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UNE QUESTION EPINEUSE 

EDITQJUAL par S er!(e Barrière 

Il est une question qui reçoit actuellement dans la province de Québec beau
coup trop ?e publicité. C'est la question des revendications du nouvement laie, la ques
tion . des éeole-s non-confessionnelles. L'opinion publique se voit. manipulée par une petite 
~inorité influente et ces idées font leur chemin, surtout dans la jeunesse qui se veut 
libérale, dêcomplexée, ouverte au monde. 

Cette poussée corncide étrangement avec des révélations sensationnelles en ce qui 
a trait . à 1 'état de la foi dans la jeunesse; la dernière en date de ces révélations pro -
vient du Col ·lège Sainte-Marie; une enquête sommaire nous révèle des statistiques eff~rantes: 

25% des étudiants consultés prétendent ne pas pratiquer 
49,1% mettent les dogmes de la foi en doute 
17.6% se prétendent agnostiques ou athées 
Cette enquête a été menée auprès d'étudiants de niveau collégial. Parmi d'autres 

choses intéressantes , on note que les philosophes sont nettement plus "évolués" que leurs 
. confr~_re13 humanist.es, en ce sens que, dans une plus grande proportion, · ils · se dé·ta·ehent ·de 

la foi. 
Une question se lisait ainsi: En sachant que 1 'Eglise catholique condamne le 

principe de l'école neutre, tout au moins pour ses fidèles, choisiriez-vous quand même de 
fréquenter une école non-confessionnelle? 

Les humanistes ont répondu oui à 37.5% ' 
Les philosophes à 54 ; 6% 
Ici au Séminaire, ce n'est un secret pour personne qu'un fort groupe d'étudiants 

prétend que la religion lui ~st imposée, qu'elle tient trop de place dans la vie collégiale. 
Bref c'est. à la messe et aux prières quotidiennes qu'on en a, c'est aux cours de religion, 
qu'on voudrait libres. 

Sans vouloir marquer ouvertement les gars qui font partie de ce groupe, je crois 
qu'il est plausible d'y repérer deux catégories d'individus que je nommerai les purs et les 
impurs. 

Les purs sont tout le contraire des égorstes; eux ils n'exècrent pas - la religion, 1~ 
pratiquent même avec prôfit. Cepe,ndant ils demandent la "liberté religieuse" dans r'e collège 
parce que sincèrement ils croient que la contrainte fait plus de tort que de bien, que la 
religion est une affaire trop personnelle, qu'on ne doit 1 'imposer d'aucune façon. 

Les purs sont sympathiques. . 
Les impurs sont habituellement déguisés en purs en ce sens qu'ils tiennent les mê

mes discours que ces derniers ~il est d'ailleurs impossible de les distinguer entre eux,. on 
se contente de constater leur existence inévitable). Les impurs sont des égorstes. Leurs 
motifs sont moins louables : aux prises avec des problèmes moraux, ils préfèrent nier la 
religion plutôt qu'avoir à respecter ces règles de vie qui les "limitent". Eux, ils sont 
dangereux car ils savent au fond d'eux-mêmes qu'ils font fausse route, mais veulent entrat
ner avec eux le plus de monde 'p<;>ssible. 

Je crois qu'il n'y~ rien à faire au niveau des impurs, leurs problèmes se règlent 
au confessionnal plutôt que dans une discussion ouverte où il faut . toujours sauver la face, 
Ceux que je vise ici, ce sont les autres , des gars sincères qui font innocemment le jeu 
des "ennemis de la religion". Ici, j'ai 1 'impression d'avoir allumé bien des sourires avec 
ces "ennemis de la religion", des histoires de ma grand-t11~re ..• me voil~ désormais classé 
parmi les Bérets Blancs de Gilberte. 

Je ne voudrais pas être d'un conservatisme outré: il n'y a rien de parfait au 
Séminaire, pas même le contexte religieux . Cependant je crois que c'est ·une très grave er
reur de réclamer la neutralité totale ..• 

Ce n'est pas à 1·•âge troublé de 1 'adolescence qu'un individu est le mieux disposé 
pour l'option rèligieuse. 

Et je prétends q~'il faut, au minimum , éduquer 1 'individu sur la religion jusqu'~ 
la fin du cours classique. Je suis absolument certain qu'il n'y a jamais eu personne qui 
ait perdu la foi simplement parce qu'au collège on 1 'a obligé ~ assister ~ la messe tous les 
matins•; ceux qui l'affirment sont des menteurs qui se retranchent derrière cette excuse fa
cile à leur lâcheté. 

Un exemple reste toujours un exemple et il boîte toujours en quelque endroit, mais 
je me permets quand même d'en .apporter quelques-uns , ne serait-ce que pour "en faire b-aver" 
les bien-pensants. 

(suite . ~ la page 4 ) 



Résultats de l'Enquête de l'Ai!!, lon le 10 avril 

Question I - 8e. 9e lüe 

Lisez-vous l'Aiglon? 

Peu 21 34 20 
Moyen 37 46 31 
Beaucoup 33 20 11 -
Total 91 lOO 62 

Question II -

La nouvelle présentation vaut-elle la peine? 

Oui 71 80 53 
Non 20 18 8 
Indécis 2 1 
Total: 91 100 62 

Question III -

Accepteriez-vous de payer $2.00 au lieu de $.1. 00 

Oui 35 53 45 
Non 55 47 17 
Indécis 1 

Total 91 lOO 62 

Question I- Au total: Peu •..•....•... 26.9% 
48.0% 
25.1% 

Moyennement ..•. 
Beaucoup ...... . 

Question II- Au total: Oui ...•••.•.... 85.6% 

Question III -
Oui: 
Non: 

Non • . . . . . • • . . • 13.5% 
Indécis ..•..•. 0.9% 

53% 
47% 

Indécis: 

38.5% 
60.4% 

1.1% 

Au total: Oui 
Non 

. ·• ... ~ ...... . ............ 

lle 

16 
27 

7 

50 

47 
3 

50 

etc.? 

29 
21 

50 

72.6% 
27.4% 

61.2% 
37.9% 

Indécis • • • . • . • • . 0. 9% 

1ère 

18 
31 
lü 

59 

51 
8 

59 

40 
17 

2 

59 

58% 
42% 

2e 

13 
32 
15 

60 

56 
4 

60 

48 
11 

1. 

60 

67.8% 
28.8% 

3.4% 

3e 

3 
19 
21 

43 

40 
2 
1 

43 

35 
8 

43 

80% 
18.3% 

1.7% 

3 

TOTAL 

125 
223 
117 

465 

398 
63 

4 
465 

285 
176 

4 

465 

81.4% 
18.6% 
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·NOTRE REDACTEUR EN CHEF A REMIS SES CLEFS ... 

par Ser~e Barrière. 

Pierre Garceau devait. être un homme de transition ~ "L'Aiglon' 
ce n'est pas facile d'être un homme de ~ransition; ça prend une bonne dose d'humilité, 
et du courage aussi. 

D'autant plus qu'~ l'époque oh il entra en fonction, la 
forte personnalité des directeurs successifs avait relégué dans l'ombre le travail des ré
dacteurs en chef. 

Cependant Pierres su s'imposer ... 

Il fut le premier rédacteur en chef . à présider une séance du 
"comité de rédaction" nouvellement formé; en cette matière, il a posé des bases sur les
quelles j'espère m'appuyer pour continuer dans la même direction. 

Il fut aussi le rédacteur en chef sous lequel parut ce fameux 
numéro spécial de "L'Aiglon" ... 

On se souviendra aussi de ses articles toujours concis et soi
gnés; ce n'était certes pas les plus tapageurs et explosifs, mais ils dénotaient véri
tablement un réel souci du vrai journalisme étudiant. 

Pierre Garceau quitte le journal; il quitte aussi le Séminaire 
bientôt pour relever le défi de la vie ... je me souviens de ces deux articles "L, 'homme 
est-il maître de son destin?" et "L'étudiant, cet être si mystérieux" où il nous rappelait 
que l'avenir est aux mains des étudiants et où il s'inquiétait justement de cet avenir dont 
nous sommes si insouciants . 

Nous lui souhaitons donc sincèrement de réussir dans la part 
d'avenir qu'il bâtira , et, où qu ' il se trouve, il pourra toujours compter sur nos prières. 

Une question épineuse (suite de la page 2 ) 

Je constate par exemple que la ville de Saint-Jean sert de 1 'eau "chlorée" aux 
résidants et viole ainsi la liberté des gens de boire de 1 'eau empoisonnée et que par ce 
fait la ville expose les gens à l ' alcoolisme (les gens ne pouvant plus s'empoisonner à 
1 'eau s'empoisonneront à 1 'alcool). 

J'aime bien les exemples et je propose encore celui-ci: Dieu en créant le feuil
lage vert a violé la liberté de l ' homme de voir les feuilles d'une autre couleur ... par 
là le Créateur encourage les gens à se crever les yeux de façon à ne plus voir .le vert 
détesté. 

Tout cela c'est pas trop sérieux mais c'est pour dire qu'on en revient mujours 
à vouloir s'entendre une fois pour toutes sur une définition de la liberté ... c'est par là 
que j'aurais dû commencer, mais j'aurais ainsi perdu tous ceux qui ne sont pas d'accord 
avec ma définition de la liberté. 

Je n'ai pas de définition formelle à donner, mais je pense qu'une bonne défini
tion doit tenir cqmpte de l ' eau " chlorée" et du vert des feuilles. 

Mon article s'allonge déjà passablement et je n'ai rien réglé, puis je dois 
conclure. Il faut , je pense, que chacun réfléchisse : la foi n'est pas quelque chose 
qu'on perd et qu'on trouve ; les adolescents sont les plus mal placés pour en décider. 

Des gens croient avoir fait la découverte du siècle en bafouant la religion; 
quels sont leurs motifs? ·1 

Des gens peu nombreux gueulent t r ès fort et entraînent. à leur suite tout 1 'ef
fectif flottant et mou d'un nation . 

Le moindre des hommes se croit permis d'émettre des théories sur la liberté 
et de saboter systématiquement ce qui ne s'ajuste pas à son égorsme. 

Je crois que le véritable mal du siècle, c'est que trop de gens 
des vocations de réformateurs et bienfaiteurs de la nation et que ces mêmes 
par conséquent plus fins que tout ce qui a vécu et vit. 

se croient 
gens se croient 



P.RECISIONS ·A PROPOS DES FUTURS DEMOLISSEURS 5 

par Paul Paradis 

Dans la dernière publication de Lîaiglon, j'ai fait parattre un article~ 
(\ "Vos. fut~res démolisseurs en train de s'éduquer" article qui a déplu ~ une bonne 

part~e s~non ~toute la classe de le Arts. Plusieurs n'ont reproché d'attaquer toule 
la classe, alors qu'~n fait seul un petit groupe était coupable de ces actes. _ · 

Il est bien évident que je blâmais uniquement les coupables. En une cou
pl~ d'endroits '. je. parle .... de " certains types." ou de "ces" élèves de Ie Arts. Je ne pou
~a~s . en_toute JUSt~ce blamer une classe ent~ère. Pour ceux don.c qui ont pu croire que 
Je v~sa~s toute la classe, je précise donc que je blâme uniquement les coupables. 

On m'a aussi reproché le terme de "démolisseurs", protestant ·qu'il était 
tro~ fort. D'abord si nous ne pouvons appeler cela une "certaine" démolit .ion, alors je 
ne JOUe plus. Pourtant si vous préfére.z, changez pour le terme le plus doux qui ~ous 
convient, pourvu qu'il implique une certaine d~struction. Car une porte fut abimée, 
un chapeau en partie ru iné certes,(je ne l'ai pas vu), etc ..• Alors ... 

·CINEMA, ·:CENSURE .... . 'ET 'ST.RIP~TEASE 

par Richard L~fontaine 

On s 'en prend, dans certains milieux, au Bureau de Censure de la Pro
vince du Québec. On le critique sévèrement, 1 'accusant même d'incompétence et d'ir
responsabilité devant un sujet aussi crucial que le cinéma. On le soupçonne d'avoir 
des vues un peu larges sur la morale et, comble d ' ironie, on en arrive même ~ douter 
de son existence. 

Certes la situation est devenue déplorable dans la Belle Province. Il y a 
trop de films cotés "à proscrire" dans nos salles de cinéma. Mais est-ce une raison suf
fisante pour affirmer qu'il n'y a plus de censure de film dans la province? Pourquoi cri
tiquer le Bureau de Censure puisqu'on dit qu 'il n'y en a pas? Vous me direz, peut-être 
que je veux jouer ave'c les mots? au contraire, c'est sérieux puisque personnellement j'y 
crois au Bureau de Censure et j'ai foi en lui. 

Qu'il suffise de mentionner comme preuve de sa présence et de son action da:ns 
le milieu , un certain nombre de films récents qui ont subi l'affront du coup ,de ciseau 
(d'ailleurs, j'y reviendrai plus loin). Ma liste ne sera pas très longue pour ne pas leur 
faire le plaisir de les nommer tous (pourtant si quelqu'un doutait encore après cet . article 
qu'il vienne me voir:). Je ne nommerai que Cléopâtre dont on a supprimé environ une 
heure de sa version originale intégra le, et deux films · à· sketches "Boccacio- 70" et "Les 
amours difficiles" dont on a retranché un sketch chacun . Bien sûr, le côté "longueur 
exagérée" a été· invoc&lé mais il n'en demeure pas moins que ces films ont été coupés pour 
les raisons que l'on sait. Même si le jeu des ciseaux se fait de plus en plus rare , il 
n'est pas disparu. 

Il existe définitivement un Bureau de Censure au Québec, Il ne faudrait pas 
non plus tomber dans 1 ' e xcès contraire et approuver ceux qui veulent l'abolition totale 
de la Censure . C'est, à mon sens , une attitude opposée parfaitement condamnable. Nous 
pourrions facilement caractériser certains d'entre eux d'hy~ocrites, ceux-là qui prêchent 
une license totale. Un pareil état de chose serait catastrophique. Il en faut une censure. 

Rien ne servirait de disserter longtemps sur la nécessité d'une censure de 
films dans une société moderne et qui se veut chrétienne. L'homme équ~libré admet facile
ment l'existence d'une censure; il doit en exister une, ne serait-ce que pour "bloquer" 
l'affuence éventuelle sur le marché de ces films réellement tendancieux et pornographiques. 

Cependant il est plus difficile de s'entendre pour définir tin r~le; ses buts, son 
champ d'action dans 1tt1 cont~txte.; ~~l . propre à chaque pays. Il suffit de citer lf.Encyclique 
Miranda Prorsus pour ce fàre. 

" .•.. La cotation et la classification des films selon leur valeur morale a 
pour but d'éclairer la conscience des individus , de guider l'opinion publique 
et d'influencer l'ensemble de la production dans le sens d'un assainissement et 
d'un anobl issement 'du contenu humain des spectalces .... " 

(suite à la page 6) 



Cinema, Gensure •••• ·••• • • • • • e1;: ••• 

Le · champ d'action du Bureau de Cen~ure est illimité: tous 1 es films qui entrent dans la 
province de Q11ébec doivent passer ~nt re le~Jrs mains et avoir 1 e sceau du Bureau, de 
même posséder le visa de censure, avant d'entr-eprendre leur itinéraire A travers la 
province. Le Bureau de Censure visionne le film et lui apporte les corrections né
cessaires; il y a généralement ~rois façon$ de procéder: soit que le film est accepté 
dans sa versipn intégrale, soip qU'il est refusé catégoriquement et enfin soit que des 
ciseaux hab il es retranchent c~rtaines sc~nes jugées immorales par un tribun~l d'exception. 
Mais de plus en plus, la troisi~me ·façpn tend A disparattre; en effet aujourd'hui on 
l'accepte tout d'un bloc ou on le refuse compl~tement ce qui rend justice non seulement 
au client éventuel mais au cinéaste qui se sentirait frustré peut-~tre de voir, d'une 
certaine façon son oeuvre ainsi mutilée. 

Plusieurs personnes croient généralement que le r$lè de la Censure se 
résume exclusivement A combattre les idées mauvaises touchant le c$té sexuel; c'est 
"unett préoccupation du Bureau de Censure mais non pas la principale. La violence exa
gérée, les attaques répétées contre la religion subissent aussi les foudres des censeurs. 
Si quelquefois ceux-ci semblent, pour des prof~nes faillir A leur t~che ~ propos de 
cert;.ains passages un peu crus c'est que l'ensemble du fil~ sans ~tre nécessairement mo
ralisateur. condamne ces idées, ces façons de faire et porte un jugement ou rend témoi
gnage de l'inanité de pareilles choses. Le profane ne le comprend pas -toujour~. La. 
censure affirme son autorité sur tout ce qui pourrait inciter la foule A~a révolte, 
au crime A la violence, au sexe ••• 

· Le Comité de Moralité semble croire qu'il n~y a qu'une seule technique de 
diffusion dans la province, le cinéma. Il est surprenant de constater qu'il ne s•en 
prend qu'aux salles· de cinéma oubliant !'·influence néfaste que peut exe_rcer la télévï..-
sion dans ce domaine. On présente aussi des films A la TV, messieurs du Comité. La 
part de responsabilité de la têëvision est tr~s grande dans l'affaire. Par le fait même 
qu'elle touche un plus vaste auditoire (et même des enfants, hélas) elle est aussi res
ponsable que les salles de cinéma. Il suffit d'ouvrir le journal A la page des cotes 
morales pour films â la télévision pour constater que presque A toutes les semaines au 
moins les deux tiérs des films sont cotés adultes avec réserves, A déconseiller, A proscr-
re.. ~chez faire la part des choses messieurs du Comité de Moralité. 

Il est un petit incident qui a fait beaucoup parler de lui et qu~ a ré
vol té la majorité des Québecois. Nous voulons parler de la popularité,.exceptionnell e" 
du film Strip-Tease lors de sa ·venue dans la métropole canadienne. Durant - tro~s mois, 
on a pu voir une foule, comme il ne s 9 en était jamais vue A Montréal, s'entasser pour 
aller admirer ce . film coté ,.~ proscrire... On rép~te même qu'il a fallu l-'interdiction 
spéciale du Cardinal Léger pour mettre fin A une carrière si nglorieuse'l •. 

On se demande pourquoi pareil film_ est passé dans les mains de la censure 
sans ~tre refusé ou même couRé (il est vrai que s'il en avait été ainsi, le film n'aurait 
duré que quelques instants). On blâ'me la censure québecoise l'accusant d•encourager le 
vice, .. Examinons la question un peu. NoÙs croyons qu*elle a voulu faire un· test, un 
sondage pour connattre l'état de maturité de nos bons citoyens. Elle a peut-~tre eu 
tort de le faire. Vous connaissez le résultat. En trois mois, Strip-T~se a remporté 
plus de succès et amassé plus de recettes qu'un cinéma de Saint~ér&me ~n deux ,ans. Et 
le plus révolt~nt de l'histoire c'est d'apprendre que ce film avait ét4 une nuilité, un 
"fromage" dans tous les autres pays du monde, un échec complet, partout sauf au Québec. 
Qu'est-ce que cela signifie? Pensez-vous que c'est une bonne publicité pour les Qué
b.écois, pour · nous autres de 1' Etat du Québec. Sommes-nous des refoulés sexuel.s, un 
peuple dé pervèrtis qui ne cherchent qu'A satisfaire ses bas instincts le moment venu? 
Bien sar que non, me direz-vous. Alors pourquoi ces faits, cet incident déplorable? 
Quel9 sont Iesvéritables coupables? 

Il Y a ~usieurs remèdes A cette maladie. Bien sar nous devons maintenir 
la censure en essayant cepend!Bnt de la rendre adulte. Quoi qu'en dise le Comité de Mo
ralité, il y a un mouvement qui s'effectue dans ce sens depuis quelques mois • . :Le r$le 
de la Censure se compare â celui de l'arbitre au hockey, il n'est pas lA pour .voler 
la vedette. L'arbitre surveille le jeu, impose des punitions quand c'est nécessaire; 
de m~e, la censure ne doit jamais perdre le contr~le de la partie car alors tous les 
exc~s seraient permis ce qui obscurcirait la qualité du spectacle.. Connatt-on quelqu•un 
qui assiste A une partie de hockey pour surveiller seulement le travail de l'arbi-
tre? Personne; ainsi, qui va voir un film pour déceler la tràce · du ciseau sur la pelli
cule? Personne. · Comme Parbitre, la censure doit jouer un r$le effacé même si sa pré-
sence est indispensable. (suite A la page 8) 
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Notre article, vous l ' avez sans doute deviné par son tit~e, - a l'intention 

de répondre ~ celui que tous se rappelleront probablement, écrit par M. Serge Barrière et 
intitulé.~ juste titre .. Rumeurs et préjugés" . , Préjugés en effet car la majeure partie 
de 1' art~cl e ne .s'applique aucunement ~ Ja Pointe-aux-cafés. Préjugés en effet, car, après 
une courte enqu~te, nous avons appris que M. Barrière n'a à peu près jamais mis les pieds 
~ la Pointe-aux-cafés. 

M. Barrière a bien raison de s'élever contre un endroit tel qu'il le dé
crit. Un endroit o~ tout le monde discute, dans une atmosphère pesante, enfumée et démo
ralisante, des grands problèmes métaphysiques et politiques de l ' h~ure. 0~-horreur- l'on 
boit du café ~ cinquante sous... M. Barrière a bien raison de s-' élever contre un tel état 
de chose. Mais nous nous d~mandons o~ il a bien pu voir un endroit semblable. 

En tout ca~, sûrement pas à la Pointe-aux-cafés. D'abord, ~l n'y a aucun 
café à cinquante sous; le plus cher est à quarante sous et vous le payez au m~e prix au 
seul autre endroit à Saint-Jean o~ on peut en trouver du pareil -nous allons même l'in
diquer - sans publicité - au restaurant Chez Mario, rue Richelieu - Les cafés ordinaires 

~ sont à 25 sous et vous pouvez prendre des breuvages bien moins chers - ou encore ne rien 
prendre ••• 

Mais si la question en était seulement une de café, ce ne serait rien. 
Car on ne discute pas plus des grand~ problèmes métaphysiques ~ la Pointe qu'on le fait au 
réfectoire du Sé~inaire ou au Louvre ••• (sans publicité toujours). 

~ Sans que cela se rapport-e particulièrement à la Pointe, nous nous pe~et-
tons de douter de l'affirmation de M. Barrière, à savoir ~u'on ne doit pas démolir pour cons- , 
truire. Oui, il faut toujours démolir :QOUr rebâtir, pour bien rebâtir. "Oui, je sais, 
nous avons l'air comme ça, d ' être des démolisseurs . Mais nous ne sommes pas que cela. 
Je 'crois que nous sommes en train de construire quelque chose dont nous pourrons ~tre 
fiers; dêmolir, c'est , souvent le premier geste du constructeur... (Félix Leclerc dixi;J;~ 
Photo-journal, semaine du 5 octobr e 1963). Car dans le cas contraire, on oubliev~ qu'on 
peut et ce qu'on veut . C'est-à-dire ce qui fait un homme. Il faut tout repenser, contrai
rement à ce qu'en dit M. Barrière. Sans oublier toutefeis les éléments existant déjà. 
Supprimer l'inutile pour . créer le nouveau, voilà ce qu'il faut. Mais nous rappelons que la 
Pointe n'a là-dedans pas plus de chose à voir que le Louvre. En tout cas: 

Nous défions quiconque de trouver à Saint-Jean un endroit public o~ il pour
ra passer le temps qu'il _voudra et sans rien prendre comme consommation, ni se faire dénigrer 
ou se fairè mettre ~ la porte, un endroit autre que la Pointe . 

b~ l'on trouve ce climat amical et intime. Nous défions deux joueurs 
· d'échecs de s'installer au Louvre - ou un endroit semblable - pour y ·jouer une bonne partie. 

Le vendredi soir de préférence •• ; . Tandis qu'à la Pointe ... 

Nous faisons remarquer brièvement que la Pointe est un des rares endroits 
à Saint-Jean -o~ un jeune peintre peut exposer ses oeuvres,à part chez lui évidemment ••• 

Que c'est l e seul endroit ~ Saint-Jean à présenter régulièrement des 
spectacles de chansonniers. 

Que c'est - le seul restaurant de Saint-Jean o~ l'on entend comme musique 
de fond, non les Beatles ou Pier re Lalonde qui s ' é go s illent mais Lecl erc , Vigneault ou 
Brel qui crantent. 

Signalons encore qu'on a vu dans cet endroit "affreux", des soeurs du 
Pensionnat - tout proche - et des -prof.esseurs du Séminaire, la!cs et religieux; Ce n'est 

(suite à la page 8 ) 
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Cinéma, Censure •••• (suite de la page 6) 

On sv interroge pa'rfois à savoir qui peut juger un ouvrage cinématographique 
et se permettre de le noter? Le clergé a certainement son mot ~ dire mais pas seulement 
lui; dans l~ c-as du gouvernement, c 9 est plus dangereux (on peut placer aux portes de censeurs, 
des amis pour des raisons politiques, pots-de- vin •.. ). Le tribunal idéal de censure est 
celui qui compte parmi ses membres des gens équilibrés, ouverts aux probl~mes actuels, 
jeunes de coeur et d'esprit en somme des gens d'une maturité incontestable et qui joignent 
~ ces avantages une connaissance approfondie du cinéma. Il en existe encore de ces gens. 
Il est révolu le temps oü des censeurs jugeaient de la v aleur d'un film sur une sc~ne trop 
1ég~re ou trop cruelle. C'est l'époque de ce~ gens qui vont juger cette m~e sc~ne d'apr~s 
l'ensemble et le contexte de 1 'oeuvre. 

Ce qui presse le plus c'est d'éduquer le peuple sur le cinéma afin d'en arriver 
le plus t~t possib le ~ cette maturité cinématographique si indispensable ~ 1' avenir du ci
néma. L'un des moyens serait de continuer ~ ouvrir des salles spéciales de cinéma avec un 
souci artistique non pas seulement commercial. Ainsi, nous v errions tr~s mal le film. 
~'année derni~re à Marienbad présenté aucinéma Bijou de Montréal~ tandis qu'à l'Elysée~ au 
Festival ~ l'Empire ••••••• 

Ces· quelques sali es de cinéma ont fait beaucoup pour 1 'éducation cinématogra
phique • . Il est heureux de constater que de plus en plus on fréquente ces salles qui se veu~ 
lent bien tenues et d'avant-garde (ils y réusissent d'ailleurs). Il est dommage (et peut
être heureux, en même temps, du moins pour le moment) de constat~r que ces salles ne sont 
pas fréquentées par des jeunes chahuteurs (jeunes ouvriers, étudiants d'écoles secondaires) 
mais par des gens sérieux, étudiants d'université ou de haute cl asse des collèges classiques 
et mêtne des personnes d'âge mGr (chose de plus en plus rare dans n' impdrte quelle salle 
commerciale ord inaire). La création de ces salles est un bon avancement v ers une maturité 
cinématographique qui ne fera que des bonds immenses durant les années à venir. C'est dans 
ces salks que s'épanouissent déjà, que poussent les Canadiens que le cinéma intéresse et 
que peut-être un jour furont la gloire de leur pays dans un domaine aus~i merveilleux que ll 
èinéma. 

Nous proposons aussi une carte d'identité pour tous ceux qui vont au cinéma, 
avec photos , âge, nom, adresse, etc. Cette carte· (dont on parle depuis longtemps) serait 
une aide préc ieuse surtout dans l e nouveau programme que s'est tracé la censure. En effet 
le Comité de CeDsure classera les films en ·trois catégories principales 10-14 ans, 14-18 ans 
18 ans. Chaque film s'adressera ~ une catégorie spéciale et un contr~le tr~s sévère se 
fera: C'est un pas de plus que la Censure vient de faire et j~es~ère que dans le futur 
elle continuer a. 

Enfin, disons un mot sur la nécessité de la censure pour le bien-être de notre 
jeunesse. Avec les différents moyens de communications modernes la jeunesse est sollicitée 
de toutes parts . Bien sttr, elle doit faire son propre effort pour résister et combattre 
ces tentations c'est pourquoi aussi il appartient en même temps ~ des organismes comme 
la ~ensure de veiller s~r elle, sur son épanouissement pour que le regrettable incid~nt de 
Str~~-Tease ne se reproduise p l us. Ainsi notre honneur sera sauvé et l'état du Québec pourra 
en être fier partout. 

yérités et Certitudes •..• (suite de la page 7). 

évidemment pas du c-léricalisme que nous faisons ll!, du moins li notre sens , mais ce n'est 
que la vérité, la simple vérité, sans arri~re-pensée. Nous avons appris de la ·bouche m~e 
de M. Barri~re - apr~s lui avoir soumis notre article - qu'il désirait plut~t s'attaquer 
1 tt t • •tn tll i 
d un cer atn espr~ qu ë la Pb nte elle-même. D'accord, mais ce serait alors un tout 
autre problème et il serait déplacé d'y mêl er le nom de la Pointe. Et il serait intéressan~ 
que quelqu'un vienne nous expliquer dans ce journal ce qu'est pour lui ce "certain" esprit. 

Nous avons fini. Nous voulions répondre non seulement à M. Barri~re mais aussi 
à certains, au Séminaire, qui auraient pu écrire la même chose. Car la popularité de la 
Pointe prouve qu'elle n'est pas une salle de conférence métaphysique mais ••• mais ••• la 
pointe-aux-cafés •••• 
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par Jacques Beniamin 

J'ai lu, avec le plus grand intér~t, l'éditorial de Claude Ryan: "Guy Fa
vreau deviendra-t-il le J.-J. Bertrand du parti libéral? .. dans l'édition du 25 mars 1964 
du quotidient Le Devoi~; ~mon avis, la d~uxi~me partie de l'éditorial pourrait tr~s bien 
servir de conseils pratiques pour les jeunes des coll~ges classiques du Québec qui dési
rent apporter quelque chose de concret, actuellement A leurs confr~res étudiants, et plus 
tard ~ l'Etat. 

Le dernier paragraphè devrait être lu et relu par tous ceux qui désirent 
servir les autres, dans tine ·fonction officielle élue. Je cite textuellement; vous conclu.~
rez par vous-mêmes. 

Ayant parlé de .Me Favreau~ M. Ryan continue: 
"Est-il concevable qu'~ cette heure que lui-m~e consid~re cpmme critique, 

celui que plusieurs sont prêts ~ considérer comme le plus prometteur des militants fédéraux 
du parti se maintienne dans une: attitude socratique ~ 1' extrême? N' e'llt-il pas été préfé
rable que le ministre s'engageât â fond pour le principe de la dualUé des structu+es, quit
te ~ préconiser en second lieu la méthode de règlement qu'il envisage? 

Formé aux disciplines juridiques, le ministre de la justice conserve la nos
talgie des procédures qui permettent à des points devue opposés de se faire entendre en toute 
tranquillité. Mais la vie d'un parti rongé par les intrigues de toute sorte ne ressemble 
en rien à la mer éalme qu'affectionne M. Favreau. Elle est faite de caucus, de marchandages, 
de promesses, voire de menaces. 

~ Pendant que les hommes r aisonnables se taisent ou se réservent, d'autres 
agissent vite, ont intér~t ~ précipiter ou à retarder indéfiniment les solutions. "Les 
bons garçons finissent toujours derniers", déclarait nagu~re un cél~bre instructeur de 
baseball . L'histoire' a souvent montré la vérité de ce dicton brutal, surtout en politique. 

M. Favreau rappelle par certains c~tés M. Jean-Jacques Bertrand. Ce dernier . . 
a appris ~ ses dépens qu'il ne faut pas tout attendre de la base. 

Quand on occupe un poste de commandement au sein d'un groupe militant, on 
a le devoir de proposer aux hommes de base des options nettes. On doit aussi lutter pour 
le triomphe de ces options. C'est ce qu'avait compris John Kennedy, qui sut allier _ ~ une 
pensée poli-tique tr~s noble les rudes techniques du "in fighting" politique. •• 

Le président Kennedy vaut bien Duplessis. 

1 .... _ 

. - . -· 
~· ... -,,~ .. - .. 

"Cette vie est un hôpital , où chaque malade est possédé 

du désir de changer de lit: Il nous semble que _nous 

serons toujours bien , là où nous ne sommes pas ' tt 
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ETRE LACORDAIRE? MAIS -POURQUOI? 

par] acques Bach and 

L'enquête sur votre conception du m?uvement Lacordaire au Séminaire nous 
a quand même révélé que plusieurs d'entre vous qui ne sont -pas des Lacordaires ont tout 
de même une idée r .elativement exacte sur le mouvement. Je dis relativement car rares 

. . . • • • • • t 
sont ceux qu-i ont fa~t ressort~r tous les aspects; ma~s rares au$s~ sont ceux qu~ n y 
voyai.ent aucun élément positif (Ca s'est tout de même trouvé). 

\ 

J'aurais aimé que tous soient présents lorsque M. Michel Asselin est venu 
nous entretenir à la dernière réunion du 23 février. Je ne dis pas cela parce qu'il vous 
aurai-t converti au .mouvement, pas du tout, . mais peut-être certains préjugés auraient-ils 
dispar:u ·· .11 propos du mouvement. En effet il s'agit, tout d'abord, d'établir un climat de 
sobriété, non un climat anti-boissons enivrantes (toutefois il y aurait une distinction .11 

faire selon les individus mais le cas ne se présente Ras ici car les alcooliques sont rela
tivement rares). 

Voyons le genre des raisons qui permettent' l'existence de ce mouvement, au 
Séminaire. Je ne donne que le résultat d.e. 1 'enquête sur cette question. 

A) Formation - Préparation - Préservation 

Nous sommes une société d'étudiants qui vient au Séminaire dans -le but 
4'acquérir -des connaissances et aussi une solide formation physique, intellectuelle, reli
~euse. Toute cette éducation, nous l'acquérons au prix de certains sacrifices (qui peu
vent nous faire "rouspéter"- parfois) mais il est moins difficile de 1 es accepter lorsque 
nous songeons .11 1 'avenir, .11 notre avenir. Cette formation nous sert aujourd'hui mais elle 
nous servira peut-être encore davantage plus tard. 

Les mouvemenrn sont en général dans cette optique et le mouvement Lacor,
daire ne peut mierix nous y conduire. Il est en partie une école de formation de la volont~ 
qui demande une mattrise de soi plus parfaite. Peut-être direz-vous que celui qui n'aja
mais goaté ~ u~e boisson enivrante n'a aucune tentation de ce c~té-1~. Ce n'est sarement 
pas totalement faux' mais tout de même il peut se présenter des cas difficiles. Il semble 

- que ce soit bon ce liquide-là. "Parfois il suffit qu'une chose soit défendue pour qu'on 
soit tenté de la prendre". · 

Mais en plus d'une formation personnelle, il y en a une au niveau de la 
société. Le mouvement prépar;e des lutteurs qui pourront travailler pour le relêvement des 
buveurs et lutter contre les abus alcooliques, pour établir un climat de sobriété. Et 
c'est votre lot, ~ vous, une élite de demain, de travailler po1,1r la société, contre les 
fléaux qui entravent son épanouissement et un de ceux-ci est constitué ~r les abus al
cooliques. 

Le jeune Lacordaire se prépare donc A une vie d'apostolat plus intense 
parmi des gens qui sont souvent des victimes de leur milieu et qui sont incompris: les 
buveurs. Ceux-ci parfois n'attende~t que des gens charitables pour les secourir~ Mais 
souvent le buveur ne veut pas admettre qu'il ne peut plus se contr$ler, c'est donc plus 
difficii e. 

~e . mouvement donne également une certaine garantie de pr~.6lerv:ation persan-
. nelle chez lés jeunes. Beaucoup trop de jeunes font des abus. Le ~ouvement peut sauver 
certains de l•alcoolisme mais règle générale il ne fait qu'aider les jeunes ~ se perfection
ner davantage. un est certain et admis par tous que sub~ctivement celui qui s'abstiendra 
de boissons pour de meilleurs motifs et une plus haute charité en recueillera ~lus de méri .____... " 

Alors le jeune qui fait p~rtie du mouvement se prépare pour demain par une 
formation .11 un problème réel d'autant plus qu'il se préserve lui-même. 

(suite ~ la page 18) 
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L'ONCLE BERLURON vs BLANCHE-NEIGE 
par Serge Lefebvre 

Pour la nouvelle présentation de l'Aiglon, un nouveau critique dramatique et, 
pour lui , de nouvelles figures sur nos planches. Le temps se chargera de montrer la 
valeur de ces acquisitions. Toutefois vous pouvez d~s maintenant vous en faire une 
opinion. Aussi je m'empresse de vous donner mes impressidns sur les deux pièces que 
vous ont présentées les élèves de lOe et de 8e année. · 

"Les terreurs de l'Oncle Berluron!Q m'ont quelque peu déçu~ Lur le programme on 
annonçait une comédie-boui'fe. -Alors, va sans dire que je m'attendais ~ rire plus que 
je ne l'ai fait car j'ai dû attendre le deuxième acte et l'arrivée de Baptiste pour 
enfin pouvoir rire . De fait il n'y a que tr~s peu de comique dans la pièce si ce n'est 
la taille du cuisinier, le personnage de l'oncle et la sc~ne où Antoine raconte sa 
visite chez le médecin. Si les spectateurs ont ri quelques fois c'est à cause du co
mique de situation qui résidait dans les coups de bâton et les bourrades. 

A cette faiblesse s'en ajoute une autreg celle de quelques acteurs. C'était la 
premi~re expérience, d'accord. Mais d'autres ont très bien fait. Espérons qu'ils se 
rachèteront si jamais l'occasion se représente. 

Ainsi le personnage du neveu Jacques était jade, sans vie. C'était un mauvais 
masque qui ne pouvait coller ~ 1~ réalité. L'intonation était fausse. Nombre de phra
ses n 'ont pas été entendues. Jean-Pierre Carmichael n'a pas rendu cet escroc qui doit 
obtenir ses 45,000 francs coûte que coûte. 

Auguste sonnait auss1. fauxg le ton de la voix était des pilus artificiels, son at
titude non assurée. Jean-Pierre Beauchemin n'a pas încarné le domestique intelligent, 
le rusé coqqin qui à la fin réussit à rouler presque tout le monde . 

Heùreusement que l'Oncle Berluron est arrivé. Jean=Pierre Bessette nous a donné 
un échantillon de son talent; nous aurons l'occasion de l'applaudir encore souvent. 
Sa voix, sa posture, ses attitudes étai ent cell es . de vieil oncle grincheux, méfiant 
et rusé. Sa magnifique perfor~nce fait oublier quelques petites erreurs. BRAVO J 

Le docteur Pi.arel est un autre bon souvenir. A 1 1 instar de son patient il ne 
joue pas il vit. Malheureusement Jean-Pierre Gamache n'a fait qu'une trop brève appa
rition sur la scène. Sa voix justell son jeu spontané nous le ram~neront dans un plus 
long rôle . 

Antoine m'a ég~lement pl u. Lui aussi poss~de de grandes qualités . Fait ~ rema~
quer~ c'est le seul q~ m'a vraiment donné l 'impression d'être réellement effrayé. · 
Toutefo!ls Michel Soucy devra apprendre ~ rester tranquille lorsqu'il est en dehors du 
dialogue pour ne pas détourner l'attention du public. 

Robert Verge avait un rôle qui lui allait ~ la perfection. On en peut lui imputer 
les erreurs de technique ••• Tout en rendant ' ce cuisinier qui nous est familier il a ·su 
ajouter assez de per~onnelpour nous présenter un personnage des plus agréables. 

Michel Lacoste a aussi bien fait 9 mais lui aussi n'a fait qu'une trop courte pré
sence sur la sc~ne. L'air calme~ le ges te as suré il incarnait parfaitement le person
nage de l'infirmier ce que Luc Savaria n'a pu aussi. bien réussir. 

Daniel Grégoire s'en est bien tiré. Même s'il ne parlait pas suffisamment fort. 
Me. Corni.quet avait l'air d'un notaire. Yvon Cardinal a bien réussi le .Jardinier Fran
çois. Il n'avait rien à dire mais il a bien fait son jeu qui a fait rire. Enfin Arthur 
Dumesuil vient tout arrf\nger mais André Provost ne rehausse pas le touto' 
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Quelques sc~nes ont été ratées. Ainsi d~ns celle de la camisole de force le pré
sumé · fou manquait un peu de vigueur. La sc~ne de la serviette et des saucisses à cau
se d'une difficulté technique a été trop longue. Enfin les ~eonnages se faisaient 
quelques fois attendre et la scène était vide. 

Enfin il ne me reste plus qu'~ féliciter les décorateurs qui ont réalisé un ma
gnifique décor original. 

M~me un peu déçu, je garde l'espoir d'une meilleure réussite dans les prochaines 
occasions. 

"Blanche-Neige• m'a plu davantage. Le tout était simple et plaisant. Comme la pi~
ct était si je puis dire une pi~ce de groupe je ferai en quelque sorte une critique de 
groupe me contentant d'insister sur certains personnages qui m'ont davantage frappé. 

Les 7 nains formaient un ensemble parfait. Chacun s'identifiait tr~s bien à son 
personnage. Pierre Lamothe s'est particuli~rement bien acquitté de son r~le grincheux. 
Toutefois ' tl devra apprendre A ne pas attirer l'attention sur lui lorsqu'il ne le faut 
pas. Prof m'a aussi laissé une bonne impression. 

Pour compl~ter ce charmant tableau il nous faut •Blanche-Neig~•. Carole Marsot est 
un bon souvenir que j'aimerais revoir. Je crois qu'elle pourra se signaler encore plus 
dans un meilleur r~le. Toutefois .je dois dire qu'il y avait chez elle un je-ne-sais-quoi 
qui ne sonnait pas tout à fait juste. Elle était peut-ltre un peu trop m~re poule; ma~ 
cela peut s'expliquer du fait qu'elle jouait avec des poussins passablement plus jeu~ 
qu'elle. 

' 
Pour continuer dans le même sexe, Annie Trévily nous a fait voir son savoir-fairê. 

Elle a surtout excellé so~ le masque de la sorci~re. Quant l l'autre ~ine Monique 
Picard, elle n'a malheureusement fait qu'une br~ve apparition. Toutefois ' elle a bien 
rendu son r~le ce qui ne peut que nous faire souhaiter de la revoir dans un autre r~le. 

Il .y a eu aussi les pages qui dana leur costume de velours faisaient un trio ejlar• 
mant. Moins éharmant était le prince qui est venu réveiller la princesse. Nous aurions 
voulu lui voir plus de d.ouceur, de galSnterie ..• Chez ·Lancelot on cherchait le brave 
chevalier. L'enchanteur Merlin et le miroir ont fait du bon travail. Enfin, Paul Favreau 
est sans aucun doute le meilleur de ces jeunes. Une voix juste, une mémoire ex~llente 
faisaient de lui un récita~t des plus intéressants. Félicitations à la chorale des pe
tits qui a aQattu une belle besogne. 

Ici je me permets une réserve~ les changements de décor trop fréquents et )irop lo"ïs 
pour la d~ée de certai ns t ableaux ont enlevé de l 1 i ntéret à la pi~ce. Toutefois je ti
ens à féliciter et à remercier les décorateurs pour nous avoir si bien transportés au 
royaume de la fantaisie J 1 

ici: 
En guise de conclusion une phrase, un dicton populaire; qtti s'applique assez bien 

•Dans les petits pots les meilleurs onguents• 



J·ACQUES 'BRBL 
par Mtchel Lemieux 

Jacque-s Brel '"est ac-t;uellement le plus grand des chansonrŒrs français: par 
0'3~ popula.rité. Non cette populai!"!Lté qu'on pourrait qualifier de< masse ou de mouton. 

Les Français ont d'ailleurs t r ouvé pour· ce genre ~artiste un nom\ assez pittoresque: 
des P.P.H. (passera pas i'hiver) . Jbhnny Hallyday en est un. 

Brel est tout ~ l'opposé: c'est une popularité de coeur. Et heureusement 
i~ la mérite. Seulement le récit du début de sa càrri~re est convaincant. 

Jacques Brel est le fils d'un des plus gros industriels de Belgique. Sçn 
p~re est en effet un des directeurs d'une usine de carton tr~s prosp~re. Son jeune fils 
était déj~ tout "classé" apr~s un bon séjour dans 1 'usine du papa - pour prendre de l':e:JÇ
périence- il prendrait la succession paternelle. Et vogue la gal~re ••• 

bien close: 
Mais Jacques. apr~s cinq ans de bureau, en eut assez de cette petite vie 

"Les Bourgeois, c'est cÔlllf9.e les cochons 
Plu·s ça devient vieux, plus ça devient bête". 

Il l~cha · tout, démissionna, prit sa guitare et partit pour Paris (1953) 
Il voulait chanter pour secouer ceux-1~ qu'il c~toyait, les petits bourgeois • . 

les blasés, les "paumés du petit matin" Secouer l'hypocirise de la "High Glass... Et 
aussi chanter la beauté de l'amour, l'amour cl~ir et simple. Démolir pour construire beau. 

Par là , Brel est bien différent de certains chanteurs - même avec bien du 
talent - mais qui sont plut~t des chanteurs de carrière' - Bécaud,. Montant, par exemple 
que des champignons de génie ••• 

Démolir pour construire beau: c'est tout Brel. J'ai parlé de démolir. 
Et Brel n'y va pas à coup de mouchoir: 

"Ils sont arrivés, bardés d'intolérance, 
Pour chasser en a.J_:i$tres d'autres intolérances ••• 
c•e~t à coups de b~tori 
Que la ' raison d'état a chassé la raison". 

(Les singes) 

Mais Jacques Brel, dans toutes ses chansons - torpillei (Les Bourgeois, 
les Paumés du petit matin, les ·_UFlamandes, La Dame Patronesse. L'air de la bêtis~)' nous 
laisse heureusement - au contraire de Ferré - de l'espérance. 

Et c'est 1~ un th~me cher à Brel. Car, continuellement, ses chansons par
lent du bonheur d'un bel amour, de la nature. Mais suùout de l'amour: 

"Heureux qui sanglote de joie 
Pour s'être enfin donné d'amour 
Ou pour un baiser que l'on boit 
Heureux les amants épargnés 
Et dont la f orce de vingt ans 
Ne sert à rien qu'à bien s'aimer". (Heuréux) 

,.Quand on n'a que l'amour pour parler aux canons 
-Et rien qu'un chanson pour convaincre un tambour, 
·Alors sans avoir rien que la force d'aimer 
Nous aurons dans nos mains, ami, le monde entier!" 

(Quand on n'a que l'amour) 

(suite à la page 21) 
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POE ME UNE MERE 

Une mère c'est une hostie~ 
Que l'enfant got!te chaque jour, 
Image de l'Eucharistie, 
Son coeur ne bat que pour l'amour. 
Une mère c'est un calice, 
Dans lequel nous versons le vin, 
De nos joies, de nos sacrifices, 
De nos L~beurs, de nos chagrins. 

\ 

Une mère, c'est un bon ange, 
Sans cesse penché sur nos pas, 
Ne pas l~aimer serait étrange! 
Elle n'est qu'amour ici-bas! 
Pareil ~ la so~ce d'eau pure, 
Où les bons enfant§ vont puiser, 
Son grand coeur est _une figure 
Où tous déposent leurs baisers. 

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

J\RTS .ET :LET'T.RES 

par Gilles Grenier 

par Jean-François Vil lion 

Le sujet fascine. Pour ses adeptes, l'art ~'avère l'expression de sen
timents et le fondement, parfois superficiel~ _de leur vie dans une recherche d•absolu: 

·tel nous apparatt Rimbaud. Le caractère étrange des oeuvres d'art contemporaines répond 
au désir, teinté d'orgueil, d'un surpassement ·constant des' autres et de soi. Que ce soit 
en sculpture; musique, peinture, poésie, théâtre ou cinéma, l~ssor visible qui s'est 
produit vaut autant, sinon plus par sa preuve de grand vouloir que par son succès. L~ 
profanes cherchent ~ savourer l'art. De ce fait, ils lui doivent une juste critique pÙis
qu'ils désirent communier avec la beauté de l'oeuvre. Cependant il œt ~déplorer que cer~ 

~tains traditionalistes, soit par got!t ou par ignoranc~, dénigrent et déprécient l'évo
lution de l'art, il faut bien se dire que les extravagances d'aujourd'hui~ ne seront que 
sottes retenues d'ici un siècle. 

La littérature veut assouvir la soif actuelle de savoir. Les auteurs ap
prec1es se multiplient. Un public de plus en plus exig€ant fréquente les bibliothèques 
et les librairies dans l'espoir défini de découvrir un volume bien· écrit, et traitant 
les sujets romanesques et pragmatiques d'auteurs connus. Les ·livres proposés suffisent 
~ peine ~ l'avid~té intellectuelle de la présente génération. 

Les arts et les lettres disp~nsent cette parcelle d'infini auquel tous as
pirent; une parcelle que l'on goate dans la fraction de seconde que nous vivons, dans 
l'infinité du temps. 

* *·* * * * * * * * 



•sens-tu une bosse en dessous de ton pied? 

• Excuse-moi, je fais de la basse pression 1• 
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;RUMPEl;.;STll:SKIN 
·ou 

:La Poule 'A~x Oeufs D'' or . 

p_tir 'Gilles :René 

Il y avait une fois un pauvre 
meunier qui avait une fille tr~s bellet 
fort adroite (non forte de la droite) et 
intelligente (cc:mune dans tous l,es contes). 
Le meunièr était tr~s pauvre: il -~•était 
pas sous .,;ie patronage du roi. Ainsi il 
voulait ·· s ·iattirer les faveurs du roi. Com
me on- le . sa,it, le pêre cherche toujours 
ê vanter se·s enfants, m~e si ce n'est . 
point le c·as •.. c•est pourquoi, le meunier 

· se rendit un j'our auprês du roi pour lui 
dire: "Ma fille, . ~:i. ~_T•on met du blé dans 
son rouet, pél,lt f ,_i _lér de l'or". Aussit~ 
le ~oi achête tô.ut .J~ blé·_ canadien (car il 
en voul4it du bon), Ü ac~orde le minist~re . - ..-:.. .. . 
de.s .U.nàrtces au meunier, et il invite la 

jeune . fille dut; Illeunier â le rencontrer, Il est inutile de dire que le mêunier s•en est allé 
tout de suite aux nstates" afin de joui'r. d*une année de vacances. 

Entre-temps sa fille franchissait le seuil du palais 1 elle ne savait pas 
que son p~re venait de lui jouer un tour: elle croyait qu'elle était · tombée dans l*oeil du 
roi. De toute fa~on, elle se trouvait en face du roi lorsque .c:eliui-ci lui demanda de se 
rendre ~ unè telle pi~ce afin de . filer , du blé pendànt toute une nuit. La fille se mit ~ 
se lamenter, car chez elle, elle filait de llor pour son plaisir, tàndis qu'au palais elle . 
était forcée d'agir (avec la force, on n·*obtient rien). Fâchée, elle lança du blé par la 
fen@tre afin dé diminuer sa t~che. · 

Mais un nain fit irruption dans la chambre (sans son intervention, le 
conte aurait été vrai, mais ••• ). Il savait ·que la jeune fille en question ne ferait pas la 
d'che et U ~s•offrit ~ sa place (on a toujours besoin d'un plus petit que soi) et il voulait 
un cadeàu en· retour. L•ouvrage s•est fait et le roi était tr~s content. Ce dernier lais
sa reposer la jeune fille pendant le jour, et le 2e et le 3e s:oir, il lui redonna le m&te 
ouvrage~ faire (la nuit porte conseil)~ Et le nain est revenu le 2e et le 3e soirt mai&\'le:· 
dernier soir, il a demandé â . la jeune fille de lui donner le premier enfant qu*elle aura 
lorsqu~elle sera mariée, ca~ le roi avait promis ~ la fille de la marier si elle finissait 
sa semaine de trois jours (elle faisait partie d'un syndicat). 

Tout le monde était três content: le roi était cousu d'or, le meunier 
prenait qe bonnes vacances, la fille avait réussi à se marier, le nain aurait-.un enfant 
pour I!;e·gayer. Au bout d•un certain tempst la cigogn~ est venue déposer un petit prince 
â 15 pôrte du palais; la reine prouvai~ qu1 elle pouvait faire autre chose q~e de l'or. Ne · 
se soticiant :point du nain, elle vivait heureuse; mais le nain arriva (tel que prévu par les 
auteurs du co~te (I)). La reine fondit en larmes et pensa noyer le nain, mais le nain 
~vait une jamb.e de bois et s test mis â flotter. Les larmes de la· reine le touchêrent au 
coeur et au ~orps (il était trempé); il lui dit: "Si, d'ici t .rois jours, tu me dis mon 

. notn,t' jè te laisserai 1 'enfat t ... 

~ D~s lors, la reine se mit A fouiller dans tous les dictionnaires (il en 
est ainsi ~tt~ lê~ participants de la Poule Aux Oeufs d~Or). Le premier jour· êlle en re
ceuillit des noms bizarres tels que Louvain, Lautrec; Lalande,... Mais ce n•était point 
le nom du nain. Le lendeman, la reine lui dit tous les noms comiques qu•elle avait lus 
dans les journaux: Diefenbaker, Pearson, Caouette ••• Mais ce n•était·point le nom du nain. 

( suite â .la page 2<) 
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POTINS SCIENTIFIQUES 

par Claude Pépin 

Plusieurs d'entre vous me demandent la question suivante: "Dans quel 
dessein rédiges-tu de tels articles? Est-cè pour niaiser les pensionnaire? ou quoi?,. 
En effet, apr~s chaque édition de l'Aiglon, je rencontre des pensionnaires éplorés, .en
ragés, vindicatifs, voulant ma tête. C'est grâce ~ un miracle de ~a force constabulaire 

----qu'on ne m'ait pas encore lynché! D'un autre c~té, les externes, se sentent surélevés, 
comm_e empoignés d'une nouvelle fierté; un orgueil indicible leur fait lever le nez sur les 
récriminations pourtant peu exigeantes des internes. Ces derniers, ne demandent des 
externes qu'un peu de compréhension et de délicatesse, pouquoi ne pas leur accorder 
cela? · Il y~ la fierté d'un externe, mais rien ne vaut la dignité et le courage de l'in
terne. Les deux groupes se compl~tent. Les externes ont leurs points de _vue, les pen
sionnaires ont les leurs (i.e. les ~êmes que les externes). Nous les privilégiés, devons 
cesser de considérer nos confrères peu fortunés, victimes d'un destin implacable, comme des 
esclaves, ce. sont des hommes comme nous, vivant sous le même soleil. Rappelons-nous la cé
l~bre périphrase qu'Abraham Lincoln prononçait ~ Gethsburg: .. All men are equal... Finies 
les jérémiades, il est œmps de passer aux choses sérieuses. 

Pourquoi les rats n'aiment-ils pas la télévision? Cette question d'ac
tualité a traéassé beaucoup de spécialistes et de pékins (non spécialist-es). Le sujet re
monte jusqu'en 1932, 01l la TV fit son apparition dans les milieux haut cqtés (lire 
au c~té). Cette année-1~, un homme s'était levé, seul, courageux: "Je ne mourrai pas 
tant que je n'aurai pas banni les rats de la SUJ;"face du globe... Cet homme, Edouard Marconi 
Junior III, arrière-petit-fils du Grand Marconi, popularisa la télévision. 0 bonheur, ~ 
délic~s, les rats ne se montraient plu~. Enfin, nous pouvions manger à notre faim, manger 
tout le fromage que l'on désirait, câr nous n'avions plus à en gaspiller pour prendre les 
rats au piège. Les effets de la télévision étaient connus, mais la raison de ce succès 
demeurait voilée, semblait enterrée sous un linceul lugubre. Jusqu•~ ces dernières année 
le myst~re le plus complet planait sur cette affaire. Plusieurs ont consacré toute leur 
existence, afin d'élucider ce problème. A quoi bon, cela restait aussi obscur que 
l'aristotélico-thomisme. Soudain, se leva un autre homme, un génie qui souleya le brouil
lard qui enveloppait ce terrible secret. Il éxpliqua que la cause principale de la 
dératisation par télévision, n'était pas due au ronronnement (vaguement félin) du tœnsfor
mateur, ni ~ leur sens artistique, mais parce que ces rongeurs étaient jaloux des exploits 
de Mighty Mouse et avaient boycotté la télé-vision. Simple, mais il s'agiss.ait d'y penser. 
Mais il faut admettre que cette invention moderne sert ~ autre chose, puisque nous en 
jouissons au pavillon. 

Le fait suivant est tellement inusité qu'il est de mon devoir de repro
duire en entier le texte qui traitait du sujet. Si le vocabulaire nous est étranger, li
sez quand même: "Les physiologistes de l'Ecole de Médecine de Yale (U.S.A.) ont fait une 
découverte redoutable. Ils se livraient ~ toute une suite d'opérations .. pour voir .. sur le 
cerveau d'un malade volontaire et non anesthésié, quand stimulant électriquement les neu
rones d'un de ses centres cérébraux, sur la circonvolution supérieure, ils ont eu la 
surprise de voir le patient se lever, affirmer qu'il était une femme et faire uœdéclara
tion d'amour "très appuyée" ~ son opérateur. Ils ont aussitet interrompu leur excitation 
électrique (et pour cause) et le malade est redevenu nomal, avec tout au plus dans la tête, 
un vague et fallacieux souvenir d'avoir abusé d'un liquide alcoolisé quelconque". Fin de 
la citation. · Tout ceci, pour vous mettre en garde, chers lec~eurs, de ne pas trop vous 
travailler les méninges durant la période d•examens. N•oubliez pas que les chocs élec
triques peuvent être fatals, étant donnée la haute tension dans le cerveau. 

Les espions peuv ent maintenant vivre en sécurité. Une firme califomienn 
la Delcon Corporation de Polo Alto, a mis au point un - dispositif spécial qui s'adapte aux 
appareils téléphoniques. Cet appareil fut créé ~ cause de l'ingérence de certaines gens qui 
prenaient un plaisir cynique ~ s'insinuer sur certaines lignes téléphoniques pour écouter 
certaines conversations, notamment les téléphonistes (opératrice, n'est pas français, 
paratt-il), et les gens de la campagne qui avaient le privilège de joui-r pacifiquement 

(suite~ la page 17) 
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.. · Potins scientifiques (suite de la pag~ :16) 

r---... • . ! ~ d une l~gne commune. Ce machin se vend de la maLLe façon que des gants de boxe, en paires. 
·cette "chose" est un crypteur de voix, 1 e décrypteur spécial est fixé 11 1' appareil télé
~honi~u~ ~~ l'~nterlocuteur. Une personne clandestine qui s'insurge frauduleusement sur 
la li:gne··ne comprend absolument rien de la conversation, il se demande si ce n'est pas du 

··chtnot-s (pour ~tre plus concret, disons du latin). Discrétion garantie ou argent remis. 
Il faut même ajouter que certahs espions, enchantés de cette initiative, ont félicité 
la compagnie, qui fait des affaires d'or. Hélas, septante fois sept fois hélas, le Ca
nada ne peut bénéficier d'un tel avantage. Pour un pensionnaire re meilleur crypteur, c 1 est 
encore un externe. 

Il se trouve encore des thomistes pour affirmer que la fonction ne crée pas 
l'organe, en effet notre société subit encore de ces néfastes influences. Des homme~, de 
grands hommes, os~rent essayer (!) de les contredire. Pourquoi, l'outil ne contribuerait
il pas, dans une certaine mesure, ~ créer l'objet pour lequel, il est fait? Un exemple 
typique: des horticulteurs américains ont été forcés d'inventer une nouvelle sorte de 
tomate ~ peau dure pour "répondre" aux manipulations un peu rudes de la machine prévue 
pour les cueillir. Etonnant? Rien n'est impossible aux Américains. Voici d'autres de 
leurs "boul d'hums" (bouleversantes d'humanité) découvertes. Un produit spécial a été 
trouvé; mêlé 11 la nourriture de chien, il tue automatiquement leurs puces, que le chien 
s'appelle Fido ou Princesse. Avis aux Beatles. Nouveau, nouveau, nouveau: une machine 
~ - comprimer le foin sous forme de petits biscuits variés qui sont ensuite servis au bétail 
par des distributeurs automatiques. Le bétail n• ·a qu'11 presser sur une pédale pour 
obtenir la saveur qu'il désire. La science fait des miracles. Mais au Séminaire, nous 
avons mieux que ça. Vous devriez voir certahs internes se ruer littéralement sur le dis
tributeur de liqueurs douces à l'auditorium. On s'arrache les cheveux, on se bouscule, 

-~ les amitiés n'existent plus; la règle c'est chacun pour soi, pas de quartiers. Il faut 
dire que ce tumulte indescriptible est occasionné par le fait de la rareté des boissons 

· douces de ce genre; quanâ il y a un spectacle pour le public à l'Auditorium, certains 
ont h~te à l'intermission. 

Un communiqué émanant de l'Université du T-êxas révèle que le Dr Mc Dowell 
de cette institution a fait de bizarres expériences. Il en vint à la conclusion que les 
singes atomisés deviennent plus intelligents. On a soumis ces anthropo!des à des radia
tions plus ou moins prononcées. La conclusion ne peut être mise en doute. C'est sans 
doute pour cette raison que les autorités du Collège jugent bon de nous faire passer un 
examen annuel aux Rayons X. 

D'énormes progrès marquent l'évolution de la culture des arbres (arbo
riculture). On a découvert la protétne qui coordonne la croissance des plantes. De 

, cette façon, si nous faisons ingurgit~r une dose massive de cette protétne ~ un gland, 
nous obtenons un chêne _centenaire en deux mois (!!). Cette découverte ne peut que four
nir des avantages. En effet, pourquoi ne pas nourrir les chicots maigrelets ou plut~t 
les brancht!s fiehées en terre? Nous aurions l'avantage d'avoir un pen tl'omlJ.:tl au mois 
de mai, diautant plus que cela enjoliverait notre cher parterre bafoué. Les rossignols 
viendraient y nicher et mettraient un peu de joie dans n6s vies. Si l'on veut abattre 
ces arbres, cela nous ferait du moins une plus grande provision de cure- dents. Enfin, 
voyez d'ici, quelle sorte de pensionnaires nous aurions, si chaque matin, on mettait dans 
les céréales une dose de ces ultra-proté!nes. 

A la prochaine. 
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BALLON·PANIER 

A . Viel, publ i c.i ste m idget 

Votre midget, il y a quelque temps remportait les honneurs de la finale 
A l'occasion de cette victoire, les joueurs et même- ltassistance ressentirent une joie 
extériorisée , mêlée d'un sentiment dthonneur. A qui devons-nous cette soirée réussie, 
est-ce aux jouerus? Oui, en partie; car nous la devons surtout aux autorités qui cette 
année se sont montré·es favorables ~ tous les sports: d"abord en fournissant le matériel 
puis en augmentant la fréquence des parties. 

Lors de cette soirée, l'assistance manifesta un enthousiasme qui devint 
peu ~ peu la planche de salut de toute l'équipe. Aussi, vu l'aide morale et matérielle 
apportée par les autorités et l'assistance, j'aimerais, au nom de toute l'équipe, adresser 
mes r emerciements et aux dirigeants (sans oublier M. le directeur) et ~ chacun d'entre vous 
qu i av ez apprécié cette soirée • 

.. Et re Lacordafre? ....... n (suite de la page 10) 

B) Par : Pri~re - charité 

Les moyens d'action du jeune abstinent pour amener la sobriété sont des 
moy en s d ' act ion catholique puisqutils sont en grande partie~ base spirituelle. Nous ren 
controns parmi eux la pri~re qui demeure la base de toute action vraiment efficace. Il 
y a une p r épara t ion nécessaire · au dévouement dans un apostolat futur. Il faut des ap~
t res ayant une charité vivante et qui pourront par le fait même donner un exemple de 
volonté . 

C) Par: Persévérance 

Vous qui êtes Lacordaire n'ayez crainte de porter votre bouton et de 
vous affirmer des partisans et des défenseurs de la sobriété. Peut-être vous ferez~ 
vous tt achaler" un peu, passez outre car tr~s souvent ·ce n'est que pour agacer mais dq.ns 
" le fin fond" on ne désire pas que vous sortiez du mouvement. D'ailleurs les éteignoirs 
r éel s se font assez rares., Demeurez ~ votre poste même si vous semblez n'obtenir au
cun résultat. C'est une des difficultés du mouvement que les résultats semblent parfois 
nuls . Comme pour tout mouvement plut~t spirituel les conséquences du travail fourni 
sont souvent non palpables, non visibles; il faut alors continuer en sachant que la cau
se est bonne. 

N' oublions jamais notre but: la gloire de Dieu par la sobriété selon 
l a dev ise npieu premier servi". 
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par Mtchel Lemieux 

On vient de rendre public ~ Washington un petit fait assez intéressant 
~ plusieurs points de vue concernant une bizarre histoire d'espionnage. Le trouvant entre 
autres assez amusant, je vais tenter de le raconter ici, 

L'histoire débute en 1954, ~ Washington, au GIA (l'agence d'espionnage 
des Etats-Unis). Son chef, alors Allan Dulles, apprit par un industriel est-allemand 
(en réalité, un agent du GIA depuis environ 1936) qu'existait ~ Berlin - Est un certain 
poste de transmissions téléphoniques qui centralisait tous les appels militaires de 
l'Allemagne de l'EST. Le poste pouvait recevoir au-delà de 400 messages à la fois. 

On envoya donc des hommes pour faire des sondages souterrains en zone 
communiste; en effet, tout le syst~me de câbles était là. Dulles résolut de ne pas en 
rester là. -

Quelques semaines plus tard, en face du central téléphonique russe, on 
se mit ~ construire un poste de radar de l'Aviation américaine. ta chose ne fut pas 
tenue secr~te et de grandes affiches annonçaient clairement ce que serait la nouvelle 
bâtisse. En attendant qu'on installe le matériel électronique, les Russes-en face - se 
contentèrent d'installer un guetteur avec des jumelles. Un poste de plus ~ surveil-
1 er ••• 

Mais ce que les Russes ignoraient sarement, c 1 est que pendant que se 
bâ'tissait planche par planche la station de radar, les Atnéricai·ns, avec une diligence 
incroyable, creusaient, à 'quinze pieds sous terre, un tunnel de huit pieds de diamètre
droit vers le central russe. _Chaque nuit, des camions évacuaie~t secr~tement la . terre 
qu'on remontait avec des bennes pendant le jour. 

On ignore encore pendant combien de temps les Américains creus~rent ain
si. Au moins pendant un mois. On parvint assez rapidement au-dessous du territoire com
muniste de Berlin-Est. Unê distance d'environ trois mille pieds séparait "le poste de 
radar'' américain du central russe. Les deux-tiers en étai·ent déj~ franchis quand deux 
incidents se succéd~rent. 

D'abord, un guetteur amerlcain, observant à la jumelle la zone du ter
ritoire communiste sous laquelle creusait le GIA signala au téléphone aux gens du tun
nel un_fait assez inquiétant: des ouvriers communistes s'installaient au-dessus de la 
portion de tunnel en territoire ennemi et creusaient ••. La premiêre pensée des Amé
ricains fut: "Tout est découvert! Ils minent le tunnel et vont ensevelir tout le monde". 
On fait évacuer le tunnel. Mais on s'apercut bien vite que lès Russes installaient, 
trois pieds par-dessus ~e tunnel des Américains d'autres conduit'es téléphoniques ••• 
L'alerte avait été chaude! ~. 

Le deuxi~me le fut encore plus: des soldats russes en garnison à la 
fronti~re signal~rent au bureau soviétique qu'on ressentait de fortes secousses près du 
poste téléphonique, à un certain endroit du sol. Il y avait de quoi: les Américains, 
pour faire avancer leur tunnel, perçaient du roc souterrain à la dynamite! Le bureau 
soviétique en question demanda d'urgence â l'homologue soviétique du GIA - le KGB -
de faire une enqu~te ••• Le bureau d'espionnage russe donna alors la mission l l'un de 
ses agents ' d~ f~lrë cette enqu~e en territoire occidental. Si l•alertè ne v~nait pas 
de ce t ·d'té, le reste ne le concernait pas ••• 

Mais il se trouva que_, par un très curieux concours de circonstances, 
cet agent soviétique en question était un agent double, travaillant pour le GIA ••• 
Cet individu se rendit normalement en zone libre et fila tout droit au bureau local du 
CIA. Il y explique la mission dont il avait été chargé. Il recut lâ certains ordres 
du GIA. 

(suite ~ la page 20) 
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Le tunnel de Bedin •.. (suite de la page 19) 

Revenant â Berlin-Est, l'agent expliqua~ ses chefs que c'était tout 
simplement des ouvriers communistes creusant sous terre un petit tunnel pour relier des 
conduites téléphoniques au poste tout pr~s ••• Le KGB fit alors savoir au commandant 
russe que ce n'était rien. Tout rentra dans l'ordre et les Amériéains se remirent ~ 

creuser. 

Quand il fut terminé, le tunnel se trouva être un véritable bijou du 
'genre -·~the biggest in the world" - Les Américains, qui n-'aiment pas travailler dans 
la · mis·~re, y avaient installé, entre ·autres, un syst~me de climatisation, l'avaien.t 

·nétonn-é~ -un 1muvait y voir des centaines d'amplificateurs et d'enregistreuses qui 
-..s*occupaient•• des messages communistes. Car, est-il besoin de le dire, on avait relié 
tout le syst~me téléphonique russe aux appareils américains. Le tout s'était fait sans 
le plus petit arrêt dans les trapsmissions russes. 

Finalement, en 1956 (donc le tunnel fonctionnait depuis deux ans) un 
jeune officier russe en inspection dans le central téléphonique tomba sur un fil isolé 

· qui 1' intrigua. Il le suivit et aboutit à une porte blindée av·ec une inscription -en 
russe - "Défense d'entrer, par ordre du nauj: commandement russe". On fit des recher
-ches. Personne n'avait eu connaissance d·e cela et on fit sauter la porte à la dyna
mite. Les Russes se trouvhent alors en face de tout lé syst~me électronique. Evidem
~ent, de l'autre eSté, on avait évacué. L'instan! d'apr~s, les Américains faisaient sau
ter la portion de tunnel située en zone libre~ 

Les Russes admirèrent tant l'installation amerLcaine qu'ils organisè
· rent des visites publiques pour bien montrer "ce chef-d'oeuvre de l'espionnage américain" -

Malgré tout, le GIA se frotta les mains: le tunnel lui avait permis 
pendant deux ans de capter toutes les conversations téléphoniques ,militaires échangées 
en Allemagne de l'Est. 

Et la guerre continue •.• 

Rumpel stil t skin •••• (suite de la ~-?_ge 15) 

Voilà qu'un intendant de la reine suivit le petit nain jusqu'~ son rep~re; aussitSt 
arrivé le petit rlain se mit â chanter un air de yé~yé et son refrain était un nom bizar
re: Rumpelstiltskin. L'intendant le nota, mais il fit une erreur en écrivant: Pumrel
skiltstin. - Lé lendemain, jour fatal, la reine bafouilla heureusement le nom que son 
intendant lui avait apporté, elle dit: "Rumpelstiltskin". c•était son nom. Le nain 
fâché frappa si fort du pied que sa jambe traversa le plancher. De plus le rideau 
s'abaissa sur le nain (c'était un vendredi treize). 

_ (I) Les fr~res Grimm ont composé ce conte, mais il a été adapté par 

Gilles René. 
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Jacques BreL... (suite de la pag~ 13) 

Autour de ces deux principaux th~mes, Brel s'étend ~ d'autres as
pects de l'homme: la mort par exemple. Brel, qui n•est pas croyant, résume un peu sa 
philosophie de la mort dans une chanson, intitulée justement la mort: 

''Mais qu'y a-t-il derrière la porte 
Et qui m'attend déj~? 
Ange ou démon, qu'importe? 
Au-devant de la porte, 
Il y a toi! " 

ou un peu plus loin (dans Adieu l'Emile): 

(La mort) 

"Je veux qu'on rie, je veux qu'on d.anse 
Je veux qu'on s'amuse comme des fous 
Je veux qu'on rie, je veux qu'on danse, 
Quand c'est qu'on me mettra dans le trou" 

Signalons en passant que Jacques Brel est aussi l'auteur dlune petite 
chanson assez amusante et que tous connaissent: Rosa et d'une autre, Madeleine, une de 
ses moins belles et malheureusement la plus imitée et interprétée (fort mal d'ailleurs). 

Je finis en citant quelques lignes de L'homme dans la cité: 

"Pourvu que nous vienne un homme 
Aux portes de la cité, 
Que l'amour soit son royaume 
Et ltespoir son invité •.• 
Qu'il ne s'agenouille pas devant tout l'or d'un seigneur, 
Mais parfcis pour cueillir une fleur •..• n 

(Imaginez-vous ce que cela peut-~tte avec de 
la musique ••.. ) 
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