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REPRESENTANTS: 
L'exécutif de l ' A G E B ; les di-

recteurs de Bureaux, les repré-
sentants de classe sauf ceux des 
Collèges I, D, J , E et Philo II bio-
chimie. 

Au début, le président du Con-
seil Général a précisé le droit de 
vote à un représentant de classe 
et le droit de parole à tous les 
représentants présents ainsi 
qu'aux directeurs de Bureau 
présents. 

LECTURE de l'ORDRE 
du JOUR 

L'ordre du jour est accepté à 
l'unanimité. Gaston Lafleur pro-
pose que tous les vice-présidents 
de l'exécutif de l ' A G E B présen-
tent à ce Conseil leur rapport. 
André Caron propose que le temps 
soit réparti comme il suit: 5 mi-
nutes pour le premier point et 10 
minutes pour chacun des items 
suivants. Cette proposition fut se-
condée. 

ITEM I 

Parole à André Caron. Vu le 
nombre très élevé d'étudiants au 
Collège, il avait été décidé qu'il 
y aurait 3 représentants par clas-
se. Nouvelle proposition: en vue 
d'une meilleure représentation de 
tous les étudiants et d'une meil-
leure efficacité, il fut proposé 
d'avoir 2 représentants par ni-
veau qui seraient élus à la fin de 
l'année. Il y aurait donc 8 re-
présentants au lieu de 25. En 
plus, il y aurait des représen-
tants de tous les départements de: 
chaque niveau qui assisteraient 
au Comité de Professeurs. Cette 
proposition fut secondée par 
Murphy. 

Jean-Claude Gaudet propose 
alors (vu la carence de temps) 
une réunion spéciale pour discu-
ter de cet item. Elle fut secon-
dée. LA REUNION S P E C I A L E 
AURA L I E U MARDI L E 18 F E -
B R I E R . Elle fut acceptée à l'u-
nanimité. 

On conteste que les représen-
tants ne servent à rien car il n'y 
a pas eu de Conseil depuis sep-
tembre. 

ITEM II 

Lecture du budget de l ' A G E B 
par André Caron. Problème de la 
cotisation. Maurice Roy propose 
que les étudiants incapables de 
payer la cotisation faute d'argent 
soient rejetés du Conseil Général 
et n'aient pas par le fait même 
le droit de vote. Cette proposi-
tion fut rejetée par le proposeur 
après quelques protestations de 
la part des représentants de 
classe. 

M. Robert Ascah conteste alors 
l'efficacité des feuilles de recru-
tement de la part de l ' A G E B et 
la rend responsable de la chute 
de certaines activités du Collè-
ge. A la réponse d'André Caron, 
M. Gaston Lafleur n'est pas sa-
tisfait. 

AJOURNEMENT du CON-
SEIL GENERAL jusqu'à mardi, 
le 18 février faute de temps et 
de l 'ordre du jour trop rem-
pli. 

Louise Genest 
vice-présidente à l 'admin is t ra t ion J 

ION!? 
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Il serait sans doute fastidieux d'es-
sayer d'étayer les causes qui ont amené 
le Parti Socialiste Démocratique (P.S.D.) 
au pouvoir lors des élections de novem-
bre dernier, mais il semble, sans avoir 
à pousser trop loin cette analyse, que 
l'image populaire du parti et le dynamis-
me de ses membres y sont pour beaucoup. 

Très tôt en effet, ce parti politique 
s'organisa. Voulant profiter de l'oppor-
tunité que leur offrait le Parlement mo-
dèle, des gens qui sentaient le désir d'ex-
primer leurs convictions politiques et un 
besoin de pouvoir pour les appliquer, se 
sont réunis; ils ont cru bon de former un 
parti et de faire l'unité autour d'un chef 
qu'ils s'étaient choisi. Evidemment il 
était impossible, dans un cadre aussi 
restreint, d'en arriver à un groupe tout 
à fait homogène tant quant à la politique 
à suivre qu'à la façon de l'appliquer et 
même si ses membres s'entendent sur 
les grandes lignes à suivre, que se soit 
sur la nécessité de réformes sociales 
profondes ou de changements économi-
ques, il n'empêche que chacun garde ses 
convictions politiques et qu'il est tout à 
fait libre de démissionner du parti s'il 
jugeait que celles-ci ont été brimées. 

C'est là sans doute que réside la for-
ce d'un parti, du fait qu'il ne forme pas 
un bloc monolithique, ce qui aurait pour 
effet de le limiter terriblement, mais 
bien qu'il est composé de membres dont 
les tendances ne sont pas toutes identi-
ques et les points de vue quelque peu dif-
férents; c'est, nous pensons, la forme la 
plus adéquate d'assurer la vigilance et le 
renouveau constants au sein du parti de 
même que c'est une garantie des plus 
sûres de la démocratie. 

Cependant, il est une idée à laquelle 
nous nous sommes ralliés: celle de 

L'expérience ça se paye 

l'autonomie du Québec; il est clair que 
si nous voulons appliquer les réformes 
que nous proposons, que ce soit en ma-
tière d'éducation, de communications ou 
de planification, le système fédératif, tel 
qu'existant au Canada, ne peut qu'au 
mieux retarder la politique progressiste 
du P.S.D.. Pourquoi? parce que le sys-
tème fédératif implique une aliénation 
du pouvoir de chaque état-membre au 
profit d'une communauté plus large; ce 
qui s'applique raisonnablement dans une 
communauté où les nations-membres 
sont égales, ne peut s'appliquer au Cana-
da qu'avec frustration car justement les 
2 nations-membres ne sont pas égales 
(et ne le seront jamais) de telle façon 
que cette aliénation d'une partie de sa 
souveraineté ne peut se faire qu'aux dé-

pens de la minorité et qu'au profit de 
la majorité. Encore là, si ces deux na-
tions possédaient des caractères fonda-
mentaux similaires et ne se distinguaient 
que par des particularités, cette forme 
de gouvernement par la majorité, à la 
limite, serait aussi bon pour la minorité. 
Or ce n'est pas le cas au Canada et les 
deux nations sont tout à fait différentes, 
si ce n'est opposées; toutes deux ont des 
conceptions différentes et des aspirations 
originales de telle sorte que le gouverne-
ment par la majorité ne peut que brimer 
les droits de la minorité. Notre histoire 
pullule d'exemples où les convictions de 
la minorité étaient diamétralement op-
posées à celles de la majorité et encore 
aujourd'hui si le P.S.D., fidèle aux aspi-
rations du peuple québécois, veut accé-
lérer le rythme de son évolution dans 
des domaines qui d'ordinaire sont de ju-
ridiction fédérale, on risque d'attendre 
longtemps ou d'obtenir quelque chose de 
tout à fait différent du résultat attendu 
ou encore d'aboutir à la création d'un ré-
gime spécial pour le Québec et un autre 
régime pour le reste du Canada, style 
régime des rentes. Ce dédoublement de 
plus en plus vaste de pouvoirs et de ju-
ridictions entre Québec et Ottawa est 
un autre aspect vicieux du régime fédé-
ratif canadien qui entraîne une perte d'é-
nergie incroyable pour le Québec. 

Pour ces diverses raisons qui sont 
évidentes et logiques, le P.S.D. croit en 
l'indépendance du Québec non pas com-
me un but à atteindre mais plutôt com-
me un moyen d'agir et d'être maître de 
sa destinée. 

Basé sur ce postulat, le P.S.D. se 
propose d'agir!.... 

Christian Sarrazin. 
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ÉDITORIAL 

V 'A? -ïît̂ i" 

A la réunion du Conseil Général qui a eu 
lieu le 4 février, l'exécutif de l'A.G.E.B. 
s'est rendu compte que quelques-uns met-
taient sérieusement en doute leurs efforts 
en vie de faire participer les représentants 
de classe. 

Tentons de définir le mot participation 
pour analyser le bilan du premier semestre. 
Si ça signifie accorder des services aux 
étudiants, ce rôle a été très bien rempli. 
Mais pour ceux qui croient que la participa-
tion se situe au niveau des décisions, ils ont 
été amèrement déçus. 

En effet, d'après le volume III édition 
spéciale de "L'OBSERVATEUR", le rôle du 
représentant avait été défini comme suit: 
"Les représentants qui seront élus devront 
prendre des décisions sur certains points de 
la vie étudiante au Brébeuf: Ces décisions 
seront prises lors de certaines réunions 
que l'exécutif verra à faire convoquer." 

"Le représentant est toujours à la dis-
position des étudiants de sa classe. Il est le 
porte-parole de l'exécutif, c'est pourquoi: il 
doit se tenir au courant de toute décision 
prise par l'exécutif et qui touche particuliè-
rement les étudiants du collège." 

"Son rôle est celui de l'intermédiaire 
entre l'exécutif et les étudiants. Il est trop 
difficile pour un exécutif (9 membres) d'être 
au courant de tous les problèmes du milieu. 
C'est le rôle du représentant de tenir l'exé-
cutif au courant afin que les étudiants soient 
plus satisfaits." 

"Le représentant a aussi un rôle im-
portant à jouer dans le comité de vie étu-

WË m m m 

• 

5 < ; g? -»; •> 
'ti. v.'- -S r. ' x f . ^ > 

r 
i t e ! ! 

imm, mi 

g C > 

w&Sm 
r«r N-;• .-v 

diante (COVIET). Les représentants étu-
diants, au nombre de trois, ne peuvent pas 
être partout à la fois: là aussi le représen-
tant doit collaborer avec les membres du 
COVIET pour pourvoir à une amélioration 
constante de la vie étudiante." 

Nous approuvons pleinement cette défi-
nition. Mais nous avons espéré, en vain, 
voir l'AGE mettre en pratique les idées 
énoncées dans ce numéro. Durant tout le 
premier semestre, il n'y eut qu'une réunion 

'du conseil général et celle-ci avait pour but 
d'approuver la hausse de la cotisation de 
l'AGE. 

De plus la réunion qui s'est tenue le 4 
février a été convoquée à cause de l'inter-
vention du journal le Brébeuf et de CJDB. 
Pendant cette réunion les représentants ont 
appris nombre de choses au sujet du budget, 
des activités sociales et des feuilles de re-
crutement; desquelles ils n'avaient aucune 
.connaissance. Ceci montre bien que l'in-
formation promise aux représentants a été 
inexistante. 

Les représentants ont témoigné leur dé-
sir de prendre une part beaucoup plus acti-
ve à la politique collégiale; et c'est pour 
cette raison qu'ils ont accepté d'assister à 
une réunion qui se tiendra le 18 février au 
soir (afin d'avoir le temps d'aller au fond 
des problèmes). 

Nous espérons donc que cette réunion 
sera à la base d'un mouvement de renouveau 
à l'intérieur de l'AGE. Et qu'au deuxième 
semestre, les représentants puissent enfin 
remplir le rôle pour lequel ils ont été élus 
au début de l'année. 

L'EQUIPE 
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Désillusion? de qui? de quoi? Encore un 
révolté, un achalant? Rassurez-vous, je ne 
vous emmerderez pas longtemps, juste assez 
pour me "défouler" et vous "écoeurer". 

Sérieusement, intellectuellement par-
lant, je suis déçu du Brébeuf. Pour l'étran-
ger, le Brébeuf c'est vraiment bien, c'est le 
collège de la crème, des riches, des snobs... 
Mais maintenant que j'y ai vécu un semestre, 
ce n'est plus la même chose; les snobs ne 
sont pas légion, d'ailleurs ils se taisent, la 
crème n'est pas fouettée... On y retrouve 
certes de bons professeurs et même de très 
mauvais, une certaine aisance matérielle 
(bibliothèque...) et c'est à peu près tout. Les 
étudiants sont individualistes parce que cer-
tains n'y viennent que pour décrocher le pa-
pier, d'autres pour parader et les autres qui 
sont ici depuis leur tendre enfance sont enra-
cinés dans les structures, les cadres du collè-
ge; on ne sait plus si on doit saluer un tel, une 
telle, parler ou se la fermer, agir ou dormir. 
Individualistes, les étudiants ne participent 
pas (c'est encore la mode), ne réagissent pas. 
Ainsi beaucoup de séminars ne donnent pas 
les résultats auxquels on est en droit de s'at-
tendre et qu'est-ce qu'on fait? Rien ou plutôt 
si, on endure parce qu'en fin de semaine il y 
a le ski... Certains cours sont intéressants, 
d'autres sont "plates" et personne ne s'enga-
ge, on ne nous demande pas souvent nos 
opinions sur les cours, les séminars, les ac-
tivités parascolaires; non seulement on ne 

s'engage pas mais on ne veut même pas es-
sayer. 

Pendant qu'on est en vacances, on en profi-
te pour majorer de $4.00 la cotisation étu-
diante avec bien sûr l'approbation des autori-
tés et des représentants; une belle augmen-
tation doit être approuvée par les étudiants, 
soit par référendum, soit en assemblée géné-
rale: cette majoration doit être motivée, ex-
pliquée et soutenue devant ceux qui le dési-
rent. On ne connaît seulement pas nos repré-
sentants et les Assemblées de l'AGE ne sont 
pas annoncées. Il devrait exister une chroni-
que sur les réunions de l'AGE dans le jour-
nal au lieu d'articles sur L'Art Egyptien et 
je ne sais plus trop quoi. 

Outre de boycotter temporairement 
l'augmentation de la cotisation jusqu'à ce 
qu'on nous en explique les raisons du moins, 
et outre cette chronique sur l'AGE, je sug-
gère qu'une page du journal soit alternative-
ment écrite par les divers groupes d'étu-
diants qui suivent des cours de politique ou 
encore mieux, la publication d'un journal 
mensuel, traitant de politique, d'économie, 
de sociologie... 

Voilà, c'est une opinion, quelques sug-
gestions. On doit pouvoir faire autre chose 
que jouer au bridge bon sens! Le Brébeuf en 
tant que collège privé se doit d'offrir quelque 
chose de mieux que les autres collèges, si-
non à quoi sert-il? 

JEAN DESJARDINS 

DE NOTRE CORRI ONDANT SPÉCIAL 
Nos écoles sont des antres de corruption 

Maintenant, nos écoles ne méri-
tent plus la confiance des parents. 
Elles sont devenues des antres de 
corruption de l'esprit et du coeur. 
Ecoles neutres en droit, et athées 
en fait. Professeurs sans Dieu et 
sans morale. Manuels scandaleux 
et sans élan spirituel. Livres obs-
cènes imposés comme devoirs 
scolaires. Catéchèse protestante. 
La gymnastique est devenue obliga-
toire même pour les filles, en dé-
pit des avis sévères de l'Eglise. 
Les costumes de classe quotidien-
ne et de gymnastique sont indécents. 
Les douches collectives, après des, 
promenades sans vêtements, ou, 
presque, dans les corridors, sont 
de rigueur dans un grand nombre 
d'écoles. La* mixité à tous les 
âges. Une télévision donnant des 

leçons de sciences naturelles très 
hardies, sinon éhontées. Des trans-
ports en autobus, garçons et filles, 
où les discours et gestes de cer-
tains enfants sont licencieux. 

La philosophie et la théologie 
hérétiques de Teilhard de Chardin 
ont remplacé l'enseignement de 
saint Thomas d'Aquin, pourtant 
reconnu si conforme à la doctrine 
du Christ par tous les papes depuis 
600 ans. 

La persécution contre les bons 
enfants, exercée par les mauvais, 
sous l'oeil bienveillant ou même en-
courageant de certains maîtres, 
quand ce ne sont pas les maîtres 
eux-mêmes qui se moquent, et pu-
nissent les pauvres petits qui ont 
encore le sens de la pudeur malgré 
leur milieu perverti. 

"L'école obligatoire: insupportable 
tyrannie" (C. J. Magnan) 

Comment des parents conscients 
de leurs devoirs, et qui aiment vrai-
ment leurs enfants, peuvent-ils con-
sentir à les soumettre à la perver^ 
sion de nos écoles d'Etat? 

Eh bien, la loi du Québec rend l'é-
cole obligatoire depuis 1943. C'est 
une insupportable tyrannie. La loi de 
l'école obligatoire doit être immédia-
tement abolie. Sinon, c'est la cons-
cription des enfants au Québec qu'-
on prétend si respectueux des 
droits des gens. Ici, les droits in-
violables des parents sur l'éducation 
de leurs enfants, sont ignoblement 
outragés. 

Journal Vers Demain, Rougemont 
(Rouville), P.Q. 
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LE TRAVAIL EST UNE CONTRAINTE 
Comme dans tous les domaines, l'é-

ducation ressent un besoin de se trans-
former. Nous en sommes arrivés à un 
point où un nouveau cycle doit com-
mencer. L'éducation n'est-elle pas un 
élément essentiel au développement d'un 
pays? Comment peut-il y avoir des tech-
niques de production plus élaborées et à 
la fois un système pédagogique qui ne 
soit pas dans une même courbe de pro-
gression? Evidemment elle semble bien 
contradictoire. L'éducation n'est pas une 
fin en soi mais doit être ordonnée à une 
fin. 

Toutefois nous commençons à res-
sentir un élan vers le besoin de trans-
formations. Même si les premières ten-
tatives ne constituent pas un succès dans 
tous les domaines, elles s'avèrent tout 
de même une source d'intérêt vers un 
nouveau stage de création. 

Voici d'ailleurs ce qui confirme bien 
une initiative prometteuse. 

Le 20 janvier 1969, au petit audito-
rium, se tenait une conférence où quel-
ques professeurs du département des 
sciences humaines, plusieurs invités de 

c'est que l'étudiant tout en prenant un vif 
intérêt à son travail peut assimiler sa 
matière d'une façon beaucoup plus effi-
cace. Cette méthode va révolutionner le 
milieu pédagogique dans l'enseignement. 
Ce que le professeur donne magistrale-
ment est souvent dépassé peu de temps 
après par la télévision éducative ou au-
tres moyens audio-visuels. L'étudiant 
tout en s'intéressant davantage s'adapte 
plus au travail qu'il doit produire. 

Evidemment, l'audio-visuel ne con-
siste pas seulement à prendre des 
films; il peut être la création de certai-
nes expériences en laboratoire. Cela 
peut s'appliquer aussi dans presque 
toutes les matières. Moi, j 'ai surtout 
l'impression que c'est favoriser la créa-
tion. Il faut que l'étudiant prenne lui-
même l'initiative. Il serait sans aucun 
doute bon si Brébeuf était reconnu com-
me une institution où les étudiants pren-
nent l'initiative de créer. Tu n'as pas 
l'impression de travailler à partir du 
moment où tu aimes faire quelque cho-
se. Friedman a dit d'ailleurs: " le tra-
vail c'est une contrainte". Lorsque vous 

Q.: Est-ce que l'équipement de photo-
graphie appartient à quelqu'un du 
groupe ou a-t-il fallu vous procurer 
du matériel pour l'occasion? 

R. : Non, tout était à nous sauf un appa-
reil caroussel prêté par le collège 
pour la présentation du travail. En 
fait nous avons tout fait nous-mê-
mes et nous avons seulement soumis 
notre projet à M. Poulin. 

Q.: Avez-vous reçu une subvention quel-
conque du collège? 

R. : Non, nous avons tout payé nous-mê 
mes. 
Depuis la première représentation 
nous avons ajouté environ 12 diapo-
sitives supplémentaires. 

Q.: Avez-vous développé vos films vous-
mêmes? 

R. : Non, nous les avons envoyés à la 
compagnie. 

Q.: Combien avez-vous passé d'heures 
environ à faire ce travail? 

R. : Entre 60 et 80 heures en tout. 

l'Office National du Film et autres orga-
nismes assistaient à la présentation de 
deux travaux audio-visuels donnés par 
des étudiants respectivement en sociolo-
gie et en histoire. 

La première représentation dans le 
domaine de la sociologie, un film en 
Super 8 millimètres d'une durée d'envi-
ron 7 minutes. Un film illustrant fidèle-
ment comment peuvent se présenter les 
interactions sociales dans plusieurs mi-
lieux fortement urbanisés. Voici donc à 
ce propos quelques commentaires re-
cueillis par Mlle Monique Caron, Pro-
fesseur de sociologie au collège. 
Q.: Mlle Caron, quel était le but des 

étudiants en faisant cet ouvrage? 
Mlle Caron: Les étudiants avaient pour 

but de voir comment pouvaient se 
présenter et comment pouvaient 
s'établir les communications et les 
interactions pour différents groupes 
et sous-groupes. Ils ont donc décidé 
de faire un film sur ce thème. 

Q.: Le collège a-t-il subventionné un 
montant quelconque? 

R. : Oui, le collège a subventionné un 
montant approximatif de $20.00. 
Ce qui est bon dans ce système-là, 

faites quelque chose et que vous n'êtes 
pas contraints ce n'est plus la même 
chose. 

En second lieu, nous avons pu assis-
ter à la présentation d'un travail audio-
visuel en histoire sur le fort Carillon, 
une production de 3 étudiants: Michel 
Shanks, François Emery, Denis Jean, 
témoignage de cette volonté de créer 
Chez l'étudiant. 

Voici donc une interview avec M. 
Michel Shanks, accordée après la pré-
sentation du travail. 
Q.: Le travail comporte combien de dia-

positives? 
R. : 3 appareils caroussels (3 bobines), 

des photos découpées. En tout, il y a 
approximativement 200 diapositives. 

- Nous sommes allés passer une fin de 
semaine au Fort tous les 3 et nous 
sommes demeurés au moins 3 heu-
res sur l'emplacement du Fort. Nous 
avons évidemment acheté beaucoup 
de documentation sur place. Nous 
avons acheté pour environ $4.00 de 
cartes postales afin de les photogra-
phier. En tout nous avons acheté 
pour environ $12.00 de documenta-
tion. 

Q.: Un travail comme vous avez fait 
peut-il se réaliser dans d'autres 
branches qu'en histoire? 

R. : Oui, il peut se faire dans plusieurs 
autres domaines. 

Q.: Combien de fois jusqu'à date avez-
vous présenté votre travail? 

R. : 4fois. 

Q.: Comment êtes-vous parvenu à syn-
chroniser 3 projecteurs? 

R. : Ce ne fut pas tellement difficile; il 
s'agissait de projeter chaque image 
sur l'écran en fonction de la bande 
sonore. Mais évidemment le plus 
difficile fut de placer les dispositi-
ves dans les trois caroussels dans 
un ordre défini. En fait chaque diapo-
sitive était numérotée et d'après un 
code dans le texte la synchronisa-
tion était plus facile. 

Q.: Quel avantage y a-t-il à travailler 
comme ça? 

R. : Ça rend la matière beaucoup plus 
facile et de beaucoup plus intéres-
sante. 

Michel Rolland 
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KATRASS 
11111111111111 

Non, je n'ai pas l'intention de vous 
amener au "Champs" ni au "Pa l ' s Cafe" 
de la "maine" (Si par hasard ces en-
droits vous sont inconnus, informez-vous 
auprès du photographe de votre journal..); 
ma revue ne comporte pas de femmes 
nues (hélas!), ni de travestis... Il s'agit 
tout simplement d'un spectacle de magie 
qui vous sera présenté à la Salle Brébeuf 
lors du festival (Jeudi soir, le 13 février). 
Cette soirée a été longuement préparée 
par les membres de l 'A.G.E.B. (Comité 
du festival) et ceux de la S.A.M. ou 
"Society of American Magicians". J ' a i 
l'énorme plaisir (ouais!) d'être votre 
hôte et maître de cérémonie pour cette 
soirée. 

D'abord, un très bref historique de la 
S.A.M. Cette société de magiciens a été 
fondée en 1902 (la plus vieille!) et com-
porte des noms comme ceux de Houdini, 
Thurston, Dekolta, Blackstone et aujour-
d'hui, Fantasio, Slydini et plusieurs au-
tres. C'est la filiale canadienne qui don-
nera le spectacle du 13 février. Trois 
magiciens ont bien voulu m'accompagner 
à des prix plus que raisonnables. 

En premier lieu je vous présenterai 
Ripo. Il est Canadian français et pratique 
la magie depuis environ cinq ans de fa-
çon assidue. Son père s'amusait à faire 
des tours de passe-passe et peu à peu 
la magie capta l'attention du jeune Ripo 
qui décida de pratiquer cet art de la fan-
tasmagorie. Ayant touché à différentes 
formes de magie, Ripo s'aperçut enfin 
que tout cela n'était en sorte que du di-
vertissement, et opta pour la magie-co-
médie. J e vous assure qu'il a un genre 
bien à lui (tordant!). Il est l'actuel pro-
priétaire du seul studio de magie à 
Montréal. 

Paul Gélinas sera aussi de la par-
tie. Celui-là, vous le connaissez peut-
être mieux pour l'avoir vu à différentes 
émissions de télévision. Dernièrement, 
il a passé à l'émission de Réal Giguère 
et vers les années 60, il passait à plu-
sieurs reprises à l'émission "Music-Hall" 
de Radio-Canada: à cette occasion, il 
avait prédit à l'avance (et sans se trom-
per!), les résultats de la joute finale de la 
Coupe Stanley. Chose assez paradoxale, 
il est présentement le président de la 
S.A.M. et n'aime pourtant pas se faire 
cataloguer comme "magicien". Son do-
maine n'est pas l'illusion ou la prestidi-
gitation, mais le E .S .P. (perception ex-
tra-sensorielle): vous pourrez en juger 
vous-mêmes! Avec tout cela, il a gagné 
deux fois le premier prix du concours 
de magie de la S.A.M. Si vous aimez 
qu'on lise dans vos pensées, venez ren-
contrer cet ancien élève du P. Lippé, S. J . 

Finalement, il y a "Romaine" . . . 
(prononcez à l'anglaise!) Cçux qui m'ont 
entendu parler "magie" (cela arrive si 
peu souvent!), se sont aperçus que c'est 
le nom qui revient le plus souvent dans 
mes conversations. J ' a i trop de choses 
à vous dire sur son compte et trop peu 
de temps et d'espace pour le faire. E n 
sommç, c'est lui qui m'a le plus influen-
cé et aidé dans mon passe-temps favori. 
Il est d'origine polonaise et naquit à 
Montréal. Il y a déjà dix-neuf ans qu'il 
amuse le public comme ventriloque et 
neuf ans comme magicien. Il a fait le 

tour de toutes les provinces canadiennes 
et américaines avec le "Canadian Varie-
ty Show". 

Un fait assez cocasse, il est le pre-
mier magicien à faire un spectacle pour 
les Esquimaux de Great Whale River et 
de Knob Lake (Ils le prirent pour un 
dieu!). Il a battu tous les records en ga-
gnant cinq fois le "Maple Leaf Trophy 
Emblematic of the Best Magician of the 
Y e a r " ; le record précédent était de 
trois fois. Il fut le premier à gagner trois 
fois le Close-Up Trophy Contest. C'est 
un magicien accompli dans le vrai sens du 
mot et son domaine se rattache à la ma-
nipulation, dans tout ce qu'elle comporte 
de dextérité. Voilà pourquoi il représen-
ta le Canada en 1966 et 1967 à des con-
ventions de New-York et de Syracuse. On 
lui demanda de bien vouloir donner son 
spectacle à la convention nationale de la 
S.A.M. de Philadelphie (il y a quelques 
mois). Faisant partie du même spectacle, 
on peut nommer des noms comme ceux 
de Dai Vernon, Al Flosso, Fantasio et 
plusieurs autres. 

Quelle est sa force, son secret? 
Evidemment un intérêt marqué pour la 
magie qu'il considère comme un art 
dans la dextérité manuelle qu'elle exige, 
une détermination et une patience iné-
branlable devant le travail et la pratique, 
une série de cours qu'il a suivis avec des 
maîtres tels Walter Cummings, Slydini, 
Tony Kardyro et d'autres, et, finalement, 
notons une dose inépuisable de talent et 
d'adresse, d'ailleurs, vous le constate-
rez personnellement. Ah oui, je dois vous 
mettre sur vos gardes, messieurs, car 
il est aussi pick-pocket (un violon d'In-
gres chez lui!). Si un magicien réussit 
à berner d'autres magiciens et ce avec 
des trucs connus, il réussira certaine-
ment à attirer votre curiosité. 

J e vous donne donc rendez-vous pour 
jeudi le 13 février (à huit heures) à la 
Salle Brébeuf. Tout ce que cela vous coû-
tera, ce sera le déplacement (c'est gra-
tisi), puisque l 'A.G.E.B. a bien voulu dé-
bourser la modique somme voulue pour 
ce spectacle de qualité... 

Katrass. 
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AVIS 
Surveillez la sortie du Cahier Littéraire et Pratique qui sor-

tira bientôt. 
Il possède 40 pages de textes sur 30 sujets différents tels la 

poésie, le sport, le cinéma, la cuisine, la musique, la philosophie 
etc... 

C'est votre Cahier, c'est le résultat de vos efforts créatifs 
et de vos travaux de recherches sur ces matières. Merci de votre 
collaboration et de votre confiance. 

Si nous pouvions recevoir vos cotisations, c'est-à-dire 50c/ 
par élève, par professeur, par ouvrier, etc... peut-être aurions-
nous la chance avec cet argent de payer l'imprimerie et de vous 
donner le Cahier littéraire gratuitement. Sinon vous devrez l'a-
cheter 0.35, et il nous sera presqu'impossible de continuer un tel 
projet. 

Le Cahier Littéraire et Pratique porte le nom de "Opinions et 
Culture." 

Alors à bientôt et merci d'avance. 
Donnez vos cotisations au local de l'AGE. 

Geneviève Labelle 
SALLE WILFRID-PELLETIER 
PLACE DES ARTS. Montréal 1 J'i (Québec )Jf l . HU-J'l I 

au même programme Carmina Burana 
<f« CARL OIFF 

BILLET IN VlNTl 
o $1.50 
S'oditucf o 
votre onociotion 
d'efudionfs. 

L'U.G.E-Q. 
In colloboration oik 

LES G R A N D S 
BALLETS C A N A D I E N S 

Le long mét rage cou leurs "JUSQU'AU COEUR", de Jean-Pierre Lefebvre, 
me t tan t en vedette Mou f fe et Robert Charlebois, qu i do i t passer p rocha inemen t 
au c inéma DAUPHIN, après "LES GAULOISES BLEUES", a d 'abord été 
présenté à Paris le 4 décembre dernier , a lors qu ' i l a ouver t la 3ème semaine 
des Cahiers du c inéma. JUSQU'AU COEUR a été r e m a r q u é par la c r i t ique 
française, et il a reçu un vif éloge de Michel Capdenac dans les "Le t t res 

f rança ises" d u 4 au 10 décembre 1968. 
Isolés sur u n bateau à l ' ancre — quelques heures arrachées à la société —, 
Mou f fe et Garou s 'amusen t à vivre une histoire. Scène deux: le pet i t dé jeuner 
servi sur p la teau de plastique*.. 
Claudine Monfe t te dans une scène de JUSQU'AU COEUR, le dern ier f i l m 
de Jean-Pierre Lefebvre. 

PHOTOCOPIE • BIBLIOTHEQUE 
$ 0 . 1 0 l a c o p i e 

XÉROGRAPHIE 

XEROX Efficacité Rapidité 

On vous le fera à la 

Bibliothèque 
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DRAME PSYCHOLOGIQUE DU COMPORTEMENT BREBOVIN 
RELATIVEMENT AU PHÉNOMÈNE "FESTIVAL" 

QUI SE PRÉSENTE ANNUELLEMENT DANS 
CE MILIEU SI "AUTREMENT" 

Septembre à ê a rde ses énergies pour février 
#Aura a p ^ o u s l e s j ° u r s o n étudie pour ne pas être dérangé 
I C V l 8 " ! P o r ppffp «pmainp fsi attpnHnp) dp fpçfivitpç Par cette semaine (si attendue) de festivités. 

Surtout, il ne faut pas être informé 
Car on pourrait contester 
Et qui sait si la semaine ne serait par alors retranchée?. 

| 0 — | 4 Enfin, elle est arrivée malgré ces quelques difficultés 
Nous, qui étions jusque là si fatigués, 
Sommes tous prêts à participer! 
On fait la ligne afin d'acheter 
Les billets qu'on peut enfin se procurer. 
Et toute la semaine sera remplie de mille et une activités. 

F é v r i e r Malheureusement c'est déjà terminé 
' • Et là, on est crevé! ! ! 
** On recommence à se traîner les pieds 

Et cela jusqu'à la prochaine année. 

Je vous en prie ne soyez pas fâchés 
Car comme vous j'adore ces gros "partys" 
(Et je voudrais féliciter ceux qui savent si bien les organiser) 
Mais je ne cesse de me demander 
Pourquoi ne pas faire durer 
Pareil climat de réceptivité 
De septembre jusqu'à mai? 

Josée Coallier 
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Le climat de vie à l'intérieur d'un collège dépend de la Co-
gestion, c'est pourquoi, elle se doit d'être satisfaisante. Dans un 
collège où il n'y a pas de Cogestion, les étudiants se sentent 
étouffés, étrangers à leur milieu: 
ils ne sont donc pas intéressés à 
participer, ne se sentant pas chez 
eux. Le COVIET a justement pour 
but de faire rencontrer étudiants, 
professeurs et autorités afin qu'ils 
puissent échanger et ainsi créer un 
climat réceptif au collège. 

REUNION DU CONSEIL 
GÉNÉRAL MARD11 7 MARS 

S U J E T : LE COVIET 

P R E S E N T S : 

Le COVIET est donc le centre 
de la Cogestion, là où les problèmes 
touchant les étudiants doivent être 
discutés pour améliorer la condi-
tion de vie étudiante. Le COVIET, 
étant un des seuls comités sur les-
quels les étudiants peuvent faire va-
loir leur opinion (il y a aussi le Con-
seil des Etudes: 2 représentants/30), il est alors à se demander 
pourquoi ne pas y augmenter le nombre d'étudiants pour qu'il y 
ait une meilleure représentation et que les demandes de ceux-ci 
prennent une plus grande importance? Trois étudiants ne peuvent 
suffire à connaître les revendications de toutes les classes du col-
légial. De plus, il leur est très difficile d'obtenir la majorité au 
niveau même du COVIET et leurs propositions sont 
alors mises de côté. Le COVIET se situe au niveau de la consul-
tation et on y est en minorité (non en principe, mais en pratique). 
Alors pourquoi pas y déléguer cinq étudiants, deux professeurs 
et deux représentants des autorités? Est-ce donc une consulta-
tion déguisée qu'on nous a offert pour éviter qu'on demande une 
représentation plus grande?... 

De plus, on devrait voir à informer les étudiants sur ce 
qui se discute à chaque réunion. Encore une fois, le COVIET 
est l'organisme qui représente les étudiants et ceux-ci ignorent 
complètement ce qui s'y passe. Pourquoi ne pas garder une page 
de l'Observateur pour les rapports que le secrétaire du COVIET 
remettrait à la suite de chaque réunion? ou plutôt créer un bu-
reau d'information te! qu'il l'avait été proposé lors de la journée 
d'étude? Les étudiants seraient ainsi éveillés à ce qui se passe et 
plus intéressés à participer. 

E t si je vais encore plus loin, l'idéal serait que le CO-
VIET ne reste pas un comité de consultation mais acquière une 
importance au niveau de la décision tout en comptant une représen 
tation équitable d'étudiants. Le COVIET tel qu'il est maintenant 
est tout à fait inutile et sa formule se doit d'être repensée. 

Josée Coallier 

G A S T O N LAFLEUR 
J E A N - C L A U D E G A U D E T 
N I C O L A S ROY 
ROBERT A S C A H 

Le Coviet est le comité du Col-
lège qui apparaît peut-être le plus 
fascinant. Effectivement, certains 
de ses objectifs comme garantir les 
rapports institutionnalisés entre 
professeurs, étudiants et autorité et 
favoriser un dialogue permanent 
afin d'assurer le meilleur climat de 
vie au Collège, semblent primor-

diaux dans une insti-
tution. Mais somme 
toute ce comité cor-
respond-il à une réa-
lité au Collège? Tou-
te structure ne doit-
elle pas être le reflet 
de certains besoins, 
aux exigences dans 
un milieu. Jusqu'ici quel a été son 
rôle? 

RÉUNION CONTREMANDÉE 
IL MANQUAIT 20 PERSONNES 

POUR AVOIR LE QUORUM 

A 

Le déroulement de ses activités 
au premier semestre a semblé as-
sez lourd. Certains griefs ont été 
discuté; certaines mesures telles 
que: affichage, public de l'ordre du 

jour, possibilité de réunions ouvertes ont été acceptées dans le 
but de le démocratiser. Mais sommes-nous rendus plus loin? Le 
Coviet s'éloigne de plus en plus de son idéal de participation. 
Ses membres en viennent à le percevoir comme une réunion ami-
cale formalisée complètement séparée du milieu où tout semble 
réglé d'avance. Devons-nous chercher l'explication à cette mé-
tamorphose du Coviet en un comité artificiel dans l'apathie gé-
néralisée des étudiants vis-à-vis son rôle ou à un sentiment 
d'inefficacité dû à ses structures. Ce sont naturellement des hy-
pothèses mais au-delà celles-ci une réalité devient très éviden-
te, il devient urgent de le redéfinir car il devient inutile. 

A mon avis nous devons tenter de le redéfinir en fonction 
de besoins immédiats. Un moyen serait peut-être de donner plus 
de pouvoir à ses membres et de lui donner par exemple des ob-
jectifs intégrés à une représentation éventuelle des étudiants 
sur les départements. 

Globalement nous sommes tous plus ou moins conscients 
de ce malaise qui provient de ce manque d'union avec le milieu 
dans plusieurs de nos organismes; cependant les problèmes se 
posent clairement et il nous appartient de les solutionner de la 
façon la plus avantageuse. 

Jean-Claude Gaudet 
Vice-président à la cogestion 
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Vous avez sans doute lu dans l'Observateur que l'exécutif 
de l ' A G E demandait des étudiant (e) s qui seraient intéressé (e)s 
à travailler dans un comité chargé de reviser la charte de l 'AG-
E B . 

Cette revision s'est avérée nécessaire vu l'insignifiance de 
cette charte vis-à-vis les événements étudiants des derniers 
mois. Mais on prendrait plus de temps à rénover cette consti-
tution qu'à en écrire une autre. 

E n effet , à travers la constitution on peut trouver des in-
compréhensions, des articles inapplicables et des absurdités, 
telles que: " l ' A G E B . . . représente les membres de l ' A G E B . " 
Il est donc bien compréhensible que l'exécutif de l ' A G E B de 
cette année n'ait pas respecté un bon nombre de règlements qui 
l'auraient obligé à convoquer des réunions de l'Assemblée Géné-
rale toutes les semaines! Ainsi, lorsque l'exécutif a emprunté 
de l'argent sur le crédit de l ' A G E B , au premier semestre, ceci 
devait être approuvé par l 'Assemblée générale (ce qui n'a pas été 
fait). 

Toute décision engageant une somme de plus de $300.00 doit 
être approuvée par l 'Assemblée générale, ce qui entraîne que le 
budget doit être voté avant d'être dépensé. Une stipulation que je 
n'ai jamais vu respecter pendant toutes les années où j e suis 
venu au Collège. 

Mais ce que je reproche le plus à cette charte, c'est d'avoir 
été écrite dans une optique de centralisation à l 'extrême ou l'ini-
tiative de chacun était limitée au minimum. 

E n effet, les divers bureaux (our organismes) du Collège 
doivent être créés par l'exécutif de l ' A G E B (même si ce règle-
ment est resté lettre morie). Les directeurs des bureaux (sauf 
de l 'A.G.E.) sont élus par le Conseil général et non par les 
membres du bureau qu'ils représentent. De plus, l 'Assemblée 
générale devait étudier et approuver les rapports des organis-
mes administratifs de l ' A G E B , du Conseil Général et du Conseil 
exécutif, à la fin de l'année, (une autre close - lettre morte) 

Comment expliquer que dans une période où un exécutif 
doit pouvoir prendre des décisions rapides, il soit stipulé que 
l'Assemblée générale possède exclusivement le pouvoir de voter 
des règlements et résolutions relatives au bon fonctionnement 
de l ' A G E B , de les abréger, de 1 modifier... 

Un tel règlement entraîne que l'exécutif doit rester stable et 
n'amener aucun changement à ron rôle durant l'année scolaire, 
ce qui est possible pour un exécutif qui veut seulement donner 
des services, mais pas pour un exécutif qui veut prendre position. 

C'est pourquoi je propose aux comités de l ' A G E B de se défai-
re de cette constitution encombrante et d'en faire une qui pourrait 
être remaniée dès que la situation le demanderait. Nous n'au-
rons plus alorr notre crise constitutionnelle à tous les six mois. 

L ' E Q U I P E 

par R O B E R T ASCAH 

Cher Jean, 
Si les articles sur " l 'art égyptien et 

je ne sais plus trop quoi" n'existaient 
pas, le journal Brébeuf ne deviendrait 
plus qu'un souvenir des beaux jours du 
Collège. 

Ne faisant malheureusement pas par-
tie de l ' A G E et ayant reçu une demande 
expresse de l'un des organisateurs du 
journal pour composer un article, je me 
suis donc décidée à écrire sur l 'art 
égyptient, ce qui à mon avis n'a fait au-
cun tort à personne et a plutôt permis à 
l'équipe du journal de remplir une page 
qui serait probablement restée vierge 
sans cela. 

Si les articles publiés comportent 
des sujets qui ne te plaisent pas, à qui la 
faute? L'exécutif du journal doit se met-
tre à genoux pour obtenir des articles, et 
encore là, il doit encore implorer les 
étudiants pour pouvoir publier des textes 
du genre " l 'art égyptien et je ne sais 
plus quoi" parce qu'ils sont moins em-
merdants que les autres. 

Ne blâme donc pas l'équipe du jour-
nal ou ceux qui daignent composer un 
article ou un autre, mais bien plutôt la 
masse des étudiants qui n'écrivent pas et 
qui empêchent justement une meilleure 
sélection et par le fait même une rédac-
tion plus intéressante (pour toi et plu-
sieurs autres) du journal. 

E n outre, "une chronique sur les 
réunions de l ' A G E " ne signifierait pas 
et ne devrait pas signifier la disparition 
des chroniques d'un autre genre, puis-
qu'un journal étudiant à mon avis, se doit 
de satisfaire et de plaire à tous les goûts. 

E t ne pleure plus sur ta désillusion, 
car "une minorité comport(ant) encore 
une majorité d'imbéciles" (Malraux, La 
condition humaine), l 'indifférence ne rè-
gne pas seulement à Brébeuf, mais par-
tout ailleurs aussi malheureusement! 

Bien à toi, 
Louise Saint-Pierre, 

Auteur de l'article sur l'art égyptien, 
Philo II Lettres. 
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Bientôt des élections à l ' A G E B ! Loin de nous laisser indifférents, ces élections prochai-
nes devraient soulever un certain nombre d'interrogations. Premièrement à savoir la néces-
sité d'un A G E dans un collège, ses fonctions, ses obligations. De plus quelle doit être notre po-
sition à nous, étudiants(es), face à cet organisme. 

Peut-on concevoir un groupe social, politique, intellectuel sans leader? Ainsi dans un 
milieu étudiant, l ' A G E vient jouer ce rôle de leader. Comme l ' A G E se présente avant tout com-
me un organisme de services, c'est à ce niveau que se situe ses différentes fonctions: orga-
nisation, représentation, coordination. 

ORGANISATION: l 'AGE. doit éveiller, intéresser les étudiants à la vie interne du col-
lège, mais non se limiter là. El le doit les amener à participer. De cette participation, abondan-
te ou non dépendra l'atmosphère du collège. Pour favoriser la participation des étudiants, 
l ' A G E se doit de créer, d'organiser des activités à tous les niveaux: social, artistique, cultu-
rel, politique, scientifique... et aussi d'encourager l'initiative de certains individus en ce qui 
concerne la formation d'activités parascolaires. On ne peut envisager la question des para-
scolaires sans considérer la répartition des fonds car l'un dépend de l'autre. Comme l'atmo-
sphère du collège dépend en quelque sorte des activités, il serait bon de les répartir équitable-
ment sur les deux semestres, il en est de même pour les fonds. Il devrait exister un fonds de 
secours, pour aider les activités, les bureaux, qui sont freinés, à un moment donné, dans leurs 
initiatives à cause d'un montant trop réduit et parfois même ridicule. 

R E P R E S E N T A T I O N : l ' A G E représente les étudiants à l'intérieur et à l 'extérieur du 
collège. Sur le plan intérieur, qui nous intéresse davantage, l ' A G E favorise les relations en-
tre les cadres d'un système d'éducation donné. Cette représentation peut être effective en au-
tant qu'elle reflète les intérêts, les exigences, les revendications des étudiants, d'où la néces-
sité des représentants choisis à tous les niveaux. 

COORDINATION: on ne peut parler d'organisation des parascolaires, ni de la représen-
tation sans faire appel à la coordination. Cette coordination revêt deux aspects: supervision ou 
moteur. L ' A G E peut simplement se contenter de superviser tous les organismes qui dépen-
dent d'elle: bureaux, conseil général... Dans cette optique, elle ne peut rien faire de concret, et 
alors rien me semble justifier son existence puisque tous les organismes jouissent d'une cer-
taine indépendance ou initiative personnelle. Si l ' A G E , agit comme moteur, alors il n'y a pas 
de place pour l'amorphisme dans le collège. L ' A G E se situe au premier plan, stimulant, en-
courageant les différents organismes; favorisant les relations entre autorités et étudiants par 
un contact permanent avec les représentants. 

Il y aura des élections à l ' A G E B très bientôt. Espérons des discours électoraux réalis-
tes qui répondent aux exigences, aux souhaits des étudiants. 

Ghislaine Latreille 
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AUX ENFANTS DE LA POINTE (S 
La S .E .P . est un organis-

me du collège Brébeuf qui se 
donne pour but de divertir des 
enfants moins fortunés en leur 
offrant deux semaines de vacan-
ces dans un camp. Ce camp, le 
douzième, se tient sur la pro-
priété du collège, au lac Simon, 
près de Chénéville, dans le 
Comté de Papineau, à environ 
120 milles de Montréal. Le ter-
rain ainsi que tout ce qui s'y 
trouve nous est généreusement 
prêté par les autorités du col-
lège. 

Le personnel du camp est iormé, pour la plupart, d eleves 
de Brébeuf qui donnent généreusement de leur temps et de leurs 
énergies pendant deux semaines en plein coeur de juillet. L'été 
dernier, le personnel était au nombre de seize dont douze étudiants 
du collège. Les Campeurs sont recrutés dans une paroisse pauvre 
de la Pointe St-Charles. Ils ne paient rien et souvent même nous 
les habillons. L'an dernier, ils étaient au nombre de quarante-
deux. 

Les dépenses qu'occasionnent ce camp ainsi que la récep-
tion et les cadeaux à Noël se chiffrent à environ deux mille dol-
lars. Les étudiants de Brébeuf ont déboursé l'an dernier un peu 

plus de quarante pour cent des dépenses, soit $847.19, tandis que 
la différence fut heureusement comblée par des dons de l'exté-
rieur. Le collégial qui l'an dernier était deux fois plus nombreux 
que le secondaire n'a donné que $347.98, le secondaire $499.91! 

Pour la plupart d'entre vous, vos vacances seront comblées. 
Si ce n'est un voyage en Europe ou une randonnée aux " E t a t s " , 
c'est une bonne " J O B " , payante, ou je ne sais quoi encore. Il n'y 
a rien de honteux d'être dans une position de bien-être, c'est mê-
me une position de privilège. Mais c'est aussi une position où 
chacun a le devoir, dans la mesure du possible, de venir en aide 
à d'autres gars qui ont autant droit au bonheur. On essaiera donc 
de rejoindre chacun d'entre vous, de vous remettre une enveloppe 
dans laquelle vous pourrez déposer vos dons; que ce soit un deux 
ou cinq dollars, vingt-cinq ou cinquante sous, on vous en sera très 
reconnaissant. Soyez assurés que cet argent, même s'il vous en 
coûte un peu, ira à une bonne cause, à votre cause car c'est celle 
des étudiants et étudiantes de Brébeuf. E l le ne prétend pas faire 
des merveilles mais veut simplement faire sa part. 

M E R C I donc à tous ceux et celles qui contribueront si ce 
n'est déjà fait. E t s'il y avait certains d'entre vous qui aimeraient 
donner un coup de main à l'organisation du camp ou même y par-
ticiper directement comme moniteur, vous serez les bienvenus. 
Le Père Georges O'Donoughue, directeur du camp, et moi-même 
sommes à votre entière disposition (vous pourrez me rejoindre 
au local de l 'A.G.E.B.) . • 

• r .••• ' . ,.» ... , . . Nicolas Roy 
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A C T SS m ^QbBP TES 
Depuis longtemps je m'intéresse aux activités sociales du Col-

lège et dans cette article je vais exposer ce que j'entends par activi-
tés sociales et proposer en même temps une forme d'activité sociale 
pour le Collège. Cette année, il faut dire que la majorité de celles 
qui existaient auparavant ont suspendu leurs activités. J e ne cher-
che pas à expliquer les causes de cette situation, mais simplement 
à proposer une forme d'activité sociale qui soit viable. 

Premièrement, je vais préciser ce que j'entends par activité 
sociale. Toute activité reliée à une réalité concrète de notre socié-
té actuelle est sociale. Activité implique action, engagement dans 
une réalité concrète de notre société contemporaine. Une activité 
dans le domaine social implique le fait que nous vivions dans une 
société, et toute activité sociale au Collège nécessite selon moi un 
travail d'équipe composée d'individus reliés par une même motiva-
tion pour un centre d'intérêts communs. 

Le premier but des activités sociales dans le Collège serait 
de créer des centres d'intérêts dans plusieurs domaines; politi-
que, économique, mathématique, sociale, d'animation... Pourquoi 
est-ce que je considère ces activités sociales comme importantes? 
Parce que ces centres d'intérêts demandent de l'initiative à ceux 
qui s'y intéressent. Le travail d'équipe, qui est la structure de base 
de toute activité, permet à ceux qui veulent s'intéresser à un domaine 
particulier à s'initier au travail en équipe qui sera la méthode de 
travail principale du monde de demain. Ce travail permet à chacun 
de développer ses goûts, de se connaître un peu mieux, de s'affir-
mer dans un groupe pour une réalité concrète. Enfin nous avons un 
Québec à construire et c'est par une iniation au travail d'équipe et 
par le développement des capacités de chacun que l'on pourra penser 
à être utile dans un avenir rapproché. 

Comme vous pouvez en apercevoir j'insiste beaucoup sur le 
travail en équipe parce que je considère que c'est la méthode la plus 
rentable pour arriver à des résultats satisfaisants tout en correspon-
dant à une collectivité d'individus. S'il y a des équipes qui se for-
ment, je crois que la présence d'un aviseur est à suggérer pour 
orienter le cheminement du groupe; cet aviseur ne doit pas cepen-
dant être un obstacle aux projets de l'équipe. Il donne une méthode, 
il chemine avec l'équipe. Lorsqu'on forme une équipe, on ne peut 
rien prévoir du résultat futur de l'équipe. Chacun a quelque chose 
à apporter à l'élaboration du projet de l'équipe par sa personnalité. 

J e parle de projets, de centres d'intérêt sans dire ce que cela 
implique! J e vais donc suggérer quelques centres d'intérêt qui peu-
vent être l'orientation d'une équipe. Ainsi dans le domaine éco-
nomique des équipes peuvent se former et développer les centres 
d'intérêts suivants: 1° équipe de placement: 2° équipe qui re-
cherche les problèmes économiques actuels par des interventions 
pratiques (se rendre sur les lieux et voir le problème, en discuter): 
3° équipe qui visite des compagnies en découvrant concrètement ce 
en quoi consiste l'entreprise, l'administration. Dans le domaine 
politique il pourrait y avoir les centres d'intérêt suivants: 1° Re-
cherche et approfondissement de certains problèmes politiques qui 
peuvent ultérieurement déboucher sur une cession d'animation: 2° 

Parlement Modèle: 3° Etudes des structures politiques actuelles; cel-
les du Canada ou d'autres pays, en se renseignant auprès de person-
nalités gouvernementales ou autres. Dans le domaine des sciences, 
il peut y avoir des gens intéressés à former un "Club de Maths", 
qui consiste à étudier avec un professeur certains problèmes mathé-
matiques ou certaines théories. D'autres peuvent s'intéresser aux 
sciences pratiques et former en collaboration avec les professeurs 
du département intéresser des équipes d'intérêt scientifiques. Les 
professeurs des départements de science, soit en physique, en chi-
mie ou en biologie sont disposés à fournir leur aide dans la mesure 
du possible à ceux qui s'intéressent à un certain domaine de leurs 
connaissances. Ainsi il pourrait y avoir une équipe qui étudie: 1 une 
application concrète du courant électrique; 2° la transformation des 
métaux; 3° le cancer. Voici certains sujets dans le domaine scienti-
fique qui peuvent être traités. Ils peuvent être choisis différemment 
suivant l'intérêt du groupe. 

Le domaine social peut se situer selon moi à deux niveaux: 
a) soit des activités où les équipes s'intéressent à des problèmes 
sociaux actuels tels que: 1° la pauverté; 2° la délinquance; 3" l'or-
phelinat et engagent une action concrète face à leur sujet... b) soit 
des activités de divertissement de groupe qui s'intègrent selon moi 
au domaine des activités artistiques. L'on peut y inscrire là dans le 
moderne, folklorique, les chansonniers... Il y a bien d'autres acti-
vités qui peuvent être envisagés suivant les intérêts d'un groupe. 
D'autres activités peuvent être organisés par une équipe en fonction 
de la collectivité. Dans cette catégorie l'on peut inclure des équipes 
de psychologie, des clubs littéraires, des sports, une équipe qui fa-
voriserait la pratique de la dactylographie chez les élèves... 

Comme on peut le remarquer, ce ne sont pas les projets qui 
manquent, et on sait combien d'autres peuvent être suggérés. Que 
manque-t-il alors? Si toi, qui lis cet article, tu es intéressé par une 
activité quelconque, choisis le sujet qui t'intéresse, et peut-être 
d'autres seront-ils intéressés par cette même activité Fais-en part 
à T'AGEB et par les moyens d'information et tes relations person-
nelles, tu peux te former une équipe. On parle souvent de l'apathie 
des étudiants; moi, je suis convaincu que plusieurs étudiants parmi 
nous, s'ils avaient le moyen et la possibilité de s'intéresser à quel-
que chose, le feraient. 

Et enfin, comment tous ces projets peuvent-ils être reliés à 
l 'AGEB? La vice-présidence aux activités sociales a pour but de 
coordonner ces activités et favoriser la formation d'équipes. Il 
doit être au courant de ce qui se passe au collège en fait d'activités 
parascolaires sociales. Coordonner, signifie planifier le budget de 
l 'AGEB en fonction des différentes demandes des équipes et leurs 
besoins. Les étudiants doivent faire part de leurs projets à l 'AGEB 
pour pouvoir renseigner ceux qui s'intéressent à ces projets. Even-
tuellement, il pourrait y avoir une équipe d'activités sociales où un 
représentant de chaque activité parascolaire sociale serait repré-
senté. 

Jacques Armand. 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

PART/ COMMUNISTE DU QUÉBEC 
Montréal le 17 février '69 
Les récents événements de l'Université Sir George Williams présentent 

sous une lumière crue la décision évidemment prise par ceux qui contrôlent les 
principales universités du pays: mettre fin au croissant mouvement démocra-
tique universitaire, si nécessaire par l'exclusion, la suspension et l'appel à la 
police pour, utilisant toute la violence nécessaire, faire vider les lieux. 

Durant la semaine des événements Sir George Williams, l'Université 
Me Gill envoyait à M. Stanley Gray, assistant professeur, une note signifiant 
l'intention des gouverneurs de l'Université Me Gill de le licencier malgré 
son remarquable dossier académique, à cause de sa participation aux actions 
de démocratisation de cette université. Ce fait amène à la conclusion que le 
pouvoir établi a donné ses ordres aux organes dirigeants de plusieurs univer-
sités. 

Pendant plusieurs mois, les autorités de SGW ont gaspillé du temps et 
créé des équivoques pour .mettre des obstructions devant une véritable enquête 
au sujet des accusations de racisme portées contre un professeur. Ainsi, pen-
dant qu'ils essayaient de calmer les étudiants devenus furieux, ils ont demandé 
à la police de les chasser de l'édifice qu'ils avaient occupé malgré l'avertisse-

ment, venant de quelques occupants, qu'on allait détruire la propriété en guise 
de défense. 

Le PCQ n'appuie ni l'anarchie ni le terrorisme. Ceux qui, dans notre 
Parti, prônent le terrorisme sont passibles d'expulsion. Nous voulons bâtir une 
société socialiste en nous considérant comme les héritiers de la culture et 
de la technologie, non en les détruisant. 

Cependant, les actes d'une poignée de jeunes gens mal conseillés ou peut-
peut être bien provoqués sont utilisés comme prétexte pour susciter une 
hystérie en appui aux forces réactionnaires désirant matraquer les mouvements 
pour la démocratie dans la société entière aussi bien qu'à l'université. C'est 
pourquoi le PCQ fait appel à tous les travailleurs et démocrates de s'opposer 
à cette campagne et de se porter à la défense de ceux parmi ces étudiants et 
enseignants qui se posent courageusement et honnêtement en champions de la 
démocratisation de la société et de l'Université. 

CEN, Parti communiste du Québec, 
Samuel Walsh 

Président 
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PARLEMENT MODÈLE 
Cette année, les activités du Parlement Modèle 

auront lieu les 28. 29 et 30 mars. 
A cette session qui promet d'être fort mouvemen-

tée. réunira autour de projets de loi touchant l'éduca-
tion. les moyens de communication, la vente de l'al-
cool. les députés des deux partis du Parlement dont 
vous avez élu la composition au mois d'octobre dernier. 

Vous êtes tous, étudiants, parents, amis, invités à 
participer activement à cette session dont voici le 
programme: 

SAMEDI, 29 MARS '69: 
9h.00: Caucus des partis 

,9h.30: Reprise des débats 
12h.00: Ajournement de l'Assemblée nationale 
13h.30: Reprise des débats 
17h.00: Ajournement de l'Assemblée nationale 

CONCLUSION 
Tout est prêt et nous vous attendons avec impatien-

ce. N'oubliez pas que la session du Parlement Modèle 
ne sera un succès que si voys y participez. 

Pour ce qui est du dîner-conférence, vous pouvez 
vous procurer vos billets dès maintenant soit à la CO-
OP, soit au Local de Publicité (106) ou encore, contac-
tez les deux chefs des Partis: Nicolas Cliche et Réal 
Beauvais. 

Hâtez-vous d'acheter vos billets; le nombre de pla-
ces est limité. 

Le succès du Parlement Modèle, c'est votre affai-
re, alors voyez-y. 

Comité de Publicité du Parlement Modèle. 

VENDREDI, 28 MARS '69: 
18h.30: Allocutions de Bienvenue 
18h.45: Discours inautural lu par le Premier Mi-

nistre. M. Nicolas Cliche, et présentation des projets 
de loi. 

20h.30: Réponse au discours inaugural par l'oppo-
sition. 

21h.30: Vin d'honneur au Salon des Anciens pour 
les députés et les invités. 

DIMANCHE, 30 MARS '69: 
9h.00: Reprise des débats 

12h.30: Ajournement de l'Assemblée nationale 
13h.00: Diner: conférencier invité: Claude Ryan 
14h.30: Reprise des débats 
17h.00: Clôture de la session. 
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LE M I N I S T È R E EST F O R M É 
C O M P É T E N C E ET E F F I C A C I T É 

Le premier ministre élu Nicholas Cliche, rendait 
dernièrement public la format ion de son exécutif. "Les 
ministres, des gens intell igents et travail leurs; le temps 
des polit iciens et fantoches est terminé au Québec; le po-
lit ique demande des compétences et une volonté de bien 
servir." C'est ce que déclarait le premier ministre à no-
tre reporter. Fait à remarquer, le premier ministre a 
opté pour la collégialité; il est constamment secondé du 
vice-premier ministre Odile Tessier, dans toutes les pri-
ses de décision qui habituel lement revenait au premier 
ministre uniquement. 

Le ministère des finances sera confié au député de 
Labelle, M. Christ ian Sarrazin. Ce dernier a déclaré à un 
de nos reporters qu' i l entend se prononcer bientôt sur 
l'état des f inances du Québec; il semble qu'i l y ait un peu 
de nervosité, voire même de la non-confiance dans les 
mil ieux f inanciers au sujet de la stabil i té f inancière de l'E-
tat. Le ministre aura des déclarations à faire à ce sujet. 

Le P.S.D. qui veut se donner une ligne de pensée, 
d'act ion socialisante, instituera pour la première fois 
dans l 'histoire du Québec un ministère de la Planif ication. 
Il faut coordonner une fois pour toutes les différentes po-
litiques nationales et appuyer sur la recherche au sujet 
du développement du terr i toire. Le t i tu laire sera le député' 
de Trois-Rivières, Luc Fournier. 

Le P.S.D. entend proposer dès la prochaine session 
deux bills dont l ' importance est pr imordiale. Le ministère 
de l 'éducation soumettra une pol i t ique globale et planifiée 
à l'Assemblée nationale. Le Québec investi des centai-

nes de mil l ions de dollars annuel lement dans ce domaine 
et il faut parer aux pertes d'argent, de temps et d'éner-
gie. Le député de Québec-Est. M. Nicholas Roy. parrain 
du bill proposera ce que, nous pensons, pourrait être 
une solution idéale au problème des débouchés, des CE 
GEP, de la format ion des maîtres, de Saint-Léonard... 

Enfin, le ministère des Télécommunicat ions par 
l 'entremise du ministre Hélène Moreau. député de Lau-, 
rier proposera un projet de loi. Le problème du contrôle 
de la T.V., de la radio et des journaux par certains inté-
rêts privés y sera entre autres étudié. Nous pensons que 
dans tout Etat moderne, le contrôle des médias d ' informa-
t ion est une chose t rop importante et sérieuse pour 
qu'elle soit laissée entre les mains des capitalistes, to-
jours en quête de profi ts personnels toujours plus grands. 

Le parti au pouvoir se réunit en comi té d'études ré-
gul ièrement. " I l est certain que l 'or ientat ion que nous 
donnerons aux affaires de l'Etat sera juste, et en fonct ion 
du bien de l ' immense major i té des Québécois" déclarait 
un des députés du parti au pouvoir. 

Pour une meil leure efficacité, certains des députés 
ont été nommés secrétaires, délégués au différents minis-
tères. Lise Guénet est promue au ministèe des finances, 
Gilbert Piuze à la Planif ication, Dominique Mandron et 
Gaston Lafleur à l 'Education tandis que Michel Claveau et 
Maurice Murphy seconderont le ministère des Communi-
cations. 

La première session de la deuxième législature de 
l'Etat du Québec s'ouvrira vendredi, le 27 mars 69. Vous 
êtes cordialement invités. 
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Un des principaux étais de l'autonomie d'une nation 
réside dans l'emploi d'une technologie moderne. Or l'uti-
lisation d'une technologie nécessite un mode adéquat de 
transmission de bagage culturel: l'Education. 

Les membres du Parti Socialiste Démocrate com-
prirent tôt l'importante qu'avait l'éducation dans l'ac-
complissement des destinées d'une nation. Fort de cette 
constatation, le parti consacra une grande attention dans 
l'élaboration d'une politique ad hoc en ce domaine. 

Une des premières formes de revalorisation se con-
crétiserait certainement par la mise en application d'un 
enseignement obligatoire et intensif du français dans tou-
tes les institutions (y compris celles de langue anglaise). 
Su le plan financier, il y aurait place pour une meilleure 
répartition des subventions gouvernementales accordées 
aux universités et autres institutions d'enseignement, ain-
si qu'une extension des prêts et bourses aux étudiants. 
Ces mesures étant des préludes à une gratuité scolaire 
plus que souhaitable. 
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Dans l'extrême confusion qui règne présentement 
quant aux divers niveaux académiques (CEGEP, collè-
ge, primaire, secondaire, high school, université, insti-
tuts,...) et aux diplômes, (licence, maîtrise, D.E.S., Ph. 
D., master piece) une uniformisation des niveaux et di-
plômes ne serait pas superflue. En ce qui concerne les 
commissions scolaires aussi nombreuses que diverses, 
il y aurait intérêt à les transformer en des organismes 
plus structurés visant à mieux desservir le nombre sans 
cesse croissant d'étudiants et d'éviter les abus entraî-
nés par l'autorité et le népotisme de certaines de ces 
commissions. 

Voilà un avant-goût des implications extrêmement 
importantes que comporte le bill sur l'éducation que se 
propose de faire ratifier par l'Assemblée, le Parti So-
cialiste Démocrate; j'espère que nous pourrons compter 
sur votre présence, étant donné que ce bill touche parti-
culièrement la gent estudiantine, au 28. 29 et au 30 mars. 

Nicolas Roy. 
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CONG 
par: André Parent 

délégué du Collège 

aux Etats Généraux 
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Les Etats Généraux du Canada fran-
çais sont nés d'une crise const i tut ion-
nelle. On se rappellera de cette époque 
assez confuse, où la fo rmule Fulton-
Favreau essuyait au Québec un échec 
troublant, et où émergaient t imide-
ment diverses théories pseudo-fédé-
ralistes (Etats associés et autres). 
Les Etats Généraux du Canada français 
se sont alors constitués en société ci-
vile et se sont donnés un but: "permet-
tre à la nation canadienne-française de 
s'exprimer sur son avenir const i tut ion-
nel." Dès lors, ils ont entrepris une 
longue réflexion qui devait se concré-
tiser dans les proposit ions émanant du 
congrès de mars 1969. 

Le congrès 69 avait un but bien dé-
terminé, à savoir, la présentation d 'un 
projet d'une const i tut ion québécoise. 
Ce but a été atteint. Le projet consti-
tut ionnel, adopté en assemblée, demeu-
re général quant au contenu, mais spé-
cif ique quant au fond. Nous disons, spé-
cif ique, car il n'existe aucun doute dans 
notre esprit que ce projet renferme 
impl ic i tement la solut ion globale, c'est-
à-dire, l 'expression de cette volonté 
massive vers la Souveraineté. Le con-
tenu même des résolutions nous con-
f i rme dans notre position. Au chapitre 
de l 'économie, par exemple, les délé-
gués expr iment le désir de donner au 
Québec " le plein contrôle de la planif i-
cat ion économique, ainsi que l'exclusi-
vité des impôts directs et indirects". 
Ail leurs encore, les délégués souhai-
tent une const i tu t ion qui "cont iendra i t 
des disposit ions a f f i rmant la souve-
raineté du Québec sur son sol, son 
sous-sol, son espace aérien, ses eaux 
terr i tor iales et son sous-sol sous-ma-
rin, et des droi ts égaux à ceux deë au-
tres Etats quant à toute forme d'ut i l i -
sation de l'espace atmosphér ique et ex-
t ra-atmosphér ique." ; de même qui as-
surerait au Québec la jur id ic t ion exclu-
sive sur tous les domaines relevant, de 
près ou de loin, de l 'adminis t rat ion 
de la Justice. Grosso modo, nous pou-
vons convenir d 'un rapatr iement total 
des pouvoirs d'Ottawa vers le Québec. 

L'option est nette!!! 

Ceci dit, plusieurs journal istes se 
sont lancés dans de virulentes atta-
ont lancés dans de virulentes atta-
ques, voire même, dans des accusa-
t ions lourdes de sens. Vincent Prince 
parle de "noyautage" ; d'autres de si-
nuosités malvei l lantes dans l 'orienta-
t ion du questionnaire. Qu'en est-il au 
juste? 

L'expression "noyautage" est abusi-
ve. Elle impl ique un mouvement volon-
taire, un point d 'ordre lancé à travers 
une association ou un parti... Les der-
nières élections des délégués régionaux 
précédent l 'appari t ion du mouvement 
MSA et par conséquent, la fondat ion du 
Parti Québécois. A cette même date le 
RIN dénonçaient of f ic ie l lement les 
Etats Généraux. Donc, la perspective 
du "noyautage" par les éléments sépa-
ratistes est à repousser. Par contre, 
af f i rmer l'absence des mil ieux indépen-
dantistes au congrès serait malhonnê-
te. Sur 2300 délégués élus, les organi-
sateurs en attendaient près de 2000. 
1300 délégués environ se sont présen-
tés... sur ce, une moyenne approxima-
tive de 850 délégués se sont servis de 
leur droit de vote. Ainsi, conscient 
d'une .telle vague d'absentéisme, il ne 
faudrait pas blâmer les éléments indé-
pendantistes du plus grand intérêt qu'ils 
portent à la chose publique. 

En ce qui a t ra i t au problème du 
questionnaire, le débat reste entier 
et complexe. Un jugement objectif sup-
pose une connaissance approfondie des 
possibilités f inancières, techniques et 
humaines dont disposaient l 'exécutif 
des Etats Généraux. De plus, le temps 
s'ajoute à ces facteurs; il joue certes 
un grand rôle dans le choix d 'une quel-
conque formule de présentation. Nous 
aurions préféré, quant à nous, travail-
ler sur des textes issus de la base. 
Tel ne fut malheureusement pas le cas. 
Etait-ce possible de faire autrement? 
Le sujet se prêtait-i l à une formule 
fondée sur la part ic ipat ion des cadres 
inférieurs? Nous pensons dans l 'aff ir-
mative. Nous suspendons, ici, notre 

verdict... De par sa nature même, tout 
texte ou questionnaire de travai l pré-
senté à des délégués d 'un tel congrès 
s' imbibe d'une certaine philosophie soit 
politiques, économique, sociale ou au-
tres. Les questions posées lors des 
dernières assises trahissaient cer-
ta inement un désir tacite de déboucher 
vers une plus grande autonomie. Il n'en 
demeure pas moins que ces.questions 
restaient dans le cadre principal des 
att i tudes et des résolutions prises au 
congrès précédant. Chaque quest ion 
était précédée d'un bref exposé expli-
c i tant les donnés du problème, cita-
t ions et statistiques à l 'appui. Souvent, 
ces statistiques jouaient dans un ave-
nir immédiat en faveur d'Ottawa. 

Globalement, le congrès 69 s'est 
avéré une expérience enrichissante, un 
pas en avant. Si l 'att i tude des délégués 
québécois devant leur vis-à-vis des au-
tres provinces a pu, à certains mo-
ments, paraître régressive, nous 
croyons qu'elle ne fut pas sans justi-
f ications. Les québécois ont appris 
(les minori taires ont voté à 65% pour 
le projet sur la const i tut ion québécoi-
se) à ne plus espérer dans les illu-
sions d 'un fédéralisme désuet et im-
praticable au Québec. Un Québec en 
danger au sein d'une fédérat ion cana-
dienne ne peut aider adéquatement les 
minori tés françaises des autres pro-
vinces. Les Etats Généraux laissent 
un héritage signif icatif: la tension d'u-
ne collectivité vers la l iberté et l 'au-
todéterminat ion. C'est pourquoi, cons-
cient de ses l imites face à un tel pro-
jet, les Etats Généraux veulent débou-
cher sur un autre organisme capable 
d'une réalisation plus concrète. Ils 
demandent la créat ion d'une Consti tuan-
te; laquelle verra à établir, en bonne 
et due forme, la const i tut ion du Québec 
et à la présenter à l 'approbat ion uni-
verselle du peuple québécois. Les 
Etats Généraux auront été alors une 
transit ion et un point d 'appui nécessai-
re à la l ibéralisation d'une nation, 
d 'un peuple. 
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LES É T A T S G É N É R A U X 

OU LE FANATISME 

À 45 ANS 

Bien des choses se sont passées aux 
Etats Généraux, bien des problèmes ont 
surgi et fai l l i provoquer l 'éclatement 
de ses assises; il serait intéressant 
sans doute de les étudier mais je laisse 
à d'autres le soin de le faire. J'aime-
rais p lutôt m'attacher à un aspect qui 
semble à première vue bien marginal 
mais qui, à tout considérer, éclaircit 
beaucoup de choses, c'est-à-dire le 
compor tement psychologique de cer-
tains délégués qui ne formaient qu'une 
minor i té heureusement, mais qui ont 
quand même donné aux Etats Généraux 
une teinte de fanatisme et de folklore. 

Les Etats Généraux, dans leur désir 
d'en arriver à un consensus sur l'ave-
nir de la nation canadienne-française 
(ou québécoise, que chacun fasse son 
choix), ont voulu donner l 'opportun ité de 
s'exprimer à tous ceux qui ont désiré 
le faire. Evidemment pour certains dé-
légués, qui depuis longtemps retenaient 
à l ' intérieur d'eux-mêmes leurs frus-
trat ions de dominés ont prof i té de cette 
chance inespérée; jamais il n'avait eu 
un si vaste auditoire pour déclamer la 
somme de leurs doléances personnelles 
et d'étaler à la face de 1,000 délégués 
toutes les contraintes et les souffrances 
endurées sous la botte du maître an-
glais!. . . 

Bien souvent ces gens-là sont enclin 
à défendre des positions très radicales 
pour ne pas dire extrémistes. A la lu-
mière de quelques faits dont on peut 
douter de l 'authencité, ils se sont édi-
fiés tout un raisonnement, une petite 
théorie à eux seuls, souvent dénudé de 
toute nuance à partir de laquelle ils 
condamnent de façon définit ive tout ce 
qui n'est pas conforme. Ou bien en-
core, obnibulés par la connaissance, 
très l imitée d'ail leurs, qu'i ls ont d 'un 
problème et dont ils n'ont considéré 
qu'un aspect souvent, de ce détail qui 
reste à la f in, ils en font la; pierre an-

gulaire de leur théorie ou système, 
écartant tout le reste, l 'essentiel t rop 
souvent, pour le laisser tomber en 
désuétude. Ceci s'est part icul ièrement 
rencontré dans l'atelier économique 
où certains délégués, dont la compé-
tence en matière était superficielle, 
fondaient toute leur argumentat ion sur 
des réalités économiques for t secon-
daires. 

Ce sont ces mêmes gens qui, dési-
reux de faire passer leur petite vérité 
pour qu'enf in tout le monde se rende 
compte de leur esprit génial, ne ratent 
pas une occasion de parler en assem-
blée générale et d'y aller chacun de sa 
petite déclaration d' indépendance, in-
tervenant de façon très inopportune dar 
tervenant de façon très inopportune 
dans le débat: ce qui ne pouvait au 
mieux que laisser l ' impression d'une 
assemblée noyautée et tout aussi fana-
tique. 

On retrouve ces mêmes gens parmi 
ceux qui ne peuvent souf f r i r que l 'on 
exprime une opinion di f férente de la 
leur et qui ne peuvent s'empêcher de 
manifester b ruyamment leur opposi t ior 
comme s'ils avaient besoin de ce t inta-
marre pour raf fermir leurs convict ions; 
évidemment cela s'explique peut-être 
du fait qu' i ls ont été longtemps frustrés 
de la liberté à laquelle ils avaient droit 
et que tout rappel de cette f rust rat ion 
ne peut que les révolter. Mais il n'ern-
pêche que ce sont ces démonstrat ions 
vérulentes et tapageuses d 'un petit nom-
bre de délégués contre toute opinion à 
tendance fédéraliste qui ont fait dire à 
ceux qui n'attendaient que l 'occasion, 
que les Etats Généraux étaient compo-
sés en grande partie de nationalistes 
extrémistes tout à fait hostiles au dia-
logue. 

Certains me di ront que je caricatu-
rise le personnage; certes ce fanat isme 
ou cette forme d 'extrémisme se retrou-
vait chez les délégués à di f férents ni-
veaux et sous dif férents aspects mais 
leurs réactions s'apparentaient beau-
coup. Quoique fo rmant une minor i té, 

par leur présence et pour toutes les 
autres raisons citées plus haut, ces 
délégués ont donné pour l 'opinion pu-
blique peu avertie, l ' impression d 'un 
défoulement collectif et d 'une formi-
dable explosion de sent imental i té pa-
tr iot ique. 

Après avoir lu ces lignes, on m'ac-
cusera sans doute de vouloir porter 
préjudice aux Etats Généraux mais il 
n'en est rien. Au contraire en démas-
quant le compor tement extrémiste de 
certains délégués, j 'ai essayé de libé-
rer les Etats Généraux de cette im-
pression fausse que l 'opinion s'est fai-
te d'eux, car f inalement ces Etats Gé-
néraux restent l 'effort le plus valable 
que l 'on ait jamais fourni dans notre 
histoire pour prendre conscience col-
lectivement de notre véritable situa-
t ion et de la nécessité d'agir prompte-
ment. 

f g i J M 

Christian Sarrazin. 
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HIROSHIMA 

AU VIETNAM 
• • • • « « • • H 

PIERRE SAUCIER 

TUMULTE 

L'univers est hagard. 
Grondements en arrière. Les hom-

mes se dressent. Lueurs suivies de déto-
nations violentes. Les hommes s'illumi-
nent. Ça martèle. Ça bûche. Ça cogne. 
Vrombissements des moteurs des mil-
liers de barges d'atterrissage. Un mil-
lier. Oui, un millier. Deux cents. Cinq 
cents. Les hélices bourdonnent en haut 
et en bas. En bas et en haut. Les ailes 
sifflent comme des sirènes. Les coques 
fouettent la mer. Les matelots s'agitent. 
Les moteurs beuglent, mugissent. Les 
soldats se crispent. Les avions de bom-
bardement, de combat, de reconnaissant 
des meutes d'avions, ricanent au-dessus 
des cuirassés, des croiseurs, des des-
troyeurs, des frégates, des corvettes, 
des barges, des p rames. Des hordes de 
navires. (...) Les hommes se regardent 
décontenancés. L'univers se regarde, 
déconcerté. 

Jean-Jules Richard, Neuf jours de 
haine, roman (1948). Le Cercle du Li-
vre de France, poche 

La prétendue sagesse militaire qui 
préconiserait l'emploi délibéré sous for-
me tactique et soi-disant contrôlée de 
projectiles à tête atomique peut-elle se 
concilier avec les normes les plus élé-
mentaires du droit des gens et de la mo-
rale humaine? En d'autres termes, un 
casuiste pourrait-il s'amuser à détermi-
ner à quel moment précis l'escalade de 
la guerre, comme c'est le cas au Viet-
nam, devient immorale? A l'âge atomi-
que peut-on pousser l'aberration jusqu'à 
codifier les moyens licites et illicites du 
massacre collectif? 

Manoeuvres d ' in t imidat ion 
psychologique? 

Si l'expérience ne vous avait enseigné 
que l'arrogance, la suffisance et la bêtise 
humaines ne connaissent pas, hélas, de 
limites, nous pourrions entretenir des 
espoirs que les éperviers du Pentagone 
ne se livrent qu'à des manoeuvres si-
nistres de chantage et d'intimidation 

psychologique lorsqu'ils brandissent 
la torche atomique. Les abus d'une 
propagande perfide qui tend d'une 
main le rameau d'olivier et ouvre 
de l'autre la trappe meurtrière des 
super B-52 peuvent-ils laisser pré-
sager quelque retour à la dignité? 

Les perspectives apocalyptiques des 
sursauts de l'impérialisme sauvage aux 
prises avec l'opiniâtre d'un pauvre petit 
peuple de couleur nous fournissent un 
autre fois l'occasion de rouvrir le dos-
sier du charmier vietnamien. 

La guerre n'est pas le chemin 
delà paix 

Nous sommes de ceux qui sous-
crivent tout à fait à la pensée lucide 
et prophétique de Jean XXIII qui, 
dans sa mémorable encyclique du 
11 avril 1963, Pacem in terris, n'-
site pas à affirmer : "Il faut s'em-
ployer unanimement et sincèrement à 
faire disparaître la peur et la psychose 
de guerre. Cela suppose qu'à l'axiome 
qui veut que la paix résulte de l'équili-
bre des armements on substitue le prin-
cipe que la vraie paix ne peut s'édifier 
que dans la confiance mutuelle." Et le 
grand pape de la paix ajoute: "c'est 
pourquoi il devient humainement im-
possible de penser que la guerre soit, 
en notre ère atomique, un moyen adé-
quat pour obtenir justice d'une violation 
de droits. . . la justice, la sagesse, le 
sens de l'humanité réclament par consé-
quent qu'on arrête la course aux arme-
ments; elles réclament la réduction pa-
rallèle et simultanée de l'armement 
existant dans les divers pays et la pros-
cription de l'arme atomique". 

Quels que soient les prétextes ou les 
motifs invoqués, la guerre n'est plus une 
solution aux conflits entre les peuples. 
La guerre ne peut décidément pas être 
le chemin de la paix qui exige le progrès 
et le développement des peuples sur une 
base de partage et de justice. Quelle 
sorte de Great Society prétend-on cons-
truire sur les cadavres et les cendres 
fumantes des Vietnamiens? 

Napalm, bombes à f ragmentat ion, 
t o r t u re . . . 

A son stade actuel, la guerre du sud-
est asiatique dépasse en intensité et en 

brutalité les phases les plus aiguës 
des guerres passées. On assiste tous 
les jours au génocide progressif d'un 
peuple. Il rt'y a pas si loin du four cré-
matoire au napalm, ni des SS aux Ma-
rines. Les horreurs tragiques que la 
guerre civile espagnole avait inspirées 
au peintre de Guernica sont d'un pâle 
relief à côté de l'iconographie en cou-
leurs que nous sert la grande informa-
tion américaine dans ses magazines, 
ses reportages télévisés et ses images 
cinématographiques. Comment l'homme 
civilisé peut-il se rallier à l'idée d'une 
guerre propre et dite "classique", quand 
celle-ci fait usage quotidien des moyens 
aussi dévastateurs que napalm, bombes 
à fragmentation, exfoliation, massacres 
de population civile, torture, bombar-
dements massifs, ratissage systématique 
du pays et autres raffinements qu'un 
Goya, pourtant connaisseur en horreurs 
guerrières, n'aurait même pas pu con-
cevoir? Dans sa dernière édition, Time 
Magazine rapporte la publication par 
un groupe de 29 protestataires apparte-
nant aux clergés protestant, catholique 
et juif des Etats-Unis d'un catalogue de 
420 pages des cgimes de guerre améri-
cains sous le titre In the Name of Ame-
rica. Cette compilation d'atrocités re-
joint les révélations du tribunal Russell, 
ce Nuremberg des hommes libres. 

Pour sa part, le Concile Vatican II 
dans sa constitution pastorale "l'Eglise 
dans le monde de ce temps" fustige 
un état de fait qui ressemble de façon 
troublante à l'actuelle escalade vietna-
mienne: "les progrès de l'armement, 
disent les pères du Concile, accroissent 
démesurément l'horreur et la perversion 
de la guerre. Les actes belliqueux, 
lorsqu'on emploie de telles armes, 
peuvent en effet causer d'énormes des-
tructions, faites sans discrimination, 
qui du coup vont très au-delà des li-
mites d'une légitime défense". Et le 
Concile prévoit même ce cas très pré-
cis: "tout acte de guerre qui tend in-
distinctement à la destruction de vil-
le entières ou de vastes régions avec 
leurs habitants est un crime contre 
Dieu et contre l'homme lui-même qui 
doit être condamné fermement et 
sans hésitation". 

Quelles justifications pourrait-on 
bien invoquer pour recourir encore à 
des armes plus meurtrières, voire aux 
gaz ou à l'arsenal atomique, sous pré-
texte de mettre la fin à la guerre du 
Vietnam et d'établir une paix fondée sur 

la terreur, sans parler des risques in-
imaginables d'extension du conflit? H 
doit bien exister une autre façon pour 
des gens civilisés de concevoir la cons-
truction de la paix. 

Construire la paix 

Dans son homélie prononcée à la 
messe du Yankee Stadium, en octobre 
1965, Paul VI avait suggéré une autre 
voie qui nous parait beaucoup plus vala-
ble: "Avant tout, disait-il, vous devez 
aimer la paix. Ici nous pouvons em-
prunter les paroles du Christ "heureux 
les artisans de paix, car ils seront ap-
pelés fils de Dieu" (Mt 5:9). Si nous 
souhaitons vraiment être chrétiens, 
nous devons aimer la paix, nous devons 
faire nôtre la cause de la paix, nous 
devons méditer sur la véritable signifi-
cation de la paix, nous devons confor-
mer nos esprits à la pensée de la 
paix...Quiconque aime la paix aime 
l'humanité sans distinction de race et 
de couleur". Et il précisait encore sa 
pensée en ces termes énergiques: "Vous 
devez servir la cause de la paix, la 
servir et non vous servir d'elle à des 
fins autres que les vraies fins de la paix. 
La servir et non pas utiliser cette noble 
bannière comme un manteau pour cou-
vrir la lâcheté ou l'égo'isme, qui re-
fuse de se sacrifier pour le bien com-
mun; ne pas affaiblir et pervertir l'es-
prit en esquivant l'appel du devoir et 
en cherchant l'intérêt propre et le plai-
sir. La paix n'est pas un état qui peut 
être acquis une fois pour toutes. La paix 
a besoin d'être construite, elle doit être 
construite chaque jour par des oeuvres 
de paix. Ces oeuvres de paix sont, avant 
tout, l'ordre social puis l'aide aux pau-
vres qui représentent encore une im-
mense partie de la population mondiale, 
l'aide au nécessiteux, au faible, au ma-

lade, à l'ignorant. La paix doit être 
comme un jardin dans lequel la bien-
faisance publique et privée cultive les 
fleurs de choix de l'amitié, de la soli-
darité, de la charité et de l'amour". 

Commentaire donné à la suite des 
nouvelles, à CBF, Radio-Canada, 
le jeudi 15 février 1968. 
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LA VIE 
LA MORT 

L'IRONIE DES CHEFS D'ÉTAT 
veulent pas la guerre. POURQUOI L E 
P A U V R E H E R E SUR SA T E R R E VOU-
DRAIT-IL RISQUER SA V I E QUAND 
TOUT C E QU'il peut en retirer c'est 
de revenir à sa terre dans une seule 
pièce. Evidemment, les petites gens ne 
veulent pas la guerre; ni en Russie, ni 
en Angleterre, ni en Amérique, ni en 
Allemagne non plus. C'est facile à com-
prendre. Mais après tout, ce sont les 
chefs du pays qui décident de la politi-
que et il est toujours facile d'entraîner 
les gens à sa suite, que ce soit en démo-
cratie, ou en dictature fasciste, ou en ré-

gime parlementaire ou en dictature com-
muniste... Les gens peuvent toujours 
être amenés à voir comme leurs chefs. 
C'est facile... Il suffit de leur dire qu'ils 
sont attaqués et de dénoncer les pacifis-
tes pour leur manque de patriotisme et 
le danger qu'ils font courir au pays. Les 
choses se passent de la même façon 
dans tous les pays." 

Hermann Goering 
Commandant en chef de la Luftwaffe 

(aviation) 
sous Adolf Hitler 

APOCALYPSE 
Il n'y avait plus rien sur la terre à cette époque 
tous les hommes étaient remontés au Créateur 
les animaux aussi avec de grands rayons autour de leurs 

ailes 
et les arbres et les fleurs et la roche et la lune là-bas avec eux 
mais sur notre planète aride et venteuse aux quatre coins 

du monde 
il ne restait plus rien que moi... 
j 'avais oublié de mour i r 

GENEVIEVE LABELLE 

GEORGE 
WALLACE 

LAW 
AND 

ORDER 

STALINGRAD 
(Le monologue de Raymond Lévesque) 

J 'ai rêvé, l'autre nuit, 
Que j'étais à Stalingrad 
Pendant la bataille 
L'hiver '42 

Les Allemands étaient 
Cernés de partout. 
Crevaient de faim... 
De froid... 
Et de discipline. 
C'est beau la discipline. 
Ça peut venir chercher 
Un gars sur son balcon, l'été. 
Et l'envoyer crever à 
Mille lieues de là. 
Dans un banc de neige. 
Parce que de la neige... 
Y'en avait 
Des montagnes. 
De quoi faire rêver 
Un hôtelier des Laurentides. 

Alors les Allemands. 
Ils avaient faim. 
Ils avaient fret. 
C'est tout. 
C'est pas nouveau. 
C'est pas grave. 
Ça c'est déjà vu. 
Bien avant Stalingrad. 
Mon oncle Henri, 
Quand y'est parti 
Pour l'Abitibi, en '33, 
Il s'en allait pas à Stalingrad. 

Non. 
Il s'en allait colonisé 
Y'en a qui vivent 
Rien que deçà. 

Ben mon oncle y'a crevé de faim 
Pis il s'est gelé le cul 
Cinq hivers de suite. 
Ça c'est mieux que les Allemands. 
Eux autres, un hiver. 
Pis y'en ont eu assez. 
Mon oncle, lui. cinq. 
Ça c'est quelque chose. 
Vous me direz que les Russes 
Lui tiraient par dessus. 
C'est vrai. 
Nais ça fait rien. 
Ils étaient là. 
Habillés en communiste. 
Oui. Monsieur. 

Mon oncle les a vus 
Ça parlait de syndicat 
C'est gars là. 
Puis de justice sociale 
Même que mon oncle 
A marché là-dedans. 
Sans faire attenUon. 
Un gars pas méfiant mon oncle. 
Les syndicats puis la Justice. 
Il croyait à ça 
Du trouble monsieur. 
Du trouble à plus finir 
Le curé est venu le voir 
Y'a perdu son aide au colon. 
Barré à l'hôpital. 
Personne ne lui parlait plus. 
Il l'a connu son Stalingrad 
Mon oncle. 
Faites-vous en pas. 
Puis l'hiver. 
Comme en Russie. 

Personne ne lui a tiré dessus. 
Non. 

Mais pas besoin de fusil 
Pour tuer un gars. 
Rien qu'avec de la méchanceté. 
Deux bureaucrates, 
Puis un bel esprit... catholique. 
On peut en tuer du monde. 
Pour revenir à Stalingrad. 
Il faisait fret. 
Et pas moyen de se réchauffer. 
Y'avait plus rien debout. 
Les entrées de porte 
Ça n'existait plus. 
Alors les salons... 
Les cuisines... 
Encore s'il y avait 
Eu quelque chose à manger. 
Un biscuit au chocolat. 
Rien qu'un biscuit au chocolat. 
C'est pas la fin du monde. 
Alors ç'allait mal. 
Puis les Allemands 
Etaient pas contents 
Tout à coup... 
Qu'est-ce qu'ils aperçoivent-ils pas 
Au loin... 
Dans la neige jusqu'au cou.... 
Des Biafrais, 
Qui marchaient péniblement. 
Chargés de boites de victuailles. 
Sur la tête. 
Sur le dos. 
Partout, qui venaient leur porter 
à manger. 
J e me suis dis: 
Si M. Trudeau voyait ça... 
Ça lui en boucherait un coin. 

CES DEUX PAGES PRÉPARÉES EN 
COLLABORATION AVEC LE COMITÉ L.E.F. 
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Mercredi le 19 mars à 20h, la télé-
vision d'Etat mettra à l'affiche, en pri-
meur, le troisième volet de la trilogie 
de Pierre Perrault sur l'Ile-aux-Cou-
dres. Les voitures d'eau (c'est le titre 
du film) complète le panaroma ébauché 
par pour la suite du monde et par Le 
règne du jour. Il complète, oui, mais 

surtout il ouvre sur tout le problème 
québécois, problème politico-économi-
que qu'il ne faut plus éviter, qu'il 
faut régler dès maintenant. "Cherchant 
avec les navigateurs de l'Ile-aux-Cou-
dres le passage qui mène d'une civili-
sation basée sur le génie de l'homme à 
une civilisation fondée sur la puissance 
de l'argent. Pierre Perrault aborde 
avec Les voitures d'eau de nouveaux 
rivages de l'âme québécoise. L'Ile-aux-
Coudres est ici le microscome du Qué-
bec actuel où sont débattues, au niveau 
des difficultés qu'éprouve une petite 
communauté, les questions majeures de 
l'intégration économique et politique du 
Canadien-français et de la survie de 
s< s valeurs propres." 

Le film emprunte une démarche si-
milaire à celle de ses deux prédéces-
seurs. une attitude de catalyseur et 
parvient aussi à provoquer ses sujets 
qui. une fois lancés, il n'a plus qu'à fil-
mer, à saisir sur le vif. En ce sens, et 
en ce sens seulement, peut-on parler de 
"cinéma vérité"? Mais, ce qu'il y a 

de merveilleux, c'est que Pierre Per-
nult réussit au-delà de toute espéran-
ce. Evidemment il a des sujets de choix, 
des sujets loquaces et Dieu sait que la 
parole est importante-dans les films de 
Perrault, si importante que Perrault 
lui-même dans un article publié dans les 
Cahiers du cinéma parlait du l{è»nr «lu 
jour comme d'un "discours sur la pa- . 
role". 

Cette indépendance totale des ac-
teurs face au réalisateur donne un film 
de très grande fraîcheur. Les images 
de Bernard Gosselin, comme toujours, 
sont très belles et les cadrages bien 
réussis. Le montage, volumineux, té-
moigne d'une grande maîtrise et de beau-
coup d'originalité, en fait le vrai travail 
de création se trouve là. Malheureuse-
ment le son n'est pas toujours très clair. 

En somme un travail de groupe cou-
ronné de succès et que nous nous de-
vons d'honorer de notre présence de-
vant le petit écran le 19 mars à 20h. 

André S t - J a c q u e s 

DU NOUVEAU SUR LES CAHIERS LITTÉRAIRES 
• • 

J e fais appel, au nom de l'équipe, à 
la munificence, à la compréhension de 
tous ceux qui ont foi en la liberté d'ex-
pression. Les "Cahiers Littéraires", à 
peine nés de l'enthousiasme dévoué de 
quelques étudiants, risquent de mourir 
bien jeunes. Malgré le succès de la vente 
du premier numéro, la comptabilité nous 
révèle qu'Opinions et Culture ne pour-
ra continuer de paraître à moins d'une 
augmentation de son prix. "Fermer bou-
tique", ne plus en parler et ranger cette 
entreprise à côté de tant d'autres espoirs 
déchus eut été à la fois trop facile et trop 
pénible. Relever le défit, se soustraire 
au défaitisme traditionnel de Brébeuf, 
voilà plutôt ce que nous nous proposons 
de faire avec votre collaboration. Car 
c'est précisément de l'intérêt que vous 
avez manifesté à l'égard "d'Opinions et 
Culture" que nous tirons toute notre dé-

termination à en maintenir la publica-
tion. 

Nous avons donc décidé de porter le 
prix des cahiers de 35 c. à 50 c.; ceux 
qui possèdent la carte "Opinions et Cul-
ture" jouieront quant à eux d'une réduc-
tion de 50% sur ce prix. C'est bien à 
contre-coeur que nous prenons ces dis-
positions; toutefois, nous ne croyons pas, 
se faisant, abuser de votre confiance, sa-
chant que c'est la seule façon d'en sortir. 
Etant donné le nombre important d'abon-
nés, nous ne pouvons compter, simple-
ment sur la vente aux non-abonnés pour 
combler le déficit; en effet, pour satis-
faire ceux qui sont en droit de recevoir 
deux autres numéros des cahiers il faut 
absolument qu'ils nous aident un peu eux 
aussi à les mieux servir. Du reste ils y 
gagnent toujours au total sur les non-
abonnés. 

Sauver "Opinions et Culture" de-
vient ainsi l'affaire de tout le monde, une 
affaire facile à régler car elle ne deman-
de en somme qu'un peu de bonne volonté. 
Quant au reste nous nous en chargeons; 
articles intéressants sur plusieurs su-
jets, opinions, critiques, tout cela dans 
une présentation améliorée, dans un for-
mat plus pratique. 

Jacques St-Denis 
Directeur des Finances, 

"Opinions et Culture" 

P.S. Le prochain Cahier Littéraire pa-
raîtra le 20 mars. Donc envoyer vos 
articles avant le 13 mars. Ou les 
laisser? Remettez les à des indivi-
dus faisant parti de l'équipe ou à 
l'information, ou au local du Jour-
nal, le midi. 

$ 0 . 1 0 la copie 
XÉROGRAPHIE 

Efficacité Rapidité 

On vous le fera à la 
Bibliothèque 
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E n cette année de grâce 1969, il est 
bon de se rappeler qu'il y a 1969 
ans naissait le Sauveur de l 'univers. 
Sous les traits d 'un doux petit 
enfant , il s ' infi ltra dans le monde 
de haine et de rancune que les dieux 
barbares avaient engendré. Dans 
une crèche non loin de Bethléem, il 

V i t pour la première fois ce qu'é-
tait un âne et un boeuf. S a mère, 
la seule vierge qui n'ait connu le 
glaive sanguinaire, se trouva toute 
surprise que le petit J é s u s de son 
prénom (son nom de fami l le se per-
dant dans la nuit des temps) était 
un enfant normal. Voulant sauver 
son unique " re jeton" , elle l 'entoura 
de langes que les anges venaient lui ap 
porter en chantant " D e o g ra t i a s " . 

E t à ce moment, dans l 'espace in-
terstellaire, surgit dans la nuit, l'é-
toile annonçant la venue d 'un Christ 
qui bientôt causerait le massacre 
des Saints-Innoncents. Hérode, 
dans son château, conclut qu 'un a-
narchiste voulait usurper son trône. 
Il f i t sonner la garde: les gardes ac-
coururent. Il lui fa l lait le Divin 
Messie comme trophée au dessus de 
sa cheminée. M a i s S t - Joseph (per-
sonnage situé dans la B ib le que pour 
sauver d 'a f fa i re la pauvre petite 

^ l a r i e , v ict ime d'un être extrater-
restre),n'était pas si fou: il char-
gea sur le pauvre petit âne, la 
grosse M a r i e et le gentil tout petit 
J é sus , et ensemble, comme une fa-
mille bien unie, ils f i lèrent vers 
Nazareth. 

M a i s juste avant de lever la 
crèche, ils reçurent la visite de trois 
grands personnages: les trois pères 
Noël qui lui apportèrent cadeaux et 
cadeaux. (Aujourd'hui la même cou-
tume continue: l 'histoire expl ique 
bien des choses) Cependant, l ' enfant 
naissant se trouva frustré par les 
présents qu'on lui offrait : imaginons-

le brébeuf 
3200 chemin de la Côte Sainte-Catherine 

737-1945 
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nous a la place du petit J é s u s , qui 
au lieu de recevoir de quoi s ' amu-
ser, trouve devant lui de l'or, de 
l 'encens et de la myrrhe. C 'est pla-
te. . .! Déjà on se mettait contre 
l u i . . . ! 

L e s bergers transis gardaient 
nonchalamment leurs moutons pure 
laine. Ils eurent vent de ce qu 'une 
vierge ( !?) se trouvait dans les pa-
rages. Leurs bas instincts échauf-
fèrent leurs tissus. Une vierge! 
C 'éta i t même en ce temps-là un 
pensez-y bien. E n délégation, ils 
allèrent présenter leurs hommages 
au Sauveur . On admira i t l ' enfant , on 
louchait sur Mar ie . Joseph prenait 
son trou. ( Joseph lui, c 'est un 
saint; on ne peut pas dire qu'i l n'é-
tait pas doux et humble de coeur.) 

E t ce petit jeu dura quelques jours. 
Incapables de concrétiser leurs 
intentions, les bergers regagnèrent 
leur pré respectif . 

Revenons maintenant à notre fa-
mille: elle est en route vers N a -
zareth. Pendant des jours et des 
jours, le désert déf i la i t sous un so-
leil de plomb. Cr iant , gesticulant, 
réc lamant le sein nourricier, J é -
sus fa i sa i t connaissance avec la cru-
auté de la nature. Il devait maudire 
S E S pères (Dieu en esprit, , et la 
" c o l o m b e " en matière) d 'avoir f a i t 
un monde pareil. 

L a morale de cette histoire est 
que les débuts d 'un grand homme 
sont toujours très durs: de mai-
sons de bois sortent des hommes de 
pail le et de crèches en paille sortent, 
j e croix, des hommes en bois. L a 
merveil leuse destinée de J é s u s é-
tait inscrite dans la scintil lante é-
toile qui présidait à sa naissance, 
(c 'était un capricorne). 

N o u s poursuivront la touchante 
narration de son émouvante car-
rière dans le numéro de Pâques . 

Alain Taillefer 
(Emmanuel '69 

k i M î J 
L I B R A I R I E L E M E A C I N C . 

LIBRAIRIE LEMEAC INC. 

371 OUEST, AVE LAURIER, MONTREAL o 273-2841 

Comité Exécutif, 
a/s Journal Le Brébeuf. 

Messieurs , 

E t a n t donné le manque de temps que j ' a i 
à ma disposition, je ne peux continuer à 
occuper, de façon adéquate, mon poste 
comme directeur des f inances au sein du 
comité exécutif . 

J e vous demande donc messieurs, de 
bien vouloir accepter ma démission en date 
de ce jour. 

Bien à vous, 
Michel Rolland 

Rôtisserie Laurier 
Livraison gratuite 

273-3675 

Chez VSTO 

Réservations : Tél. : 735-3623 

Restaurant italien 
Café, bar, terrasse 

C'est 
Différent 

Livraison gratuite 

Nous honorons toutes les cartes de crédits 

(Licences coVnpIètcs) 

5412, Côte-des-Netges, Htl. Qué. 
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Le père Noël à 25c 
La fée des étoiles chez Eaton 
Les cartes de Noël de l'UNICEF 
La dinde Flamingo 
La robe neuve 
Le gâteau aux fruits, les beignes, les biscuits de 

chocolats 
La bûche de Noël, les poudings 
Les olives, les oignons, les cornichons "Habitant" 
La compote de pomme 
Le beau sapin argenté 
Avec des lumières qui s'allument et qui s'éteignent 
Les couronnes dans les fenêtres 
Peut-être un cadeau à l'armée du salut 
Le gin, le vin rouge, le vin blanc, le vin sec, 

le vin sucré 
Les peanuts, les chips 
Le pain français 
Les lumières dehors 
Le réveillon 
Les cadeaux 
Lotion avant barbe 
Lotion après barbe 
L'éternelle cravate 
Les mouchoirs 
Le foulard 
La boite de chocolat 
La montre Timex 
Le jeu de mécano 
Les skis 
La bouteille de parfum 
La bague de chez Birks 
Le baton de hockey 
Le petit coup de trop 
L'estomac dérangé 
Le sourire des grands-parents 
Les cris des enfants 
La photo de famille 
Les petits becs hypocrites 
La messe de minuit 
Les sourires forcés 

PAIX A UX HOMMES DE BONNE VOLONTE 

Michèle Rodier 

Libre... libre... libre... comme la musique qui déroule ses motifs au 
vent de sa fantaisie, va, vient, reprend son chant et se reinvente 
elle-même avec une audace qui est la forme la plus heureuse de 
l'élégance. 

HEY-T0I-LÂ4A 
EPICERIE COTE-DES-NEIGES 

ACHETEZ V O S LIQUEURS ET 
V O S BISCUITS AU FRUIT STORE 

HAND MADE SHOES 
B . G . S i l o g i s t a k i s 

Variété de bottes faites 
sur mesure - Cordonnerie 

PRIX AVANTAGEUX 

5611 Côte-des-Neiges Tel. : 735-3053 

PROSPÉRITÉ 
ET PUBLICITI 
VONT DE PA 

EVANGILE SELON 
SAINT JEAN DE DIEU 

VI„ V . l p . l 
E N C E T E M P S - L A , je dis à mes apôtres pas ben ben fins de 
manger du Corn Flakes aux fraises et du Vietnamiens au napalm 
d'écouter J immi Hendrix, d'aller à l'école, de fumer du haschich 
de faire l'amour en cachette, de boire de la O'Keefe, de laver la 
vaisselle et si possible d'aller à la messe. 

VI,,V .lp .2 
En vérité en vérité je vous le dis croyez au fédéralisme a la jus-
tice sociale, à la démocratie, à la paix dans le monde au bon Dieu 
et au père Noel. 

VI„V. lp .3 
Que les plus fins aident les moins fins 
Que les riches aident les moins riches 
Et pour ce faire qu'ils les dirigent 
Que ceux du milieu les élisent 

VI,,V .lp .4 
Qu'ils respectent les lois de Moise de Napoléon de Rémi Paul 
et des autres quand ils respecteront les miennes 
Quant aux autres achalants ils iront retrouver leurs semblables 
où il y a des pleurs ou des grincements de dents. 

///JESUS/// 1969 chambre9691 St-.Jean de Dieu. 
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Rémi Paul!... Le Brébeuf est sur les lieux. 
C'est la faute aux communistes?... Eh bien, 

oui. 
Montréal possède un réseau de ces âmes 

subversives, qui se faufilent parmi nous. Ils 
ont la barbe et les cheveux longs et s'habillent 
de rouge (tout le monde sait que c'est la cou-
leur de Mao). Et leurs "agitations" ne se li-
mitent pas à la subversion des enfants. Ils 
possèdent une section spéciale pour les adul-
tes: car même les adultes sont impliqués dans 
ce mouvement subversif. 

Leur bureau-chef, situé sur la rue Papineau 
près de Beaubien, n'est qu'une petite maison 
très simple: le meilleur moyen de se faufiler 
dans un peuple est de vivre avec lui! De plus, 
sur demande, ces agitateurs peuvent entrer 
chez vous!... (Voyons, M. Rémi Paul, ne trem-
blez pas dans vos culottes!) Pauvre M. Ber-
trand, vous ne pouvez savoir combien de gens 
du peuple désirent ces âmes subversives! Le 
bureau-chef reçoit des téléphones à longueur 
de journée de personnes de la ville et même 
de la banlieue qui demandent qu'un barbu à 
l'habit rouge entre chez eux pendant qu'ils 
reçoivent de la visite et ce, le jour de Noel! 

...Communiqué spéicla du " u n d e r g r o u n d " : 

Toute personne désireuse d'infiltrer chez 
elle une âme subversive pour agiter "pro-
fessionnellement" leur veillée ou journée de 
Noel, n'a qu'à contacter le bureau-chef au 
725-4552. 

P.S. Nom du groupement: Association des 
Pères Noel du Québec. Pauvre Rémi Paul, 
en voilà un soulagement! 

Joyeux Noël! 

PAPETERIE JACQUES 
EMRG. 

ESTAMPES ARTICLES 
EN D'ECOLE 

CAOUTCHOUC BUREAU 

5301 GATINEAU 731-0188 

LES SOULIERS 

JOTCiS 
SONT DANS LE VENT 

Pour jeunes filles 

R E S T A U R A N T 

LA MAISONNEE 
C U I S I N E C A N A D I E N N E 

S P E C I A L I T E : 
BAR-B-Q - C H A R C O A L S T E A K S 

COIN GATINEAU ET LACOMBE 

TEL: 733-0412 
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Je me fais le porte-parole de mes collègues de l'exé-
cutif et vous fait part sommairement des activités de 
votre association d'étudiants qui, croyez-le ou non, existe 
toujours! Exister, je ne peux trouver de termes plus 
exacts pour décrire la réalité qu'est l'Ageb (à la ri-
gueur, on pourrait employer, péjorativement "subsister"). 
Elle existe parce qu'il y a un certain nombre de personnes 
qui y croient et se dévouent pour elle avec abnégation. 
Je pense bien sur à ceux de l'éxécutif, mais également 
à la dynamique équipe de l'observateur, aux membres du 
bureau de cogestion, aux membres du comité des affaires 
sociales et j'en passe. Elle existe parce que tous ces 
gens sont là et ne lâchent pas, assez incompréhensible-
ment d'ailleurs; car l'association des étudiants devrait 
trouver sa raison, son dynamisme à la base, i.e. chez 
ceux qui la composent et non pas seulement dans ses 
cadres. Or cette majorité brille par son absence, son 
silence, quand on lui fait appel. Je pense en disant cela 
à cette dernière réunion du conseil général qui n'a pas 
eu lieu, faute du nombre requis de représentants pour 
sa tenue; tous étaient conviés à cette réunion, mais la 
salle était vide ce soir-là. Il semble donc que les étu-
diants donnent carte blanche à l'exécutif, qu'ils se soucient 
peu de ses activitiés, qu'ils ne jugent pas bon de lui faire 
part de leur opinion. Or, je me refuse encore à accepter 
cette hypothèse. Je pense plutôt qu'il y a dans ce collège 
beaucoup d'enfants gâtés qui ne se manifestent que lors-
qu'ils sont directement impliqués, que lorsque ça ne 
fait pas leur affaire. Ils viennent alors gémir, ils s'in-
dignent, ils protestent, ils critiquent, démolissent etc... 
Bref, ils font tout ce que nous essayons d'éviter en créant 
un minimum de structures qui permettent l'expression 
de l'opinion publique. Sans m'étendre indéfiniment sur le 
sujet, j'aimerais rappeler à tous ceux qui ont quelque 
chose à dire, à tous ceux qui ont des idées, qu'ils peu-
vent et doivent les faire savoir.. Arrêtez de vous re-
garder le nombril et venez nous faire part de vos idées 
géniales. Votre exécutif se réunie tous les mercredis à 
11.30 heures et il n'en tient qu'à vous de leur suggérer 
des points à discuter à l'ordre du jour; il n'en tient 
qu'à vous de présenter requêtes ou mémoires sur les 
sujets qui vous préoccupent. Tous les mois, c'est le 
conseil général, 16 représentants élus, soit 4 par niveau, 
à qui l'exécutif doit faire rapport: c'est vraiment l'occa-
sion à ne pas manquer. Ces sessions sont publiques et 
tous peuvent s'adresser directement à un membre de 
l'exécutif. 

Je passe maintenant en revue les activités principales 
de l'exécutif jusqu'à ce jour. D'abord la cogestion: on 
peut dire vraiment que cette partie de la vie étudiante 
est organisée comme jamais elle ne le fut. Le bureau 
de cogestion formé de représentants étudiants au conseil 
des études est dirigé par Christian Sarrazin, se réunit 
régulièrement et prépare une position pour les réunions 
du conseil; certains de ces membres font partie du comité 
qui étudie les structures des départements, la politique des 
travaux, l'avenir du collège dans le monde de l'ensei-
gnement. Le bureau a mis sur pied également une com-
mission d'enquête sur la congestion au collège, afin de 
baser son action sur des données précises qui corres-
pondent aux aspirations du milieu: on voit que cette 
année, nous n'avons aucune forme de cogestion sur le 
plan disciplinaire et que ce problème demande une étude 
approfondie. Bref, s'il faut retenir quelque chose, c'est 
bien que ce bureau créé par l'exécutif actuel, est LA 
voix des étudiants surpris, des administrateurs et du 
personnel enseignant, une voix qui porte, une voix écoutée. 

RESTAURANT DECELLES 

VENEZ PRENDRE UN BON REPAS 

5705 DECELLES 

ROTISSERIE 
CÔTE DES NEIGES 
342-4419 

cot cot un oeuf 

livraison gratuite 
beau — bon — pas cher 

3515 Lacombe 

Viennent ensuite les activi-
tés sociales qui groupent des 
équipes non moins dynami-
ques. Le Club de Placement 
et de Mathématiques fonction-
nent à plein et Jacques Ar-
mand dirige une équipe qui a 
organisé les conférences que 
nous avons eues et qui est à 
monter en ce moment un 
spectacle de théâtre qui sera 
présenté à des enfants des 
paroisses défavorisées. D a 
réuni également les respon-
sables des diverses organisa-
tions para-scolaires afin 
qu'ils puissent se faire part de 
leurs projets respectifs et 
voir dans quelles mesures ils 
peuvent collaborer. Il a réuni 
aussi le comité du festival qui 
a commencé à préparer la se-
maine de fête du mois de fé-
vrier. Il voit à appuyer finan-
cièrement toute activité à 
caractère social, dans la me-
sure où celle-ci présente un 
minimum d'organisation. En-
fin, il met à la disposition des 
élèves toute la documentation 
possible sur les organismes 
tels que SUCO, OXFAM... 

Les activités artistiques et 
culturelles se répartissent en 
trois domaines principale-
ment: d'abord, Ciné-Brébeuf 
qui a présenté 4 films, dont 
2 du type Ciné-Club (avec 
présentation et discussion fa-
cultative), ensuite les spec-
tacles, respectivement Clau-
de Léveillée et Yvan Landry, 
et enfin Ciné-Culture qui pré-
sente toutes les semaines des 
films culturels ou scientifi-
ques. En raison de la perte 
encourue dans les spectacles, 
Mario Brunet et ses collègues 
de l'exécutif ont dû voter des 
mesures administratives dont 
le Conseil Général avait ac-
cepté le principe en cas de 
nécessité: soit le prix d'en-
trée de 50c aux films, qui 
permettra, nous l'espérons, 
de combler le déficit. D'ail-
leurs ce prix reste encore 
inférieur à celui exigé dans la 
plupart des collèges et CE-
GEPs pour les Ciné-clubs. 
Enfin, Mario Brunet est à 
étudier un projet de festival 
de cinéma amateur pour le 
second semestre; ce qui se-
rait possible grâce aux élè-
ves du cours de communi-
cation. A ce sujet, l'AGEB 
a prévu une somme à son 
budget. 

Enfin plusieurs se deman-
dent peut-être s'il y aura des 
danses cette année: ici, la 
réponse est négative. En rai-
son des récentes exigences de 

la Ville de Montréal en ce 
qui concerne la sécurité (in-
cendie), à cause des difficul-
tés qu'apportent la libre-cir-
culation dans tout le collège 
le soir (vols), à cause de l'exi-
guité des locaux disponibles, 
le conseil de Régie du collè-
ge a décidé de ne pas permet-
tre la tenue de tels événe-
ments. 

Pour ce qui est des rela-
tions avec l'extérieur, elles 
se sont faites surtout à l'oc-
casion de la contestation, 
alors que sous la direction 
de Michel Boileau, nous avons 
tenu des contacts avec les CE-
GEPs et collèges impliqués, 
alors que nous avons informé 
les média de nos activités. 

au secrétariat, ils sont assu-
més par Claude Bourgie dans 
les formes conventionnelles: 
registres des dépenses ou des 
revenus, budgets, tout est dis-
ponible dans le fichier prin-
cipal pour celui qui veut être 
informé de la situation finan-
cière à ce jour. 

Enfin d'autres organisations 
financées par l'AGEB sem-
blent bien fonctionner: le 
comité des sports dont vous ne 
pouvez que constater le dy-
namisme, les Cahiers litté-
raires qui ont fait peau neuve 
récemment avec l'élection 
d'un comité de direction for-
mé de cinq personnes et qui 
paraîtront plus régulièrement 
désormais, et enfin le Par-

le 6'Moderne 
Restaurant" 

Sur Côte-des-Neiges 
Mets canadiens et italiens 

Livraison gratui te: 739-2139 
739-5112 

Et n'oubliez pas que la " P e n g o l a " 
et " l a Modern Tea Room" ne font qu 'un 

Nous répondons aussi aux col-
lèges ou universités qui de-
mandent de l'information sur 
notre organisation. Nous sui-
vions les activités du FQF 
dont nous assistions aux as-
semblées. Nous assistons 
aux divers congres qui inté-
ressent le monde étudiant, et 
nous en communiquons les ré-
sultats. Le plus important fut 
celui de l'association des col-
lèges privés du Québec où 
nous avons rencontré les étu-
diants de vingt collèges: un 
congrès des étudiants est pré-
vu en février et d'ici là, nous 
échangerons de l'information. 

A la publicité et à l'infor-
mation, je crois que vous pou-
vez juger par vous-mêmes: 
l'Observateur est fidèle au 
rendez-vous tous les mercre-
dis et l'affichage est abondant 
sur toutes les activités du 
monde étudiant. 

Quant à l'administration et 

lement Modèle dont l'élection 
chaudement disputée promet 
une session intéressante. 

Vous pouvez donc vous a-
percevoir qu'on ne chôme pas 
même si on ne part pas ni 
de bruit, ni d'étincelles. Si 
vous voulez en savoir plus 
long, ne vous gênez pas pour 
vous déplacer, vous savez où 
nous trouver. Et venez donc 
également assister aux réu-
nions de votre Conseil Géné-
ral; bref sachez tirer profit 
des institutions qui sont à 
votre disposition pour con-
trôler vos propres affaires, 
parce que "any way" vous 
êtes citoyens que vous le vou-
liez ou non et vous le serez 
encore plus demain, pis ça 
vous coûtera pas mal plus 
cher. Pourquoi ne pas en faire 
l'apprentissage tout de suite? 

Salut! 
Jacques St-Denis 

président de l'AGEB 
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AUBAINES D 
COMPACT, COUPE CARRE 

L'an de " g r â c e " 1969 de 
l'ère crétin, pardon chrétien 
tire à sa fin. L' idée de résu-
mer, de voir, de comprimer 
365 jours en un article m'a 
éclaté dans le côté gauche du 
cervelet, enflé l 'esprit, bref, 
monté la tète. M a i s comme 
dirait l 'autre " tout ce qui 
monte converge". Voici en 
350 Devoirs, 1 3 2 Presses, 
Montréal-Matin, quatre pa-
ges et un ding-dong pour les 
écrire, un succédané des 
8,760 heures de 1969. On 
pourrait me taxer de non-
objectivité dans la façon d'in-
terpréter les événements de 
l'année, mais là n'est pas la 
question. Et j 'avert is tous 
ceux qui voudraient aborder 
le problème d'une manière 
plus sérieuse que c'est la 
recette infaillible pour cla-
quer une dépression nerveu-
se et se valoir s imultanément 
la médaille du texte le plus 
ennuyeux.. . de l 'année. M a i s 
abandonnons ces âneries pour 
passer à d'autres, mil neuf 
cents soixante-neuf fois plus 
marantes. 

1er janvier: Soulographie 
monstre dont je ne garde au-
cune mémoire. 

2 janv ier : gueule de bois. 
3 janvier: j'ai des nou-

velles du monde, mais ce 
n'est pas nouveau. Moyen-
Orient, une concertation des 
quatre Grands s ' impose d 'ur-
gence (Moscou). 

4 j a n v i e r : Hanoi et Wash-
ington s'accusent de mau-
vaise fois mais continuent de 
chercher un terrain d'enten-
te. 180 tonnes de bombes 
sont larguées à l'est de Ha-, 
noi. Visite à Rome: M . Nixon 
est conspué. 

6 j a n v i e r : Trudeau déclare 
"B ia f ra . . . Biafra . . . oui... na-
turellement... B ia f ra . . . bien 
sûr... Ojukwu refuse des vols 
de jour.. . les avions sont 
prêts... eee... nous analysons 
la question." 300 enfants bia-
frais sont morts aujourd'hui. 

7 janvier: Visite à New-
York: M. Nixon est conspué. 

8 janvier: M. Bertrand con-
sulte ses ministres avant de 
faire le point sur son avenir 
politique. C . E . G . E . P . de 
Rouyn: l'équipe du journal 
est suspendu à la suite d'une 
édition de Noel jugée scan-
daleuse. 

11 janvier: Paris: les 
U.S .A . relancent le problème 
de la quadrature du cercle 
parallèlement au Sud-Viet-
nam qui cherche à solution-
ner la circularisation du car-
ré. Il semble bien que la ta-
ble de travail des négocia-

tions ne serait pas prête a-
vant cinq ou six semaines. 
Les U . S . A . rendent homma-
ges à leurs trois héros de 
l 'espace (Apollo VIII) 

16 janvier: 126 tonnes de 
bombe sont larguées sur le 
Vietnam. 

19 janvier: Prague 3:00 
p.m.: Un jeune Tchèque brû-
lant de colère se suicide par 
le feu. Les dirigeants se po-
sent de sérieuses questions. 

20 janvier: Washington 
D.C. , 12:00: M . Nixon devient 
officiellement 37e président 
des U . S . A . 
1 2 : 1 0 : M . Nixon est conspué. 

22 j a n v i e r : Paris : après 
77 jours de discussions cir-
culaires on s'accorde sur la 
forme de la table. " L a paix 
est le fruit d'un changement 
graduel des mental i tés" (Paul 
VI) 

28 janvier: "Une concerta-
tion des 4 Grands s'impose 
d 'urgence" (M. Richard 
Nixon). 

29 janvier: Déclaration du 
Grand Rabbin de B a g d a d " J ' a i 
ma c a r a v a n e ! " 

30 janvier: La planète gra-
vite, Soyouz et Apollo sont 
en orbite. Le Pape parle d'en-
cyclique. Nos chefs d'état 
multiplient les tournées, les 
syndicats, les grèves tour-
nantes. Le monde révolution-
ne, circonvolutionne, plein de 
centres, de rouages, de con-
férences et de circonféren-
ces. Poursuivant ce vaste 
mouvement giratoire les 
pourparlers internationnaux 
tournent autour du pot. En-
fin rien ne marche mais tout 
tourne à souhait. 

31 janvier: Des images 
surprenantes nous provien-
nent de Soyouz IV: vous sa-
vez, notre bonne vieille terre, 
aurait la forme d'une poire. 

3 févr ier : Richard Nixon 
déclare une offensive contre 
le crime. Procès Kennedy: 
Clay Shaw est innocenté. 124 
tonnes de bombes sont lar-
guées sur le Vietnam. 

4 févr ier : Ottawa: confé-
rence constitutionnelle. Le 
Canada remet son avenir en 
question. 

6 févr ier : Trudeau: " S a n s 
un accrod minimum, aussi 
bien rentrer chacun chez-
soi ." Sacré Pierre, on te le 
fa it pas dire! 

9 février: "Une concer-
tation des quatre Grands 
s ' impose d 'urgence." (U 
Thant ) 

12 février: Une bombe ex-
plose à la salle du régiment 
de Maisonneuve. 

13 février: M. René Lé-
vesque dénonce le terrorisme. 

14 févr ier : On fait sauter 
la, banque à la bourse de 
Montréal. 

15 février: M. René Lé-
vesque dénonce le terroris-
me. 

19 février: "Une concer-
tation des quatre Grands 
s'impose d 'urgence" (Géné-
ral de Gaulle) 
, 21 f évr i er : Ra id égyptien. 
Israel fait une sérieuse mise 
en garde. 

22 f évr i er : Bombe au club 
de Réforme. Lesage est bleu. 

23 février: M. René Lé-
vesque dénonce le terroris-
me. 

25 f é v r i e r : Ra id Israélien. 
Le Caire fa i t une sérieuse 
mise en garde. Visite en Bel-
gique: M . Nixon est conspué. 

26 février: Jan Zajc, 17 
ans, se suicide par le feu à 
Prague. L e s dirigeants se 
posent de sérieuses ques-
tions. Visite à Londres: M . 
Nixon est conspué. Bombe 
chez l ' imprimeur de la Reine. 
La Reine s'en foute. 

27 février: M. René Lé-
vesque dénonce le terroris-
me. K a r l J a s p e r s meurt en 
s'écriant: " J e ne suis pas 
coupable." 

28 février: M. Jean Dra-
peau réduit les budgets des 
corps municipaux. L a briga-
de anti-terroriste est portée 
à 600 membres. Visite à Ro-
me: M . Nixon est conspué. 

1er mars: Canem et Cir-
censes: M . J e a n Drapeau de-
meure à son poste. Il y a 
2003 années on assassinait 
Ju les César. 

3 mars: Washington et Ha-
noi s 'accusent de mauvaise 
foi mais continuent de cher-
cher un terrain d'entente. 

4 m a r s : Sanglants inci-
dents frontaliers entre la 
Chine et la Russie. L a ba-
taille fait rage dans la vallée 
de l 'Amour. 

5 mars: Arrestation de 
Pierre Paul Geoffroy. " I l y 
avait même un poster du Che 
dans sa chambre . " (chef Gil-
bert.) 

7 mars: Le rêve de la NA-
SA: monter sur la lune une 
caméra de télévision. Le 
rêve du petit Biafra is : 1 bol 
de riz par jour. 

8 m a r s : Les états géné-
raux font des constatations 
générales et réclament une 
assemblée constituante. A 
Paris, il y a 186 ans, leurs 
homonymes français" récla-
maient la guillotine. 

10 mars: Washington et 

Hanoi s 'accusent de mauvai-
se foi mais continuent de 
chercher un terrain d'enten-
te. 127 tonnes de bombes au 
Nord de Saigon. Raids simul-
tanés d 'Egypte et d'Israël sur 
le canal de Suez. 

11 m a r s : Mises en garde 
simultanées du Caire et d'Is-
raël. L 'assassin du Pasteur 
King est condamné à 99 ans 
de prison. L'assassin du Pas-
teur K i n g sortira donc de pri-
son à l 'âge de 145 ans. M . 
J . J . Bertrand a consulté ses 
médecins avant de faire le 
point sur son avenir politi-
que. 

12 mars: Les facteurs de 
trouble seront bientôt élimi-
nés: les postes menacent de 
faire la grève. 

14 m a r s : Ra ids israéliens 
sur le canal de Suez. Les 
U S A rendent hommage à leurs 
trois héros de l 'espace (A-
pollo9). 

15 m a r s : Le Caire fait une 
sérieuse mise en garde à 
Israël. 

16 mars: "Une concerta-
tion des quatre Grands s'im-
pose d'urgence" (Londres). 

17 mars: Les débardeurs 
accusent les armateurs de 
vivre à leur crochet. 

18 mars: Washington et 
Hanoi s'accusent de mauvai-
se foi mais continuent de 
chercher un terrain d'enten-
te. 

20 mars: M. J . J . Bertrand 
plaide pour l 'enfance mésa-
daptée. " L e bill 85 est un 
bébé dont personne ne veut . " 
Peine perdue il est bien trop 
laid. 

21 mars: La tradition est 
rompue: pour la première fois 
c'est la France qui s'inspire 
chez nous. A l ' instar de son 
homonyme québécois, De 
Gaulle remet son avenir po-
litique en question. 

22 m a r s : Ottawa sort de 
son lit et coupe leurs zèles 
aux grévistes de Radio Ca-
nada. La grève est submergée 
par des ondes tumultueuses. 

24 m a r s : Après l'anti-
théâtre, l 'anti-mode et l'anti-
star, les américains lancent 
un programme d'anti-missi-. 
les. Après consultation de 
quarante délégués africains, 
M . Bertrand ne remet pas 
son avenir politique en jeu 
mais il y pense. 

25 mars: Les ouvriers pa-
risiens marxistes refusent le 
prolétariat intellectuel et 
bottent le derrière aux étu-
diants qui retournent à leur 
classe. 

26 m a r s : Le colonel Ojuk-

wu déclare: " L e s ports bia-
frais ont plus de poids que 
toute la population réunie. . ." 

27 m a r s : Trudeau décla-
re : " B ia f ra . . . B ia f ra . . . B ia-
fra. . . oui.. . naturellement 
B ia f ra . . . bien sûr... Ojukwu 
refuse les vols de jour.. . les 
avions sont prêts... eee... 
nous analysons la question." 
Laporte propose que les dé-
putés "v i re -capot" perdent 
leur siège. J . N . Tremblay 
qualif ie cette intervention 
d'indécente et de discrimi-
natoire. 

28 mars: Bertrand et Le-
sage lancent un appel en 
choeur aux manifestants de 
McGil l . Procès Vallières -
Gagnon: L a décision est aux 
mains des jurés. 

29 m a r s : Que c'était beau 
de voir dans la nuit claire 
s 'avancer cette procession 
bruyante et gesticulante. 
Masse sombre et broussail-
leuse jallonnée de 1600 bâ-
tons noirs. Galvanisé, nageant 
en pleine euphorie, j 'écoutais 
dans le f racas des vitrines 
nos frères crier en français. 
Soudain, très haut dans le 
ciel j 'a i entendu rire... en 
anglais. 

30 m a r s : M . René Léves-
que dénonce l 'inspiration de 
l'opération McGi l l . "L 'heure 
n'est pas aux solutions de 
dernier recours." ( J . J . Ber-
trand). Comme il est loin 
ton mois d'octobre, hein mon 
bébert! 

3 1 m a r s : Dwight Eisen-
hower, que 7 infarctus, 2 gra-
ves opérations intestinales, 
1 pneumonie, 1 congestion 
cardiaque tenace avaient quel-
que peu af faibl i , livre son 
dernier combat et rend son 
dernier souffle. On n 'a pas 
eu le temps de lui souffler 
son dernier mot. 

1er avr i l : Trudeau af f i rme 
que le fédéralisme est un 
principe solide sur lequel il 
continuera de s 'appuyer. 
Crrrrrrrrrrac! Poisson d'a-
vril. Procès Vallières - Ga-
gnon: la décision est aux 
mains des jurés. 

2 avr i l : B i lan du 9ième 
congrès du Part i Communis-
te chinois: nous sommes Mao, 
un point tsé toung. Reconnu 
coupable de quelques 129 
chefs d 'accusations dont la 
lecture l 'a visiblement en-
nuyé, on réveille Pierre Pau l 
Geoffroy pour le condamner 
à perpet. 

4 a v r i l : M . J e a n Drapeau 
est d 'une imagination furi-
bonde. Nouvelle loterie: l'o-
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pération "Crime check", dé-
couvrez le terroriste du mois 
et vous serez l'heureux ga-
gnant de 10,000 dollars. Le 
quiz reçoit les chaleureux en-
couragements de MM. Adrien 
Arcand et Rémi Paul. "Il y 
a au moins 10,000 agitateurs 
étrangers au Québec!" Com-
me ça chaque québécois aura 
le sien. 

8 avril: "Une concertation 
des 4 Grands s'imposent d'ur-
gence" (Paris) Israël déclare 
qu'elle ne veut plus rien sa-
voir. 

9 avril: Violent raid is-
raélien. Sérieuse mise en 
garde du Caire. Les Expos 
l'emporte 11 à 10 sur les 
Mets de New-York. 

10 avril: Violent raid égyp-
tien. Sérieuse mise en garde 
d'Israël. M. Bertrand prend 
un repos bien mérité. 

11 avril: Le Canada réduit 
ses effectifs en Allemagne et 
se débarasse de ses ogives 
nucléaires. O.T.A.N. en em-
porte le vent. 

12 avril: Moyen-Orient: u-
ne concertation des 4 Grands 
s'impose (Le roi Hussein) 

15 avril: Violent raid is-
raélien: sérieuse mise en 
garde du Caire. Trois pri-
sons italiennes sont "occu-
pées" par leurs détenus. 

16 avril: Violent raid égyp-
tien. Sérieuse mise en garde 
d'Israël. La Corée du Nord 
abat un avion espion améri-
cain. Washington se deman-
de lequel. 

17 avril: Grève des ailes 
à Air Canada. 

28 avril: La France de-
vient celle qui a dit NON. De 
Gaulle déclare "La sainte pa-
trie n'est plus une référen-
ce." Le général démissionne 
et "quitte la barque en si-
lence". Le bateau tangue dan-
geureusement. 

1er mai: C'est le mois de 
Marie mais on s'en fout. Raid 
égyptien. Israël fait une sé-
rieuse mise en garde. On 
drague le canal de Suez pour 
faire de la place aux bombes 
et aux cadavres. 

3 mai: M. Bertrand consul-
te sa femme avant de faire le 
point sur son avenir politi-
que. 

9 mai: Biafra: le conflit 
grossit, les biafrais maigris-
sent. 

10 mai: Trudeau déclare: 
"Biafra... Biafra... oui... na-

turellement... Biafra... bien 
sûr... Ojukwu refuse des vols 
de jours... les avions sont 
prêts... eee... nous analysons 
la question". 

13 mai: "Ayez donc foi 
dans l'avenir du Québec". 
(Bertrand) 

14 mai: "Les investisseurs 
ont foi dans l'avenir du Qué-
bec." (Bertrand) 

15 mai: "Jai foi en Dieu". 
(Bertrand) Le bill omnibus 
est voté. "Yaou!" (Noëlla) 

31 mai: Que vont faire les 
Français! Il faut qu'ils choi-
sissent! Pompidou et les fro-
mages Rostchild ou la Poher 
fondante du Midi. 11 y a aussi 
le communiste Duclos, un ex-
bonnetier qui bonnifie à qui 
mieux mieux. L'élection est 
un vrai bonneteau. 

1er juin: Un jeune trots-
kiste voit sa côte de popula-
rité doublée: elle passe de 
1 à 2 rr. 

2 juin: Elections: un oeuf 
du général. De Gaulle pond 
Pidou et couve de Murville. 
Visite aux Antilles: M. Rocke-
feller se fait lancer des noix 
de cocos. 

4 juin: M. Bertrand con-
sulte ses militants avant de 
faire le point sur son avenir 
politique. 

6 juin: 25e anniversaire 
de la boucherie "J'irai revoir 
ma Normandie" (Les anciens 
estropiés). "Le peuple viet-
namien est libre de voter 
communiste" (William Ro-
gers, secrétaire d'état amé-
ricain). 

7 juin: Nixon annonce la 
retraite de 25,000 hommes 
au Vietnam. Les hôpitaux 
vietnamiens sont soulagés de 
25,000 blessés. 

11 juin: Conférence cons-
titutionnelle à huis-clos. "Je 
comprends très bien que ma 
présence vous importune et 
personnellement je préfére-
rais être seul." (J.P. Sar-
tre) 

12 juin: M. Bertrand s'en-
tendrait bien avec J.P. Sar-
tre. 

17 juin: Très inquiet M. 
Trudeau déclare: "Il n'y a 
plus de démocratie." Sacré 
Pierre, on ne te l'envoie pas 
dire! 

18 juin: Variation en Asie-
Mineure. Raid israélien. La 
Jordanie fait une sérieuse mi-
se en garde. Il y a des jours 
comme ça où ça change de 
musique. 

20 juin: Washington et Ha-
noi s'accusent de mauvaise 

foi mais continuent de cher-
cher un terrain d'entente. 
Québec, c'est la foire vrai-
ment nationale: le zoo et le 
bar sont ouverts. 

22 juin: Intelligence et ré-
flexion sont inversément pro-
portionnelles à la frénésie 
de la Kermesse. Bilan: 5 fan-
fares, 10,000 affiches, 2,000, 
000 de dollars, 200 prostitués, 
60 arrestations, 1,000 gallons 
d'alcool et la ramassis de gé-
latine humaine qui en découle. 
A la lumière du congrès M. 
Bertrand fait le point sur 
son avenir politique. Visite 
au Vénézuela: M. Rockefeller 
se fait lancer des bananes. 

23 juin: Visite en Uruguay: 
M. Rockefeller se fait lancer 
des ananas. "On ananas as-
sez des Etats-Unis!" (Ou-
vriers d'Amérique du Sud). 

24 juin: Pierre Elliot Tru-
deau fête le martyr d'un ca-
nadien français: un an de 
"pouvoir" à Ottawa. 
, 28 juin: Première mondia-
le. Visite au Canada: M. Nixon 
n'est pas conspué". "Le des-
tin des grands fleuves n'est 
pas de diviser mais d'unir". 
(R. Nixon). "Je n'ai pas été 
élu pour liquider le parti mais 
l'unir". (J.J. Bertrand) Mo-
rale: l'Union Nationale est un 
grand fleuve. Gare à la 
noyade! 

30 juin: Visite au Pérou: 
M. Rockefeller se fait lancer 
des piments rouges. 

1er juillet: Visite au Bré-
sil: M. Rockefeller se fait lan-
cer des piments verts. 

2 juillet: Charles est cou-
ronné Prince de Galles. Bilan: 
2 morts, attentats à la bombe, 
sabotages, chasse à l'homme 
et une formidable agitation 
populaire. Charles collection-
ne galles après gaffes. Visite 
en Bolivie: M. Rockefeller 
se fait lancer des courges. 

3 juillet: Raid israélien. 
Le Caire fait une sérieuse 
mise en garde. Le Nigéria 
accuse L? Croix-Rouge de 
soutenir la cause biafraise. 

4 juillet: Raid égyptien. Is-
raël fait une sérieuse mise 
en garde. Trudeau déclare: 
"Biafra... Biafra... oui... na-
turellement... Biafra... bien 
sûr... 'Ojukwu refuse des vols 
de nuits... les avions sont 
prêts... eee... nous analysons 
la question." 

7 juillet: M. Rockefeller 
s'estime satisfait de son pé-
riple en Amérique du Sud et 
décide de faire concurrence 
à la United Fruit. 

8 juillet: "Une concerta-
tion des 4 Grands s'impose 
d'urgence." (U Thant). De 
5:15 heures à 4:45 heures, 
5 bombes explosent dans les 
édifices de différentes com-
pagnies montréalaises. 

9 juillet: M. René Léves-
que dénonce le terrorisme. 
L'artillerie égyptienne prend 
leur Migs pour des mirages. 
800 américains quittent le 
Vietnam en chantant "We will 
never forgive you." 

10 juillet: communiqué la-
conique de Hanoi: "You bet!" 

21 juillet: Echanges de 
raids et de mises en garde 
au dessus du canal de Suez. 
136 tonnes de bombes sur le 
Nord-Vietnam, 400 enfants 
biafrais meurent de faim. "Le 
pas d'un homme sur la lune 
est un pas de géant pour l'hu-
manité toute entière." (J. Al-
drin). 

24 juillet: Il y a deux ans 
du balcon de l'hôtel de ville 
un grand agitateur faisait ex-
ploser le Québec de joie. A-
près s'être reposé, M. Ber-
trand fait le point sur son 
avenir politique. 

25 juillet: Washington et 
Hanoi s'accusent de mauvaise 
foi mais continuent de cher-
cher un terrain d'entente. 
Les U.S.A. rendent homma-
ges à leurs trois héros de 
l'espace. (Apollo XI). 

1er août:Hanoi et Washing-
ton s'accusent de mauvaise foi 
mais continuent de chercher 
un terrain d'entente. 

4 août: Les catholiques et 
les protestants ne se digèrent 
pas. L'Irlande est en proie 
à une violente crise de foi. 

5 août: Un avion de se-
cours s'écrase au Biafra. M. 
Trudeau: "Biafra... Biafra... 
oui... naturellement... Biafra 
... bien sûr... Ojukwu refuse 
des vols de jours... les a-
vions sont prêts... eee... nous 
analysons la question." 

6 août: Belfast: la Grande-
Bretagne doit prodiguer des 
soins énergiques à ses co-
lons ancestraux. 

7 août: Procès Gagnon: la 
décision est entre les mains 
des jurés. 

9 août: Procès Gagnon: la 
décision est toujours entre 
les mains des jurés. 

11 août: Une bombe explose 
à ville Mont-Royal. 

12 août: M. René Lévesque 
dénonce le terrorisme. 

14 août: La Grande-Bre-
tagne est en proie à un violent 
Ulster d'estomac. 

19 août: Prague déclare: 
"Je me souviens" et devient 
ainsi le second pays à s'ins-
pirer de la culture québécoise. 

23 août: Rémi Paul décla- I 
re: "Les anonymes qui se 
cachent ne sont pas des êtres 
humains..." 

24 août: Les sociétés ano-
nymes protestent énergique-
ment. 

25 août: 15 exécutions à g 
Bagdad. Le Grand Rabbin dé- I 
clare: "J 'ai ma Mahomet de 
caravane." 

27 août: "Tel le lion de-
venu vieux Jean Lesage pleu-
rant son antique prouesse de-
vient la proie des siens de-
venus fort dans sa faiblesse 
Morale: les fables de La-
fontaine sont toujours d'ac-
tualité. Anti-morale: le parti 
libéral vit encore au XVIIIe 
siècle. 

2 septembre: Il ne se 
passe pas une semaine sans 
que dans une capitale du mon-
de, la junte militaire prenne 
le pouvoir. Les armes ato-
miques refusant aux officiers 
les brillants faits d'arme, ils 
se lancent dans la politique. 
Du côté du Québec, il existe 
un grand général vacant, ré-
cemment mis hors de ser-
vice, dont Trudeau devrait 
se méfier. 

4 septembre: L'oncle Ho 
n'est plus. Toutes les larmes 
refoulées depuis 25 ans écla-
tent. Une pluie salée et tor-
rentielle inonde le Vietnam. 
St-Léonard: M. Raymond Le-
mieux "met les points sur 
les "i", un italien lui met 
le sien sur la figure. 

5 septembre: M. René Lé-
vesque dénonce la L.I.S. Bré-
sil: l'ambassadeur américain 
Elbrick se fait lancer dans 
une voiture et disparait de la 
circulation. 

6 septembre: St-Léonard 
les cours seront donnés en 
français. "M. Lemieux est 
un con." (Parents italiens) 
"Maintenant, le gouverne-
ment l'a promis!" (M. R. 
Lemieux) Les commissaire 
déclarent "C'est le mieux 
qu'on peut faire." 
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8 septembre: L'ambassa-
deur Elbrick en est quitte 
pour une prune. 

13 septembre: Une concer-
tation des 4 Grands s'impose 
d'urgence. 

15 septembre: Vagues d'at-
tentats à la bombes au Mexi-
que. Troisième pays à s'ins-
pirer des méthodes québécoi-
ses. 

16 septembre: M. Léves-
que ne dénonce pas le ter-
rorisme mexicain. 

24 septembre: Sommet a-
rabe à Rabat . 

25 septembre: Rabat-joie: 
l 'bide est chassé du commet 
islamique. Le Grand Rabbin 
de Bagdad: "On est tanné 
en s inai" . 

29 septembre: Pauvre 
Moscou, il est plus facile 
d'ordonner un soudage entre 
deux Soyouz qu'entre Dubcek 
et Husak. . . 

30 s ep tembre: Bombe chez 
la famille Drapeau. 

1er octobre: M. René Lé-
vesque dénonce le terroris-
me. 

7 octobre: Police pow... 
dedans! L a tradition est de 
nouveau rompue (pour une 
fois). C'est Montréal qui est 
en première page des jour-
naux de Saigon. " A v e c tous 
les petits détails dégoûtants ." 
Mais là, Saigon n'a rien à 
nous envier. Et comme di-
rait l 'autre, Montréal est u-
ne ville internationale: pour-
quoi ne ferait-elle pas les 
manchettes des journaux du 
monde? 

8 oc tobre: Enf in l 'armée 
arrive en ville! 

11 octobre: La manifesta-
tion du F . L . P . tourne en 
F .L .O.P . 

!2 oc tobre: l 'armée quitte 
Montréal sous la direction 
de la police. Brave chef Gil-
bert, vous avez réussi. 

15 oc tobre: Rémi Paul veut 
mettre la police en prison. 

16 octobre: Moratoire: 
Des millions d 'Américains 
commettent le plus bel ana-
chronisme de l'histoire. Et 
ça il faut demander à Nixon 
de le comprendre. 

18 octobre: Lancement du 
programme Apollo X I I . On 
doit se rendre à l 'évidence: 
une révolution spatiale s'o-
père plus faci lement qu'une 
réforme démocratique. " S i 
les pays satellites obéissaient 
aussi faci lement que nos fu-
sées". (Nixon). 

20 octobre: Congrès du 
P.Q.: Quelle Famil le ! Silen-
ce! Photos! " F i n i e s les fo-
l ies !" (Mots historiques de 
P . E . T . ) . C'est frustrant le 
contrepoid, hein mon Pierre, 
surtout quand on ne se sent 
pas assez pesant. . . 

21 octobre: "Trudeau a 
beau parler c'est aux qué-
bécois de choisir ." J . J . Ber-
trand. Ne t'en fa is pas J e a n 
Jacques , ils choisiront... oh 
oui ils choisiront... oh oui... 

22 octobre: Les pressions 
s'accentue sur M . Nixon si-
multanément aux bombarde-
ments sur Hanoi. 

23 octobre: 1ère slotch: 
température à transformer 
le pire des conflits brûlants 
en guerre froide. 

24 octobre: "Tous les qué-
bécois devront savoir le fran-
çais" , Bertrand. Au lieu de 
s'en tenir à cet axiome, J e a n -
Jacques et ses amis, tendent 
à joindre par un bill, l 'uni-
iinguisme absolu au bilinguis-
me intégral. 

25 octobre: De source in-
formée j 'apprend qu'en haut 
lieu, on balancerait plutôt en-
tre le monolinguisme mitigé 
et le polyglot isme relatif. 
L'union n'est plus tout à fait 
nationale. 

27 octobre: Le front du 
Québec français organise la 
résistence contre le Bill 63. 
Les québécois répondent à 
l 'appel de M . Bertrand: ils 
choisissent. 

28 octobre: Le Bill 63 ra-
te son élan: Bertrand braille 
dans son lit tandis que par-
tout au Québec on lui chante 
des berceuse. L 'union n'est 
plus du tout nationale. 

29 octobre: "Québécois 
dans la rue" , L . Grondin. 
Universités, collèges et C E -
G E P , le Party continu. Les 

libéraux trouvent le projet 
insuff isant. . . le Bi l l 63 est 
une vraie potion magique. 

30 octobre: Ca marche au 
Québec" . Notre politique 
prend une allure singulière-
ment dynamique depuis quel-
ques temps. M a i s on sappe 
l ' image populaire de nos 
" c h e u f " . . . On brûle Rémi 
Paul et nos "ag i ta teurs " nous 
font bien rigoler. Tout ça 
vous savez " C ' e s t la faute 
aux professeurs". 

31 octobre: Hallowen! 40, 
000 "en fants de 12 a n s " se 
font passer un Québec par 
1,300 gros messieurs noirs, 
tous déguisés pareils. 

5 n o v e m b r e : 12:00: Nixon 
s 'appuie sur la majorité si-
lencieuse et 1 5 paquets de 
télégrammes. 1 2 : 1 0 : M . Nixon 
est conspué par des millions 
d 'Américains. Le député C . C . 
Gosselin veut astreindre la 
jeunesse au service militaire. 
Ca ne chargerait rien à la 
question, les parents auront 
ils le droit de choisir la bri-
gade de leurs enfants? 

6 novembre: La Chine dé-
clare à l 'ONU: " J e suis cu-
rieuse jaune" . Ra ids israé-
lien. Le Caire fait une sé-
rieuse mise en garde. 

12 novembre: La Chine fê-
te ses vingt mais ne peut 
toujours pas entrer à l 'ONU. 
Tout le monde sait qu'il faut 
la majorité pour pouvoir 
mettre les pieds dans ce bor-
del. 

13 n o v e m b r e : Après Nixon, 
Bertrand, Jeanne d 'Arc et An-
dré Malraux c'est maintenant 
Saulnier qui suit les "Vo ix 
du si lence". 

14 novembre: A la lumière 
de l 'année écoulée Bertrand 
fait le point sur son avenir 
politique. 

17 n o v e m b r e : Le Père Noel 
se fait passer un sapin. 

liS novembre: Les voix con-
fondues de Lesage et Ber-
trand déclarent: "Fa i sons un 
essai loyal" . 

20 novembre: "Une con-
certation des quatre Grands 
s ' impose d 'urgence" (M. 
Sharp) . 

22 novembre: Trudeau dé-
clare: " B i a f r a . . . B ia f ra . . . oui 
... B ia f ra . . . naturellement.. . 
Ojukwu refuse les vols de 
jour... les avions ne partiront 
pas.. . eee... nous analysons 
la question". 

23 n o v e m b r e : Trudeau doit 
admettre que les cargaisons 
sont pourries. 

24 n o v e m b r e : Paris : Wash-
ington et Hanoi s 'accusent de 
mauvaise foi, mais continuent 
de chercher un terrain d'en-
tente. 

25 n o v e m b r e : Cabot Lodge 
démissionne de ne jamais 
trouver un terrain d'entente. 
Nixon déclare: " C ' e s t re-
grettable" . 

26 novembre: Nixon est 
conspué par des millions d'a-
méricains. 

27 novembre: L'opinion 
mondiale s'insurge contre le 
massacre américain My-La i . 
Comme si le monde avait dé-
jà oublié ce qu'est une guerre. 

28 novembre: La Presse 
déclare qu'i l y aurait eu d'au-
tres massacres. A coup de 
130 tonnes de bombes sur 
une zone allant de 1 mille 
au Nord à 1 mille au Sud 
du 17e parallèle. D y a des 
chances de démolir un village 
de temps en temps. De brû-
ler quelques enfants , enfin 
quoi... c 'est la guerre! Les 
U S A rendent hommage à leurs 
trois héros de l 'espace (A-
pollo XII) 

29 novembre: Les Esqui-
maux: Aurore d'un tiers-
monde boréal. 

1er décembre: Nixon dé-
clarent: "L ' acc ident de M y 
Lai est un fa i t isolé." 

2 décembre: Il y aurait eu 
trois nouveaux massacres au 
Nord-Vietnam. Incendie à No-
tre-Dame du Lac . 

4 décembre: M. René Lé-
vesque dénonce l ' incendie. 1 1 5 
tonnes de bombes sur les 
Nord-Vietnamiens. Les mont-
réalais fêtent les trois héros 
de l 'espace. (Apollo X I ) 

5 décembre: Bombes à 
New York: on espère que les 
capitaux remonteront vers le 
Québec. 

6 décembre: Conférence 
constitutionnelle. Le Canada 
remet son avenir en question. 
L a Jo int Church Aid poursui-
vra ses vols de nuits vers 
le B ia f ra . 

7 décembre: Trudeau dé-
clare: "Ecoeurez-moi p a s ! " 

8 décembre: L'Egypte se 
considère en guerre contre 
Israël. 

9 décembre: Laporte pro-
pose de fa ire revenir la paix 
par la force de la joie. 

10 décembre: Bourassa 
propose le calme dans la fer-
meté. 

11 d é c e m b r e : Wagner veut 
rétablir l 'ordre et la paix . 

12 décembre: "Plus ça 
change, plus c'est parei l . " 
(Ma grand-mère). 

13 décembre: Moyen-O-
rient: une concertation des 
4 Grands s'imposent d'ur-
gence. Chicago: M . Nixon est 
conspué. 

17 décembre: Hanoi et 
Washington s'accusent de 
mauvaise foi mais continuent 
de chercher un terrain d'en-
tente. Los Angeles: M . Nixon 
est conspué. 

19 décembre: A la veille 
de Noel, M . Bertrand. . . ah 
et puis zut, j 'en ai marre. 
Joyeux Noel et paix sur la 
terre aux hommes de bonne 
volonté. 

" L e monde est une comé-
die pour ceux qui réfléchis-
sent et une tragédie pour 
ceux qui sentent . " (H. Wal-
pole 1770). 

" L e monde est né de l 'a-
mour, il est soutenue par 
l 'amour, il va vers l 'amour et 
il entre dans l ' amour . " (Tait-
tiriya Upanishad) 

" L e s anciens avaient rai-
son. S ' i l est démontré que la 
terre est ronde; le monde lui, 
reste p la t . " (Roger Marchand 
1969). 

Nous remercions la biblio-
thèque, le Devoir, la Presse 
et le Montréal-Matin , nos 
hommes politiques, Dieu, le 
journal Bréveuf et nos com-
manditaires. E t nous profi-
tons de l 'occasion pour sou-
haiter à tous ces gens une 
" B o n n e et Heureuse Année . " 

In con errant. 
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CLUB DE PLACEMENT 
BREBEUF 

1 .- I>e C l u b île Placement 
du collège a exactement 
huit s ièges v a c a n t s . 

2.- C e C l u b de Placement 
n déjà acheté de nombreu-
ses act ions sur d i f férents 
marchés . (Bourse Cana-
dienne, Toronto. . .) 

3 . - Le c h a m p s d 'act ion se 
l imite -aux mines - aux 
huiles (pétrole) -aux indus-
tries choisies. 

4.- \A: c lub mise beaucoup 
sur du " s p é c u l a t i f " . 

5 .- Donner votre nom à 

l ' A ( î K B si ça vous intéresse 
d'être membre act i f . 

(>.- A savoi r qu'il faut in-
vestir S.r>().(K) de capita l ini-
tial puis réinvestir Sfi.tM) par 
mois. 

7.- De plus, il faut être 
membre régulier de l ' A ( î K B 
ou du syndicat «les profes-
seurs. 

H.- Rat i f i e r notre cons-
titution. 

Louis l l eack 
Directeur d e s A f f a i r e s Kx-

térieures. 
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AFF ES COLLÉGIALES 
AFFAIRES SOCIALES ET 
LE PREMIER SEMESTRE 

LA COOP SE MEURT 
DIAGNOSTIC: ABANDON 

Depuis le début de l'an-
née le comité des affaires 
sociales encourage les ini-
tiatives étudiantes qui ont 
un caractère social plutôt 
qu'artistique. Quelles gen-
res d'initiatives avons-
nous encouragés? .Je souli-
gne le Club de mathéma-
tiques et le Club de pla-
cement dont tous connais-
sent les activités. (Le Club 
de placement est bien in-
téressé à avoir de nou-
veaux membres pour le se-
cond semestre: les inté-
ressés devront s'adresser 
a Claude Bourgie, Chris-
tian Sarazin, Michel Ro-
land). 

Parmi les initiatives 
nouvelles je souligne le co-
mité d'action sociale. Ce 
comité mène de front trois 
principaux projets. Pre-
mièrement, il s'occupe de 
monter un spectacle qu'ils 
présenteront à des jeunes 
enfants de différents mi-
lieux. L*j première repré-
sentation aura lieu le 19 
ou 20 décembre. Deuxiè-
mement, une équipe de bé-
névoles s'occupe de jeunes 
enfants de St-Henri, cette 
équipe leurs donne des 
cours de recyclage. Le 
troisième projet consiste 
en quelques étudiants qui 
travaillent auprès des dé-
biles mentaux. Le comité 
d'action sociale comprend 
les membres qui s'occu-
pent de ces trois projets. 
Monique Carron, pro-
fesseur de sociologie, tra-
vaille avec eux. J e félici-
te personnelement ce grou-
pe d'étudiants de leur ini-
tiative et je crois qu'elle 
les ouvre à la société dans 
laquelle ils vivent. 

Une autre initiative qui 
est tout à fait indépendan-
te des affaires sociales et 
de l 'A .G .E .B . est la semai-
ne du Tiers-Monde, orga-
nisée par M. Allard et les 
gens qui suivent le cours 
sur le Tiers-Monde. C'est 
une initiative qui a retenue 
l'attention des plusieurs é-
tudiants et je crois qu'il 
faut féliciter les organisa-
teurs de cette semaine 
dans leur effort pour sen-
sibiliser les étudiants aux 
différents problèmes du 
Tiers-Monde. 

Une autre initiative qui 
s'organise depuis un mois 
consiste en un projet de 
dépouillement d'arbre de 
Noël pour les jeunes or-
phelin:;. Ils ont receuilli 
des fonds pour acheter des 

cadeaux par la vente de 
pommes au Collège. Le 
groupe d'action sociale 
présentera sa pièce de thé-
âtre à ces jeunes orphe-
lins. 

En ce qui a trait au 
comité des affaires socia-
les de l 'A .G.E .B . il y a 
plusieurs choses qui ont 
été organisées. Au début 
de l'année, il va a eu un 
comité d'acceuil et derniè-
rement une série de con-
férences organisées: la 
drogue, la taxation et le 
docteur Grondin. Ces con-
férences sont un demi suc-
cès étant donné la partici-
pation à chacune. Le comi-
té des affaires sociales 
de l 'A .G.E .B . a réuni les 
responsables des prin-
cipales activités parasco-
laires pour fin d'informa-
tion réciproque et de coor-
dination. J ' a i l'intention de 
faire une seconde réunion 
de ce genre au deuxième 
semestre. 

Le comité des affaires 
sociales de l 'A .G .E .B . a 
pris soin de communiquer 
avec certaines organisa-
tions telles Développement 
et Paix et O X F A M . Les 
documents reçus peuvent 
être consultés par les é-
tudiants. 

Les affaires sociales ont 
été chargées de former 
le comité du Festival. Le 
comité du Festival s'est 
donc réuni plusieurs fois 
et a l'intention de faire 
un sondage pour connaître 
l'opinion des gens sur le 
Festival. Le festival aura 
lieu du 16 au 21 février. 

Jusqu 'à maintenant je me 
suis restreint à formuler 
une description sommaire 
des principales activités 
qui se sont déroulées dans 
le cadre du département 
des affaires sociales. 

J e suis heureux de voir 
que plusieurs étudiants 
sont directement engagés 
dans certaines activités 
d'ordre social au collège. 
Ce genre d'activité, nous 
en prenons bien conscien-
ce, rejoint une minorité. 
Pourtant j'espère que les 
efforts faits au premier 
semestre par le comité in-
citera la participation de 
d'autres étudiants. 

Jacques Armand, 
vice-président aux affaires 

sociales. 

Depuis déjà trois ans, il 
existe au collège une co-
opérative étudiante qui n'a 
cessé de s'agrandir et de 
fournir aux étudiants des 
services de plus en plus 
nombreux et utiles. 

Cependant, ce que plu-
sieurs ignorent, ce sont 
les difficultés stupides 
qu'ont eu à surmonter et 
qu'ont encore à surmonter 
les administrateurs de la 
COOP: 
vis-àvis des autorités du 
college, 
vis-à-vis des professeurs 
du collège, 
vis-à-vis des étudiants du 
collège. 

Avec parfois 25 heures 
de cours par semaine, avec 
des factures à rentrer, 
le stock à gérer, la comp-
tabilité à assurer, l'ad-
ministrateur de la COOP 
n'a-t-il pas déjà assez de 
problèmes pour qu'au 
moins il soit libéré des 
entraves qu'on lui impose 
de l'extérieur? 

M a i s quelques sont ces 
entraves? En termes clairs 
et concis, la COOP, parce 
qu'elle a jusqu'ici toujours 
bien fonctionné, semble 
avoir perdu tout appui 
quelconque de qui que ce 
soit dans le collège. 

J a m a i s la coopérative 
ne doit devenir un groupe 
fermé d'individus qui 
mènent leur bateau tout 
seul. J a m a i s la coopérati-
ve ne pourra fonctionner 
sans appui. 
Aux autori tés 
collégiales 

On n'a pas compris que 
la coopérative est le moyen 
d'éducation pratique au 
milieu des affaires le plus 
parfait et le plus efficace 
qui existe au collège. Les 
étudiants désirent un en-
seignement intégré; ils 
sont fiers des universités 
qui donnent la moitié de 
leurs cours en adminis-
tration dans les compa-
gnies mêmes. Eh bien, 
comprenez donc une fois 
pour toutes si jamais cela 
est possible, que la coopé-
rative est justement ce 
cours indispensable à celui 
qui désire avoir au moins 
une fois dans sa vie une 
expérience profonde du 
monde des affaires. La 
COOP n'est pas un jeu. E t 
cela, seules les autorités 
du collège semblent s'en 
rendre compte, et telle-
ment bien qu'on traite la 
COOP comme un corps 
étranger, un cancer qui 
depuis trois ans prend 

de l'ampleur, devient de 
plus en plus une institu-
tion adulte. 

Par le fait même on 
la traite en adulte: on lui 
impose toutes les respon-
sabilités qui incombent à 
une organisation adulte. 
On laisse la voie libre à 
toute compétition venant 
de l'extérieur! Il n'y a 
pas de cela longtemps, une 
librairie venant proposer 
aux étudiants à l'aquarium 
un choix de livres sans 
même avertir la coopé-
rative; et cela, avec l'ap-
probation des autorités 
du collège. 

Mais ce qu'on oublie, 
c'est que ce ne sont et que 
ce ne seront toujours que 
des étudiants qui adminis-
trent leur école commer-
ciale, et, par le fait 
même, qu'ils doivent 
avoir droit à certains avan-
tages, ce qui n'est pas le 
cas présentement. 

Pour chercher d'autres 
preuves de ce fait qu'est 
la précarité de la COOP, 
il est facile de mettre en 
évidence l 'apathie désas-
treuse à l'égard de la 
COOP des professeurs 
d'une part et des étudiants 
d'autre part. 
Aux professeurs 

On a beau s'evertuer à 
demander aux professeurs 
de donner par écrit et 
d'avance la liste des livres 
qu'ils désirent porter à 
l'attention de leurs élèves, 
il faut que ce soit l'admi-
nistrateur de la COOP, 
responsable de la librai-
rie, qui appelle chez lui 
chaque professeur en par-
ticulier pour lui arracher 
une réponse. Eh bien, pen-
dant qu'il fait ces appels 
et attend ces réponses, soit 
qu'il n'a pas le temps de 
commander les livres, soit 
qu'il n'a rien à comman-
der: d'où les retards. 
Aux étudiants 

Les étudiants semblent 
eux-mêmes considérer la 
COOP comme un maga-
sin général: "Avez-vous 
tel livre dans telle collec-
tion? Non, le professeur 
ne nous en a pas parlé. 
-Bon ça ne fait rien, je 
l'acheter chez Léméac. " 

Si c'est cela que vous 
voulez comprenez-bien 
que c'est cela que vous 
allez avoir et sous peu. La 
COOP ne peut plus conti-
nuer sans collaboration. 
Si personne n'y tient, si 
la COOP ne répond pas à 
un besoin d'éducation qui 

R O B E R T B O I L E A U 
en collaboration avec 

André Gosselin 

pousse des étudiants et 
des étudiantes à vouloir 
en devenir les administra-
teurs, eh bien le collège 
peut facilement adminis-
trer lui-même le maga-
sin - aux prix qui lui con-
viendront - , payer lui-mê-
me les opérations. Alors 
les étudiants auront perdu 
ce qu'ils ont: la possibi-
lité de montrer qu'un gars 
ou qu'une fille, parce 
qu'il est étudiant ou étu-
diante, n'est pas moins 
capable que les autorités 
du collège d'administrer 
un commerce; car les 
étudiants forment une for-
ce qui n'existe que dans 
une solidarité totale. 

Rendez-vous donc 
compte de la réalité. Il y 
en a qui doutent de la capa-
cité des étudiants, il y en 
a qui prévoient depuis 
longtemps et qui attendent 
avec un sceptisme ricanant 
le jour où les étudiants 
n'auront plus le courage 
d'administrer leur COOP. 
Sachez que si le magasin 
qu'est la COOP était 
administré par le collège, 
celui-ci retirerait cer-
tainement beaucoup plus 
de revenus que les 1 1 2 5 
dollars qu'il reçoit pré-
sentement pour la location 
du local. Il y a parmi l'ad-
ministration du collège 
des adultes qui comme 
moi croient encore, et 
malgré tout, que les étu-
diants peuvent faire quel-
que chose de bien. D'au-
tres, sceptiques, les 
regardent en riant. 

Tant que les étudiants 
eux-mêmes ne se plain-
dront pas à leurs profes-
seurs de ce qu'ils n'ont 
pas averti d'avance leurs 
camarades qui travaillent 
comme administrateurs 
avant de mettre un livre à 
l'étude, et ne se plain-
dront pas aux autorités 
du collège de ce qu'elles 
permettent à des organisa-
tions extérieures de com-
pétionner à l'intérieur du 
collège avec la COOP; tant 
qu'ils n'achèteront pas 
envers et contre tout à 
la COOP d'abord; et sur-
tout - et j 'espère que 
tous me comprendront -
tant qu'ils ne se donne-
ront pas la peine de venir 
voir ce qu'est le travail 
d'administrateur et qu'ils 
ne viendront pas travailler 
à la COOP: tant que tout 
ceci ne sera pas réalisé, 
la COOP ne pourra res-
ter entre les mains des 
étudiants, entre nos mains. 
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PLANCHE DE SALUT EN FEVRIER 
PARENT POWER HOURRAH POUR LA 

PLANIFICATION 
Nous pouvons dire que 

nous sommes régis par 
une très belle plani-
fication cette année. Li-
ne nouvelle politique a 
été lancée: "Occupons les 
étudiants jusqu'à la tou-
te dernière minute." L'é-
tudiant ne sait plus où 
donner de la tête. 

Ce paragraphe d'intro-
duction est peut-être 
un peu choquant pour cer-
taines personnes au pre-
mier abord. Plusieurs 
me diront: "Si vous ne 
savez où donner de la 
tête, c'est parce que vous 
avez la mauvaise habitu-
de d'attendre à la toute 
dernière minute pour com-
mencer vos travaux de 
recherche ou faire l'étu-
de en vue de vos contrô-
les". Je répondrai que 
c'est vrai en principe, 
mais que cette année la 
formule a été quelque 
peu modifiée. Nous pour-
rions répondre qu'il est 
maintenant assez diffi-
cile de commencer nos 
travaux d'avance, puisqu'on 
les reçoit à la toute der-
nière minute. 

Expliquons un peu. Cet-
te année, les examens ont 
été reportés au mois de 
janvier à cause de la con-
testation sur le bill 63. 
Cela a été en effet accep-
té par les étudiants jeu-
di, le 30 octobre 1969, 
à la veille d'un jour nou-
veau pour Brébeuf. On 
sous-entendait alors que 
les étudiants devraient 
travailler durant les va-
cances de Noel pour pré-
parer leurs examens se-
mestriels. Jusque là tout 
va bien. Mais là où je 
suis un peu moins d'ac-
cord, c'est la façon dont 
a réparti le travail. Pre-
mièrement, est-il nor-
mal qu'un étudiant doive 
rédiger quatre ou cinq 
travaux de recherche pen-
dant un semestre? Deux-
ièmement, est-il normal 
qu'un étudiant reçoive 
un travail de recherche 
deux semaines avant la 
fin du semestre? Troisi-
èmement, est-il normal 
qu'un étudiant ait à é-
tudier trois ou quatre con-

trôles pour mardi le 23 
décembre? On me dira 
que cela ne me donne 
rien de me leurrer ain-
si sur mon sort, et que 
je devrais plutôt com-
mencer à travailler tout 
de suite. Et bien là, je 
dis "MERDE"; il y a 
des limites. Il ne fau-
drait surtout pas pen-
ser que l'étudiant est un 
ordinateur électronique, 
et qu'il suffit de lui four-
nir les données pour que 
le travail se fasse instan-
t a n é m e n t . 

Analysons un peu les 
trois questions que je 
pose. Pour la première 
l'habitude est prise. Nous 
vivons depuis sept ou 
huit ans (pour ma part) 
ce régime, et je ne crois 
pas que cela changera 
bientôt. Il faut tout de 
même souligner l'effort 
que fait le Comité de 
Cogestion sur ce point. 
Mais quand, et je devrais 
dire dans quel siècle, 
verrons-nous poindre la 
consultation entre pro-
fesseurs? En septembre, 
tous les professeurs ont 
employé le même slogan: 
"Je me fous de ce que 
les autres vous donnent, 
MOI je vous donne un tra-
vail de recherche." Quel-
ques semaines plus tard, 
tous nous plaignaient 
de ce manque de planifi-
cation. Mais qui en souf-
fre? Est-ce le professeur? 
Non. Ce sont les étu-
diants. En ce qui concer-
ne la deuxième et la 
troisième question, c'est 
un non sens. L'étudiant 
a droit, je crois, à quel-
ques instants de répit. 
Durant les vacances de 
Noel, nous aimons nous 
reposer un peu, et en 
profiter pour faire un 
peu de sport. Et c'est 
pourquoi nous nous at-
tendions à pouvoir com-
mencer nos revisions d'ex-
amens avant les vacan-
ces. Je crois que c'est 
trop demander. On me 
dira encore une fois que 
les étudiants sont au col-
lège pour étudier, et 
qu'il y a assez de jour-

La réunion du Conseil des Etudes de dé-
cembre a porté une décision particulière-
ment importante pour les chevaliers de la 
reprise, membres de la confrérie de l'Ane 
doré. 

Il a été décidé que, parallèment à l'ho-
raire normal des cours, il y aurait une 
session de reprises pendant les deux pre-
mières semaines de février. La nécessité 
de cette session est apparue du fait que cer-
tains cours-semestre sont requis pour en-
treprendre leur complément au deuxième 
semestre. Cette session de reprises ne vaut 
que pour les étudiants qui ont échoué un 
cours-semestre. Ils conservent le droit de 
choisir entre la session de février et cel-
le de juin. Sauf entente spéciale avec le 
directeur du département, les étudiants 
qui veulent prendre au deuxième semestre 
un cours pour lequel celui du premier se-
mestre est requis, devront reprendre leur 
examen en février. Les conditions sont les 
mêmes que pour les autres sessions: on a 
droit de reprendre au maximum trois exa-
mens, et l'on doit avoir conservé une moy-
enne de plus de 40rc sur l'ensemble des 
points de la matière concernée. 

nées de congé pour avoir le temps de suf-
fire au travail. On viendra me demander 
ensuite pourquoi les étudiants se révol-
tent! 

Nous vivons, d'après moi, une période 
quelque peu aliénante pour l'étudiant. Le 
professeur n'a pas l'air de savoir où il 
s'en va, et l'étudiant le sait encore moins. 
Entretemps, on le balance d'un côté et de 
l'autre en attendant de savoir quoi en 
faire. On nous dira que nous ne savons 
que nous plaindre, mais à ceux-là, ceux 
qui ont fait leur cours dans le temps où 
tout était stable, je leur répondrai que 
c'est peut-être vrai, mais nous avons de 
bonnes raisons de le faire. 

En souhaitant que cet article ne contri-
bue pas à faire baisser la note de mes 
examens. 

André Prévost 
Philo 11 

DACTYLOS: «££5.. 
manuel» 

PUPITRES, CHAISES, 
FILIÈRES, etc. 

Bref, tout ce qui « I nécessaire à 
l'étudiant pour s'aménager un 
bureau. 

270-1141 - 7035 ave du Pork 

Ce renseignement est transmis spéciale-
ment à l'occasion de Noel, afin d'apporter 
un peu de joie et d'espoir aux hommes de 
mauvaise volonté. 

Le compte-rendu de la deuxième moi-
tié de la réunion est réservé à ceux qui 
sont préoccupés de participation étudiante, 
ainsi qu'à ceux qui ont peur de leurs pa-
rents. 

Ceux-ci ont eu jusqu'à maintenant deux 
représentants au Conseil. On leur avait tou-
jours laissé la possibilité de demander une 
augmentation du nombre de leurs représen-
tants avant de le fixer définitivement. On 
croyait tout à fait normal de faire passer 
leur nombre de deux à trois. Mais atten-
tion! Vous leur donnez trois pouces et ils 
en prennent sept. Leur requête visait à 
augmenter le nombre de leurs représentants 
à sept. Surprise générale et indignation des 
huit étudiants, qui engagèrent un affronte-
ment assez amer par moments. Ceux-ci 
basaient leur argumentation sur deux 
points: 

1.- Les problèmes traités au Conseil 
supposent une expérience quotidienne de la 
vie collégiale. Pour une question comme cel-
le des reprises, il faut être dans le bain, 
c'est-à-dire être étudiant, professeur, ou 
P. Trudeau, pour vraiment saisir le problè-
me. Cet argument ne vise pas à dépré-
cier l'intelligence des parents (comme l'a 
interprété l'un des parents présents), mais 
à montrer qu'ils ne peuvent que porter une 
décision purement intellectuelle, sans a-
voir vraiment vécu le problème dans le 
contexte actuel. On voit facilement que leur 
vote serait alors, qu'ils le veuillent ou non, 
dicté par des- préjugés, tiré de leur expéri-
ence propre, (qui n'a pas grand rapport 
avec la nôtre) ou de leurs inquiétudes per-
sonnelles au sujet de leurs chers petits. 

2.- Ils ont beau jeu de prétendre vouloir 
nous comprendre et nous aider (touchant, 
n'est-ce-pas?) mais il reste qu'on retrouve-
ra toujours une opposition affective expri-
mée plus ou moins clairement entre parents 
et étudiants. C'est un phénomène organique, 
contre lequel la bonne volonté ne peut rien. 
Je crois que Sigmund Freud a illustré cet 
aspect du problème beaucoup plus bril-
lamment que je ne saurais le faire, et 
peut-être que ses théories, si contestables 
soient-elles, sont à l'abri des nobles as-
pirations des parents. 

Par contre, leur soucis de s'informer est 
fort louable et réaliste; et c'est pourquoi 
on les encourage à introduire au Conseil 
autant d'observateurs qu'ils le désirent. 

Enfin, je tiens à souhaiter à tous les pa-
rents, au nom du Bureau de Cogestion, un 
JOYEUX NOEL et une BONNE ANNEE! 

René Cardinal 
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