure: 

-maintien de statut in-
violable de professeur 
(fonction publique) mais 
permission aux établis-
sements d'enseignement 
d'engager par contrat, 
librement, des profes-
seurs sans considéra-
tion de "Titre, de Car-
rières ou de Nationalité" 
(ce qui entraînerait un 
débloquage énorme de 
fonds pour l'enseigne-
ment car à l'heure ac-
tuelle les universités, 

par manque d'argent, ré-
duisant leur personnel 
enseignant et la qualité 
de celui-ci). 

-création des conseils 
d'université qui géreront 
souverainement les cré-
dits qui leur sont alloués 
après consultation sur 
les plans pédagogiques, 
administratifs et finan-
ciers avec des conseils 
régionaux et nationaux 
(ce qui libérerait l'univer-
sité du regard tout puis-
sant du ministère de l 'E-
ducation sur les dépen-
ses de l'Université). 

- possibilité de plu-
sieurs universités et non 
une seule, par académie 
pour éviter les monstres 
tels que l'Université de 
Paris. 

-participation obliga-
toire pour les étudiants 
à toutes décisions quant 
au programmes, à la 
pédagogie et au régime 
d'examen. 

-garantie de la ré-
forme par la présence 
aux Conseils des Uni-
versités d'observateurs 
étrangers à l'Université; 
toutes Universités non ré-
formistes se verraient 
privées des crédits de 
l'Etat. 

-acceptation de mou-
vements politiques étu-
diants dans les facultés. 

Il va sans dire qu'Ed-
gar Faure rencontre face 
à ses propositions d'é-

normes oppositions de la 
part des anciens profes-
seurs (qui veulent sau-
vegarder leurs privilè-
ges) que de celle, beau-
coup plus dangereuse, de 
la majorité U. D. R. à 
l'Assemblée Nationale. 
La Réforme en sortira 
sans doute sensiblement 
"réformée" et amoin-
drie; c'est exactement 
ce que craignent les étu-
diants. Leurs manifes-
tations de mai ont por-
té fruit: Edgar Faure, 
qui à la pleine confiance 
de De Gaulle, le mons-
tre. Il faut maintenant 
que ces fruits passent à 
la Chambre. Des résul-
tats du vote des députés, 
dépend sans doute de l'at-
titude future des masses 
d'étudiants. 

De toute façon, cette 
révolte est, après main-
tes discussions, moins 
probable qu'en mai 
dernier puisque beau-
coup d'étudiants admet-
tent que la révolte de 
mai a pu élargir grâ-
ce à l'inattention des au-
torités sur ces problè-
mes (De Gaulle lui mê-
me a admis ce point dans 
une conférence de pres-
se à la suite des événe-
ments). Or aujourd'hui 
les autorités sont on ne 
peut plus attentives aux 
problèmes étudiants et 
plus que jamais sur 
leurs gardes face à une 
possibilité de révolte: De 
plus, on raconte que dans 
toute l'histoire de Fran-
ce, il n'y a eu de révo-
lution en automne ou en 
hiver (question de cli-
mat). 

A Paris, en province, 
des assemblées ont eu 
lieu dernièrement dans 
des discussions générales. 

Les étudiants s'interro-
gent sur l'éducation et 
l'enseignement. Mais 
chose certaine, que les 
cours débutent en novem-
bre ou en janvier, ils ne 
se termineront pas plus 
tard que fin-juin: en 
France pour les étu-
diants comme pour les 
professeurs les vacan-
ces sont sacrées, même 
si cela commence à 
faire beaucoup. 

L'ACTIVITÉ SYNDICALE 
AU COLLÈGE 

ROBERT ASCAH 
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(Le 17 octobre 1968, réunion spécia-
le de l'U.G.E.Q. à l'Université La-
val: une soixantaine d'institutions 
y sont représentées.) 

La confusion règne, la réunion 
débute, et déjà la scission se fait 
dans les C.E.G.E.P. Trois-Rivières 
quitte la salle au début de la réu-
nion: Limoilou accuse l'U.G.E.Q. 
d'incapacité et de non-représenta-
tion: "Nous vomissons l'U.G.E.Q." 
s'écrie le représentant de ce dernier 
C.E.G.E.P. Les symptômes de la 
désunion jettent l'alarme de l'"é-

chec étudiant". L'absence de procé-
dure alourdit l'atmosphère. Les re-
présentants et les observateurs per-
dent leur entrain. On s'ennuie. Cha-
cun répète ce que l'autre a lui-mê-
me répété. On se gave de mots ridés. 
"Participation, Démocratie, Pouvoir 
étudiant,"etc. On ne sait plus où 
jeter son dévolu. Les étudiants de 
l'Université Laval lavent leur linge 
sale en public et l'Exécutif de l'U.G. 
E.Q. tente gauchement de raccom-
moder les bouts. On vote, après cinq 
heures de discussion, une marche 
étudiante à Québec et à Montréal. 

J. Léo Miron, Ph.B., L.Ph., Prop. 

Rexal l Drugs 
B o n b o n s L a u r a S e c o r d - B u r e a u d e p o s t e 

5 4 6 G Cô te des Neiges 
(voisin Caisse Populaire) 

7 3 7 - 3 6 7 8 

Avant cette réunion, le mouve-
ment étudiant comptait déjà à re-
bours. Plusieurs C.E.G.E.P.) 
avaient renoncé à l'occupation. 
L'ensemble des étudiants de la vieil-
le capitale s'étaient écartés du mou-
vement provincial. Aujourd'hui toute 
l'action se centralise sensiblement 
à Montréal et à sa région. Dans un 
tel contexte la marche étudiante 

1 R E S E R V A T I O N S T E L . : 7 3 5 - 3 6 2 3 
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veut relancer le mouvement de con-
testation, l'étendre aux autres cou-
ches de la société, lui redonner son 
dynamisme et l'affermir dans ses 
positions acquises. L'U.G.E.Q. veut 
canaliser l'effort étudiant. 

Le décompte semble pourtant ir-
réversible à moins d'une grossière 
erreur gouvernementale... Assiste-
rons-nous, par la marche, à un 
"sauve la face" de la pseudo-révo-
lution d'octobre? Je le crains. Le 
fossé est trop large entre les élé-
ments radicaux et les autres... L'U. 
G.E.Q. manque de tempérament. Le 
mouvement n'a pas d'orientation; un 
étudiant d'un C.E.G.E.P. occupé di-
sait: "nous ne savions plus pourquoi 
nous occupions, ni pourquoi nous 
devions arrêter l'occupation." Le 
mouvement a été faussé à sa base et 
il est fort risqué, malgré les quel-
ques éléments positifs de la présen-
te contestation, de voir l'étudiant 
replongé dans une insécurité plus 
prononcée que celle où devait naître 
la révolte d'octobre. 

N.B. Etude plus formelle dans un 
autre numéro. 

André Parent 

P H O T O C O P I E 

Bibliothèque 
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Bref, Tout ce qui est nécessaire 
â l'étudiant pour s'aménager un 
bureau. 
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Le mouvement de 
contestation actuel, il 
faut le préciser, est à 
la fois spécifique et 
général. Spécifique au 
Québec pour ce qui est 
des problèmes immé-
diats, mais générali-
sé, universel, quant à 
la signification essen-
tielle de la contesta-
tion. 

Depuis deux semai-
nes, "la crise des 
C.E.G.E.P." a dé-
clenché une paraly-
sie totale, sinon du 
système éducation-
nel. du moins des 
"bonnes relations'' 
étudiants - gouverne-
ment. Et ce, parce 
que le malaise géné-
ral, qui depuis l'ins-
tauration des C.E.G.-
E.P. n'avait cesser 
de grandir, s'est ca-
nalisé, concrétisé à 
travers quatre pro-
blèmes bien précis : 
celui de l'urgence d'u-
ne deuxiène universi-
té française pour sep-
tembre "69"; la dé-
cision gouvernemen-
tale de réduire le bud-
get total des prêts-
bourses (en augmen-
tant le montant des 
prêts par rapport aux 
bourses) ; le manque 
de débouchés sur le 
marché du travail 
(étudiant et régulier) ; 
les problèmes inter-
nes de la cogestion. 

A la fin de cette an-
née, diplômés univer-
sitaires et "cege-
piens" se trouveront 
devant de véritables 
impasses. Il ne s'a-
git pas ici d'expliquer 
les causes directes et 
indirectes des problè-
mes, ni de voir quel-
les solutions peuvent 
être envisagées (les 
informations sont nom-
breuses à ce sujet). 
Il s'agit de préciser 

le caractère spécifi-
que de ces revendi-
cations "à court ter-
me". Les problè-
mes ont été engendrés 
par la mise en place 
d'un système éduca-
tionnel propre au Qué-
bec. "Le Rapport Pa-
rent", en préconisant 
l'établissement des 
collèges d'enseigne-
ment général et pro-
fessionnel, se basait 
sur les exigences de 
"notre" société, de 
"notre" population. 
C'est pourquoi, on 
peut considérer les 
difficultés actuelles 
comme étant "d'or-
dre technique", dé-
coulant d'une pertur-
bation des nouveaux 
mécanismes éduca-
tionnels mais par le 
fait même, particu-
lières à notre socié-
té. 

D'autre part, une 
étude sérieuse de ces 
premières difficultés 
amène inévitablement 
une prise de conscien-
ce des problèmes 
sous-jacents. Il ne 
faut pas se leurrer: le 
manque de débouchés, 
le manque d'argent, 
qui sont source, à la 

"Regardez-moi les yeux ! 

base, d'une diminu-
tion des prêts-bour-
ses, camouflent à pei-
ne les problèmes so-
cio-économiques d'un 
système capitaliste à 
remanier. La contes-
tation étudiante impli-
que "à long terme" 
une contestation glo-
bale du système, un 
refus d'être le numé-
ro 43 dans la société 
future, un refus de 
n'être demain qu'un 
consommateur, un 
payeur de taxes ou 
un exploiteur. L'étu-
diant veut que l'on 
redéfinisse son rôle 
dans la société, il 
veut participer avec 
la collaboration des 
travailleurs à la res-
tructuration d'une so-
ciété manipulée ac-
tuellement par un 
gouvernement cen-
tralisé et dévoué à la 
cause des bourses 
garnies (pour ne pas 
dire bourgeoisie). 

C'est en ce sens 
que notre révolution 
rejoint celle des étu-
diants allemands, tché 
coslovaques. français, 
polonais, italiens, 
américains, mexi-
cains... La crise est 

universelle, le malai-
se est généralisé. 
L'évolution scienti-
fique et technologi-
que. les processus 
d'industrialisation ac-
célérés. l'automation 
et la cybernétique, la 
décadence des valeurs 
morales traditionnel-
les. la perturbation 
des institutions socia-
les établies, les pro-
grès de plus en plus 
rapides sur tous les 
plans engendrent une 
nouvelle société, com-
plètement transfor-
mée, tout à fait diffé-
rente de celle de l'a-
vant-guerre. Mais au 
même moment, on ou-
blie d'intégrer l'indi-
vidu à cette évolution 
sans se préoccuper du 
peuple (au bas mot: 
les étudiants et les 
travailleurs). Il est 
grand temps que cha-
cun contribue et jouis-
se de la société. Et 
de cette nécessité, il 
est compréhensible 
que ce soit la masse 
étudiante (l'élément 
progressiste de la ci-
vilisation) qui en ait 
pris conscience la 
première. 

Il s'agit maintenant 

d'amener les masses 
populaires à coopérer 
et c'est que que ten-
tent d'accomplir, dans 
tous les pays, ceux 
qu'on traite "d'agi-
tateurs". 

La contestation pour 
la contestation mène 
à l'anarchie perma-
nente; les théories de 
Marcuse sont excel-
lentes un moment, 
mais il faut recons-
truire ensuite. Il faut 
ramener la contesta-
tion à une réforme 
pratique, concrète; 
c'est-à-dire la faire 
déboucher sur une res-
tructuration de la po-
litique (moteur incon-
testable de l'orienta-
tion économique et so-
ciale). 

Nous en revenons 
donc à une situation 
particulière, car cha-
que pays possède un 
système spécifique qui 
doit être en fonction 
de cette spécificité. 
C'est pourquoi les étu-
diants d'ici ont crié 
hier: LE QUEBEC 
AUX QUEBECOIS: 
c'est pourquoi il faut 
songer, comme fin 
dernière, d'exiger un 
pouvoir politique au-
tonome pour notre so-
ciété. 

Il ne s'agit pas ici 
de faire la critique de 
telle ou telle forma-
tion politique québé-
coise, mais de bien 
comprendre que, si le 
sens profond de no-
tre révolution est 
universel, elle ne se 
résoudra par contre, 
que dans une optique 
particulière. 

Souhaitons que les 
étudiants auront le 
courage - d'assumer 
toutes les implica-
tions de leurs reven-
dicatons. 

Diane Ethier 
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La 
répression 
est 
arrivée 

Chicoutimi est fermée. La 
police provinciale occupe Jon-
quières. A Lionel Groulx, 
l'administration a fermé les 
portes (elle veut refaire l'ins-
cription, 150 "agitateurs" vont 
être refusés. 

A. Bois - de - Boulogne, 
l'A.G.E. a donné sa démission 
et le collège a fermé lundi 
parce qu'il y avait eu des me-
naces d'attentat à la bombe. 
Les lois de la Gestapo ont été 
promulguées à Maisonneuve: 
l'A.G.E. ne peut plus pénétrer 
dans ses locaux (l'administra-
tion a changé les serrures), 
les assemblées générales ont 
été défendues, les émissions 
de la radio ont été proscrites, 
la publication du journal est 
défendue, ceux qui ne vont pas 
au collège n'ont pas le droit 
d'y pénétrer; enfin, l'adminis-
tration veut refaire les élec-
tions de l'A.G.E. pour qu'elles 
soient plus "démocratiques". 

Pourquoi contester? On 
voit bien qu'on a la liberté 
d'expression! 

DIS-MOI PAS QUE TU VAS 

TE METTRE À CONTESTER! 

r JOURNAL DES 1 
ÉTUDIANTS DU COLLÈGE 
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Pige 2 - Is brébeuf 
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D'après les premières idées de Mounier, 
"on ne saurait faire sans être pleinement des 
hommes." Cependant, il se rend compte durant la 
guerre d'Espagne, que la révolte peut être la seu-
le solution à un problème. On ne doit pas tenter 
d'avoir la Vérité absolue avant de se décider." Il 
ne faut pas chercher un maître des certitudes" 
avant d'agir. 

Mais même si nous n'avons pas étudier un 
certain problème pendant une vie complète, nous: 
nous rapportons toujours à la réalité et ainsi, nous 
perdons pas dans des considérations inutiles 
D'après Malraux, " i l n'y a de pensée politique 
que dans la comparaison d'une chose concrète avec 
une autre chose concrète, d'une possibilité avec 
une autre possibilité." 

I M E U T R 4 4 

pays "réel", leur idéologie des 89, comme si les 
paysans de la Bruyère et les ouvriers de la rue 
Transnonain, Baudin sur sa barricade, Daumier et 
Courbet, les masses ouvrières, des Workhouses à 
la Commune de Baboeuf au 12 février, les "chré-
tiens". de l'Avenir à Lamartine, à Bûchez et au 
Sillon, n'avaient poursuivi pendant deux siècles de 
sanglante lutte, d'autres exercices que des exer-
cices de réthorique." 

Aujourd'hui, quelques-uns. tentent de reje-
ter tous les efforts des socialistes en disant que ça 
ne mènera à rien. "L' int imidat ion qu'exerce sur 
leurs esprits le. seul mot de gauche" les amène à 
être des sinistristes convaincus. 

l commun 

Cependant, on ne peut plus se dire neutre ou 
non-interventioniste devant un fait concret. Parce 
que "la non-intervention devient de l' intervention 
en permettant l ' injustice de continuer." En tra-
vaillant pour une neutralité de sentiments, on tra-
vaille pour l'égoisme international. 

Mais puisque cet égoisme se propage, tous 
les membres de la gauche doivent s'unir pour la 
lutte. Toutes les batailles intestines doivent se ré-
sorber pour faire place à la fraternité du combat. 

La lutte se continue contre la bourgeoisie. 
En exposant les idées des bourgeois des années 
trente, vous pourrez faire vos propres comparai-
sons avec ceux d'aujourd'hui. "Ils répétaient les 
formules de Joseph de Maistre et ils opposaient à 
l 'homme "naturel" , à la société "naturel le", au 

Cependant, ils sont en contradiction avec eux-
mêmes parce qu'" i ls répugnent au péché capital de 
conservatisme, tout en considérant au fond de leur 
conscience comme de leur sensibilité, le glissement 
à droite, à condition qu'il soit véniel (un peu à 
droite mais pas plus loin) comme le péché avoua-
ble, comme la gourmandise, l ' impatience, la mé-
disance; c'est le péché vers la gauche qui porte la 
marque inquiétante du frui t défendu". 

C'est cette attitude qui a amené les socia-
listes à dire: "La justice est à gauche, l 'ordre est 
à droite". 

Robert Ascah 
citations tirées de 

"La justice dans la Révolution" 
Oeuvres de Mounier: Recueils posthumes. 
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ÉDITORIAL 
l« brébsuf - p i g s 3 

Que l'expérience du Parlement Modèle serve d'exemple 
Les élections du Par lement Modèle ont eu lieu et. 

en toute honnêteté, elles ont été un succès ; en ef fet , 
plus de la moitié de la population étudiante, soit 5 2 . 1 % ' 
a choisi un gouvernement au Parlement Mode'le. Pour, 
certains, ceci semblera peu; mais compte tenu de la 
nature et de la procédure de ces élections et si l'on 
considère la faible participation aux consultat ions pré-
cédentes un énorme progrès a été réalisé au Brébeuf . 
En ce sens, c 'est une réussite. 

r j«j JJJ 

En optant pour le s y s t è m e de votation par bureau 
de scrutin, les organisateurs de Parlement Modèle 
ont couru un grand risque. Il est vrai qu'ainsi seuls 
les intéressés iraient voter, mais d 'autre part, on 
pouvait s 'attendre à une participation fort restreinte 
du contingent étudiant; d 'autant plus, cette consulta-
tion ne touchait qu 'un parascolaire et ne présentait 
aucun intérêt direct pour l 'ensemble des étudiants. Or, 
à en juger par le taux de participation aux autres 
activités engagées que se sont déroulées depuis sep-
tembre, par exemple la journée d'étude qui n'a attiré 
qu'un peu plus de 20% des étudiants, et surtout les 
dernières élections partielles de l 'exécutif où à peine 
1 5 % des m e m b r e s de l 'association se sont prénoncés , 
autant d 'événements qui concernaient directement la 
m a s s e d'étudiants, il nous était permis de douter du 
s u c c è s des élections; les plus optimistes allaient jus-
qu'à prédire un taux de participation aussi élevé que 
2 5 % . 
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Mais 5 2 . 1 % des é lecteurs se sont prévalus de leur 
droit de vote; c 'était inespéré! L 'événement est à con-
sidérer c o m m e l'un des rares gestes positifs, aussi 
petit soit-il posé par Brébeuf depuis septembre car 1 

enfin la majorité y a participé. 
A quoi est-ce dû? A quoi devons-nous attribuer 

ce m o u v e m e n t collectif aussi inattendu qu'inhabituel? 
s'il y a eu une aussi forte participation et un tel en-
thous iasme pour les élections, c 'est qu'ils ont susci-
tés; et cela tient en grande partie au d y n a m i s m e des 
deux opposants et de leurs candidats , de m ê m e qu'au 

Comité central du Parlement Modèle. La c a m p a g n e 
électorale, quoi qu'on en dise, a été très active: a f f i -
ches partisanes, p r o g r a m m e s de parti, o ra teurs invi-
tés, débat contradictoire, discussions, etc... . Cette 
chaude lutte entre les partis, l ' acharnement au tra-
vail des candidats ou du moins de certains, la publici-
té faite au Parlement Modèle par le comité central et 
enfin l 'ef fort de dernière heure, tous ces f a c t e u r s ont 
contribué à intéresser, à stimuler, à enthous iasmer 
le corps étudiant. Evidemment on ne pouvait pas s 'at-
tendre à rejoindre tous les étudiants, à les sensibili-
ser tous, mais il reste qu'il faut saluer l 'o rganisme 
qu'est le Parlement Modèle c o m m e le premier cette 
année qui ait suscité tant de participation et d 'enthou-
s iasme. 

s >s $ 
Toutefois , il ne faudrait pas s ' imaginer , parce que 

nous avons exercé notre droit de vote au Par lement 
Modèle, que notre participation doit s 'arrêter là. Au 
contraire elle doit se poursuivre et se traduire par 
un engagement plus sérieux, plus exigeant, et cet en-
g a g e m e n t à la suite d 'une idée, d 'une conviction, d 'un 
but c o m m u n , se réalisera en autant que cette idée, cette 
conviction réussisse à s ' enrac iner dans le milieu étu-
diant. à se confondre avec lui et ce . par toute f o r m e 
d'action possible. Il faut d 'abord créer une c o n s c i e n c e 
étudiante, implanter une motivation profonde dans le 
fnilieu; alors l ' engagement viendra par surcroît. 

Que l 'expérience du Par lement Modèle serve 
donc d 'exemple! 

L'EQUIPE 
PARTICIPATION AUX ELECTIONS 

DU PARLEMENT MODELE 
électeurs votants pourcentage 

Philosophie II : 233 94 40.3% 
Philosophiel : 243 139 57.2% 
Collège II : 312 127 40.7% 
Collège I : 282 198 70.2% 

Totaux : 1070 558 52.1% 
C.S. 

t i te-n iouzes 
Conférence hémisphérique pour 
mettre fin à la guerre Vietnam 

Le département 
de l'injustice 

A Montréal, du 28 no-
vembre au 1er décembre 
se tiendra la conférence 
hémisphérique pour met-
tre fin à la guerre au 
Vietnam. L'inscription 
se fera à 18hOQ à la St-
James United Church, 
463, ouest, rue Sainte-
Catherine (aura chez 
Morgan pi en face de 
Birk's). La journée du 
vendredi, 29 novembre 
se tiendra aussi en cet-
te église. Le lendemain 
tout le monde traverse 
le pont Jacques-Cartier 
pour continuer la con-
férence à l'externat 
Classique de Longuéuil. 
Toute la patente se ter-

minera à 17h00 le di-
manche soir. 

Selon le feuillet d'in-
formation qui a été dis-
tribué par les organisa-
teurs de cette rencontre 
" la conférence s'avére-
ra un moyen de susciter 
le développement d'une 
large campagne d'éclair-
cissement d'un bout à 
l'autre de l'hémisphère 
occidental faisant réali-
ser à l'ensemble du grand 
public le caractère ini-
que et raciste de la guer-
re que livre le Gouver-
nement des Etats-Unis, 
faisant comprendre à de 
plus larges sections des 
différentes populations 

les multiples façons dont 
cette aventure hostile 
baisse le niveau de vie 
de tous les peuples; les 
mettant en face de cette 
grande vérité: en luttant 
pour leur autodétermina-
tion nationale, le peuple 
vietnamien s'impose en 
champion du droit à dis-
poser d'eux-mêmes que 
possèdent légalement tous 
les peuples opprimés 
de la terre". 

Ceux qui voudraient 
obtenir des affiches an-
nonçant cette conféren-
ce n'ont qu'à en faire la 
demande à André Sénécal 
à l 'UGEQ. 

Le Département de l'in-
justice québécoise a dé-
cidé le 4 novembre der-
nier de remettre aux as-
sises de janvier 1969, le 
procès de Charles Ga-

gnon qui attend encore 
d'être jugé devant ses 
pairs sous l'accusation 
de meutre de Mlle Thé-
rèse Morin, tuée le 5 
mai 1966 à la manufac-
ture La Grenade Shoes. 

La semaine dernière, 
un autre terroriste, Ed-
mond Guénette qui était 
en appel, s'est vu con-
damné à la prison à vie. 
D'autre part, François 
Schirm qui avait été lui 
aussi été condamné à 
vie pour le meutre de M. 

Leslie McWilliams tué 
au cours d'un vol d'ar-
mes en 1966 sera enten-
du en appel durant les 
présentes assises. 

Pendant ce temps-là, 
les bombes continuent 
de pleuvoir à Montréal, 
Dimanche dernier, qua-
tre bombes ont été dépo-
sées près des résiden-
ces de directeurs de 
compagnies qui vendent 
du matériel de guerre 
aux U.S.A. Le lendemain 
une grosse totobuse de 
la Murray Hill Company 
a fait bedoume-bedou-
me. En effet, Jean-Mau-
rice, on avait placé une 
bombe sous la carros-
serie du dit véhicule, 
c'est à suivre. 



Contestation sans titre 

Brébovins! Brébovines! Salut future généra-
tion dirigeante! 

Car. il ne faut pas se leurrer, c'est notre fu-
ture tâche. Paralt-il que l'on représente l'élite 
des gouvernants. Je le crois car qui sort de ce 
collège est automatiquement promu à une carrière 
brillante, comme, parmi les exemples multiples, 
celui qui est bien à la mode, P.E.T. (Pierre El-
liot Trudeau). Il y a cependant des exceptions: 
désolé M. Michel Chartrand (est-ce l'enfant pau-
vre des E.D.L.S.D.J. (1)?). Il y a cependant cer-
tains bons talents d'orateur et des syndicats d'au-
jourd'hui lui en doivent un coup! Mais faisons 
bien attention de ne pas être "un frustré sexuel", 
titre dont il s'est lui-même attribué (il avait l'air 
d'en être fier!). Le "pôvre". De toutes façons, je 
l'aime bien comme orateur. N'oubliez pas que ça 
fait 25 ans qu'il combat pour le syndicalisme! Il 
en a arraché, il en arrache, il en arrachera. 

Dans son discours qui eût lieu mercredi le 
30 octobre, il était bien déçu au sujet de la cor-
ruption de la société, qu'il rejette d'ailleurs en en-
tier (maman! un communisse!) Il a poussé un peu 
trop fort. Moi aussi, je suis d'accord pour dire que 
le Québec (paralt-il qu'on est déjà séparé du Ca-
nada) est dirigé par des êtres étrangers qui vien-
nent chercher nos richesses naturelles pour les 
transformer au pays voisin (connaissez-vous les 
Etats-Unis ou U.S.A.?) et les revendre 10 à x fois 
plus cher qu'ils ont coûté. Mais (il y en a toujours) 
tout n'est pas mauvais! Les curés sont salariés 
et les communautés religieuses paient des impôts. 
Quoique vous les ayez descendues, en les qualifiant 
du même attribut que vous vous êtes donnés, il ne 
faudrait pas oublier que ce sont elles qui nous ont 
donnés et aidés à garder notre langue française. 
C'est important puisqu'on se bat à mort pour elle. 

Inutile, il ne veut rien comprendre! Pauvre 
"Saint-dit-câlisse"! Je dois, ô consoeurs et con-
frères. m'adresser à vous. Avez-vous remarqué 
que M. Chartrand, au début parlait calmement et 
gardait un certain ton ironique? A un moment don-
né, il s'est réchauffé, a haussé le son de sa voix et 
à ce moment employa des mots... tst-tst-tst. Et 
tout ça parce qu'il s'est aperçu que l'auditoire dont 
j'étais, n'était composé que de petits bourgeois qui 
l'écoutaient très passivement; nous, qui l'écou-
tions. demeurions bien assis dans nos fauteuils et 
regardions cet homme sincère avec lui-même es-

1. Ex-élève de la société des Jésuites. 

sayer de nous convaincre à ses idées. Il le savait 
bien que ça donnait rien. 

Je ne peux plus nier que ce collège est peuplé 
de privilégiés. Pourquoi ne le serait-il pas? Ceux 
qui ne sont pas contents d'être dans un collège de 
bourgeois, allez ailleurs! Moi, ça m'amuse! C'est 
tellement drôle de voir l'agissement de ces excep-
tions. Car je ne suis pas un bourgeois; mon père 
est ouvrier. Ne faisons pas fi (bis) des conventions 
sociales. 

Les étudiants ont fait une révolution qui s'est 
étendue à travers le monde pour remettre en ques-
tion les normes que voulait nous imposer la socié-
té. Dans certains endroits comme en France, le 
peuple a appuyé ce mouvement qui revendiquait 
une réhumanisation des lois sociales. Au Québec, 
on a eu (il en reste encore quelques légers vesti-
ges) une REVOLUTION D'OCTOBRE. Une réunion 
des étudiants a eu lieu une assemblée, après la 
marche qui a évolué dans les rues de la métropole, 
au centre sportif de l'Université de Montréal. Un 
chauffeur de taxi a pris la parole devant un groupe 
d'étudiants (estimé à 10,000 environ) et a réclamé 
la justice pour les chauffeurs de taxi. Tout le monde 
applaudissait, pas par conviction ou encore par 
sympathie, mais parce que depuis le début, on avait 
applaudi. C'était un genre d'hystérie collective. 
C'est que c'était amusant cette réunion! On pou-
vait crier, chanter, applaudir, se défouler quoi! 
je ne suis malheureusement pas allé avec les chauf-
feurs de taxi "écoeurés de la ville de Montréal" 
pour des raisons incontrôlables, (ça fait bien de 
dire ça, m'a-t-on dit). 

Ceux qui sont allés, n'y sont allés, comme moi 
j'y serais allé, que pour se distraire. Comme je 
suis allé à Saint-Bruno pour me marrer (ça n'a 
pas raté!). Et en plus, je n'étais que spectateur! 
Nous le sommes tous ici, à Brébeuf. Ça implique 
quelque chose d'assez équivoque. Dans le dernier 
journal, on a écrit: "Ceux qui sont neutres sont à 
droite". Je tiens à vous faire remarquer qu'il n'y 
a que les Anglais qui prennent la gauche pour la 
droite. Ne mélangeons pas s'il vous plait. 

A propos du dernier journal, on y est un peu 
révolutionnaire. Le lecteur n'a malheureusement pas 
eu les réactions escomptées. Car quelque part 
dans Germinal, Emile Zola. déclare, et plusieurs 
sont d'accord: 

"Tous les raisonnements sur l'avenir sont 
criminels parce qu'ils empêchent la destruction 
pure et entravent la marche de la révolution." 
Et. chers confrères, ne faites-vous pas appel à 
la raison dans vos articles? 



Ici à Brébeuf, les gens ont constaté que nous 
TOUS vivions dans une société capitaliste et im-
périaliste qui, toute corrompue qu'elle soit a 
ceci comme maxime: 

"Aime-toi toi-même avant tous les autres 
car, tout, dans le monde, est fondé sur l'intérêt 
personnel". (Dostoievski) 

Dominique Boivin 

On se prend pour qui 
En réponse à l'Edito-

rial de M. Robert Ascah 
et de Mlle Josée Coal-
lier, dans le numéro d'oc-
tobre 1968, je voudrais 
dire que si M. Ascah et 
Mlle Coallier n'ont ja-
mais mis les pieds à 
Cuba ou en Tchécoslova-
quie, ce n'est pas la pei-
ne de prendre uniquement 
comme modèles à suivre, 
Fidel Castro ou Lénine. 
Ces révolutionnaires ont 
peut-être dit des paroles 
justes, mais lancer de 
belles paroles et prati-
quer le dirigisme, c'est 
tout autre chose. 

Si Fidel Castro a dit: 
" L a science véritable-
ment révolutionnaire est 
la science de la conscien-
ce, la science de la con-
fiance en l'homme, de la 
confiance en l'être hu-
main," et si Lénine a 
dit: "Ne pas avoir de 
conscience révolution-
naire, c'est avoir une 
conscience bourgeoise, 
z a r la conscience a hor-
reur du vide," puis-je 
me permettre dans votre 
journal, de citer aussi 
un héros à moi, qui s'esl 
distingué des vôtres, ei 
faisant plus pour son 
pays, à mon humble avis 
(et avec toute la déféren-
ce que je dois à votre 
expertise et connaissance 
absolue), que plusieurs 
théoriciens et révolution-

naires: John F . Kennedy. 
Lui, il a dit: "Ne regar-
dez pas ce que votre pays 
peut faire pour vous, 
mais regardez donc ce 
que vous pouvez faire 
pour votre pays." 

Ce n'est pas en passant 
d'un extrême à un autre, 
qu'on aboutit à quelque 
chose. Peut-être que ce 
que vous voulez, c'est 
changer les valeurs de la 
société, ce n'est pas la 
démolir. Vous voudriez 
que " la Justice, la Li-
berté, l 'Egalité", soient 
les premières valeurs de 
la société. Eh! bien, si la 
société est malade, soi-
gnons - la, rétablissons 
l'équilibre, et n'allons 
pas penser que si les uns 
ont abusé, que c'est en 
employant des moyens 
radicaux tel " l a fin jus-
tifie les moyens", que 
les autres guériront la 
société. 

Bâtir, construire, ne 
signifie pas démolir, ren-
verser. Construire est un 
verbe positif, actif. Au 
lieu de critiquer, de re-
jeter le tort sur les au-
tres, de "prendre pani-
que", de "marcher sur 
Québec", d'"occuper", 
ou de "revendiquer", 
rendons-nous donc res-
ponsables et solidaires 
les uns des autres, non 
pas dans la démolition 
de ce qui a été fait mais 

bien dans la construction 
d'un monde à venir. 

Est-ce "faire confian-
ce à l'être humain" que 
d'agir comme on agit ac-
tuellement? St-Exupéry, 
le révolutionnaire à sa 
façon, ne prônait-il pas 
la solidarité humaine? 
Une solidarité telle que 
les plus "gauchistes" 
n'aient pas l'erreur de la 
passion dans la révolte, 
à se reprocher plus tard. 

Une solidarité telle que 
l'autre puisse au moins 
donner son opinion, et 
que l'on puisse discuter 
comme des gens civili-
sés. 

Une solidarité telle que 
le bonheur des uns ne 
fassent pas le malheur des 
autres et vice versa. 

Faisons-nous figure de 
réactionnaires parce que 
nous refusons de changer 
d'attitudes avec vous, par-
ce que nous refusons d'ê-
tre "conformistes dans 
son anti-conformisme"? 
Ne blâmez pas trop la 
génération qui vous a 
précédés, parce qu'un 
jour, vos enfants vous re-
procheront peut-être 
d'avoir voulu aussi être 
trop prévenants! (A moins 
que de nos jours, ce soit 
réactionnaire d'avoir des 
enfants... à la Mao...) -
(aux dernières statisti-
ques, connues, même lui 
ne pouvait empêcher ce 
phénomène...) 

Un très vieux dicton 
nous dit: "Si jeunesse sa-
vait et si vieillesse pou-
vait." 

Les étudiants d'aujour-
d'hui. me font penser à 
des enfants gâtés, qui 
crient, pleurnichent et ta-
pent du pied pour obtenir 
ce qu'ils veulent. 

Il ne faut pas trop se 
prendre pour d'autres, il 
faudrait faire ses preu-
ves. 

" I l faudrait en venir 
aux prises avec l'avenir 
sans compromettre le 
présent, et assurer le 
présent sans abondonner 
l'avenir." 

(Pour votre informa-
tion, Fidel Castro a 
aussi dit lors du 13 mars 
1968: "Nos proponemos, 
concreto, eliminar toda 
manifestation de comer-
cio privado." Ce qui si-
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gnifie "Nous proposons, 
d'éliminer, d'une façon 
concrète, toute manifes-
tation d'entreprise pri-
vée." La liberté, ça? 
références: El Mundo, La 
Habana, Jueves 14 de 
Marzo 1968). 

(J'oubliais de vous dire 
que Charles Gagnon a été 
jugé et trouvé coupable 
par 12 de ses pairs; pas 
par J . - J . Bertrand ni 
Claude Wagner, ni la 
Couronne ou le Juge, 
mais bien par 12 jurés 
choisis au hasard, des 
hommes responsables, 
avec un jugement comme 
vous et moi et qui sou-
vent ne tiennent même 
pas compte des procé-
dures. La cause étant 
inscrite en Appel, elle 
attend son tour. C'est la 
Justice, ici!) 

Michèle Dugré 

ervice civil... 
peut-être? 

Ah non! Pas possible! 
Dites moi pas! Le gou-
vernement du Québec au-
rait enfin prêter l'oreil-
le aux suggestions des 
étudiants! Incroyable! 

Un instant! Faudrait 
pas s'emballer! Oui, on 
a parlé d'un service ci-
vil, mais pas Québec, à 

visageait de mettre sur 
pied un plan de service 
civil pour tous les jeunes 
Canadiens. 

Mais il faut compren-
dre les fonctionnaires du 
gouvernement provincial. 
Un service civil, c'est si 
difficile à organiser, et 

Service civi l 
Ottawa. En effet, M. Gé-
rard Pelletier (pauvre 
gars, "pogné" à Ottawa; 
Dieu protège son esprit, 
il y a là tellement de 
gens qui ne parlent qu'une 
langue, corruption en 
plus de cela). Le secré-
taire d'Etat a annoncé la 
semaine dernière que le 
gouvernement fédéral en-

ou chômage? 
de plus, c'est si dange-
reux, spécialement pour 
les technocrates du Mi-
nistère de l'Education. 
Après tout, les étudiants-
diplômés pourraient vou-
loir tout réglementer et 
mettre les fonctionnaires 
dans les poubelles (celles 
des C E G E P peut-être). 

André St-Jacques 
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5 4 1 2 . CÔTE DES NEIGES M O N T R É A L . Q U É . 

Un petit coin perdu dans l'a-
zur bleu de la Méditerranée, 
un coquillage millénaire que 
je me propose de présenter à 
travers les âges, laissant à 
la soirée-causerie le soin de 
présenter les différents as-
pects de la vie actuelle: Poli-
tique, Economique et Cultu-
relle... 

"Le Liban, comme la plu-
part des pays du monde de par 
son hétérogénéité, est formé 
par un amalgame d'éléments 
humains dont les deux princi-
paux sont l'élément phénicien, 
résidu d'une des premières va-
gues sémitiques et l'élément 
arabe transplanté au LIBAN 
par une autre vague sémitique 
De cette dernière vague, 
le LIBAN héritera sa langue-
mère et son visage arabe". (1) 

L'origine du LIBAN se perd 
dans la nuit des temps, et 
"écrire une histoire du Liban, 
fut-elle purement événemen-
tielle", c'est toucher par bien 
des côtés à l'histoire univer-
selle." (2) Nul pays n'a été, 
en effet, moins à l'abri des 
courants généraux qui ont par-
couru la Méditerranée et le 
Proche-Orient depuis la qua-
trième millénaire avant notre 
ère. 

Depuis le XXIVe siècle avant 
notre ère, les phéniciens sont 
installés sur le littoral médi-
terranéen au pied du Liban. 

Ils contribuèrent largement à 
répandre à travers le monde 
avec leur commerce et leur 
industrie, l'alphabet, les arts, 
les sciences et l'université de 
l'esprit méditerranéen. 

Mais bientôt, ils durent cé-
der la place car déjà à cette 
époque, ce carrefour des 
trois continents était le point 
de mire des grandes puissan-
ces. Au Xle siècle avant Jé-
sus-Christ, les Assyriens sup-
plantèrent les Phéniciens 
pour être remplacés par les 
Egyptiens puis par les Ro-
mains en l'An 64 av. J.C. La 
période romaine et byzantine 
fut la plus prospère et dura 
sept siecles. Béryte (aujour-
d'hui Beyrouth) devint "cité" 
de "Julia Félix" et fut illus-
tre par son école de droit, 
Tyr redevint métropole de la 
Phénicie, Baalbek eut ses 
grands temples. Paru le chris-
tianisme qui s'étendit à la Phé-
nicie et fit de Tyr la premiè-
re métropole de la nouvelle 
religiqn après Antioche. 

A 634 de notre ère, une deu-
xième partie de l'histoire du 
Liban commence. Elle se di-
vise en trois grandes époques: 
le Moyen-Age, qui se prolon-
ge jusqu'à la conquête otto-
mane en 1516. C'est une pé-
riode sombre durant laquelle 
les luttes entre conquérants 
et Phéniciens se multiplient. 
Les premiers veulent imposer 
leur langue; les seconds, pour 

sauvegarder leur indépen-
dance politique, doivent se ré-
fugier dans des hautes monta-
gnes. (C'est depuis cette épo-
que que les Phéniciens sont 
appelés "Libanais". C'est 
depuis cette période égale-
ment que la langue arabe a 
supplanté la langue syriaque.) 

La période ottomane (1516-
1918) fut une période de guer-
res intestines bien que le Li-
ban jouissait d'une grande au-
tonomie. 

Enfin, l'époque contempo-
raine qui s'étend de 1918 jus-
qu'à nos jours. Elle débute par 
le mandat français qui, à tra-
vers bien des vicissitudes, 
durera jusqu'à 1944, mais qui 
assurera au Liban le retour 
à ses frontières naturelles. 
Après le refus du Liban en 
1943 au traité proposé par la 
France, un accord pour le 
transfert des pouvoirs fut 
signé et exécuté en décembre 
de la même année. 

L'indépendance du Liban fut 
officiellement reconnue par les 
Nations-Unies en 1945; le 22 
novembre est la journée de 
l'indépendance du Liban. 

Une période de relative tran-
quillité s'ensuivit. Malgré la 
proximité d'un des points les 
plus tendus du globe, la nou-
velle nation indépendante put 
se développer en paix. 

Sami Khalifé 

(1) Jacques Eddé, "Le Liban" 
(2) Jacques Nantel 

La soirée-causerie sur le Li-
ban aura lieu mardi à 20 hrs 
au local 213C. 

BEIRUT 
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LA DANSE REDÉFINIE 

Nous entrons dans la 
salle comme dans un 
temple. Des danseurs sont 
déjà assis en position yo-
giste, d'autres marchent 
lentement religieusement, 
vers le centre de la scè-
ne: aucune distanciation 
entre les danseurs et 
nous! L'hémicycle qu'ils 
forment s'élargit et se 
prolonge au-delà des tré-
taux... Nous sommes par-
mi eux et non devant eux. 
Béjart a voulu respecter 
l'esprit d'un office litur-

gique où les participants 
sont en "communion" in-
time. 

Profondément influencé 
par la philosophie indien-
ne, Béjart a voulu faire 
de sa "Messe pour le 
Temps Présent" un re-
tour au détachement, une 
évasion de l'artifice, une 
incursion vers l'essentiel, 
vers le "Nirvana". 

Introduits dans cet uni-
vers par la vina, nous 
plongeons ensuite au 

coeur de la danse, sans 
musique ni décor, sans 
autre bruit que le souf-
fle des danseurs et l'é-
trange silence des corps 
qui s'exposent au délire 
du mouvement et des for-
mes pures. 

" L e Souffle" , " L e 
Corps", " L e Monde", 
" L a Darise", " L e Cou-
ple", "Mein Kampf" , " L a 
Nuit", " L e Silence", 
"L 'Attente" ; neufs ta-
bleaux sans fil logique, 

neuf rites différents cor-
respondant aux états les 
plus essentiels de l'hom-
me. On pourrait dire que 
Béjart raconte l'homme 
mais ce serait presque 
faux; il nous le fait vivre; 
il exploite nos sens et nos 
émotions et nous projette, 
par l'intermédiaire de la 
beauté visuelle de sa 
chorégraphie, au coeur de 
notre Etre. Détachés de 
l'environnement des cho-
ses, nous sommes main-
tenant en mesure d'é-
prouver des vérités trop 
souvent réfléchies, (La 
beauté du corps, le mys-
ticisme des gestes d'a-
mour, la brutalité de la 
haine, la transparence de 
la nuit, l'inquiétude ou 
la paix de l'attente, la 
liquidité et la détente du 
silence...) 

Ces mots ne sont pas 
des thèmes: ce sont des 
images dont l'esthétisme 
et la perfection éveillent 
nos sens et notre esprit. 
Car malgré tout, la pen-
sée est très dense sous 
l'harmonie des gestes 
et des sons. Le symbole 
existe... quoique Béjart 
ne désire pas que nous 
nous en préoccupions 
d'abord. 

" L e danseur comprend 
avec son corps. Le dan-
seur est avant tout un 
corps et il a une compré-
hension intuitive qui 

HIGH L'AMPUTÉ 
HIGH film canadien réalisé en 1967, par Larry Kent 

avec Astri Thorvik et Lanny Beckman 
unilingue anglaise cinema Guy 

HIGH film qui n'est ni 
un cinéma d'art, ni du 
cinéma-vérité, ni de 
l'anti-cinéma. C'est du 
cinéma amateur, primi-
tif. 

Le cinématographe n'est 
sujet d'aucune recherche. 
Le générique, plait, mais 
après? Kent se sert d'un 
filtre rouge pour témoi-
gner des émotions de ses 
secteurs "en voyage": 
rien de nouveau! On a 
souventes fois vu les jeux 
de lumières dans les dis-
cothèques au court de 
maints reportages. Les 
procédés cinématographi-

ques sont repris sans 
originalité. 

Le scénario, est sup-
posé montrer l'évolution 
d'une jeune bourgeoise, 
débauchée et initiée à 
une fausse vie de bohè-
me par un minet pseudo. 
On s'oppose à l ' "Esta-
blisment". Mais qu'est-
ce que c'est? Un état 
mal défini, ambigu. On 
ne la constate pas cette 
évolution sauf à la toute 
fin, mais ce n'est plus 
une évolution, c'est une 
conséquence. On ne sait 
ce qu'elle pense, ni 
ce que les autres pensent. 

Pourquoi volent-ils? 
Pour se payer ce luxe 
et cette luxure qu'ils sont 
supposés reprocher à 
"L'Establisment capita-
liste." Voir ces jeunes 
faire les fous, voir 
Astri taller sa demi-
perruque pendant 10 mi-
nutes, ça blase! Il n'y a 
pas d'unité de temps. 
Ce film peut représenter 
une semaine, un mois 
un an. On ne sent pas 
cette logique temporelle 
de continuité. 

Les vedettes font l'a-
mour et se prostituent. 
C'est un essai de repor-
tage ou le factice règne 
en dictateur. Chaque 
problème n'est qu'es-
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peut être profonde mais 
qui vient du corps (...) 

Le corps est aussi impor-
tant que l'esprit et je 
crois que lorsque la dan-
seur comprend vraiment 
par le corps, il comprend 
plus profondément que 
quand il comprend par 
l'esprit." (Entrevue avec 
Maurice Béjart - La 
Presse. 2 novembre 1968. 

Non! CeS Ballets de 
Béjart ne sont pas un di-
vertissement à l'égal des 
Ballets classiques. La 
danse est redéfinie en 
fonction de la spiritua-
lité du corps (de là 
l'influence des mysti-
ques orientales). Loin 
de nous "divertir", 
la danse ainsi conçue, 
exige de nous un effort, 
une capitulation de no-
tre raison au profit 
d'une réflexion inté-
rieure (que l'on pour-
rait comparer à la mé-
ditation yogiste). 

Béjart ne fait aucune 
concession au médiocre: 
l'esthétisme de ses 
chorégraphies atteint une 
perfection que seule, une 
pensée mathématique et 
une discipline rigoureuse 
de ses danseurs permet-
tent d'obtenir. Car fina-
lement, la danse, chez 
Maurice Béjart, est 
aussi un exploit spor-
tif. 

Diane Ethier 

quisse: l'amour libre, la 
drogue, le vol, la bohè-
me, le meurtre. Le thè-
me principal digresse 
vers une multitude de 
sous-thèmes non-exploi-
tés. Le réel cotoie l'ir-
réel. Comment peuvent-
ils faire l'amour après 
avoir commis un crime. 
Ou bien ils sont incons-
cient, ou bien Kent man-
que de psychologie. 

Kent a placé des scè-
nes érotiques. Pourquoi? 
(Pour la censure!) Par-
ce que ça faisait partie 
intégrante de l'histoire. 
Parce que c'est l'expli-
cation qui donne son 
sens au déroulement. 
Puisque la puritaine To-
ronto a autorisé la pro-

jection de High moins les 
7 minutes fondamentales. 
Québec copiera "mou-
tonnement" cet exemple. 
(On me pardonnera ce 
néologisme) Et ça donne 
quoi! Un film insignifiant, 
con, qui a perdu sa vraie 
valeur après l'amputa-
tion cruciale. Qu'en 
reste-t-il? Un borgne, 
un manchot, un muet, un 
aveugle. Il ne reste plus 
qu'une pellicule trouée 
pour l 'effet sonore. 
Québec, enlève ta fausse 
pudeur. Tes citoyens 
sont assez vieux pour 
décider de la valeur mo-
rale d'une oeuvre. 

Rien à voir, plutôt que 
de voir un rien. 

Lucille Robinson. 
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Introduction: Le but de cette étude est d'analyser le comportement 
d'un troupeau de conservateurs devant la mise en 
question de leur confort et de leur piasse. 

Noeud: Nous étions 404 
le vent dans nos cheveux blonds, le soleil à l'horizon 
jeunesse pure saine spécial-K 
et père et mère tu honoreras; 
J'ai ta photo dans ma chambre, 
telle était notre devise, ô Seigneur, 
alors que notre vote jaillissait 
comme une crème onctueuse; 
le coeur de Brébeuf a été dévoré 
l'information est une machination communiste, 
fruit défendu aux écoliers de bonne famille 
qui iront au ciel à côté des simples d'esprit 
tel qu'il est écrit dans les Ecritures; 
l'"underground" fut ainsi enterré vivant, 
et les parts du collège montent à la Bourse, 
et la RCMP est rassurée, 
et le séismographe reprend son calme débit: 
l'honneur est sauf, l'extrême-droite est repue 
les affaires roulent de nouveau 
vente à la COOP: bérêts blancs, pure laine vierge; 
Brébeuf vote Georges Wallace et la Terre reste plate, 
supprimons les séminaires: étudiant, étudie pi té toué 
car l'élite a voté pour l'Ordre et la Tradition, 
laissons les CEGEP et le prolétariat se consummer; 
la bourgeoisie est bon prince, on oubliera 
après de longs main dans la main 
et la p'tite soirée boogaloo du 31 ; 
Un Jour Ma Mie Nous Ecrirons Notre Roman. 

Conclusion: Jean-de-Brébeuf est mort et ne vit pas en Argentine. 

Cardinal, Murphy, Saint-Denis et peut-être Castro 

NOTE DE LA REDEMPTION 

notre censure a dû retrancher cer-
taines expressions impudiques, rédi-
gées par ces trois hannarschisses 
malsains, pour qui les vertus du tra-
vail et de la famille ne suffisent pas. 
Ayons pitié de leurs âmes, espérant 
pouvoir les acheter un jour, car l'ar-
gent est la verge du Salut, en tout et 

M.L.T.P. 
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Notre devise: Mieux vaut mourir 
de faire le péché 



Le discours de Bobby Seale, lead-
er des "Black Panthers", à la Con-
férence Hémisphérique pour mettre 
fin à la guerre au Vietnam peut nous 
paraître au premier abord un peu 
en dehors du sujet de cette Conféren-
ce. Mais, si on compare le peuple 
vietnamien luttant contre l'impéria-
lisme américain afin d'obtenir leur 
auto-détermination, on s'aperçoit 
que la lutte des Noirs a le même but. 
Les Noirs, comme les Vietnamiens, 
sont écrasés par les Américains, 
ils sont manipulés par eux et n'ont 
aucune liberté (condition indispensa-
ble à l'épanouissement d'un peuple). 
Les Noirs, comme les Vietnamiens, 
voient leurs droits les plus élémen-
taires bafoués et tous deux sont vic-
times d'injustices inconcevables. 

Mais quelles sont les revendica-
tions concrètes des Noirs? Bobby 
Seale nous les résume. Les Noirs 
veulent la liberté, le pouvoir dans 
leurs propres communautés et le 
choix de leur destinée. Ils veulent 
être considérés comme les membres 
d'une race fière et dont la culture 
vaut autant que celle des Blancs. Ils 
demandent des habitations convena-
bles et non des ghettos dans lesquels 
le "poodle" d'une riche Américaine 
ne voudrait même pas vivre. Que les 
"white business men" arrêtent leurs 
vols et leur pillage dans les commu-
nautés noires. Pourquoi les Noirs, 
autant que n'importe quelle autre ra-
ce n'auraient-ils pas droit à une édu-
cation suffisante? . . . Les Noirs ne 
veulent pas avoir à faire leur ser-
vice militaire car ils se sentent in-
capables d'aller tuer d'autres hom-
mes pour défendre les objectifs amé-
ricains. La police doit arrêter ses 
actes de brutalité à leur égard, eux 

qui ne font que revendiquer leurs 
droits les plus vitaux. De plus, les 
Noirs veulent être jugés par des gens 
vivant dans les mêmes conditions 
qu'eux, tel que stipulé dans la cons-
titution américaine. C'est pourquoi, 
ils demandent la libération des Noirs 
qui ont été incarcérés après avoir 
été jugés par des jurys blancs ra-
cistes. Il faut donc que tous essaient 
de comprendre les Noirs ainsi que 
les autres peuples opprimés qui re-

Bobby Seale à Sa 
conférence hémisphérique 

vendiquent les conditions de base 
pour vivre; tels que des terres, du 
pain, des maisons, des vêtements, 
de la justice et de la paix. Pour as-
surer leur libération et leur auto-
détermination, les Noirs sont prêts, 
comme les Vietnamiens, à prendre 
les armes. Comme les Vietnamiens, 

ils ont le courage et la force d'impo-
ser leurs droits, de réclamer la 
justice, la liberté et la paix. L'op-
presseur ne doit les brimer dans la 
revendication de leurs droits fonda-
mentaux, mais eux, ils ont le devoir 
de se révolter contre cet oppresseur, 
justement pour acquérir ces droits. 

Cette lutte ne doit pas se faire 
dans l'individualité. Tous doivent 
unir leur force et c'est dans cette 
union que la lutte sera positive. Le 
gouvernement des Etats-Unis doit 
être l'image du pouvoir du peuple 
et non s'imposer comme un gouver-
nement individualiste. Il faut un 
gouvernement du peuple, par le peu-
ple et pour le peuple: il doit refléter 
les idées du peuple, être en résumé, 
le "People's Power". Et c'est quand 
chacun aura fait ce choix (de solida-
rité en vue d'un "People's Power"), 
quand chaque peuple sera conscient 
de son pouvoir, qu'il y aura une par-
tie du problème de réglé. Déjà à ce 
moment, le monde sera sur le che-
min de la paix. Il faut arrêter la do-
mination, tous les peuples du monde 
veulent leur auto-détermination, et 
c'est dans la mesure où chaque peu-
ple luttera contre toute forme d'im-
périalisme dans son propre pays 
qu'il apportera son aide à la paix au 
Vietnam, à la libération des Noirs 
et de tous les autres peuples oppri-
més. 

PEOPLE'S POWER pour la 
liberté, PEOPLE'S POWER pour 
la paix. 

Josée COALLIER. 

Jean Ma th ieu 
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a violence est-elle justifiable? 
Il faut distinguer avant tout, deux 

types de violence: la violence de 
l'oppresseur et la violence de l'op-
primé. 

La violence de l'oppresseur est 
celle des agresseurs américains au 
Vietnam, elle est celle de la police 
de Chicago durant la convention dé-
mocrate, elle est celle du directeur 
de la police de Montréal. Gilbert 
qui veut voir les extrémistes venir 
à la raison en leur donnant des coups 
de matraque sur la tête. 

Cette violence est en quelque sor-
te justifiée par la société parce 
qu'elle se fait au nom de "l'ordre" 
et de la "paix", au nom de la "dé-
fense de la démocratie". 

Pour protéger la classe dirigean-
te, tous les types de violence sont 
acceptés qu'ils soient d'ordre éco-
nomique, physique ou social. 

Mais lorsque ceux qui sont exploi-
tés par le système veulent recourir 
à la violence pour se débarrasser de 
leurs chaînes, ce n'est pas pareil; 
la violence est devenue condamna-
ble parce que c'est la violence de 
l'opprimé. C'est justement à cette 
période que vous entendrez les mem-
bres de la classe dirigeante atta-
quer la violence comme moyen d'ac-
tion. Ils vous répéteront que les dif-
férends doivent être réglés par le 
dialogue et la compréhension mutuel-
le. 

Ils savent bien que ce dialogue 
perpétuera la société de classes. 
Tant que nous travaillons à l'inté-
rieur des structures pour tenter de 
les améliorer, il est certain que 
nous ne pourrons pas changer fonda-
mentalement la société. Les divi-
sions de classe existeront toujours 

et le pouvoir du peuple demeurera 
toujours une utopie. Voilà les buts 
que recherchent les grands défen-
seurs de la non-violence proléta-
rienne tels que Wallace, Nixon ou 
Jean-Jacques Bertrand. 
. Si le peuple veut s'affranchir, il 
doit ignorer ces appels lancés par 
les gens en place qui ne veulent pas 
voir leurs privilèges remis en ques-
tion. 

Il n'y a aucune loi promulguée par 
l'oppresseur que l'opprimé se doit 
de respecter. 

Dans ce contexte, la violence de 
l'opprimé est la seule justifiable. 
L'opprimé sait très bien qu'il ne 
sert à rien de demander justice, 
mais qu'il faut se faire justice. 

Dans la société où il existe enco-
re une machine d'Etat (Machine qui 
sert les besoins de ceux qui ont le 
Capital, en d'autres mots les ex-
ploitants ou les riches), le peuple 
restera submergé tant que cette 
machine existera. Cette machine 
comprend l'armée, la police et la 
bureaucratie: tous droits dévoués 
aux intérêts des dirigeants. 

Cette machine est devenue à tel 
point perfectionnée que seule la ré-
volte armée peut entraîner sa dis-
parition. C'est pourquoi les vrais 
contestataires refusent le dialogue, 
ils savent que le seul moyen de 
vaincre est le combat. 

Si cette violence amène la créa-
tion d'une société sans classe, si 
elle remet enfin les biens de la so-
ciété entre les mains des travail-
leurs, si elle amène l'instauration de 
la libre concurrence (valeur intel-
lectuelle de l'homme), elle n'aura 
pas été vaine. 

Robert Ascah 
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L'EDITO 

Jean Mathieu 

La Société c'est eux! 

La Société c'est les autres 
La semaine dernière se déroula i t à Mont-

réal un des événements qui marqueront l'his-
toire, la Conférence Hémisphérique pour 
mettre f in à la guerre au Vietnam. 

Cet honneur est revenu au Québec parce 
que, selon les organisateurs, le Québec n'était 
pas en cause dans cette guerre. 

Et ils ont eu raison à en juger par la par-
t ic ipat ion québécoise à cette Conférence. Sur 
les quelque 1,800 délégués, il y ava i t de 75 
à 100 délégués québécois et 1,200 délégués 
américains. Une dizaine d 'organisat ions qué-
bécoises devaient envoyer des délégués, 
l 'UGEQ à elle seule devait envoyer 150 délé-
gués, il y a eu à peine 30 étudiants. 

Comment expl iquer un tel état de chose, 
comment expl iquer ce ^boyco t tage" de la 
Conférence par les Québécois? 

Je n'y voie qu'une réponse, l 'amorphisme 
stagnant, le "je m'en foutisme" général au 

Québec. Jusqu'à ce jour, je croyais que cette 
at t i tude était exclusive à Brébeuf. Ne vous en 
faites pas brébovins, le Québec est dans le 
même bain que vous. On préfère lire ce que 
les journaux dénoncent sur la Conférence (si 
jamais on les lit) p lutôt que de part ic iper . 

Heureusement ou peut-être malheureuse-
ment pour quelques-uns, il subsiste encore 
quelques vrais Québécois dans ce pays de 
bourgeois. C'est ceux-là que vous appelez 
les contestataires, les anarchistes, les commu-
nistes. C'est ceux-là qui étaient à la Confé-
rence, c'est ceux-là qui ont pris posit ion pour 
vous, c'est ceux-là qui ont proposé que les lut-
tes de l ibérat ion dans chaque pays sont le 
meilleur moyen de lutter contre l ' impérial isme 
américain et d 'a ider les Vietnamiens. 

Cette proposi t ion ne vous paraî t pas la 
meilleure. Qu'est-ce que ça peut fa i re? De 
toute façon, la société c'est les autres. 

JEAN MATHIEU 
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Le CHRIST méconnu AU COLLÈGE 
Or chaque matin, tout un cortège de somnambu-

les se dirige vers la chapelle. La tête dans les deux 
mains. Les yeux bien fermés. Est-ce méditation? Est-
ce sommeil? 

Comme un petit point lumineux, dans la nuit, 
guide le voyageur, la petite lumière rouge guide notre 
pensée vers Lui qui attend notre visite matinale. Voi-
ci que nous sommes là, y traînant notre ennui. Alors 
qu'il s 'offre pour nous totalement à son Père. Le ser-
vant répond de son mieux. Mais je suis obligé. Puis, 
je vous assure que ce n'est pas bien drôle, c'est plat 
même. 

C'est la prière du somnambule. Il ne la récite 
pas tous les matins. Mais quelquefois, lorsqu'il se 
réveille, par hasard, avant la cloche du déjeuner. 

Gaspil leurs de messes, les collégiens! 

Quand je ne vais pas communier, je puis m'as-
seoir plus longtemps. Alors je n'y vais pas. On est si 
bien assis. Et après tout, qu'est-ce que ça me donne-
rait de plus? 

Combien plus méritoire serait une visite com-
prise. Pas de lamentations. La connaissance de nos 
besoins. Etre là, par devoir sans doute, mais par né-
cessité aussi, et par amour pour Lui. Conscients de 
notre faiblesse, nous puiserons l'énergie pour les lut-
tes quotidiennes, à la source même de toute grâce, la 
communion. Voici le commencement d'une bonne jour-
née. Le Christ comme premier aliment. Le Christ par-
tout, toujours. 

Mais, gaspil leurs de commun ions , 
les collégiens! 

Si la lampe nous rapelle Sa présence à la chapel-
le; dans les classes, les études, les récréations, le 
réfectoire, les crucifix appendus aux murs nous rap-
pellent qu'il se trouve à tout endroit où nous sommes. 

Et il y a les différentes prières. Prière avant la 
classe; pour solliciter l'aide du Saint-Esprit, afin de 
bien comprendre et de faire notre devoir d'état. Elle 
devrait être prière. En réalité, elle est formule pour 
mettre tout le monde à l'ordre, une fois le professeur 
arrivé. C'est le temps de cacher les livres du voisin, 
de prier bien fort d'un ton dissonnant. Ce doit être 
drôle, parce qu'on rit. 

Prière après la classe. Le merci à Dieu d'avoir 
appris du neuf, de savoir un peu plus ou un peu mieux 
et ainsi d'augmenter notre valeur humaine. Bouillie 
que tout cela! La collation! Si je puis descendre en 
récréation sans aller à l'étude, j'aurai la première 
brioche. Par force d'habitude on fait son signe de 
croix. Oui, mais en coinçant un confrère dans l'entrée. 

La prière avant les repas. Un simple usage en-
tré dans les moeurs du collège. On ne peut pas deman-
der à Dieu de bénir ce plat, ce n'est pas mangeable! 
Pourquoi? Parce que le voisin le dit. Y-as-tu seule-
ment goûté? Quel repas ferait un chômeur, qui traîne 
la rue, le ventre vide depuis trois jours! Ah! tu n'es 
pas chômeur! C'est vrai! Mais de quel endroit! Est-
ce bien parce que tu le veux? Et s'il en avait jugé au-
trement? 

Gaspilleurs de prières, les collégiens! 

Catéchisme-Apologétique. Ca par exemple, c'est 
correct! C'est facile à apprendre par coeur, et un gâs 
pas bien fort en thème et en version peut prendre de 
l'avance. Quant à savoir ce que cela veut dire, c'est 
secondaire. Evaluation de la religion! Cela vaut 100 
points. 

Gaspilleurs de doctr ine, les collégiens! 

Mais le signe d'identification des disciples du 
Christ,- la distinction des élèves d'un collège catholi-
que, c'est la charité: la crainte de causer de la peine 
à qui que ce soit, le désir de faire plaisir à tous. Ser-
vir en tout endroit. La cordialité envers tout le mon-
de. Tout cela . . . pour l'amour de Dieu. 

Mais ils comprennent à peine pourquoi ils lui 
doivent amour. L'indifférence règne pour tout ce qui a 
égard au Christ. 

Gaspilleurs de Christ, c o m m e ils sont 
gaspil leurs de Pain, les collégiens! 

Secouons les pratiques dites honorables, dont on 
a perdu le sens et auxquelles on tient par routine. 
Quand chacun individuellement aura compris le sens 
de la messe et y participera activement par nécessi-
té et amour; quand les prières seront comprises com-
me demande et merci; quand la doctrine sera employée 
comme moyen de connaître plus intimement la vie du 
Christ, son amour pour nous; quand nos souffrances, 
nos dégoûts, nos ennuis, nos peines seront mêlés à 
ceux du Christ, acceptés comme Lui les a acceptés, 
chaque collégien aura une conviction religieuse solide, 
basée sur une foi qui possède. Alors le Christ régne-
ra au collège. 

Revisons nos idées religieuses pour les appro-
fondir. pour atteindre, au-delà de la veulerie et de 
l'égoisme, au vrai, au solide, à la vie. C'est là le 
grand travail qui nous enthousiasme, parce que nous 
sommes jeunes et que nous avons foi en l'idéal. 

Joseph BLAIS 
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ACTION CATHOLIQUE 
M. G. Lafleur est un ardent prosélyte et un courageux défen-

seur de notre foi catholique. 

M. Lafleur est un apôtre. Depuis plusieurs années déjà, il va 
combattre le mal là où il se trouve. Il ne craint pas de discuter 
avec les communistes chez eux. 

Toujours le courage de M. Lafleur se montre à la hauteur de 
la situation. Peu lui importe le mépris, les railleries ou les insul-
tes à sa personne. Il est au-dessus des vulgaires injures. Il ne con-
sidère que le bien à faire. 

La semaine dernière, dans ce temple rouge qui a nom "Uni-
versité ouvrière", une foule de sept ou huit cents badauds abrutis 
par le chômage et trompés par le mirage de l'utopique communis-
me était rassemblée. 

M. Lafleur y donna une magnifique conférence: " L e communis-
me devant la raison et devant l'expérience". 

Après le chant de l'Internationale, le conférencier gravit 
crânement la tribune, ce témoin de tant d'horribles blasphèmes. 

On l'accueille avec des murmures non dissimulés. Cette atti-
tude de l'auditoire n'intimide pas M. Lafleur. 

Il parle pendant plus d'une heure et demie. H démontre avec 
une logique précise que le communisme est immoral, mensonger, 
stupide et utopique. Il apporte à l'appui de sa thèse des faits et des 
témoignages dont on ne saurait nier l'authenticité. 

A la fin de son brillant plaidoyer, il ne recueille aucun applau-
dissement. Il ne s'émeut pas. Il n'est pas venu pour cela. 

On lui pose des objections. M. Lafleur répond directement, 
clairement, sans détourner la question comme savent bien le faire 
les bagoulards communistes. 

Puis quelques énergumènes font des commentaires. Ils bavent 
avec impertinence sur les institutions les plus sacrées. Ils calom-
nient odieusement les personnes les plus respectables. Ils discu-
tent sur le compte de M. Lafleur les insanités les plus viles. Ils 
profèrent les plus ignobles blasphèmes. Il est étonnant que Dieu ne 
les punisse pas sur-le-champ. Mais il a toute l'éternité pour le 
faire... 

Monsieur Lafleur accomplit une mission. On ne peut constater 
le bien qu'il fait. Sa parole réveille certainement dans les âmes 
un remords. Elle pousse à réfléchir ceux qui ne sont pas complète-
ment gagnés par les fourberies des ouvriers de Moscou. Elle sème 
chez tous des idées qui obséderont les consciences et les forceront 
à étudier les questions sous leur vrai jour. 

Quel bel exemple d'action catholique nous donne M. Lafleur! 
Pour faire du bien à son prochain, il n'est pas obligatoire de con-
naître Rabelais par coeur et d'avoir lu le dernier livre d'un auteur 
à la page. Tout cela vient par surcroit. Les questions d'ordre mo-
ral et d'ordre social priment tout le reste. On l'a déjà dit. Il n'est 
pas importun de le répéter. Ne nous le cachons pas. Nous, étudiants 
catholiques, nous devons étudier ces questions primordiales afin 
de pouvoir confondre les ennemis de notre foi. Et cela sans errer 
dans le vague, sans nager dans les banales généralités. 

Marcel THERIEN 
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Un prêtre : un coeur de 
mère dans une âme d ' h o m m e 

Ce sujet présente deux grandes idées très 
intéressantes à développer: qu'est-ce qu'un 
coeur de mère? et qu'est-ce qu'une âme de 
mère? et qu'est-ce qu'une âme d'homme? En 
plus il faudrait dire que le prêtre est fait, est 
choisi par la grâce de Dieu. 

Un coeur de mère, c'est un coeur toujours 
prêt à se sacrifier, à s'oublier pour ses en-
fants. Un coeur de mère, c'est un coeur dans 
lequel il n'y a que de l'amour, du vrai amour, 
semblable à l'amour de Dieu. C'est un coeur 
qui souffre avec les autres et qui sent un be-
soin de leur faire du bien. C'est encore un coeur 
qui éprouve plus de joie à donner qu'à recevoir 
et pour lequel la plus grande joie c'est de ren-
dre heureux, même si pour ce but il faut se 
sacrifier; mais ce coeur, à cause de son amour 
n'a point peur du sacrifice. 

Pour un tel coeur la première chose qu'il 
faut avoir est l'oubli de soi devant le bien des 
autres. Un coeur qui est toujours prêt à aider 
et à rendre heureux celui qui a en lui la grâce 
de Dieu. 

Mais ce coeur, ce coeur d'amour et de ten-
dresse a besoin d'un conducteur qui le garde 
dans la bonne voie. Une âme d'homme, c'est-
à-dire une volonté d'acier. J e dis tout de suite 
une volonté d'acier car, pour avoir une grande 
âme, ce n'est pas seulement du coeur qu'il 
faut, mais une force qui aide ce coeur à se tenir 
dans la bonne voie, celle de Dieu. Elle l'aide 
aussi à se sacrifier quand il le faut. 

Une âme de prêtre, la plus grande des âmes 
car elle est bénie et marquée du signe de Dieu, 
est une âme qui sait pardonner. Une âme qui, 
aidée par cette volonté dont je viens de parler, 
fait un peu le devoir d'un juge, qui approuve les 
inspirations du coeur, et quand il faut punir, 
même à contre-coeur, elle le fait, car l'âme 
est le signe du devoir et le coeur de celui de 
l'amour. 

Le devoir par-dessus tout, même s'il faut 
partir, même s'il faut laisser ceux qu'elle aime, 
malgré la résistance du coeur, elle le fait. 

Cette âme si grande, cette volonté d'acier 
que rien ne peut vaincre ni rompre, cette âme 
guidée par la grâce de Dieu, n'a qu'une devise: 
"Dieu et le devoir par-dessus tout." 

Juan JARAMILLO, syntaxe C. 
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LA M A L A D I E 
SOCIALISTE 

Depuis un certain temps, une ma-
ladie s'étend à travers nos collèges 
et universités: la "maladie socia-
liste". Nous ne pouvons certes en 
vouloir aux étudiants, immergés 
comme nous le sommes par la pro-
pagande faite aux révolutions et aux 
idées de gauche: Mao, Castro, le 
mouvement séparatiste - socialiste 
de René Lévesque, pour ne nommer 
que ceux-là. Mais il ne faut quand 
même pas s'emballer au départ pour 
une super-structure économique que 
la plupart ne connaissent qu'à pei-
ne! 

Des étudiants peuvent-ils être 
vraiment sérieux en prônant les 
idées maoistes au Québec (com-
me si la politique de la Chine pou-
vait s'adapter au Québec!) ou en 
préconisant le socialisme castriste 
(alors que Cuba est une lie dont la 
superficie est infiniment plus ré-
duite que le Québec). 

A mon avis, la "maladie socialis-
te" est beaucoup plus le fruit de 
l'émotion et de l'ignorance que de 
la réflexion objective. Vous ne me 
croyez pas? Questionnez donc de 
vos confrères "socialistes", ana-
lysez leurs réponses et vous verrez 
si j'ai raison! 

Evidemment ça paraît bien de se 
dire socialiste, c'est "drag", ça fait 
changement. Ce n'est quand même 
pas sérieux! Mais ce qui est le plus 
grave, c'est que là naissent les pré-
jugés et les partis pris. On apprend 
à contester, ce qui en soi est vala-
ble, mais à contester avec un es-
prit étroit, négatif et en fin de comp-
te ignorant. J e ne peux m'empê-
cher de déplorer le peu de pragma-
tisme dont les étudiants font preu-
ve. Il serait tellement plus profita-
ble d'apprendre à analyser et à juger 
en toute connaissance de cause. 

Ou bien préférons-nous continuer 
de jouer un jeu, de suivre une mode 
dangereuse et de nous illusionner 
jusqu'au moment où toutes les voies 
d'évitement seront coupées? 

Alain Desmarais. Coll. 1 
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L'anîsgone d'Anouilh 
actualisation de la 

tragédie grecque 
monde avec elle, mais Anouilh n'y croit pas... le 
tragique est la seule définition de l'existence. 

© 

"L'Antigone" d'Anouilh est une oeuvre dure, 
intense; elle me semble être au-dessus des capaci-
tés de jeunes comédiens comme ceux que nous 
avons vus jouer hier. On ne peut nier cependant l'ef-
fort considérable qui a été fait pour traduire la 
pièce dans toute son ampleur. Le reste est une 
question de métier... En considérant les limites du 
manque d'expérience nous pouvons admettre d'au-
tre part que le travail fourni dépassait le rende-
ment "amateur". Le narrateur, Antigone, le pre-
mier garde ont, sans contredit, beaucoup d'aptitu-
des. Les uns avaient des rôles à leur mesure, l'au-
tre, avec sa petite voix et ses incursions dans le 
pathétique, conservent une indéniable puissance 
théâtrale. 

La mauvaise diction de Créon, la lourdeur du 
personnage, sont excusables étant donné l'expérien-
ce "a priori" que demande un tel rôle et que le co-
médien n'avait pas. A cause de cela peut-être, on 
n'a pu éviter certaines longueurs (dans le dialogue 
Antigone-Créon par exemple). 

Les décors étaient nettement de la catégorie 
"professionnelle"; ils servaient très bien l'atmos-

phère de la pièce par leur esthétisme et leur mo-
dernisme. Nous devons souligner aussi la projec-
tion de diapositives du début. Cette trouvaille très 
intéressante situait la pièce parmi nous, parmi 
nos problèmes, et les images de notre monde. On 
aurait eu avantage à poursuivre cette initiative un 
peu plus avant dans le cours de la pièce. L'utilisa-
tion de moyens techniques aussi actuels sur un su-
jet après tout "antique" traduisait, on ne peut 
mieux les paradoxes du nouvel art. (1) 

C'est depuis longtemps, le meilleur spectacle 
que l'on ait eu à Brébeuf. Et pour ce, nous ne com-
prenons pas le sens et la raison de mettre en pre-
mière partie de spectacle, un récital de chanson-
niers. n ne s'agit pas de mettre en doute le talent 
des Contre-Temps mais de se demander si la lon-
gueur et la teneur de la pièce admettaient facile-
ment une introduction aussi éloignée du théâtre de 
Jean Anouilh. (Ceci, sans vouloir terminer sur une 
mauvaise note). 

Diane Ethier 

(1) La mise en scène avait le mérite d'innover un nouveau 
jeu, différent des déplacements classiques employés par la 
troupe du "Tréteau de Paris" dans la même pièce. 

La tragédie de l'existence chez Anouilh provient 
de cette antinomie irréductible entre les valeurs 
morales et politiques. Sophocle traduisait la lutte 
entre l'oligarchie et la démocratie; la nouvelle An-
tigone témoigne de façon très actuelle du conflit 
entre ceux qui régnent, qui possèdent le droit sur 
la vie et ceux qui subissent, qui reçoivent à vingt 
ans un don qu'ils ne veulent pas compromettre. 
D'une part, Créon, de l'autre Antigone et Hémon. 
(C'est pourquoi nous pouvons penser, en regardant 
Antigone se battre, à une certaine contestation...) 
La tragédie débouche sur une impasse: le choix mo-
ral et politique de Créon est justifiable; celui d'An-
tigone aussi, mais là où surgit l'impasse c'est lors-
que l'on refuse, même acculé au mur de l'absurde, 
de négocier l'existence. Cette position est celle 
d'Antigone; c'est pourquoi l'on peut dire qu'elle 
est "née pour mourir". D'autre part, Créon, qui 
"a bu l'eau", peut facilement être excusable de 
marchander sa part de douceur (douceur sans espoii 
de bonheur cependant). Le petit page, "cet enfant 
qui le suit toujours" pourrait devenir la chance de 
Créon. Symbole de son premier idéal, du Créon jeu-
ne homme, il suffirait qu'il le retrouve au fond de 
lui-même pour comprendre Antigone et refaire le 

Marc John 
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Marc Jolin 

Comment commencer un article sur l'art égyptien, lors-
qu'il y a tant à dire? Quoi choisir parmi tous ces sujets sur 
cet art? Faut-il parler de l'histoire ou de la civilisation? 
E t d'abord, que vous dire de certain, puisque tout est chaque 
jour remis en question? 

Disons que l'histoire égyptienne commence vers i'an 
3000 avant le Christ. Cette civilisation est donc l'une des plus 
vieilles au monde. El le se caractérise par le fait qu'elle est 
essentiellement religieuse et monarchique. Elle est religieu-
se, car toute vie tend vers la mort, vers la vie de l'au-delà. 
L'Egyptien a une âme, le Khâ, qui doit vivre après la mort de 
la même façon qu'il a vécu sur terre. L'importance de cette 
mort implique, à moitié cependant, la magnificience des tom-
beaux. En effet, si on se fie aux ouvrages sur l 'Egypte, la vie 
éternelle n'explique pas entièrement le mystère de cette re-
ligion complexe et encore à demi dévoilée: qui saura donner 
sa place à chacun des milliers de dieux (on en compte à peu 
près trois milles) qui existent dans cette ancienne religion? 
Elle était d'ailleurs à ce point complexe qu'au moins un pha-
raon (Akhnaton), a essayé de la simplifier et de la rendre mo-
nothéiste. Il reste que sans cette prolifération de dieux, nous 
n'aurions peut-être jamais joui de cet art incomparable. Le 

L'art égyptien 
nombre incalculable de fresques que les égyptologues (et au-
tres chercheurs amateurs) ont découvert, découvrent et dé-
couvriront, sans compter les fresques, les trésors, les mo-
mies etc., qui ont disparu dans les pillages sans nombre, nous 
donne une idée, encore trop vague de ce que ce peuple extraor-
dinaire nous a laissé. 

On ne connaît que très mal la vie quotidienne de l'Egyp-
tien, car seuls les tombeaux pharaoniques ont subsisté. On a 
découvert des tombeaux de premiers ministres mais en ce qui 
concerne le peuple, nous n'avons que très peu de choses. La 
principale raison de ce manque est sans contredit le coût de 
construction d'un tombeau ou d'une simple tombe. L'Egypte 
ne connaissait pas le fer. Les bois durs et solides et les pier-
res résistantes coûtaient très cher puisqu'il fallait les faire 
venir du fin fond de l 'Egypte ou même des contrées extérieu-
res. Et puisque tout était traîné, taillé, monté, placé à la main, 
les ouvriers requis pour le travail se chiffraient par milliers. 
Seul un roi pouvait donc se permettre un tombeau qui défie-
rait les siècles. Un fait encore: les palais n'étaient même pas 
construits en matériau solide. La simple brique d'argile suf-
fisait. Si un roi se contentait d'un palais en briques, le peu-
ple ne pouvait donc pas se permettre autre chose non plus, 
fût-ce pour sa résidence mortuaire. 

Nous avons signalé au début de cet article le fait que le 
Khâ devait avoir la même vie après la mort que l'homme pen-
dant sa vie. Le Khâ devait donc manger, jouer, travailler. . . et 
pour ce, il fallait refaire exactement les mêmes gestes dans 
l'au-delà que sur la terre. Ceci explique l'importance des 
fresques. Au début, on devait apporter la nourriture au mort, 
et ce, durant des générations et des générations. Si on oubliait 
de nourrir le Khâ, celui-ci errait éternellement ou pire en-
core, mourait. Les Egyptiens décidèrent donc de régler ce 
problème en accordant à la peinture funéraire le même effet 
bénéfique que la nourriture. 

Ainsi en peignant toutes les scènes de la vie quotidienne, 
le Khâ retrouvait le repas. 

La façon de peindre était elle aussi très importante. Pour-
quoi, on ne le sait pas encore. Très stylisée, la peinture 
n'en reste pas moins une des plus belles formes d'art que 
l'homme ait jamais connues. Sensible dans la façon même de 
tracer ces lignes rigides, l'artiste savait se rendre personnel 
dans la texture de son oeuvre, dans l'épaisseur de ses lignes, 
dans la richesse des couleurs (elles aussi régies par des lois 
strictes), dans le peu d'expression des visages. 

Quoi encore! J e n'ai fait que laisser sur papier les idées 
qui me venaient à l'esprit sans chercher, faute de temps et 
d'espace. J e ne souhaite qu'une chose, c'est que cet exposé 
sur l'art égyptien ait aiguisé votre curiosité au point de vous 
amener à trouver de la documentation sur ce sujet des plus 
plus passionnant. 

Louise Saint-Pierre 
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Le capitalisme et "Nos bonnes oeuvres!" 

Jeudi et vendredi derniers (les 14 
et 15 novembre) se tenaient à la Cham-
bre de Commerce de Montréal, les as-
semblées annuelles de la Fédération 
des Oeuvres. A l'ordre du jour: la cam-
pagne de souscription, ses objectifs 
(cette année de $10,800,000 - il ne faut 
pas trop exiger du contribuable - ) et les 
demandes d'octroi gouvernemental. 

Sur le conseil de direction: plusieurs 
têtes connues de la rue Saint-Jacques. 
Beaucoup plus qu'une tradition (celle de 
ramasser les honneurs en plus des con-
trats), de telles fonctions (personne 
n'est assez naïf pour en douter) ren-
forcent le moralisme de l'entreprise 
privée. On ne dénonce pas comme "ex-
ploiteur" le président de la Saint-Vin-
cent-de-Paul, ou le "bon papa" du camp 
Bruchési. On oublie facilement les con-
tributions énormes aux caisses électora-
les lorsque la rue Fullum et Saint-Henri 
reçoivent leurs paniers de Noël de la 
Fédération. 

Tout est bien dans le meilleur des 
mondes: papa est chômeur parce qu'il 
n'a pas de relations, mais les enfants 
iront dans un camp de vacances. Le mal-
heur des uns fait le bonheur des autres. 

Les oeuvres sociales servent chez 
nous de "couverture" à nos hommes d'af-
faires. Dans la région de Montréal sur-

tout, les subventions aux oeuvres dépen-
dent uniquement des organismes créés par 
l'entreprise privée. Le gouvernement et 
plus précisément, le Ministère du Tou-
risme, de la Chasse et de la Pêche 
(puisque c'est de ce ministère que relè-
vent lés camps de vacances pour enfants) 
n'a fourni l'an dernier que $5,000. dans 
le budget des Colonies "de pauvres". 

Nos bonnes oeuvres, subventionnées 
par le particulier et l'entreprise, demeu-
rent ainsi un des meilleurs agents du ca-
pitalisme. D'ailleurs (et les dirigeants 
de la Fédération ne cachent pas leur an-
goisse), ces oeuvres n'auraient plus leur 
raison d'être en système socialiste. 

Par contre, une augmentation des oc-
trois gouvernementaux serait la bienve-
nue (les pauvres ça se reproduit comme 
des petits chats). En fait, ce que nos 
bienfaiteurs désirent ce n'est qu'un échan-
ge de dons entre le gouvernement et eux: 
"Nous versons dans la caisse électorale 
et vous nous aidez à perpétuer le systè-
me des oeuvres sociales". Car en défini-
tive, un système socio-économique non 
légitimé tremble sur ses bases. Les 
Etats-Unis l'ont compris bien avant nous... 
Une collaboration (même majeure) du 
gouvernement (en admettant qu'elle puis-
se exister) dans les budgets d'aide socia-
le ne réglerait pas le problème; on n'é-
tatise pas les oeuvres sociales! 

Bien plus? une plus grande participa-
tion de l 'Etat "aux oeuvres de bienfaisan-
c e " accentuerait le prestige des organisa-
teurs. Plus d'argent, plus de secours, 
plus de gratitude! ! 

La situation semble définitive puisqu'en 
somme les oeuvres sociales ne devraient 
pas exister, parce que les nécessiteux ne 
devraient pas exister. Nous ne sommes 
que devant un faux-problème puisque la 
seule solution implique un renversement 
du système. Mettre en doute les oeuvres 
sociales, c'est mettre en doute le systè-
me lui-même, et l'axiome n'est pas exa-
géré! 

Il ne s'agit pas ici de vous apprendre 
quelque chose, la farce est connue, mais 
de vous fournir, ou de vous rappeler, un 
autre point sur lequel vous pouvez appuyer 
votre contestation. A nos revendications, 
nous pourrions maintenant ajouter "l 'a-
bolition des Fédérations de Charité" et 
" le droit", la possibilité, pour chaque 
individu d'offrir lui-même des vacances 
à ses enfants". 

Par la même occasion, dénoncez donc 
aussi la Chambre de Commerce; elle 
fait bien plus que prêter ses locaux dans 
cette affaire... 

Diane Ethier 
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Mesdemoiselles je vous félicite, 

Jean de Brébeuf est le seul Collège 

qui a réussi ce tour de force, 

3 équipes - 8 sportives, 

ou si vous aimez mieux, 2.7 joueurs par équipe; 

C'est une réussite. 

Si j'écris cet article, ce n'est pas pour le 2% 

mais pour le 0.7%, pauvre fille ! ! ! 

Naturellement il y a de l'espoir, 

lorsque l'effectif féminin du collège se sera multipliée par 10, 

on comptera 27 membres par équipe, et surtout, 

fini le 0.77o. 

D'ici là l'important c'est la fraction. 

Alain Forget 


