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1 Editorialj 
l-IBERTE D'EXPRESSION ET JOURNALISME· 

par Paul Paradis, directeur. 

Décidément on y tient à cette fameuse liberté pour tout! Même certains ~ 
sentent sortir en eux le jeune Denis Prullé-Rousseau des "Nouveaux Aristocrates" et toute 
sa longue litanie des "J'en ai le droit". Mais savons nous exactement ce qu'est la liber
té? Car avant de revendiquer des droits en nous appuyant sur certains arguments, il me 
semble simplement logique de connaître et surtout de comprendre les arguments apportés. 
Or quand nous parlons de liberté, nous avons tous une idée de ce qu'elle est, idée qui 
nous est servie par notre bon sens. Mais est-ce suffisant pour nous battre pour revendi
quer à propos de tout et de rien les droits qu'elle nous donne. Je ne suis pas ici pour 
vous développer une thèse sur cètte épineuse question. Ce que j'en sais, c'est ce que vous 
savez tous pour la plupart, à savoir ce pouvoir de choisir ce qui nous semble bon pour nous, 
et pour la société, et qui nous accorde certains droits dus de par notre nature et propres 
à chacun de nous. Mais jusqu'où se portent les limites de cette définition? Quels en sont 
plus ou moins, exactement les cadres? 

D'accord il y a des droits que nous connaissons très bien intu ~.tivement 
et que nous savons défendre s'ils sont brimés. Mais de grâce, sachons rester dans notre 
champ d'action. Avant de jouer en profondeur avec une définition, que dis-je, avec une 
question aussi cruciale que la question de la liberté, ayons l'humilité de rechercher 
"un peu" la véritable nature de cette liberté. Il est tellement facile d'associer liberté 
à licence. Une minute~ 

Surtout, n'allez pas croire que je préconise l'attitude insignifiante de 
celui qui ne pèse rien de ce qui lui est imposé , de celui qui accepte tout béatement. Mais 
nous devons défendre notre liberté dans la mesure où nous sommes aptes à juger que vraiment 
on lui porte atteinte. Le propre de l'homme c'est peut-être justement de savoir accepter 
ce qui le portera vers son lieu propre et celui de ceux qui lui sont extérieurs, Dieu 
compris (c'est sa gloire, notre premier devoir), et non pas vers son seul bon plaisir . Car 
il y a une différence notoire entre bien et plaisir. 

Tout ceci pour arriver à la toujours fameuse question de la liberté d'ex
pression dans un journal. Dans le dernier numéro j ' ai déjà affirmé qu'un journal de bon 
sens ne peut pas ne pas accepter un article de valeur où règne le positif. La chose est 
merveilleuse, mais attention, il faut tenir compte du milieu où se répand le journal. 

-D'abord notre liberté doit noter -qu'il y a la liberté des autres à ne 
pas brimer. Et, dans un groupe, il faut rechercher le bien de la majorité. Certains 
points chatouilleront donc quelq~es - uns . Oh! - bien sOr, si un point crispe vraiment les 
nerfs · de tout le monde, il faudra le repenser. Et dans tout groupe il y a de ces points 
qui surgissent. 

-Ensuite comprenons bien que nous ne devons manier nos idées qu'avec une 
extrême prudence. "Les écrits restent" a-t-on dit souvent. Et nous avons la responsabilité 
de nos écrits. 

-Enfin un journal, tel l 'Aiglon, s'adresse à divers groupes d'esprits. 
L'Aiglon parle et à des philosophes , et à des jeunes entrant dans l'adolescence, donc en 
pleine formation-physique et intellectüelle. 

Quand vous voudrez bien considérer ces points, vous comprendrez peut-être 
mieux pourquoi ceux qui ont la responsabilité d'un journal, et la prennent. vraiment, jouent 
un peu plus prudemment. 

Ceci n'implique nullement toutefois, qu'il faille ne pas écrire sur des 
sujets à controverse, sur des sujets de valeur . Au contraire nous sommes dans le monde 
pour le construire, c'est donc qu ' il est imparfait . Mais il faut réaliser que nous écri
vons pour les autres et que ce sont eux qu'il faut regarder pour voir qui ils sont. Et 
franchement je ne pense pas qu'un journal étudiant soit l'endroit pour exprimer ses crises 
intellectuelle et morale. Non! prenons les moyen~ propres à y remédier par nous-mêmes. 
Car n'oublions pas que qui dit crise dit ébranlement passager. 
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UN PAS DE PLUS .. .. 3 

A . Guillet, ptre. 

~ Quand il aura marché, marché sous le soleil sans attendre qu ' il se couche 
et que sa chaleur cesse de lui tenailler l'échine, il aura dans les mains , dans ses pieds 
endoloris, la preuve de sa force, de la dureté puissante de la vie qu'il porte . 

Et à 1 'étape de la tombée du jour , lui reviendront les pensées, les souvenirs, 
les désirs , les poussées généreuses qU:e les champs fertiles, les ronces colorées de lumière, 
la fine poussière que soulèvent les véhicules, la figure ouverte des routiers (Larousse: 
conducteurs de camions sur longues distances), les croix dans la paix des carrefours ont 
pressés sur la marche à vide de son esp~it. 

Qu 'est-il, lui qui a pu faire un effort aussi soutenu que de marcher tout 
le jour? Lui qu i a aimé les élans sans cesse jaillissants de sa force fidèle? 

Peu lui importaient les haltes où le long -"respir" rappelle qu ' on a autre 
chose que des jambes pour marcher, des épaules pour porter le havresac . Peu lui impor
taient le jus frais des fruits sauvages et le picotement disparu de sa soif étanchée. 

Sa force lui a suffi , sa résistance a été le soutien de son esprit en 
marche vers le- but. Pas un instant il n ' a senti l'absence des amis ni regretté leur ap
probation d ' ordinaire tonifiante. 

Il s'est suffi à lui-même: une journée , lu[ seul a fixé le but, appliqué 
les moyens, jugé le résultat . 

Et pourtant ! Maintenant qu ' il respire après cette longue " campagne" contre 
lui-même, dans l ' oubli de tout et de tous , il se retrouve le même : esprit sans cesse en 
éveil, imagination pressante d 'images , de souvenirs. Il cherche à classer, à identifier 
les pensées qui le détournent de l ' oubli brutal et si doux du sommeil. 

Puis , des schemes tout faits se placent en quadrillés successifs sur la 
surface étale et combien vaste de sa pensée . Il les connatt bien ces réponses toutes fai
tes: cours bi en appris , examens réussis , cerc les d ' étude lui apportent des phrases ma
gnifiques sur le sens de l ' effort, la pr imauté de l ' espr it , la vie d ' équipe , la formation 
par les sports. Mais tout ce qu'il peut penser à ce moment lui semble vain , sans saveur , 
un peu trop l'expression de son moi abstrait , fidèle répétiteur de la pensée d ' aut r ui . 

- Il a intensément vécu , vibré aujourd'huL Cette longue expérience pré-
cédée d'aucun raisonnement abst r ait , menée sans aucun système, tout bonnement vécue à 
plein l ' a changé, il se sent neuf , possédé et en train d ' être moulé par un reno~velle
ment vital . 

Aucun " deus ex machina " ne viendra-t-il lui souffler les mots d ' une 
nouvelle sagesse qui soit lumière totale de son esprit , vie complète pour tout son 
être? .. . ...... . . 

Lentement la possibilité d ' un nouveau dépassement se fait jour ... Fini s 
les jeux du jeune âge égocentrique. S ' il ne se suffit plus, si ce qu ' il est lui semble 
bien pauvre, c'est qu ' il s ' est trop replié sur lui-même , sur sa force jeune comme sur une 
valeur stable .. . "Toute culture décline ·quand la jeunesse acquiert une valeur en elle
même ... (ainsi) certains ne cessént jama i s d ' être des adolescents": phrase entendue 
longtemps auparavant mais qui n ~ avait jamais retenti si clairement à ses oreilles . 

L'enivrement de se sentir jeune avec des responsabilités singées sur 
celles des adultes était fini et lui laissait un goût de cendre alors qu ' il était loin 
de l ' emballement revendicateur des amis. Ecartelé au plus profond de lui-même , il 
se sentait seul , bien loin des jeunes et de leur euphorie tapageuse et si différent 
des adultes "émancipateurs" dont les conseils sonnaient creux à son attente. 

Il lui fallait donc plus que l ' effort personnel , plus que le labeur fra
ternel et la formation qu'il donne : tout cela ne servirait à rien sans la croissance 
dans le temps de son être . Une croissance qui ne saute pas les étapes mais laisse mûrir 
lentement en l'âme le large afflux de la vie et de la grâce . . 

La maturation pourrait sembler discordante à certains moments: l ' har
monie dans la plénitude serait le fruit de son espérance , un don divin dans la JOLe . 

Un jour enfin, il serait totalement lui-même, celui dont la Sagesse dit : 
"Le coeur de 1 'homme modèle son visage". 
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ORGUEIL, MIROIR 

par Ser{<e Lefebvre 

•'L'Aiglon" veut devenir de plus en plus un vrai journal avec tout ce que 
cela comporte. Alors on a décidé de lui faire une nouvelle toilette, disons un message 
du printemps, qui doit s'opérer grâce au "comité de rédaction". Ce que c'est? C'est 
tout nouveau et l'on attend beaucoup de lui (c'est-à-dire d'eux car ils sont c'est-à-dire 
nous sommes plusieurs dans le comité). Une de ses tâches sera de débarrasser le journal 
des articles du genre de celui-ci (même s'il est bien mon papier) . Vous, vous n'y trouverez 
rien à redire car vous êtes intelligents; mais eux ... Avides de vérité et de justice vous 
voudrez bien savoir les raisons qui motivent leur décision; je vais vous les dire moi, 
mais surtout ne leur dites pas que c'est moi qui vous ai révélé le secret . 

C'est tout simplement parce que l'article en vaut un autre ou qu'un autre 
article vaut le mien . Si la situation est telle ce n'est pas ma faute croyez-le. Voyez 
plutôt. Il y a quelques jours notre bien-aimé directeur (du journal) je ne le nommerai 
pas pour -ne pas manquer l la charité notre directeur ~ien-aimé, dis-je, m'a demandé 
(je devrais dire ... mais je ne le dirai pas) un article. Je dois avouer que je ne rn 'y a1:terrlai 
un peu étant rédacteur (depuis peu mais rédacteur quand même). Très occupé par les sports, 
le théâtre, les autres activités parascolaires et même par mes études je ne parvenais pas 
à trouver un sujet pour mon papier. 

Et, un bon matin, je me suis éveillé, révolté, indigné d'un geste posé 
par les autorités. J'étais revenu à mes anciennes amours: après avoir mis en garde le 
public des mauvaises odeurs de certaines salles de cinéma, après avoir averti du danger que 
représentaitle séparatisme dans la chanson, (deux articles sérieux, mes meilleurs jusqu'~ 
celui-ci), Je me sentais à nouveau la vocation d'éveilleur d'âmes et j'ai décidé de m'éle
ver (et de me lever car j'étais encore couché) contre un mal qui est en chacun de nous, un 
mal qui depuis toujours ravage le monde, un mal que le Séminaire encourage (je ne veux pas 
parler du cancer que causent les cigarette~ je veux parler de ce mal qu'est l'orgueil 
(ouf ... ). 

Orgueil, premier péché de l'homme (je ne dis pas de la femme car je suis 
certain que grand-maman Eve a péché par curiosité, d'ailleurs les femmes ne sont pas assez 
intelligentes pour être orgueilleuses); orgueil, père de tous les vices (quelle progénitude); 
orgueil, maître du monde (si Napoléon avait su ... ). L'orgueil est si puissant qu'il a gagné 
le Séminaire à sa cause: celui-ci en disciple fidèle en convertit d'autres à son maître. 
Vous cherchez peut-être comment il peut inciter les élèves ~ être ou à devenir orgueilleux: 
vous n'êtes pas très observateurs. Avez-vous remarqué dans les salles de récréation ... ? 
C'est cela: des miroirs! Vous allez dire que je divague: nenni, je suis pleinement lu
cide, Ces miroirs sont les repaires de nombreux dangers insoupçonnables. Pour vous le 
prouver je vous raconterais l'histoire de Blanche Neige mais je n'en ai pas le temps ou 
plus précisément j'ai rempli assez de papier pour faire un article convenable. 

Toutefois j'avertis le Séminaire de l'immense risque qu'il prend en 
plaçant ainsi des miroirs. Ce n'est pas la corruption des élèves; c'est peut-être'aussi 
bien ainsi ; étant orgueilleux ils n'ont pas de complexes de supériorité car l'orgueil les 
rend assez supér ieurs pour qu'ils ne se croient pas complexés. Non, c'est quelque chose 
de bien plus grave. Supposons que lors d'une partie de ballon-panier une de mes passes 
ou une de celle de mon ami Jean-Man:atteignent une de ces glaces: (non pas qu'elle aurait 
manqué de précision mais c'est ~cause de leur trop grande puissance) vous voyez le 
résultat? Non ... Eh! bien c'est sept ans de malheur qui atteindrontle Séminaire. 

"Ce n'est pas le moindre bienfait des grandes idées 
que de nous soulager des petites ." 

(abbé Bodson) 
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par SerRe Barrière 

r--'\ un souffle. 
Les gars avaient formé un cercle de leurs chaises; rien ne bougeait, pas 

~ 

Avez-vous aimé le film? essaie timidement l'animateur. 
Brouhaha, cris, pleurs - tout le monde parle soudain en même temps. 

Ce n'est pas d'autre chose qu'un documentaire plus long que les autres un documentaire 
sur la pêche aux marsouins . ' 

Si c'est un documentaire sur la pêche aux marsouins, tu dois être au courant comme 
elle se fait? moi, j'ai vu le film tro is fois et je me demande encore comment ils font 
pour prendre leur .marsouin avec une rangée de piquets. 

Un film comme ça, ça me tombe sur les nerfs ; les personnages sont toujours · après "scèner" 
devant la caméra ... 

Et on présente ce film-là en Europe; les Européens, ils vont dire "C'est ça, les 
Canadiens?" 

Pardon, quand tu vois un film français tourné à Marseilles, tu t'imagines pas que les 
Français sont tous comme les Marseillais. Les Français ne sont pas plus bêtes que toi~ 

Voilà à peu près, le début de notre discussion après la projection du 
film canadien "Pour la suite du monde". La discussion fut, comme vous voyez, des plus 
animées, bataille rangée. 

Moi, le film m'a épaté. 

Evidemment le genre ne put plaire à tout le monde; avant même que le film 
commence, on se disait: film canadien= documentaire, documentaire= platitude; mais 
ceux-là, ils n'étaient pas si nombreux , à preuve: nos salles combles pour les ciné-docu
mentaires du samedi après-midi. 

et encore, 
prix et de 

On commence enfin au Canada à s'apercevoir qu'il se fait du bon chez nous; 
c'est parce que les Européens ont bourré notre "Office national du Film" de 
médailles. 

Mais le vieux préjugé contre la valeur de nos arts existe toujours, solide . 
Dans le domaine de la chanson, il a fallu que Félix Leclerc passe par Paris avant dêtre 
vraiment acclamé au Québec! 

film 
Ce fichu complexe d'infériorité : pour la suite du Monde n'est pas un bon 

les Canadiens n'excellent qu'au hockey . . . 
Pourtant moi, j'ai vu dans ce film quelques m~rveilles et beaucoup de bon; 

j'ai entendu un parler franc , savoureux, imagé. 
Une caméra extraordinairement agile (l a course 

enneigée, la promenade à travers l'herbe haute, la plupart des 
des images poétiques et très belles (la barque 

1 'eau, le lancement des petits bateaux); 

du cheval sur la piste 
prises de vue sur l'eau); 
près des piquets dans 

des acteurs vrais, sans un brin de mauvais respect humain, qui sont vrai
ment eux-mêmes devant cette caméra qui a été si longtemps avec eux. Qu'ils "scènent" la 
caméra et qu'ils prennent des précautions pour n'être pas dans son champ de vision, cela 
est naturel; n'est-ce pas ici du cinéma-vérité? Et les scènes qui en ont choqué plusieurs 
ne sont pas nombreuses dans le film; si les auteurs les avaiènt jugées mauvaises, ils ne les 
auraient tout simplement pas incluses dans leur film. 

Et que penser de ces scènes ·de vrai comique irréprochable (la vente aux 
enchères pour les âmes, avec un crieur à la voix enrouée; les discussions sur les âmes, 
la lune, les sauvages, la pêche, discussions qui joignent l'humour et le naturel, alors que 
les protagonistes ne tiennent pas compte du tout de ce que l'autre peut dire). 

J'admets qu'on puisse ne pas raffoler du cinéma-vérité; mais dans le cas 
présent, il est injuste de rejeter la responsabilité de cette lacune sur la technique 
du film. 

La technique est rexcellente! 
On s'est plaint du son; on ne peut demander aux gens de parler plus lente

ment ou mieux, dans le cinéma-vérité; cela fait partie du jeu. 
On a parlé du manque de clarté de certaines images; pour ma part, cela m'a 

échappé; à deux occasions cependant, la caméra fut "éblouie" par le soleil : Pierre Perreault 
nous explique ceci en définissant son cinéma-vérité; ''la caméra, en tant que personnage-acteu 

(suite à la page 9 ) 
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VOTONS 8 /!,Rr? ! F~ !:: ET FORTIN 
par ] acques Il enjamin 

. 
On parle beaucoup actuellement de la future associa tion génér ale des étud iant~ 

du Sémi na i re. Il me semble que , pour pat:i,;r sur Je bon p:Md , ce sont l es gars les plus corn 
pétents qui doiven t diriger l'association, non des gars qui sont~ ga uche a vant d~tre é lus J 

et à droite , une fois élus , genre Ben Bell a , quoi. Tous les étudiants qui feront partie 
du Cours Collégial seront .appelés à élire les 4 dirigeants de s 12 membre s de l ' exécutif . 
Or , ce sont là 4 postes-clé , non seulement pour l'an procha in , mais surtou t parce que l ' as
s ociation étant tr~s jeune , aura à faire face au début ~ de nombreuses dif f icuités . Nous 
avons dope besoin non pas de gars exclusivement popul a ires , dont les décisions plairont à 
tout le monde , mais de gars qui sauront diriger 200 c a r actère s différents . J e v ous propose 
Serge Barr ière , mon rédacteur en chef , et Denis Fo r t in . 

DENIS FORTIN devrait être élu , sans trop d'opposition ; ses nombreuses années de 
service au profit de ma classe ont fait voir au grand jou r sa trè s grande compétence . J ' ai 
eu, depuis 6 mois , le plaisir de servir avec lui au Conseil de cl a s s e, e t j 'en suis très 
impressionné ; non pas que nous avons toujours été d'accord, mai s a vant d 'êt r e le représentant 
d'une minorité , il a tenu compte, avec justice , de ceux qu'il ne peut sen ti r comme de ses 
amis . Il a travaillé très activement , à la commission J.M . Meuni er où je siège a vec lui , à 
la préparation de 1 'association et a vu d'avance les difficult és qui surgiront. 

SERGE BARRIERE pour quelques-uns peut être une énigme. Je pense que c'est 
parce qu ' il fait partie d'une cl asse de gars à part . Je le conna is pe ut-ê t r e un peu mieux 
que la plupart . Sa bonne humeur est connu par ses chroniques dans L'Aiglon; ses attaques 
ont porté des fruits que tous les externes apprécient à chaque Ciné- Cl ub , même si au dire 
de certains professeurs elles manquaient de logique. C'est qu'à ce momen t - l à il n ' avait pas 
e ncore suivi les cours du Père Garnache . .. Son jugement est magnifique; j' a i me r ais posséder 
la moitié de son art de peser le pour et le contre. Ses argume nts, dans une discussion , 
surpassent ceux de tous . Son tra;ail acharné à L'Aiglon, lorsqu 'i l a couvert l'an dernier 
la préparation du Conseil Etudiant actue l, dans ses attaques magnif iques cont re le Ciné- Clt•) 
d ' alors , son travail administratif pour publier L'Aiglon spécial de 3e au début de l ' a nnée , 
son flegme lors du débât au Collège Milita~e, son action avec le Ciné- Cl ub actue l, me font 
douter du jugement de mes confrères qui m'ont élu au Conseil de classe a lo rs qu ' il n 'y siège 
pas . Je le vois très bien comme directeur des relations avec la FAGECCQ e t comme coordon
nateur du parasco de la maison (poste de vice-président). Son calme, mêlé volontiers d 'hu
mour (la plus idiote des anecdotes qu'il préfère actuellement est · pe ut - êt re ce l le-ci :) 

Peux- tu me faire une phrase avec Jean Béliveau? 
??? 
Jea n Béliveau mai so'n (J'embellis vos maisons) ; et avec Maurice Richa rd? 
??? 
Maurice Richard maison , voyons . 

m'a fait voir, peut-être pour la 
première fois, comment agit un leader étudiant, un gars sérieux et vra iment compétent . 

Futurs membres de l'association générale des ét ud iants du Sémi naire , ne demande z 
pas ce que votre associat ion pourra faire pour vous, demandez ce que vo us pouvez faire pour 
votre association .. . et vous recevrez aussitôt comme réponse: lors que le temps des élections 
v i endra , il faut voter pour Serge et Denis , pour des gars qui permett r ont à l' association , 
à nous tous donc , de ne pas toujours devoir demander ce que l'exécut i f suprême des étudiants 
fabrique d'intéressant ces jours-ci, mais qui lanceront l'as s ociation dans l a bonne voie 
pour qu'ainsi ceux qui viendront n'aient pas à refaire constamment les s t ruct ures de l ' as
sociation . Je n 'a i pas, cette fois-ci, l'impression que j ' ai raison, je l e sais . 

"S'appuyer sur l'obstacle et 
s'élancer plus loin." 

(Lamartine) 
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par Robert B éli veau. 

Je te prie de lire cet article avec attention. C'est tr~s important. 
Depuis longtemps, dans la maison, il existe des organisations ... mais parmi 

celles-ci on semble en oublier une: je veux parler de la "St-Vincent de -Paul'•. 
(continue ~ lire, c'est pas fini .. : ) 
Je n'ai pas l'intention de te faire un sermon: mais ça fait trop longtemps 

que cet organisme ne travaille qu'à l'extérieur du Séminaire. Il a décidé de prendre vie 
dans le milieu où tu vis ... Nous avons fait le premier pas, à toi de collaborer ~aintenant . . 
Et c'est ton devoir . 

Nous avons tous une mission à remplir dans le pays aride qu ··est celui du 
pauvre. 

Mais au fait, t'es-tu déjà demandé ce que c'est qu'un pauvre ... ? Arr~te-toi 
un moment, ces quelques minut~ de réflexion valent bien dix minutes "dans la lune". 

Il existe beaucoup de préjugés sur le pauvre et souvent nous le regardons de 
haut avec un · air un peu dédaigneux ... un air de parvenq. 

Gare à nous! Tu diras peut-être: "j'ai mes troubles: il est capable de se 
débrouiller ... " ou bien "je n'ai pas de temps à pèrdre à m'apitoyer sur des gens que je 
ne connais pas ... " 

Tu e _s maître de tes pensées .... certes: Mais tu en es aussi 
comme tu es responsable de ton salut et de celui des autres. Tu diras: 
pour attirer: un exemple: il est très désordonné ... on dirait qu'il ne 

Mais pour parler ainsi, est-ce que tu connais le pauvre? 
connais sa misère? Pour la connaître il faut l'avoir étudiée ... Et qui 
étude? Nous devrions avoir honte à le dire: Personne! 

responsable, 
le pauvre n'a rien 
veut ·· pas s'aider . 

Est-ce que tu 
l'a fBite, cette 

Nous ignorons la misère, nous ignorons comment elle fait souffrir, comment elle 
modifie moralement le malheureux qu'elle immole! Et pourtant nous voulons lui dicter des 
lois! Et malheur au pauvre s'il ne les garde! 

Que dirions-nous de législateur qui formulerait un code sans connaître l'histoir 
les coutumes, les lois antérieures, la religion, l'état social, ni m~me le pays du peuple 
qu 'i l veut régir? 

Eh! bien! ce législateur c'est nous! c'est toi! c'est moi! 
Le désordre du pauvre, sa nonchalance, sa malpropreté nous paraissent bien 

coupables et parfois diminuent notre compassion. Le pauvre doit ~tre propre parce que nous 
le sommes ... Cette logique n'est pas forte. 

Quel prodige d'ordre ne faudrait-il pas, pour ~tre propre, à celui qui n'a 
qu ' un haillon pour chemise et qui, faute de mieux, doit dormir vêtu? 

Quel prodige d'ordre ne faudrait-il pas pour être propre à cette pauvre 
femme qui manque de linge pour ses enfants et qui n'a ni savon ni temps pour le laver? 

Autre chose encore: Que se passe-t-il en nous, malgré nos bonnes habitudes, 
lorsque nous nous trouvons accablés d'afflict i on? Nous nous retrouvons les vêtements en 
désordre. 

Oserons-nous juger maintenant ceux qui, humainement parlant, ne connaissent 
que la souffrance et la désolation. Ceux qui sont presque rejetés de la société... . 

Souvent ce manque d'amour de la part des autres entraîne une révolte spi-
rituelle ... 

Où est notre souci de sa4ver le monde .. . ? 
C'est donc notre devoir d'essayer de découvrir leur faim, leurs douleurs, · leurs 

milles privations; c'est notre devoir de lutter contre les affronts et les mépris dont ils 
sont l'objet: c'est de notre devoir .de soulager l'excès de leurs fatigues, de supporter 
le poids écrasant de leurs soucis matériels . 

C'èst notre devoir de découvrir dans ce vi~age suppliant les traits de Celui 
qui s'est fait pauvre pour nous ... 

Et quelle consolation en retirerons-nous, si on nous dit: 
"Serait-ce moi? 
"Tu ne vas donc pas m'offrir simplement curiosité ou m~pris?" 
Sous mon écorce misérable aurais-tu réussi à reconnaître un de tes frères .. . ? 

St-Vincent de Paul 
(viryot) 
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Ut'E ENOUETE? POURQUOI? 

par] acques Bachand. 

De nos jours, on multiplie les enquêtes. Il y a les enquêtes du gouvernement, 
des journaux, de la plupart des organismes et organisations autant à l'extérieur qu'à l'in·~ 
térieur du séminaire. On en vient même à être obligé de vider sa poubelle (pour ceux 
qui n 'y répondent jamais). Pour ceux qui sont plus pratiques, ils font des maths. De 
toute façon, la feuille aboutit à la même place . Mais un fait demeure lorsqu'un assez grand 
nombre y répond , l'enquête peut devenir un excellent rnoyen et peut-être le meilleur, pour 
connaitre l'opinion d'une société. 

C'est ainsi que nous avons pu apprécier la connaissance générale et la concep
tion que chacun se fait du mouvement Lacordaire , ici au Séminaire. 

Nous avons reçu au-delà de 300 réponses et nous en sommes très fiers. 
Nous en remercions d'ailleurs tous ceux qui s'y sont prêtés malgré le temps parfois res
treint pour y répondre. Quant aux autres, nous les remercions également (pourquoi pas?) 
et eux pour deux raisons. (Vous êtes vraiment choyés.) Tout d'abord, nous supposons que 
vous y aviez répondu mai~ également oublié de r emettre vos trouvaill es et ensuite, eh: 
bien , ça en fait déjà passablement à lire , 300 feuilles. 

Mais venons-en au fait: que nous a apporté cette enquête? i.e . quel était 
le but ou les buts de ce sondage? 

Nous avons 
mieux , votre conception 
lieu. Mais aussi cette 
sujet . D'ailleurs nous 
données. 

tout d'abord désiré vérifier l'opinion publique, ou peut-être 
du fait alcoolisme et de l'importance de sobriété dans notre mi
enquête a permis à quelques - uns de réfléchir davantage sur le 

avons pu remarquer le sérieux de la quasi-totalité des réponses 

C'est avec satisfa6tion que nous avons noté vos réponses et surtout avec 
profit comme ce doit l'être. Vous lirez un peu plus loin la mise au point d'une partie de 
l'enquête . Si les objections que vous servez souvent aux Lacordaires: que vous n'avez 
pas de préjugés et que vous êtes des hommes, sont fondées, vous lirez sûrement cet article. 
Un homme sans préjugé se doit de prendre connaissance des idées en dehors de la sienne 
puisqu'il est un homme ouvert. 

Enfin j'espère vous retrouver tout à l'heure. Un lecteur intéressé est vrai
ment un lecteur intéressant. 

A propos d'un film discuté (suite de la page 5). 

a le même privilège que n'importe quel autre acteur, de regarder le soleil et d'être 
éblouie". D'ailleurs si ces images n'avaient pas été voulues , les auteurs les auraient 
retranchées . · 

On a en~in reproché au film d'avoir au moins une ébauche de scénario et on a 
dit que le fait de provoquer les discussions entre le~ acteurs contredisait la thérie du 
cinéma-vérité. Mais admettez avec moi qu'il fallait que la caméra soit là et au bon moment 
pour filmer de temps en temps. C'aurait été ripicule de poster des caméras un peu partout 
et de souhaiter· qu'il se passe quelque chose d'intéressant dans leur champ. L'expérience_ 
des "Candid Camera" a prouvé que c'était impossible. 

Remarquez que "Candid Camera" n'est pas du pur cinéma-vérité : des cascadeurs 
s 'organisent pour mettre les gens dans des &tuations abracadabrantes et cela dans le champ 
de la caméra~un cinéma-vérité à sens unique, si vous voulez, les personnages étant vrais, 
mais les situations fausses et injustes pour les victimes. 

Sur ce, je termine un papier déjà trop long en espérant d'abord que vous m'a~ 
lu jusqu ' au bout et que vous comprenez mieux maintenant le poin~ de vue de ceux qui ont 
aimé le film . 

1 



EN PARLANT D'UTILITE - 9 -

par Jacques Bachand 

Oui, le cercle Lacorda ire a - t - il sa ra i son d 'être , ici , au Séminaire'? 
Certains en doutent , semble-t-i l. On nous donne mi lle raisons contre ce mouvement mais 
jusqu'~ quel po i nt ces r aisons s ont - e lles f ondées? Une chose est pourtant certaine; s i 
vous, vous ne voyez pas l ' utilité d ' un tel mouvement, ici, d'autres en voient 1 'utilité et 
je ne crois quand même pas que ces derniers soient tous et totalement dans 1 'erreur. 

Mais voyons la chose de plus près. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a ac
tuellement une montée dans la vente de boissons au Québec. Il est- c.ertain que nous ne somme 
pas le - seul peuple dans ce cas-là et nous voyons la France aux prises avec un problème 
peut-être encore plus épineux que le nôtre. Mais le nôtre crée assez d'ennuis pour nous y 
arrêter. Il y a actuellement, dans la seule province de Québec, 72,000 alcooliques et, 
semble-t-il, il y en a environ 225,000 q~i sont en voie de le devenir. Si l'on considère 
qu'en bas de vingt ans un jeune ne peut pas être alcoolique et, en enlevant la presque 
totalité des femmes,quoique de plus en plus l'on compte des femmes dans les rangs des al
cooliques, il reste que: un époux sur treize est alcoolique et 3 sur 13 sont en voie de 
le devenir. 

Vous me direz (puisqu'on l'a déjà dit): "Ben oui, mais il n'y a pas d'al
coolique, ici, au Séminaire . Que viennent faire tous ces chiffres?" Vous avez en partie 
raison mais ceux qui ne le disent pas ont également en part:ie raison. C' est que le cas est 
tout de même plus complexe que cela. Des 72 , 000 alcooliques, une partie assez considérable 
provient de milieux professionnels . Et lorsque nous parlons de professionnels, la chose 
nous touche et de très près. 

Si un tel nombre de personnes ont des problèmes quasi insolubles avec la bois
son, le mouvement qui pr~chera la sobriété et -qui fera tout en son pouvoir pour relever ces 
victimes de la boisson ne sera sûrement pas de surplus. Surtout si nous savons que l'alcoo
-lisme est incurable en ce sens que le réhabilité tombera dans les mêmes excès et habitudes 
antécédentes s'il goûte une seule fois à l'alcool . 

Le mouvement Lacordaire n ' a pas comme premier but de s'en prendre contre l'al
cool mais il luttera contre les abus alcooliques et ce n'est que par ce détour qu'il s'at
taque à l'alcool. Une mise au point s'impose. Il n'y a pas un Lacordaire qui dit que 1 'al
coQl est en soi mauvais , il est même bon , si pr is modérément quoique la moindre petite quan
tité d'alcool affecte le cor ps . Mais attent i on , ce sont ces petites doses, qui, répétées, 
transforment un homme sobre en un alcoolique sans que ce dernier s'en aperçoive sinon qu'il 
sente un besoin de plus en plus intense de boir e . 

Et c' est dans cette habitude qu 'un nombr e de - pr ofessionnels , peut-être plus 
élevé que l' on pense , se voit "embarqué" et parfois il e s t trop ta r d pour y remédier eux
mêmes. Etant éga lement t rop or gueilleux pour suivre les t r aitements nécessaires ,il s con
tinuent dans leurs hab i t udes et vers l a ruine de l eur corps. 

Ic i , au Séminaire, l e mouvement e st nécessairement constitué de futurs pro
fessionnels. Des hommes qui, plus ta r d , auront des relations sociales et des occasions nom
breuses de se faire ami avec l'alcool . Ma i s fa i tes attention , c'est un ami qui tend des 
pièges. C'est un ami qui peut sembler généreux mais dans le fond c ' est vous qui êtes le 
plus généreux en y laissant votre corps sain et parfois votre raison. 

Il est démontré, par la science , que certains deviendront alcooliques plus 
vite que d'autres. L'ennui c'est qu'on nè peut le savoir avant. Ce n'est qu'une fois al-
~coolique qu'on peut dire qu'un tel a pr is moins de temps qu ' un autre . . Vous, qui lisez 

ceci, vous vous dites peut-être qu ' il n ' y a auc un danger pour vous mais il reste que vous 
ne le savez pas, exactement . S'il s ' agissait de gager une certaine somme d'argent , _vous -
pouvez risquer de perdre cet argent mais vous ne perdez pas tout. Ici, il s'agit d'une ques
tion de vie ou de mort, en quelque sorte . Celui qui devient alcoolique est un esclave qui 
seyuine de plus en plus , en plus de faire un tort incalculable à la société en commençant 
par sa famille. 

(suite à la page 10) 
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En pa rlant d'utilité : (suite de la page 9) 

négatif . 

ciété de 
plus par 
car vous 

Mais en regardant cet aspect sous un autre ang l e, ce serait peut-être moins 

Vu que vous êtes tous appelés à occuper des postes d 'importance dans la so
demain comme profe.ssionnels , vous serez sûrement remarqués, et ce, autant sinon 
votre vie personnelle que par votre vie professionnelle. On vous verra agir 
serez l'élite , comme certains le disent. 

Eh: bien, l ' élite se doit et a l'obligation de s'occuper des maux et des 
besoins du peuple. Avec la formation que nous avons reçue, le s gens ont le droit de s'at
tendre à se voir secourus par nous. Ils ont même le droit d'exiger. Et nous, que ferons
nous? Il faut dès aujourd'hui s ' intéresser à ces besoins du peuple, sinon par une action 
directe, au moins par les connaissances que nous nous devons d'acquérir. Et l'une de ces 
connaissances, c'est celle qui se rapporte à l'alcoolisme. C'est un des gros problèmes 
actuels dans notre province et l ' homme instruit doit être en mesure de collaborer efficace
ment au relèvement du buveur. 

Enfin il y a une raison personnelle de perfection et de préservation contre 
les abus alcooliques . Je ne dis pas qu ' il est impossible de boire modérément et que c'est 
mal de boire modérément mais je dis qu ' il est certain que ce·lui qui s'abstiendra de boissons 
pour de meilleurs motifs et une 21us haute charité en recueillera plus de mérite . 

P.S. 

'Mes frères, soyez sobres et veillez .» (saint Pierre) 

Je tiens à dire , pour terminer, . que je n'ai traité, en réaiité, que d ' un motif qui 
justifie le Cercle Lacordaire , ici . D'autres points de vue seront traités dans des 

' . . numeros a ven~r . 

Jacque s Bachand. 

NOUS AVONS LU POUR VOUS .. .. 
par Jacques Benjamin. 

Emile Henriot, sa v ie , son oeuvre . (de André Dulière) 

Je connais surtout Henriot par ses attaques foudroyantes contre Cicéron, 1 ' un 
de mes préférés . Henriot est mort , si je me rappelle bien, au printemps de 1961. M. André 
Dulière, professeu~ belge , va plus à 1 ' oeuvre qu ' à l ' homme, dans l'étude qu 'i l lui consacre. 
Mais les deux sont-ils séparables , chez un écrivain comme Henriot, poète, romancier et cri
tique? Henriot, le critique, pourrait nous laisser moins de lui-même . Mais il s'est livré 
à nous, dans son rôle de critique comme dans celui de romancier et d'écrivain poète . 

Je me souviendrai probablement toujours des fleurs qu'il lançait à Cicéron, 
dans son livre "Les fils de la louve" : " Faux bonhomme, vaniteux gonflé ... ". C'est d ' ailleurs 
une attaque comme cel-le-là qui faisait dire à Jacqueline Piatier, du quotidien Le Monde: 
"De là venait cette. ch.s. ~. 2ur qu ' il faisa i t rayonner sur les oeuvres qu'il aimait ". Au fond, 
Henriot cherchait, dans les oeuvres qu ' il aimait, la réponse aux questions qui le hantaient; 
une grande place est laissée à la question religieuse , jamais résolue dans ses oeuvres, 
mais toujours posée. Et , à côté des questions qu'il se posait, on sent une recherche fort 
émouvante de la vérité . 

Ces quelques lignes dégagent les traits d'une personnalÙé; celle de M. Henriot 
était pétrie d'humilité et de simplicité ; M. Dulière le rappelle : cet académicien n ' a jamais 
aspiré à autre chose qu ' à demeurer parmi ces écrivains "du second rayon", dont il avait inv 
té la catégorie; Henriot n ' était ni ur. grand créateur ni un grand poète , mais un humaniste 
accompli, témoin de l'homme qu ' il était , du siècle qu'il avait vécu, des interrogations, des 
dilemmes, des combats qui avaient ani1né ce siècle; sur ce second rayon, on peut retrouver 
quelques-uns des poèmes de son oeuvre " Les jours raccourcissent", son roman "Aricie Brun", 
et les recueils d'Henriot le mémorialiste . 

i.•1 
(suite à la pag~ ' 

F 'f. 
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~ On demandait un jour à un éminent personnage quelles étaient les principales 
:auses de conflit entre les étudiants d'un même collège? Celui-ci de répondre qu ' elles 
provena ient des moindres détails, parfois insignifiants, qui pouvaient à la longue avoir 
raison des amitiés les plus sûres. 

Prenons un exemple, simple en apparence, mais pouvant devenir l ourd de consé
quence : le langage. On nous a souvent dit_ que le langage est le miroir du coeur. Eh : 
bien ! à entendre certains élèves on peut se demander à quel point cett e affir~ation est 
vraie . ~â ma~v~~se langue, là ?~ elle se mani~este, est un fléau terribl e qui peut détruire 
toutes les amLt Les. Cette dernLère peut se presenter sous plusieurs formes que l'on peut 
facilement repérer. 

Ainsi, on trouve certains élèves qui sont de véritables gazettes ambulantes . 
Au courant des moindres choses, ils sont toujours à ' rôder d'un groupe à l' autre pour re
cueillir la "derni~re primeur". Cela fait, ils se chargent de la "transformer" selon leur 
goût et de la répandre sous forme .,d'éditorial choc". D'ailleurs si vous continuez à les 
analyse r plus à fond, vous vous apercevrez qu'ils ont des intuitions tout à fait extraor
dinaire sur la vie. Selon eux, il aurait fallu faire ceci. L'idéal de leur ligne de con
duite est infailliblement le contraire de ce que ' l~s autres pensent ou disent. 

Une autre catégorie que l'on rencontre quelques fois, ce sont les " super-ve
dettes" de l'heure . Eux, tout ce qui est-possible sur cette terre, leur est arrivé. Ils 
ont connu et éprouvé à l'avance tout ce qui aurait pu vous arriver. Rac ontez-leur une de 
vos expériences de vacances, ils vous diront: "Bah! c'est rien ça, si tu savais c ' qui 
m'est arrivé à moi .. . " En fait , ils ne vous parlent que de leurs intérêts vous racontant 
toujours les mêmes rengaines où l'exagération fait bientôt place au mensonge. Mais Dieu 

r-"\merci, le nombre de ces "héros" est tout de même assez restreint. 

Enfin pour terminer, je veux attirer votre attention sur une catégorie beau
coup plus dangereuse et beaucoup plus répandue: les moqueurs. Ces derniers ont un sens 
extraordinairement développé pour saisir les travers et les défauts des autres. S 'il s 
rencontrent autour d'eux, quelque travers, quelque infirmité, ils les singent avec une 
ironique adresse, parfois même à la face de leur victime. Point n'est b~soin d'expliciter 
à quel point cette façon de procéder peut faire de profondes blessures, qu'a ucun remède ne 
peut guérir . Qu'on se rappelle la passion du Christ, comment les railleries de la foule 
ingrate ont dû faire plus de ravage que les épines et les coups de fouet! La , jeunesse peut 
être un âge de grandes réalisations, mais elle peut devenir aussi l'âge le plus ingrat. 

Potins .... (suite de la page 15) 
Une compagnie française , la firme Du Pont de Nemours, vient de lancer un nouveau produit 
sensationnel : de la crème f ouèttée en bombes aérosol. Si vous désirèz une tarte à la crème·, 
une simple pression sur le bouton et presto, une tarte délicieuse, savoureuse, émultionnante, 
attirante et pâmante, ne demande plus qu'à être appréciée par tous les fins gourmets que nous 
sommes , une tarte dont nous rêvons toutes les nuits. Je suis persuadé que Marcel Chaput 
aurait coupé court à son jeûne en l'apercevant, et au diable l'indépendance. Les inventions 
françaises ne sont pas tellement nombreuses, mais quand arrive le temps d'un bon gueuleton, 
les Français n'ont pas leur pareil pour le préparer, Et ça compte ... 
De la pieuse Russie . . 

Nous éprouvons beaucoup de difficultés pour obtenir des informations en provenance 
de l'U.R.S.S., Les nouvelles ne nous parviennent que par les nuages. Enfin, on a eu v ent 

'une c'réation russe nouvelle vague, une création à dormir debout. C'est un masque spécial 
.ui nous endort dès que nous le portons. Il ne fait usage ni de chloroforme, ni d'électrocu
tion. Le reste du rapport nous est inconnu car Isveztia a censuré une bonne partie de l ' ar 

ticle. Comme invention practice-pratique, c'en est une. Mais je doute fort que nous aurions 
besoin de masque pour dormir ici au Séminaire, surtout ap-rès une journée de congé passée à 
1 ' étude; tous les externes qui ont fait cette expérience ne sauraient me démentir. 

A la prochaine. 
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COMMENTAIRE DE M. L'ABBE LUCIEN LEMIEUX 

Ceci est le Se d'une série de huit articles; celui-ci fut recueilli en juillet 19'63 pour L'Aiglon, 

par Jacques Benjamin. 

~-Voulez-vous nous parler de l'Italie? 
--L'Italie, je pourrais en parler tr~s longuement, parce que j'&i vécu là. C'est un pays 
·où les touristes .vont en très grand nombré. Nous sommes tr~s bien reçus, parce que les 
Italiens sont très gentils, surtout ceux du Sud, de Rome en descendant, qui caractéri
sent vraiment le type italien, puisque les Italiens du Nord ont fait partie soit de la 
France soli:t de l'Autriche, historiquement. 
--Cette gentillesse-là est·-elle commerciale? 
--Cette gentillesse est naturelle, spontanée; c'est un type d'homme qui s'extériorise 
facilement~ qui peut être aimable, naturellement, envers tout le monde; ce n'est pas 
du tout difficile pour eux. 
Lorsqu'on vit avec eux, à ce moment-là ils peuvent ne pas garder leur amabilité de fa
çon permanente; ils aiment le sponta~é, ~ais ils aiment le nouveau,ils aiment changer. 
Çeci apporte ~écessairement des complications lorsqu'on vit de façon permanente avec 
eux, et ceci a aussi beaucoup de répercussions au point de vue administration, organi
sation, parce qu'on peut dire qu'en Europe les gens ont plus ou moins d'esprit pratique, 
une administration tr~s lente ... ceci vaut pour toute l'Europe 
Les Américains que nous sommes (sourire), avec ceux des Etats-Unis, avons cette qualité 
d'homme très ·pratiques, d'hommes efficaces, d'organisateurs, qu'eux ne poss~dent pas, 
ceci est indéniable. · J'ai déjà beaucd',ùp parlé de Rome. 
--Que pensez-vous 1de l'Autriche? 
--L'Autriche ressemble un peu à la province de Qu'fbec, au point de vue agricole., au 
point de vue climat également, et même au point de vue religieux, non pas dans les 
villes cependant, non pas Vienne surtout. La pratique religieuse dans la région du_ 
Tyrol est très forte; en tenant compte de cela, je pense qu'il y a plusieurs ressem
blances avec la province de Québec; ~ais, quant à Vienne, c'est tout à fait ·différent. 
--Est-ce que Vienne est vraiment une ville culturelle ou cette réputation est-elle un 
tissu publicitaire? 
--Pour moi, l~s d'eux villes les plus charmantes sont Venise et Vienne; Venise, à cause 
de ses canaux, à cause de la musique, à cause de - la place Saint-Marc; et Vienne à cause 
de la musiqBe répandue dans tous les jardins publics chaque soir, à cause de l'ambiance 
qu'ont laissée les palais impériaux, l'opéra, ville où : l~on tient compte de la verdure, 
ville un peu champêtre, ville qui nous reçoit de façon agréable. 
--On entend peu parler de l'aspect politique de l'Autriche; existe-t-il un malaise ou tout 
va-t-il tr~s bien? 
--Il est normal que l'on entendre peu parler de l'Autriche, au point de vue politique; il 
y a même eu des élections cette armée et on en a peu entendu parler. Ceci est dû au fait 
qu'il y a deux grands partis que se divisent à peu pr~s également les votes; ils forment 
le Cabinet ensemble; que te soit un parti ou l'autre qui l'emporte, la différence n'est -
que de deux ou trois pour. cent des votes, à chaque,élection; ainsi les min~st~res .:vont' 
ordinairement aux membres des deux p~tis et ii s alternent au point de vue premier minis
tre; les deux_ partis se ressemblent énormément.- Les deux tendances_, . 1 'une pl us populis
te ou socialiste,; et l'autre., un peu plus, disons, lipérale, s'unissent à ce moment-là. 
Il faut aussi dire que Vienne est tr~s près de la frontière communiste et ceci marque 
Vienne; on parle de Vienne comme d'·une ville rouge en Europe occidentale; la Hongrie 
est à quelques heurès d'autobus; la Yougoslavie est au sud; Vienne est ·un centre qui joue 
un grand r$le aupr~s des pays communistes; souvent c'est par Vienne que nous entrons .... 
Par exemple, lorsque je suis allé en Hongrie, nous sommes partis de Vienne·, et c'est de 
là que nous avons passé la fronti~reé 
Ceci se manifeste même au point de vue ecclésiastique, car nous savons que cette ~nnée 
le cardinal Koenig de Vienne f'l fait les liens avec le.cardinal Mindszenty,encore à la 
légation américaine en Hongri~. Ainsi l'Autriche joue un r81e intermédiaire au point d~ 
vue ecclésiastique et à tous les points de vue. 
--Si nous passions en Suisse. 
--La Suisse est un pays très différent, puisque nous vivons, en Suisse, dans les montagnes, 

(suite .à la page/$) . 



KENNEDY EST -IL MORT? 
- t !1 -

par J ean · François Bertrand 

J ' entendais récemment un ami passer la remarque sui
vante concernant la foudroyante mort de John Kennedy: 

"Sous le ch oc de deux ba Iles i 1 
est passé de tout ~rien". 

Trois pages de calendrier ont été déchirées depuis 
l ' assassinat du président des Etats-Unis d'Amérique et je ne peux 
pourtant m' empêcher de renouveler en moi tous les souvenirs encore 
frais des macabres événements ,. 

Mais si le drame tragique de Dollar a semé le désespoir dans le coeur 
des politiciens, le chagrin dans l'âme populaire et la sympathie chez tous les hommes, il 
a aussi attiré notre mépris pour la société actuelle, dite civilisée. 

Maintenant que notre esprit et notre raison ont dispersé toute 
sentimentalité débordante, les propos se font plus justes, plus clairs et aussi plus pro
metteurs . Certes, John Kenn~dy repose aujourd ' hui dans le cimetière d'Arlington, mais ce 
n'est que John Kennedy, ou plutôt , ce n'est pas tout John Kennedy. C'est le phénomène de 
l ' homme enseveli qui demeure vivant , car tout John Kennedy n'est pas mort. 

Maintenant repose dans les mains du monde le plus bel héritage, le 
plus riche et le plus universel aussi : l ' exemple d ' un homme. La politique du président 
demeure ; son action vivifiante en vue de la restauration de "la paix s'accentue encore; son 
désir très sincère de politique honnête , juste et charitable, se perpétue dans les saines 
aspirations du peuple américain. Dans les discours qui ont suivi la mort de Kennedy, le pré
sident Johnson a maintes fois fait allusion à l ' aide de -Dieu comme le faisait anciennement 
le continuateur d ' Abraham Lincoln : fait banal sans doute mais combien révélateur de la 
~)lonté d ' un peuple à soutenir les intérêts embrassés avec tant de désintéressement par 

.John Kennedy. 

Sa mort a certainement entraîné de nombreuses réflexions chez les 
grands chefs politiques car maintenant , Nikita Kroutchev craindra certes beaucoup plus 
d ' appuyer sur le bouton d ' une guerre nucléaire , envisageant les désastreuses répercussions 
d ' un tel acte puisqu ' il sait qu ' un seul homme qui a déclenché le mécanisme d'un fusil, a 
tué un autre homme et jeté dans la consternation le monde tout entier. De Gaulle, dans toute 
la grandeur et la majesté de son physique . . . et de ses ambitions, devait se sentir assez 
bas près de la tombe de Kennedy dans cette église de Washington. Un homme semait la paix, 
et cette paix l ' a tué . . . 

Oui, Kennedy est pourtant bien vivant. Chaque homme consciencieux, 
chaque Américain fier , chaque politicien sincère se fait un devoir et un honneur de cultiver 
en lui et dans son pays , les fru i ts de l ' exemple d ' un grand chef . . Il a été le mari d'une 
seule femme mais le père de toute une nation . Il s'est . rendu volontairement responsable de 
tous ses devoirs tant sur le plan familial et politique que sur le plan religieux. Et c'est 
pourquoi aujourd ' hui, tout homme se fa i t un orgueil personnel de tendre à suivre l'exemple 
de Kennedy, et de cultiver en lui toutes les sublimes aspirations d ' un grand catholique. 
Comte affirmait avec raison que " les morts gouvernent les vivants". 

A ceux qui ont dit que la paix est utopique, je présente Kennedy 
comme un vainqueur de la paix qui a connu ses victoires . Ce que Jean XXIII réussissait si 
bien à réaliser . Kennedy . l ' a concrétisé dans la vie politique car pour cet homme, la paix 
n 'était pas un simple mot que l'on balbutie des lèvres , mais un sentiment issu du coeur qui 

ouvait sa réalisation par des voies honnêtes et directes. L ' acharnement pris par ~ennedy 
la défense des noirs n'est-il pas une preuve éloquente? 

dorénavant, 
sident pour 

Il faut se convaincre que tout ce qui se fera de bien aux Etats-Unis 
sera en quelque sorte une gerbe de fleurs déposée sur la tombe du regretté pré
lui rendre un chaleureux hommage , un de ceux que Longfellow 9 si'l.bien exprim~: 

t..su1.te tt la pagè fi1J 



- l'{ - POTINS SCIENTIFIQUES 
par Claude Pépin 

Dans ce numéro , nous procéderons par nationalité. Ceux qui favoriseraient ~ 
l'une ou l'autre de ces patries, à cause des avantages offerts par leurs inventions plus 
ou moins originales, veuillez communiquer à l'auteur de cet article votre désir d'expa
triation et tous les arrangements nécessaires vous seront fournis . Car vous vous en doutez 
bien, les Canadiens-français n'ont pas tout inventé, je dirais même qu'ils n'ont rien in
venté, sauf peut-être le carnaval de Québec ou la semaine du hockey mineur. 

Ces petites créations étrangères inoffensives n'ont-elles pas ceci en commun 
de nous procurer le confort, sans effort? Alors, pourquoi demeurer stoïque devant elles, 
quand il est facile de devenir épicurien (pour notre malheur)? Pourquoi jouer la comédie, 
feindre de ne s'intéresser qu'aux lettres et prétendre que les sciences n ' occupent pas une 
partie de notre coeur? La science, elle, s'intéresse à l'homme, allons-n'ous fermer les 
yeux, ignorer ses innombrables bienfaits? Ingratitude humaine. 

DE L'IRLANDE BRUMEUSE 

Les psychiatres irlandais ont trouvé une nouvelle méthode de traitement con
cernant les maladies mentales; on l ' appelle "la beauté qui guérit". Ces savants se sont in
dignés et s'écrièrent en choeur : "La vieille atmosphère crasseuse et renfermée de l'hôpital 
d'avant-guerre doit être d~ssipée ... Aussitôt dit, aussitôt fait. Bientôt apparurent un 
peu partout, coiffeurs , manucures , barbiers, masseurs, miroirs dans tous les couloirs et 
dortoirs. Le mot d'ordre: un malade qui commence à ne plus se déplaire, est à moitié 
guéri. Les autorités ~u Séminaire , ayant sans doute entendu parler de cette merveilleuse 
initiative, ont mis deux grands miroirs , à l ' usage des élèves dans · la salle des Grands . 
Espérons que d'autres nouveautés du même genre viendront remonter le niveau moral et intel
lectuel des élèves. 

On aura tout vu ; une autre nouvelle en provenance de l ' Irlande brumeuse vient 
provoquer notre étonnement. Le docteur John Healy de Dublin a ressuscité un mort avec un 
coup de poing. Vous riez ... mais cette nouvelle a même été confirmée par le malade . Ce 
patient d'une cinquantaine d'années était parvenu devant Saint Pierre grâce à une piqûre 
intra-veineuse contenant de l'iode radioactif . Pour le ranimer, on lui injecta un sti
mulant cardiaque, une piqûre d ' adrénaline , on lui donna un massage à coeur ouvert ; rien 
n'y fit, il était aussi mort que Napoléon . En fin de compte , le docteur retrousse ses 
manches et lança un bon direct du droit dans le plexus solaire du patient. A son immense 
surprise, le mort écarquilla les yeux, et se leva comme si rien ne se passait . Je connais 
des externes , à l'étude du pavillon , qui sommeillent si profondément sur leurs bureaux , ue 
seul un direct au plexus solaire pourra1t es ressusc1ter orpeur . J ' en fait la 
suggestion aux autorités concernê es . 

DE L'AMERIQUE DES AMERICAINS 

Des éleveurs japonais avaient mêlé de la bière C: ) à 1 'alimentation des vaches 
pour en augmenter le rendement beurrier . Naturellement , les résultats se sont fait atten
dre. Au contraire, on a constaté que les vaches raffolaient de la bière, mais le rendement 
beurrier restait identique après traitement . Les Américains , qui ont réponse à tout, ont 
suggéré par la voix de leurs zootechniciens , le remplacement des litières de paille des 
étables par des matelas en caoutchouc mousseux . Les résultats ont surpassé toutes les es
pérances. C'est maintenant un fait : les vaches qui dorment mieux produisent plus: C ' est 
pourquoi, lorsque le Ministère de la Santé recommande de dormir au moins 8 heures par 
jour (ou plutôt par nuit), ça n'est pas des blagues. Votre rendement en ressentira unef
fet des plus favorables, mais de grâce ne prenez pas vos 8 heures de sommeil pendant les 
cours. 

La science américaine produit des mi r acles. La preuve, c ' est 1 ' invention toute 
récente d'un radar qui siffle les dames. Au début , on ne croyait pas qu ' on se rendrait 
jusque-là. Les ingénieurs de là Marconi ont mis au point un équipement destiné à la po
lic·e routière pour détecter "les marchands de vitesse". Cet appareil est basé sur le prin
cipe de l'effet Dappler. Il fonctionne comme un radar ordinaire, sauf qu ' il transforme 

(suite à la page 1~) 



- 15-
Potins scientifiques (suite de la page 1~) 

les ôndes émises par un objet, en sons et émet un sifflement d ' autant plus aigu que le 
.tobil~ va plus vite . Cet appareil est ultra-sensible, il· détecte un objet parcourant un 
demi-mille à l'heure . Les ingénieurs ont voulu le perfectionner davantage . Il peut~ 
même "vôir" le mouvement des bras, des jambes et_ du . torse. Voil~ pourquoi il peut dist in
guer par un sifflement caractéristique les hommes des femmes, qui ont une démarche dif
férente, et deviner la race de chien _gui passe pendant la nuit. On pourrait se servir 
avantageusement d'un de ces machins à 1 'entrée de la bibliothèque collégiale , qu'on 
mettrait en op~ration le lundi et mercredi" matin avec une pancarte affichée sur la por
te : "Attention, zone contrôlée par radar". 

On dit souvent de quelqu'un qui parle peu, qu'il est muet comme une · carpe . 
Désormais cette comparaison ne sera plus fondée, car les Américains viennent de prouver 
le contraire . En effet, certains experts en langa~e des poissons ont fait des expérien
ce~ concluantes sur des carpes. Il paraît que les femelles lancent un appel quand vient 
la saison des amours, et les mâles arrivent sur les lieux, en criant lapin . Les recher
ches ne se sont pas terminées pour si peu. On a même trouvé des accents dans le langage . 
C' est pourquoi, 1 'on peut distinguer, par exemple , une carpe du Richelieu d'une carpe du 
Mississipi . Si un bon matin, vous vous réveillez et n'avez pas du tout- le goût de ba
varder, dites-vous bien que la saison des amours est arrivée , car si on connaît l'o i seau 

- par son chant , on reconnaît l'étudiant par sa verbosité. 

Je crois sincèrement qu'il n'y a pas un domaine qui n'ait pas été exploré 
à fond par les Américains. En voici une preuve évidente . . hvez-vous déjà remargué gue 
l es pe nsionnaires ont les yeux plutôt petits le matin? C'est la fatigue , me direz-vous. 
Peut-être. Est-ce que la fatigue est la cause profonde? Deux grands savants de l ' Uni
versité de Chicago , Eckhard H. He~s et James M. Polt, §e sont penchés fiévreusement pour 
~ever le voile sur ce mystérieux problème . Tout en étudiant les réactions psychologiques 

~t physiologiques provoquées par certaines images visuelles, ces experts ont constaté 
ue la u ille de l'homme se dilate uand on présente une photo~raphie de femme légèrement 

et le phénom _ne se produit aussi à 1 'inverse-. Faites vos propres conclusions. 

Pour la xème fois en autant de semaines , on donne à la radio, à la télévi
sion et dans les journaux, des dièies infaillibles pour maigrir . Les Américains ont dé
cidé de trancher la question une fois pour toute~. Psychologues et diététiciens se sont 

réunis à New-York au récent congrès sur l'obésité; ils ont fait cette déclaration des 
plus inattendues et des plus spectaculaires : "Si l ' on devient trop gros , c'est la plupart 
du temps et tout simplement parce qu'on mange trop". Grosse nouvelle . Mais il n ' y a 
rien pour arrêter les Américains, il faut toujours aller au fond du problème. Pourquoi 
mange-t - on trop? Ils en sont arrivés à des conclusions plus ou moins originales . D' au
cuns ont déclaré que les obèses sont des inquiets, d ' autres professèrent que l ' obésité a 
une cause psychologique et souvent inconsciente . Un autre savant, poète à ses he~es 
sans doute, ne put s'empêcher de s'écrier à qui voulait l'entendre : "L'appétit exagéré 
des anxieux servirait de compensation à quelque secret désarroi" . Il faut dire que ce 
fléau ne se rencontre que chez quelques externes, il ne faudrait pas généraliser la cho
se et étendre le mal à toute la communauté . 

De la douce France , mère des arts, des armes et des lois. 

Si vous avez lu le ' d~rnier item, arrêtez ici votre lecture , car vous ne 
pourrez résister à ceci. 

(suite à la page Il ) 



UN PEINTRE INCONNU DU MILIEU : Robert Béliveau 

par Paul Paradis 

Au cours des dernières vacances de No~l . Saint-Jean avait 1 'occasion 
d'admirer les peintures de deux de ses j eunes concitoyens, Robert Béliveau et Pierre Té
trault (un ancien du collège) . Dans cet article rious aurons la chance de conn~itre les 
idées de Robert Béliveau en matière de peinture, ainsi que sa réaction devant l'exposition 
à 1aquelle il participait. Je n ' ai aucunement la prétention de me constituer critique d'art, 
n'ayant pas la compétence requise en ce domaine. Toutefois je puis vous assurer que Robert 
a beaucoup de talent et que ses toiles méritent qu ' on s 'y intéresse. 

Robert ne peint que depuis un an et demi. Toutefois depuis longtemps .déja, 
il dessinait au crayon. Un portrait qu ' il a vait fort bien réussi l ' amena à penser que pro
bablement il réussirait mieux à s ' exprimer par la peinture. Il tente alors sa chance et 
vite il y prend goût. 

Petit à petit il acquit une certaine facilité d'expression. Ici, pourtant, 
tout dépend de l ' atmosphère dans laquelle il se trouve. Selon l'ambiance, et en rapport 
avec lè thème qu ' il a choisi, tantôt la joie ou la lumière seront faciles à exprimer , tan
tôt ce sera la mélancolie . Il me fait remar~uer qu 'i l l'ui est aisé au point de vue 
technique de s'exprimer dans les paysages, mais que son thème est mieux rendu dans le por
trait, qu'il s ' y exprime mieux , même si la tâche est plus ardue, quoi; 

A ses débuts son âme d ' artiste sondait beaucoup les domaines sombres avec 
toutefois une certaine note de lumière et d ' espoir pour enlever toute absurdité à laquelle 
il ne croit pas d ' ailleurs. Mais dans ses dernières toiles, la lumière a pris la place ~
dominante de son oeuvre. 

S ' il réussit à transposer ses idées et ses sentiments avec les nuances. il 
me montre aussi qu ' il ne faut pas oublier le jeu des attitudes , des traits dans les réalités 
peintes. Quant à la couleur, il emploie les teintes qu'il jbge les plus aptes à épouser 
son thème , D' ailleurs il peut y penser un peu d ' avance car Robert ne se fie pas aux exta
ses du moment : Une idée le frappe, il l ' étudie, y réfléchit et après quelques temps l ' 'expri
me sur sa toile. 

S ' intéresse-t-il à la peinture ab'straite? L ' exposition nous fournissait la 
réponse, puisque nous avons pu y admirer une de ses toiles " Les quatre saisons " qui appar
tient à eette classe. Pour lui ce genre ne vaut que s ' il témoigne de l ' âme du poète,de son 
idée. Si ce moyen ouvre la porte à une plus grande spontanéité, une meilleure facilité 
d'ex~ression, alori Robert est d 'accord , car la peinture abstraite a un sens. 

A côté de cela , il reste très attaché aux paysages et aux portraits . Per
sonnellement j ' aime beaucoup son "Christ" où nous ressentons la vive affliction deJésus . 

. Mais toujours il cherche un thème propre autour duquel il laisse place à l ' imagination. Ce 
qu'il exige c ' est une certaine recherche d'un thème. Il est contre les peintres qui a gi s
sent en purs portraitistes. 

Je lui ai aussi demandé s'il peignait à la suite d'un modèle , d ' un maître ou 
d'une technique, qu ' il cherche à imiter (non pas à copier) . . Il me répondit que cette période 
a surtou~ e xis té lorsqu ' il dessinait , où il a imait à reproduire des scènes , des portraits ~ 
ou autres o~jets qu'il avait sous les yeux. Mais ses peintures revêtent un caractère tout 
à fait personne]_ avec un style -à lui. Car il n ' a jamais étudié comme telle la peinture , 
ni même le dessin , ce qu'il connaît dans ce domaine ne provient que de ses lectures. 

(suite à la page 22) . 



Commenta'irê de M. 1' abbé Lucien Lemieux 

. (suite de la page/~) 

•••• dans ur.1 pays politiquement neutr_e, dans un pays oô quatre langues sont officiel- . 
lement acceptées, un ~ays où lwon peut faire du ski ~ lwannée longue; cwest un pays sur
tout pour les touristes, as_sez commercialisé,/ pays champêtre où il est assez agréable de 
vivre,. Peu de choses ~ visiter, et Gen~ve offre peu pour la visite, si ce n'est la cathé
drale_o~ Calvin a commencé la religion calviniste. Ceci était le périple du premier été. 
Durant les vacances de Noel , nous avons huit jours. Nous avons pris ces vacances pour 
aller visiter la Sicile où nous trouvons beaucoup de monuments de la civilisation grec
que ; plusieurs disent quwil y en a plus qu'en Gr~cè m~e; ce sont des monuments de grande 
importance, spécialement au point de vue temples et anciennes ·villes grecques. 
Et je passe aux ' autres vacances!, Les vacances de Pâ~ues sont ordinairement longues . • , . 
environ trois semaines . C'est poûrquoi nous en avoins profité, dès la prQmière année, 
pour v isiter le Moyen-Orient, la Terre sainte. C'est un voyage que nous avons fait en grou-
pe et qui favorise des tarifs moins élevés. Le premier arr~t fut en Egypte; c'est un petit 
détour; en _arrêtant au Caire, nous avons pu visiter le musée du Caire, nous rendre au Ca
nal de Suez ~ travers le désert, viv're un peu et ·circuler dans une ville où les Arabes 
vivent . três , pauvrement. L' Egypte est certainement le pays où les gens vivrent le plus p-au
vrement, parmi ceux que j'ai visités. Les gens circulent, les enfant nous entourent pour 
avoir de la monaie ; nous ne- pouvons faire autrement que de leur en donner. Nous sommes é
vid emment allés par avi on dans le sud de l'Egypte pour visiter les fameux temples des 

. Pharaons • . C'est un voyage qui en v aut réellement la peine, au point du vue historique, 
puisque nous avons vi s ité tout ce qui concerne les tombeaux et les temples qui existaient 
2000 ou 2500 ans avant Jésus- Christ; c es tombeaux sont soit souterrains, soitdans de hauts 
monuments, avec des dessins magnifiqu es , en couleur , très b i en conservés. Ce n'est pas 
nécessaire de fai re ici l'histoire de 1 'Egypte; vous (cette r emarque s'adresse aux lecteurs 

~e 1 9 Aiglon) pouvez le faire ailleurs! . . . . 
'v idemment, prês du Caire, nous avons pu vo ~r les pyram~des; ~1 y ava~t un grand spectacle 

de sons et lumières; c'est le meilleur spectacle de sons et lumières que j 'a i vu, compara
tivement~ c eux de Rome , de Paris,.dJ Athènes; c'est un spectacle merveilleux pendant 75 
minutes oü 1 won nous fait 1 'histoire de 1 'Egypte, oü 1 'on nou·s montre bien comment ceci 
a évolué, comment l'on construisait c es pyramides!. 

' 
Dans le procha,in numéro de 1 9 Aiglon, la suite du ·voyage. de M. 1' abbé Lemieux au Moyen
Orient •••.•• 

(suite de la page 10) 

Mais, eomme le fai t remarquer M. Dulière, à la question " Qui était Emil e Henriot", 
tous répondent qu' Ü était un -critique littéraire; et ce sont ses éourriers qu i appa~ 
r aissent comme l'un des meil leurs titres de g1oire de M. Henri.ot ... M. Duli~r e désigne 
Henriot par "notre ami disparu" . La meilleure -chance du survi e pour l'ami de M. Dulière 
réside dans ses critiques .•. et ces chances me semblent excellentes. Dulièr es, André , 
Emile Henriot, sa vi e , son oeuvre, ' Paris, éd. universitaire, 1963. 170p. 

tt~tttuu t tttnttntantt nu un nttttntt ntt 

Kennedy . .. (suite de la page 13) 

" La vie des grands hommes nous rappelle 
Que nous aussi nous pouvons rendre notre 
vie sublime , 
Et laisser derrière nous après la mort , 
oes emprein-ces sur le sable du -cemps." 
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L ' HOR L OGE DE L OS ALTOS 

Article rédigé à la demande de la direction de L 'Ai~ lon spécialement pour les ~ars du secondaire, 
/ 

par Jean Vi~non et Jacques Benjamin. 

Or, cette fois-ci , c'est bien certain , après le douzième coup, l'hot 
loge s'est tue. Les garçons sont restés sans rien di're , comme si un treizième coup pouvait 
tinter encore. Mais non: c'est bien tout. A vrai dire, ils en sont déçus: car, en somme, 
si la fameuse horloge ne devait rien avoir qui la distingue des autres, l ' aventure -$erait 
finie, l'affaire classée. Dommage, tout de même . .. 

Puis, Gérard a dÛ quitter Los Altos pour une semaine ; du coup, Féiix 
est resté seul à la ferme. Il a néanmoins profité de l ' absence de Gérard pour revenir faire 
un tour dans le fameux grenier, momentanément a andonné . Autrement, il n ' aurait pas osé, 
tant que l'équipe n'aura pas décidé de l ' accepter à no~veau . Il serait heureux si l'occasion 
se présentait ~our lui de racheter définitivement son attitude passée. Or , voici que l'oc
casion s'est présentée, un certain soir, exactement la veille du jour prévu pour le retour 
de Gérard à Los Altos . 

Par quel hasard Félix , ce soir-là , ne dormait-il pas encore? Il 
était pourtant près de minuit. La fenêtre de la chambre où il couche donne dans la direc
tion du château, et il l'avait laissée ouverte , suivant une b9nne habitude. 

Soudain il lui a semblé percevoir un bruit insolite : quelqu ' un 
marche dehors... A cette heure-ci , c ' est bizarre . Le chien de la ferme n ' a pourtant pas 
aboyé .. ·. D'un bond, Félix a sauté de son lit, couru à la fenêtre . Rien en vue. Mais en 
prêtant grande attention, on peut estimer que le bruit de pas révèle la présence d'au moins 
deux personnes, et cela s ' éloigne progressivement , comme si les mystérieux rôdeurs se 
dirigeaient vers le château. 

Le garçon a hésité un instant . Après tout , que lui importe? L ' idée~ 
lui vient cepe~dant que ce pourrait être des cambr ioleurs . Tiens , tiens , voici maintenant 
une lumière, sans doute celle d ' une lampe de ' poche , allumée furtivement pendant quelques 
secondes, là-bas, contre la façade du château, vers la porte de la buanderie .. . Justement 
celle qu'on oublie souvent de fermer la nuit. 

Ah! ça alors... Félix n ' a pu retenir cette exclamation , qu ' il a proférée comme 
pour lui-même. 

Il faut que j'y aille. On verra bien . 

Son intention n ' est évidemment pas d'aborder les individus suspects 
pour leur demander ce qu'ils font là. Mais il y a un moyen to~t de même de les épier de 
plus près, de se ' rendre compte de leurs intentions , afin de donner l ' alarme , si nécessaire . 
Car Honorine n'entendra certainement rien, · sa chambre étant sur l ' autre façade du château . 

Sans trop réfléchir à ce qu ' il va faire , Félix s'est habillé en 
vitesse. Puis, prudemment, il a enjambé la fenêtre et , se trouvant dehors , il s'est diri gé 
presque en rampant vers un épais massif assez r approché du château. De là , il va pouvoir 
observer à son aise, sans danger dêtre vu . Ce qu ' il aperçoit alors , il n ' ose en croire ses 
yeux. Un homme est là, près de la porte de la buanderie , semblant attendre quelque 
chose ... ou quelqu'un 

Plutôt quelqu ' un , le présumé deuxi~me compère . . . Le voilà justement, 
apparaissant de l'intérieur par la porte q~'il entrouve . Est-ce que ~e sont vraiment des 
cambrioleurs? Ils ont avec eux un objet assez encombrant , recouvert d ' une bâche, et appuyé 
pour l'instant contre le mur. A première vue , Félix n ' y avait pas fait attention . C' est 
curieux, on dirait presque un cercueil . Mais pou~quoi l ' ont-ils dressé ainsi en hauteur , 
au lieu de le laisser à plat? 

Oh! 
La bâche vient d'être enlevée, découvrant ainsi l ' objet mystérieux. C' est une horloge . 

C'est l'HORLOGE ! 

à suivre 
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L'ARGENT N'A PAS D'QDEU.R - 19 -

par Gilles René. 

Le titre est un proverbe 
ayant comme sujet l'argent . Par le fait 
même, j'ai décidé de composer un article 
en y insérant des proverbes traitant 
plus ou moins de l'argent. 

Certains disent que l'argent n'a 
pas d'odeur: mais lorsque l'argent 
est dilapidé, on SENT qu'il n'est 
plus là. 

Pour les Titans, 'footballeurs' du 
Séminaire de Saint-Jean , 'Il ne 

faut pas vendre la peau de 1 'Ours, 
avant de 1 'avoir tué'. 

Pour ceux qui croient encore au 
Père No~l, 'La fortune vient en 
dormant' . 

'Les affaires sont les affaires' est un proverbe dont l'évidence est évidente . 

'Le temps, c'est de l'argent'. Je comprends pourquoi les étudiants ne sont pas riches, 
car ils perdent leur temps ...... . 

'Oeil pour oeil, dent pour dent' est un proverbe démodé, car aujourd'hui on ne change 
pas un dix sous pour un dix sous, mais on le change pour un sac de chips ou .... 

'On ne prête qu'aux riches' pour les appauvrir . 

'Les bons comptes font les bons amis' . J'aimerais mieux ' Les bons contes amusent 
les amis ! 

'Pauvreté n'est pas vice' mais elle encourage le vice, i.e . l'argent des pauvres 
va aux riches, et les riches en profitent . 

'Petit à petit, 1 'oiseau fait son nid', i.e. c'est avec des 'cennes ' qu'on fait des 
'piastres' . 

'Qui paye ses dettes ~·enrichit: en effet celui qui paye son imp8t enrichit le 
gouvernement, le gouvernement c'est le peuple , le peuple c'est lui , par le fait 
même il s'enrichit . 1 

'Un sou est un sou'. Mais des fois le sou vaut plus qu'un sou, v.g. si vous né
gligez de mettre un sou dans le parcomètre lorsque vous stationnez, vous connais-
sez la valeur d'un sou .......... Avec un sou de plus, on a le double lorsqu ' on 
achète des produits Rexall, en vente. 

Voici quelques proverbes amusants .... . .. . 
- 'Qui se sent morveux qu'il se mouche', il faut s'attendre ~ tout au printemp,s, les 

.~ érables coulent ..... 
- 'Qui sème le vent, récolte la tempête', ceci vous porte~ dire quel bon vent vous 

amène ; il serait bon de dire "quel bon vent vous semez:" 
- 'Ventre affamé n'a point d'oreilles', cela va de soi, car on aurait l'air fin avec 

des oreilles sur le ventre! : . ........ . 
- 'Mettre la charrue avant le boeuf', est-ce que l e boeuf aurait suivi des cours du 

du soir ! .......... . 
'TOUT EST BIEN, QUI FINIT BIEN: 
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J~ AtAC, SJD, TOE .• oeo 

par ]acfjUes Benjami11 

J e vous propose ce petit jeu; vous en f e re z ce que vous voudrez. · Il s'agit 
d'associer le plus d'hommes politiques, chefs d'Etat ou polit i ciens, avec une personnalité 
du monde des sports. A chaque homme politique, on peut naturellement associer 4 ou 5 perse 
nalités spor tives , selon ses goûts, ses connaissances de l' un et de l'autre et la qualité suc 
laquelle chacun se permet d'insister. 

Robert s. Mcna r ama et James Norris: ils dirigent tous deux une entreprise riche et vaste; 
ils semb l ent obtenir des succès, le premier, au pr ofit des USA, le second, au pro
fit de s oh portefeuille. Le premier défend l es avions ~ réaction TFX mais éprouve 
de la difficulté à les utiliser; le second déf end (au moment oh cas lignes sont 
écrites ) Howie Young, mais ne sait trop quoi en f aire. L'honn~teté du premier est 
r adica l ement opposé~, selon l e Sénat américa i n, li celle de l'autre. 

Rudy Pi lous (de r egrettée mémoire) et Daniel Johnson: Mesda~s. Messieurs, Charles Aznavour 
chant e "Les comédiens .. , (trop facile, ce.lla• là ! ) 

Hubert Humphrey ( démocrate libéral) et le ~omrnissa ite Pete Roselle: tout ce qu'ils ont tenta, 
i l s l ' ont réussi; ils accomplissent un trava i l i n lassable, jour apr's j~ur; le 
s uccès s ' e s t parfois fait attendre, mais toujours ll vient, car ils ont su pers,v4-
rer; deux hOmm6$~rêœement -compétents. 

St an Mikit a et Ben Bella: deux hommes qui pensent trop que l a tin justifie les moyens; 
deux homme s qui savent se faire apptaudir de l eur s partisans; ils aiment beaucoup 
le combat quand ce soat eux qui donnent les coups ( l a nationalisation des terres 
de s Européens, le conflit avec le Maroc, et vous savez quoi de Mikita)~ meis les 
deux préf~rent abandonner alors qu'ils ont encore le dessua . Objectivement, la 
ca rte de pointage de Mikita est malgré t out plu s · itapressionnante que l'éconolllie 
algérienne. 

·~ Ca&grain et Orval Tessier: ils ont tent~ A plusieurs r epr ises de faire le grand saut, 
l'une sur la sc~ne politique fédQrale , 1°autr e dana la !mL; ils accompliasaient 
pourtant du bon travail h un niveau moins éiev~. Il semble bien qu'ils de~ureront 
toujoura dans les mineures. 

Maurice Couve de Murville et Clarence Campbell& les homme s de p~ {l la-types avec towt ee 
que cela implique . 

Pierr e Pilote ~ son meilleur et le Procureur général des USA: sympathiques dans la vie 
privée, ils accomplissent leur métier avec acha rnement , intelligence, volonté, at 
empl oient trls volontiers la force - voire la brutalité - pour atteindre leur but .. 
I l s ne gagneront probablement ja~is un concours de popularitt, mais leur travail 
eet magnifique et ne cesse de m'impressionner. 

Wal ter Ul bricht et Carl Voss: les fou r bes pa[' excellence- (censuré) 

Gary Pl ayer et Piex·re Salinger: c'est par ·un travail régulier , minutieux , de chaque ins .. 
tant, qu'ila parviennent à être si efficaces. 

William Serantol'l et Bobby Hull : le premier est moins connu que l'aut.re , mais j ' esp~re qu• 
son ·parti le reconna1tra à sa juste valeur, à •la convention. Subjectivement, deux 
de mes préférés. Objectivement, deux gaillard$ trl$ ~od~steJ, ~•i• co~pien 4fficaees. 

Edward R. Murrow (ex-directeur du USIA at père d'un gars de mon Ag~ que j'admire le plus au 
monde ) et Arnold Palmer; lea deux ont été, il y a l peine quelqqes mois, dea m~t
t r es dans leur domaine respectif; indépendammen t de ceux qui suivront, le reporter r-, 
à CBS pendant de nombreuses ennâes et le matt r e ont atteint des so~ts de perfec
t ton; je voudrais bien atteindre le quart de l a eompétence du premiar, mon confr~re 
Béchard les trois-quarts de l'habileté du secant· 

JFK et Gordie Howe 1 sans autre commentaire . 
A vous maint enant de jouer, les experts. Avec qui, a~socieriea-vous: 
1. - Jean Bél iveau ; 2- Réal Caouette; Yvon Dupuis; J ohn Di ef enbaker; Charlie Hodge; Jacques 

.. l'asthme .. Plante; Gilles Tremblay; Vic Hatfiel d ; Hassan !I ; Sandy Koufax; 
I I- Roger Maris; 12- Bernard Geoffrion; George Wa ll a ce ~ Don Marsha~ ~ ... r .... ? 
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Le 13 mai 1958~ ~ Alger, C'est de cet endroit, · 
place du thCâtre, â 4,00 heures p,m,, que dé
buta, pour le grand public, le mouvement qui 
devait ramener de Gaulle au pouvoir, par le 
diseours historiq~e de Robert Martël. Photo 
prise, peu auparavant, alors que le général 
Massu s'appr€tait ~ crier les noms des mem
bres du Comité civil et militaire du Salut 
public, qui venait d'€tre constitué. 

! 
> 
i 
1 

Photo prise en février 1962, montrant la fa
çade de l'Ecole du Champ de Mars, , à Alger, 

~ . 

Une -bombé OAS vient de faire son · 
oeuvre, Photo prise en juin 1962 
ê Bdne, Ceci était une . sous-pré"'! 
fecture, (Voyez ce qulon faisait 
des préf€ts. par là! ! !) 

mai 1958 1 A 6,05 p.m, 
exactement ., devant la mairie 
'Al·geq .moment fàtidique ol\ 

· · "'•~t· u.-.;-e · Lagàf .. li a rd e il. ar an-:- · 
guait la foule, 

Photo prise ~ Alger• sur : le 
champ de Mars, le 13 -mai 1958 

~vers 5,00 heur~s p.m. apr€$ 
~ue Martel eut invité les pô
pulation·s mulsulmanes des 
Yiltsges ~ descend~e sur Al• 
ger. Les collaborateurs d~· 
l'Aiglon se trouvaient sur 
les lieux. 

Photos exclus ives au Canada, -â l'Aiglon du Séminaire 
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s James Frass 

Horizontal: 

8 

9 

1. L' habitude de manger de la chair 
humaine . 

10 2. Fleur aquatique â la surface de l'eau 
-Flâner. 

3. Partie supérieure du corps humain - pr~fixe grec exprimant 1' idée d'uni::ité- pro-
nom démonstratif. 

4. Traduction de tout en latin au neutre sing. - poète remantique français. 
5. Abrév. de lqAfrique Occidentale Française - une affirmation. 
6. Appareil A épurer les liquides ou les gaz - office religieux en anglais. 
7. Morceaux de métal élastique - la haine au f i gur é . 
8. Trompé - préposition latine marquant la dir ect ion - voyelles doubles. 
9. Pron. pers. fém. de la 3e pers du sing - conjonction - un affluent gauche de la 

lO • . Philosophe allemand né à Roeken. Seine. 

Vertical: 

1. Qui concerne la défense. 
2. Eclose- ouverture dans une rraçonnerie pour r ecevoir l'extrémité d'une poutre.,... 

mesure étinéraire chinoise. 
3. Un explosif - qui a la forme d 9 un fuseau. 
4. Cri, pour faire avancer on cheval - abrév. d.·e Révérende Soeur . - conj"n,ction. 
5. Abrév. de Révérend Père- ~uge biblique d' I srael (XVe Av. J . -C. ) 
6. Instrument pour mesurer les résistances él ect riques . 
7. Un oiseau aux magnifique~ coQleurs origina i r es de l'Inde - abrév. de et cetera. 
8 .. Décore - commun 
9. Métal précieux jaune brillant - pron. pers. 2e pers . sing de tu. 

10. Interjection servant â appeler- 2e pers. du sing de l'impérati~ d'aller 
11. Cél~bre géomètre et physicien de Syracuse. 
12. Embouchure d'une rivière sur les bords de la Méditerranée - conjonction interro

gative direct ou indir; en latin - village natal d'Abraham en anglais. 
13. Deux voyelles - arrière-gorge et pharynx; 
14. Mot latin signifiant donc - ricaner en angl a i s . 

*************************** 
Un peintre .... (suite de la page 16) 

Enfin nous avons parlé de l'exposition. I l a aLme son expérience en ce sens qu'il 
a pu se faire connaître. Pourtant il déplore le fait que peu de commentaires vraiment inté
ressants et enrichissants lui sont faits. Il eût préféré un plus grand échange d'idées. 
Il me laisse sur une bonne nouvelle : nous auron s peut-être la chance d'admirer quelques-u .. 
de ses oeuvres au cours d 'une exposition qui se tiendra en mai prochain ici au Séminaire. 
Son souhait pour cette exposition est que les gens d i aloguent avec lui sur ses peintures, 
alors ce sera un enrichissement pour tous. 


