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Le Musée des Beaux-Arts. 
Une présence qui s'affirme... 

Plus de 2 000 personnes ont fait la queue tous les samedis et di
manches pendant cinq semaines afin de voir les 42 vedettes qui 
furent le clou de la saison à Montréal. En semaine, les tieures 
d'ouverture furent prolongées. Il n'y eut aucun jour de relâche. 

Le motif de ce déploiement et de cet empressement des 
Montréalais? Un événement culturel: quarante-deux tableaux ve
nus du Musée de l'Ermitage et du Musée Russe de Leningrad, dont 
une trentaine portaient les signatures de peintres aussi presti
gieux que Rembrandt, Le Caravage, Cranach, Titien, Tiepolo, 
Matisse, Picasso et Cézanne. 

Le Musée des Beaux-Arts de Montréal, hôte de l'exposition, 
arborait pour la circonstance le drapeau de l'U.R.S.S.. des con
certs de musique russe, des photo-murales de la place Rouge et 
du palais de l'Ermitage, des spécialités russes au Café du musée, 
un affichage rouge et blanc ou prédominaient les noms des musées 
prêteurs en caractères cyrilliques. 

Le musée, fermé pendant trois ans de 1973 à 1976. a ainsi re
pris une place de choix dans la vie quotidienne des Montréalais. 
Déjà, en mai dernier, au moment de la réouverture, chacun y était 
allé faire un tour pour en tirer ses propres conclusions. Le ver
dict paraît sensiblement unanime, si l'on en juge par les extraits 
suivants; 

"...le foyer d'une culture vivante et dynamique", 
Jules Arbec dans Le Devoir; 

"...tient compte et même fort bien des derniers développe
ments de la muséologie... il se désacralise, on y parle à voix 
haute, on y va. on y vient, oubliant enfin notre religieux respect 
de l'oeuvre d'art et, du coup, y accédant plus facilement", 
Jean-Claude Leblond, dans Le Jour: 

"...deux fois plus beau... ", selon Le Petit Journal; 

"...une véritable fête pour l'oeil". Jacques Thériault dans 

Le Devoir; 

"...un sentiment nouveau s'installe et. . son empreinte sera 

irréversible", Andrée Paradis dans Vie des Arts. 

D'autres parlèrent d'un nouveau départ, d'un musée plus hu
main, d'un musée à l'image de sa ville. Il y eut aussi des crit i
ques adressées ou à l'architecte ou aux conservateurs qui prési
dèrent aux installations, mais dans cet effort qui a coûté $10 
millions, et dont près de la moitié vient de dons individuels, cha
cun reconnaît une effervescence peu commune avec l'opinion 
qu'on se fait généralement d'un haut lieu de culture. 

Il est utile, si l'on veut comprendre les grandes lignes de 
l'orientation du musée, de jeter un coup d'oeil sur un des aspects 

essentiels de son activité: la présentation agréable et informative 
de ses collections. Mal servi depuis longtemps par des locaux 
trop exigus auxquels s'ajoutaient trois maisons transformées en 
annexes, une façade de style néo-classique que plusieurs ju
geaient "trop imposante " pour l'homme de la rue qui hésitait à 
y entrer, par des services subsidiaires inadéquats comme une 
salle de conférence mal équipée, un minuscule comptoir de vente, 
un vestiaire insuffisant, un Café sans cuisine, l'absence de cl i
matisation, etc.. le musée se devait de moderniser l' immeuble. 

Le nouveau musée dispose de l'espace nécessaire pour pré
senter sa collection avec cohérence, par groupements chronologi
ques et stylistiques ainsi que, dans la mesure du possible, selon 
les écoles, les tendances et les cultures, chaque section formant 
un tout. La rénovation a respecté le caractère de la façade, qui 
date de 1912, mais on y a adjoint deux portes tournantes au ni
veau de la rue. Les portes-tambour s'ouvrent sur une vaste salle 
d'accueil, divers services tels que la galerie de vente et location, 
la boutique, l'auditorium de 400 places, une bibliothèque agrandie 
et 34 galeries (la surface d'exposition est passée de 24 000 à 
50 000 pieds carrés). L'aile neuve compte cinq niveaux dont trois 
au-dessus de la rue et deux dessous, chacun étant relié aux gale
ries de l'ancien immeuble. Une salle de détente pour le public, 
entièrement vitrée, et un restaurant de 150 places voisinent le 
jardin de sculpture de l'avenue du Musée. Tout le complexe est 
climatisé. 

C'est en rendant le musée plus accessible au public et plus 
agréable à visiter que la direction a voulu d'abord affirmer sa 
présence au sein d'une collectivité aussi cosmopolite, aussi vaste, 
aussi exigeante sur le plan du progrés technique que celle de 
Montréal. Son programme vise dés l'abord à attirer un plus grand 
nombre de personnes et non seulement les chercheurs, les éru-
dits et les amateurs d'art. 

Auprès d'expositions classiques comme celle de l'Ermitage, 
le musée cherche à participer à la vie artistique par des exposi
tions d'art contemporain et au rayonnement de la culture par des 
programmes éducatifs corollaires. Concerts, conférences, films, 
visites commentées enrichissent les présentations didactiques et 
donnent une dimension supplémentaire à l'oeuvre d'art. Ainsi, en 
octobre. Forum 76, dans un regroupement des forces artistiques 
contemporaines au Canada, tentait de donner l'éventail des re
cherches d'un bout à l'autre du pays. Actuellement, une rétros
pective de l'oeuvre de Guido Molinari, l'un des chefs de file qué
bécois, en dit long sur l'école plasticienne de Montréal. Des goûts 
divers se retrouvent dans une exposition faisant l'histoire de 
trois siècles d'affiches françaises, des soupières de la collection 
Campbell, des aquarelles du Japon et du Canada. Au printemps, 
une autre exposition importante de 400 pièces du Musée de l'Or 
du Pérou recréera, dans un éblouissant spectacle, l'époque des 
Incas et des civilisations qui les ont précédés. 



Le dynamisme du musée ne s'exprime pas seulement en ses 
murs. Dans une tendance bipartite à la démocratisation, le musée 
montre d'une part ses collections permanentes en mettant en va
leur leur aspect historique, esthétique ou leur existence dans un 
temps et un endroit donné. D'autre part, il organise des exposi
tions régionales destinées a des collectivités éloignées de Mont
réal. Un service de diffusion assure l'itinéraire de ces collec
tions d'art africain, estampes japonaises, dessins et gravures de 
Québécois contemporains, peintres naïfs, photographies et autres. 
Une partie de la collection de meubles canadiens orne la maison 
du Calvet. dans le Vieux-Montreal. et les guides du musée y font 
faire la visite au public lete. Des peintures religieuses d'origine 
canadienne sont exposées au musée de l'Oratoire Saint-Joseph 

Le musée a toujours accordé la part du lion a l'éducation. 
Cette année, les programmes culturels comportent, outre les vi
sites commentées des expositions temporaires, des cours de for
mation de guides, des visites-conférences avec diapositives dans 
les écoles, des cours d'art, de cinèmatographie. de photographie, 
de design d'intérieur, de graphisme, de peinture, de gravure et 
de sculpture a l'Ecole d'art du musée. 

La sculpture moderne offre un contraste agréable auprès des 
arcades gracieuses du hall de l'immeuble original du fviusée des 
Beaux-Arts de Ivlontréal. Les vitrines ont été spécialement con
çues pour le musée par la firme Jacques Guillon. 

W " ^ 

Dans la bibliothèque du musée, la plus ancienne bibliothèque de 
consultation au Canada et l'une des plus riches en histoire de 
l'art, de nouveaux modules augmentent l'espace de rangement 
ae cent pour cent 

L'acoustique, la grande scène et l'équipement audiovisuel de l'au
ditorium fvlaxwell-Cummings en font une salle remarquable tant 
pour la présentation de films et concerts que de conférences et 
spectacles. 

Bill Bantey 
Conseil en relations publiques 

Concours aux créateurs québécois 

Les diplômés de l'Université de Montréal ouvrent un con
cours en vue de la création et de la réalisation d'une médaille 
destinée au récipiendaire de leur mérite annuel. 

Ils seront soumis à un jury et l'adjudicataire se verra con
fier le contrat de production des dites médailles. 

Les projets comprenant dessin, moulage et coût de réalisa
tion pour 10 médailles doivent être déposés au secrétariat de 
l'Association. 2910, boul. Edouard-Monipetit a Montréal avant le 
15avril 1977. 



Au Montréal Trusta 
quand on vous parle 
d'épargne-impàt et 
d'épargne-retraitep on 
sait de quoi on parle. 

Le Régime enregistré d'épargne-retraite vous permet 
d'épargner sur votre impôt tout en épargnant en vue de votre 
retraite. 

Au Montréal Trust, nous avons une équipe de spécialistes en 
mesure de vous donner tous les renseignements nécessaires sur 
les avantages et la souplesse du régime que nous offrons. 

Quand vous placez votre argent dans un régime d'épargne-
retraite, vous voulez qu'il vous rapporte. Vous pouvez faire confiance 
au Montréal Trust, une compagnie établie depuis 1889. Chaque 
dollar placé chez nous travaille pour vous. Il n'y a ni frais de 
chargement, ni frais de participation. 

Et en optant pour le Régime d'épargne-retraite du Montréal 
Trust, vous avez un choix de cinq sections, dont la Section 
hypothèques, qui n'est pas offerte dans la plupart des autres régimes. 

Vous pouvez placer vos épargnes dans l'une ou l'autre des 
sections ou diversifier vos placements en choisissant plusieurs 
sections ou même toutes les sections. 

Notre régime vous permet également de transférer vos 
placements d'une section à une autre, pour que vous puissiez mieux 
profiter des fluctuations du marché. Vous pouvez même établir votre 
régime personnel de placement et ainsi obtenir un portefeuille de 
valeurs que vous aurez choisies. 

Toutes les sections de notre régime (sauf la Section certificat de 
placement garanti) sont maintenant évaluées chaque mois. Votre 
argent commence donc plus vite à travailler pour vous. 

Vous voulez en savoir plus long sur le Régime d'épargne-
retraite du Montréal Trust? Appelez-nous ou venez jaser avec nous. 
Vous verrez qu'au Montréal Trust, on sait de quoi on parle. 

Venez jaser avec nous. 
i^ Montréal Trust 
^ "^ On s'en fait autant que vous 

pour votre argent. 



Connaissez-vous Liszt? 
François Godbout 

Droit '62 

"C'est une des plus belles et plus nobles âmes que j"ai rencon
trées sur la terre"' — Lamennais. 

Parmi les événements qui ont marqué 1976. deux anniver
saires sont, pour moi. étrangement reliés: le centenaire de l'i
nauguration du Festspielhaus de Bayreuth et celui de la mort de 
George Sand 

Le lien entre les deux: Franz Liszt. Mon intérêt pour celui-
ci est relativement récent et je le dois a la lecture d'une bio
graphie par Guy de Pourtalès. Depuis, je n'ai cessé de fouiller 
sa vie, de découvrir ses oeuvres révélatrices de son caractè
re, de ses luttes intérieures et de son évolution. Au fond, ce 
qui me pousse à écrire ces lignes n'est autre qu'un amour pas
sionné pour cet artiste de génie. Je ne suis ni musicien, ni bio
graphe, je suis lisztien! Et je me fais fort des mots du même 
Pourtalès dans la préface à F.a biographie de Berlioz: "... je 
crois qu'une biographie n'a de valeur profonde que traitée avec 
amour et parti pris plutôt qu'avec la froideur du critique". Cet 
avertissement ne vise qu'a prévenir les reproches; il n'a pas pour 
but d'excuser a l'avance des libertés historiques, bien au con
traire. 

Né le 22 octobre 1811. dans un petit village hongrois (Raid-
ing) près de la frontière autrichienne, Franz Liszt manifeste 
vite les dons de l'enfant prodige. La vie de la famille s'en trouve 
aussitôt à jamais bouleversée. Elle sera dorénavant réglée sur 
l'éducation musicale de l'enfant. 

Liszt a dix ans lorsqu'il quitte la Hongrie pour Vienne. Il 
reçoit la une consécration dont les échos retentissent déjà de 
par toute l'Europe et dont on peut dire — heureusement — qu'elle 
aura été méritée. Il s'agit de cet incident célèbre où le petit 
Liszt, donnant un concert, voit venir vers lui sur scène Beetho
ven lui-même, le vieux lion sorti de sa tanière qui le prend 
dans ses bras et l'embrasse devant un public ravi d'une telle 
manifestation. 

On est maintenant prêt pour la conquête de Paris ou Liszt 
s'installera jusqu'en 1835, année de sa fugue en Suisse. 

Arrivé à Paris, l'accès au Conservatoire lui est interdit (en dé
pit de la réputation qui le précède) par le directeur, l'italien 
Cherubini, parce qu'il n'est pas français! Il étudie quand même 
avec les grands maî très et donne, a son tour, des leçons. 

— 1827. Mort d'Adam Liszt, le père de Franz, le 27 août. 
A son fils il dit: "Ton coeur est bon, et tu ne manques pas d'in
telligence. Toutefois, je crains pour toi les femmes: elles trou
bleront ta vie et la domineront ". 

La même année, Liszt découvre l'amour "exalté et littérai
re" en la jeune et gracieuse personne de Caroline de Saint-
Cricq, une élève. Le père de celle-ci, ministre de Charles X, 
met vite un terme à leurs rencontres en réglant à Liszt son ca
chet, "l'assurant de sa considération et le priant de ne plus 
revenir". 

Liszt est complètement brisé, en proie à une crise mystique 
violente. Il est malade; on annonce même sa mort dans les jour
naux. "I l passe ses journées entre son confesseur labbè Bar-
din, et Christian Uhran, premier violon à TOpéra, lui-même 
si précautionneusement religieux que, dans la fosse d'orches-
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tre, il s'arrangeait pour tourner le dos à la scène afin d'échap
per aux entreprises du d i a b l e . " {Liszt par Claude Rostand). 

Ses occupations ne sont que longues oraisons à léglise 
St-Vincent-de-Paul, jeûnes et pratiques ascétiques". 

— 1830. Peu a peu, la vie reprend ses droits. Liszt se plon
ge dans la littérature: Montaigne, Voltaire, Kant. Homère, la 
Bible, Locke, Platon, Byron. Chateaubriand et surtout Lamen
nais dont il fait la connaissance. Il en devient le disciple pas
sionné. Il le présentera plus tard a George Sand. même si l'abbé 
méprise les femmes, disant "qu'il n'en était aucune qui pût sui
vre un raisonnement plus dun quart dheure" . 

Enfin, l'arrivée des "Trois Glorieuses " achève sa guéri-
son. Liszt se jette, enflammé, dans lact ion. avec pour armes 
son art, sa renommée, un bouillonnement de courants intellec
tuel, social et politique de la "gauche" ainsi qu'un fond de mys
ticisme qui. même délivré des excès, demeurera et refera sur
face plus tard, de façon éclatante, 

A la même époque. Liszt fait la rencontre de Berlioz dont 
la musique le marquera profondément et de façon durable. Liszt 
en sera toujours l'ardent défenseur. Berlioz avait été pour Liszt 
(de huit ans son cadet) le créateur génial de nouvelles formes 
d'expression musicale du romantisme: la musique a programme 
("Symphonie Fantastique") et le poème symphonique (""Roméo 
et Juliette"). 

Le caractère révolté et ombrageux de Berlioz, sa vie hou
leuse et difficile, nont jamais eu prise sur Liszt qui lui demeu
rera fidèle. Témoin à son mariage, Liszt recherchera l'amitié 
de Berlioz et lui exprimera généreusement son admiration et 
sa reconnaissance pour la contribution majeure qu'il apporte à 
la musique du XIXe siècle. Plus tard, grâce à son influente po
sition à Weimar, il y organisera une "Semaine Berlioz" à trois 
reprises — 1852. 1855, 1856 — où ce dernier ne connut pas, de 
son vivant, de plus grands succès. Liszt y montera les grandes 
oeuvres du compositeur français, intéressera des éditeurs à leur 
publication et écrira lui-même une brochure de plus de cent pa
ges sur lui. Pourquoi, en retour. Berlioz se montre-t-il ingrat, 
voire injuste envers Liszt? Par jalousie, selon certains? Par 
dépit devant ses insuccès parisiens'' Pourquoi avoir écrit à la 
princesse de Sayn-Wittgenstein a propos d'un poème symphonique 
qu'il venait d'entendre: "Notre ami commun, qui a la faiblesse 
de se croire compositeur... "? 

Parait ensuite lune des deux femmes auxquelles s'appli
quent les paroles prophétiques d'Adam Liszt: Marie de Flavi-
gny, épouse du comte d'Agoult, mince, élancée, mère de deux 
filles, aristocrate aux longs cheveux blonds qu'elle porte noués 
sur la tête à l'image d'une passion emprisonnée dans un filet 
de vertus et de conventions. 

Liszt fait sa connaissance chez Chopin. Nous sommes en 
1833. Marie d'Agoult est l'une des figures dominantes de la 
grande société parisienne; elle se passionne pour les arts, la 
politique et la littérature. Un amour violent envahit Marie et 
Franz; elle quitte tout; époux, enfant (elle en a perdu un dans 
l'intervalle), rang et réputation. Le couple prend la fuite et se 
réfugie en Suisse, à Genève. Liszt a 24 ans, elle en a 30. Vien
dront s'y ajouter deux filles, Blandine née le 18 décembre 1835 
(qui épousera Emile Ollivier et mourra des suites d'un accou
chement en 1863), Cosima née en 1837 (qui épousera Hans von 



Bulow et. par la suite. Richard Wagner) et un fils, Daniel, né 
en 1839. mort vingt ans plus tard. 

C'est l'époque ou Liszt écrit le premier recueil des "'An
nées de pèlerinage " pour piano. Les années qui suivent sont par
tagées entre des incursions a Paris ou il doit livrer un combat a 
un rival, le pianiste viennois Thalberg (combat au terme duquel 
on attribue le verdict suivant a la princesse Belgiojoso: "Thal
berg est le premier pianiste du monde, mais Liszt est le seul!") , 
des voyages a l'intérieur de la Suisse et dans le Nord de l'Ita
lie, une visite chez George Sand à Nohant et de cette dernière en 
Suisse. Amour paisible, dont le calme se transforme peu à peu 
en fadeur Liszt, dont la réputation de virtuose n"a jamais eu 
d'égal ni avant m depuis, sillonne de plus en plus l'Europe, 
multiplie les concerts qui prennent l'allure de tournées tr iom
phales, pendant que Marie se morfond, loin de Paris, ""comme 
une carpe sur un gazon" Des 1839. les frictions apparaissent, 
sérieuses. Il ne fait aucun doute que Tètat despri t de Liszt à cette 
époque, jeune, grisé de succès, adulé - trop - partout, face à 
Marie, mûre, amante passionnée et exclusive ayant tout sacrifié, 
ne pouvait que confirmer les mauvais présages. Liszt reconnaît 
dai l leurs lui-même ses fautes dans une lettre à la princesse 
Belgiojoso (octobre 1839): "Et combien l i l lustre auteur de la 
"Révolution française" (M. Mignet) avait raison de dire de moi: 
" I l y a une grande confusion dans la tête de ce jeune homme." 

Et la comtesse, de son côté: "Gardez mon amour si vous le 
pouvez; il est a vous tout entier comme aux plus anciens jours" 
(mai 1840). 

Et dans une lettre du 17 mai 1840, on peut mesurer le vide 
qui s"est créé: "Je conçois que vous ne soyez scandalisé d a u -
cun scandale puisque vous en êtes lob je t , " 

"l 'amante a seconde vue", celle qui lui "arrachera" ce qu"il 
peut donner. Liszt met un terme a sa carrière de virtuose. Dé
jà maître de chapelle au grand-duché de Weimar. il peut ""dis
poser" de rorchestre. Il rêve d'y amener Carolyne et de s'ins
taller en permanence. De son côté, elle entreprend aussitôt 
des démarches pour obtenir l'annulation de son mariage avec le 
prince Sayn-Wittgenstein pour épouser Liszt, 

On doit à cette période de la vie de Liszt (1848-1861) ses 
grandes compositions: le deuxième recueil des "Années de pè
lerinage", les "Harmonies poétiques et religieuses", la Sonate 
en si mineur pour piano, ses deux concertos pour piano et or
chestre, les poèmes symphoniques, les deux symphonies (Faust 
et Dante), etc. 

C'est aussi durant cette période et a Weimar que Liszt im
pose littéralement Wagner à l'Europe. Sa renommée ainsi que la 
capitale musicale du continent qu'est devenue Weimar sous sa 
direction lui permettent un rayonnement unique, dont il use avec 
tout le discernement et la générosité de son génie. Plusieurs o-
péras de Wagner voient le jour a Weimar durant cette période, 
dont ""Tannhauser" et "Lohengrin". 

Weimar est devenue, pour les musiciens, un véritable lieu 
de pèlerinage: Franck, Fauré, Smetana, Moussorgsky. Borodine. 
Vincent d'Indy. Saint-Saëns. Brahms, Anton Rubinstein, le violo
niste Joachim, témoignent, tout a tour, de l'emprise qu'exerce 
le grand-duché sur toute l'Europe musicale. 

Liszt compose, exécute, fait jouer les "musiciens de l'a
venir", Wagner et Berlioz, mais aussi Schumann et Schubert, en
seigne le piano, "donne aussi des cours d'orgue, de harpe et 
même de trombone!" 

Mais il y a plus. L'attitude ombrageuse de la comtesse se 
traduisait souvent en de bien vilaines petites choses dont elle 
accablait Liszt injustement. Ses soupçons sans fondement au 
sujet de Franz et George Sand, deux artistes qui s'entendaient 
à merveille, sans plus, doublés dune méchanceté pour la roman
cière avec qui elle était brouillée, les mêmes doutes accusa
teurs à lendroi t de la princesse Belgiojoso, excentrique mais 
généreuse italienne que Liszt admirait, et, sur tout, une cer
taine roideur rhénane, avaient ouvert le gouffre. La rupture sur
vint, totale, en 1844. Marie d'Agoult se lança dans une carrière 
d'écrivain et se passionna pour les grandes causes politiques, 
non sans quelque excès: " Tamour des petits, qui nest point un 
sentiment intelligent, mais bien un instinct aveugle dans lequel 
la dernière brute est supérieure a la femme'" (Mémoires - Da
niel Stern — pseudonyme littéraire de la comtesse d'Agoult). 

Liszt poursuit ses concerts, de Milan a St-Petersbourg. 
C'est l'époque des amours romantiques: Charlotte von Hagn, 
Bettina von Arnim, amie de Goethe et de Beethoven, "cette pro
digieuse femme alors âgée de cinquante-sept ans, et pour la
quelle il se découvre une étrange amitié amoureuse", et Lola 
Montez, la flamboyante irlando-espagnole que Liszt rencontre 
à Dresde et avec qui il ne cache pas une aventure dont le bruit 
parvient jusqu'à Paris. C'est d'ailleurs cette ""occasion" que 
saisit Marie d'Agoult pour consacrer la rupture. 

— 1847. Liszt est en tournée, en Russie. Lors d'un concert 
à Kiev, il rencontre "son destin", le personnage central de sa 
vie (si l'on fait exception de Richard Wagner): Carolyne Iwa-
nowska, princesse de Sayn-Wittgenstein, polonaise, mariée à un 
membre de la famille du tsar. Elle aussi ""femme littéraire 
et philosophique... de huit ans plus jeune que Franz, sportive 
qui peut rester en selle huit heures d"affilée... Elle possède une 
culture considérable, mais c'est plus une passionnée qu'une in
tellectuelle... à cette époque " (Cl. Rostand). 

Elle sera véritablement pour Liszt "la femme salvatrice". 

Il tente du mieux qu'il peut d"aider Wagner dont les appels 
à l'aide financière se font fréquents et pressants; il fait venir 
ses filles quand leur mère ne s'en occupe plus guère (1855); il 
devient écrivain, publie une biographie de Chopin (qui, en fait, 
est plutôt un essai fascinant sur l'art) et collabore à plusieurs 
revues allemandes et françaises. 

D'autre part, les mesquineries dont il est l'objet, les diffi
cultés qu'il éprouve a promouvoir la musique wagnérienne depuis 
l'arrivée à Weimar d'un nouvel intendant, "l 'atmosphère intel
lectuelle haute, à l'air raréfié, ou tente de le confiner Caroly
ne", font naître chez lui un sentiment d'isolement et un besoin 
de liberté, "d'horizons". 

Au début de 1860, le couple apprend que le divorce de la 
princesse est prononcé. Hélas! l'Eglise refuse d'accorder la 
dispense. Carolyne part seule pour Rome. Liszt demeure à Wei
mar. Ils seront séparés plus d'un an. Enfin, à la fin de l'été 
1861, la princesse obtient l'annulation. 

Ici se situe un des incidents les plus mystérieux de la vie 
de Liszt et sur lequel seul, le Vatican pourrait faire toute la lu
mière. 

Une des décisions de Rome les plus étranges qui soient, fut 
sans doute la volte-face du pape Pie IX, qui après avoir accordé 
la requête en annulation du mariage de la princesse Carolyne 
Sayn-Wittgenstein d'avec son époux (entreprise à laquelle la prin
cesse s'était attaquée pendant quinze ans), fait savoir aux futurs 
époux qu'il doit revoir le dossier, le motif d'annulation étant 
"discutable"'. Cette nouvelle parvient aux "fiancés-" le 21 au 
soir, alors que le mariage doit avoir lieu le lendemain, 22 octo
bre 1861 "jour de la Saint-Liszt". 

Les historiens expliquent cette étrange attitude du Pontife 
par le jeu d'intrigues renouvelées du prince de Sayn-Wittgens
tein et de la maison du tsar. Pour les assoiffés d'histoire, la 



lumière n'est pas faite tout a fait sur ce spectaculaire incident. 
D'autres hypothèses veulent que ce soit Liszt lui-même qui, se
crètement, ait mené ""ses intrigues" auprès du Saint-Siège pour 
que le mariage nait pas lieu. Il est certain que la flamme qui 
ravait dévoré à Kiev, à Woronince et dans les débuts à Weimar. 
sans être complètement éteinte, sétait considérablement attiédie-
Informé de Rome, par la princesse, de la date du mariage, Liszt 
quitte Weimar pour la rejoindre le 17 août. Il sarrête a Lowen-
berg, passe par Marseille le 14 octobre et arrive a Rome, sans se 
presser, le 20! 

Peu de temps auparavant, à un ami qui lui demande alors que 
la princesse Carolyne est enfin libre de se remarier: "Que pen
sez-vous du pape Grégoire VI I . qui a institué le célibat des prê
tres? Il répond entre les dents: "Cétait un grand philanthrope..." 
raconté par B. Gavoty). Et Pourtalès écrit: ""Ce jeune homme 
grisonnant, elle devinait son âme encore toute élastique, prête a 
tous les rebondissements. Elle savait donc que la pensée dune 
union régulière avait cessé d'être, pour lui. une nécessité. Elle 
le lui fit observer. Il en convint," 

Deux autres observations viennent appuyer cette hypothèse. 
Le prince de Wittgenstein mourut en 1864 et. à létonnement gé
néral, le mariage que n'empêchait plus aucun obstacle, ne fut 
même pas discuté. Enfin, les relations entre le pape et Liszt al
lèrent croissant depuis cet anniversaire fatidique. On permit au 
tzigane devenu ermite (il sétait réfugié dans un cloître francis
cain sur le Monte Mario) de recevoir les ordres mineurs (1865). 
On a même cru à l impatience de Liszt de les recevoir afin d'é
viter le mariage. "C'est là que le pape Pie IX viendra lui ren
dre visite. Liszt lui jouera de l'harmonium et l'entretiendra de 
ses idées sur la réforme de la musique religieuse; et Pie IX 
l'invitera à une messe qu'il dira lui-même". Peu de temps après, 
Liszt s'installe au Vatican. Il sera fait chanoine d'Albano. sous 
Léon XII I , en 1879, 

Rossini (qui aimait tellement les bons plats qu'il épousa sa 
cuisinière), apprenant que son ami avait reçu les ordres mineurs, 
remarque en plaisantant: "Liszt a composé des messes pour 
s'habituer à les dire!" 

Liszt conserva le pieux souvenir de la princesse Carolyne 
mais chacun prit sa propre route. 

On relève d'étranges similitudes dans le comportement des 
deux femmes. Marie d'Agoult et Carolyne de Sayn. dans les an
nées qui suivirent la fin de leur liaison avec le musicien hon
grois. Il ne fait aucun doute qu'il fut " l 'homme de leur vie". Son 
départ stimula chez elles une activité intellectuelle fébrile qui, 
dans le cas de la seconde, se transforma en véritable fureur, 
comme si, des deux éléments, l'esprit et le coeur, gage de leur 
équilibre, seul l'esprit avait survécu. Aussi, l'oeuvre littéraire 
qu'elles laissèrent l'une et l'autre s'en est douloureusement 
ressentie. Le jugement de la critique fut sévère et la postérité 
en a retenu les tares. Dans sa biographie de Liszt, Claude Ros
tand pense-t-il â elles lorsqu'il parle de "turbulentes intellec
tuelles sinon de redoutables bas-bleus"? 

// se réjouit profondément de voir Wagner enfin récolter 
le succès auquel il avait contribué plus que tout autre. L'hom
mage que Wagner lui rendra lors du banquet pour l'inauguration 
du théâtre de Bayreuth en 1876. devant sept cents convives et 
toutes les têtes couronnées de l'Europe mérite d'être relevé: 
"Voici celui qui, le premier, m'a apporté sa foi. alors que per
sonne ne savait rien de moi encore. Celui sans lequel vous n'au
riez peut-être jamais entendu une note de ma musique, mon très 
cher ami Franz Liszt. " 

Peut-on résumer la vie de Franz Liszt en exprimant qu'elle 
fut le long cheminement du tzigane jusqu'au franciscain? En vé
rité, les deux personnages ont toujours coexisté et son être a 
plutôt oscillé entre ces deux pôles: c'est dans cet espace moyen 
qu'il a trouvé son équilibre et son plein épanouissement. Veut-
on le situer plus près du moine que du bohémien? Oui peut nous 
renseigner sur les replis de son âme?... 

En vérité, il serait plus juste de dire que la Beauté fut sa 
seule maîtresse, son inspiration et sa raison d'être. Nous pou
vons tout aussi bien affirmer qu'il consacra sa vie à abolir, 
suivant l'expression de Claude Rostand "les frontières entre 
les formes littéraires et plastiques d'une part et les formes mu
sicales d'autre part". 

Liszt, c'est l'artiste à la recherche de "l'art total". Se
rait-ce là l'explication de son dévouement quasi absolu pour 
Wagner au point de sacrifier sa propre carrière, son génie, à 
celui qui "osa risquer, avec la toute-puissance de son génie, une 
vaste synthèse englobant tous les arts, y compris larchitecture 
et les arts plastiques"? (Guy Ferchault - La musique des origi
nes à nos lours - Larousse). 

La compénétration des catégories de l"art. ce ""fondu" qui 
semble être pour Liszt sa mission artistique sinon métaphysi
que, qu'on en juge par cette description qu'il donne de la Sainte-
Cécile de Raphaël: "Je ne sais par quelle secrète magie ce ta
bleau se présente soudain à mon esprit sous un double aspect: 
d"abord comme une ravissante expression de la forme humaine 
dans ce quelle a de plus noble, de plus idéal, comme un prodi
ge de grâce, de pureté. d"harmonie: puis au même instant, et 
sans aucun effort d'imagination je crus y reconnaître un symbo
lisme admirable et complet auquel nous avons voué notre vie. La 
poésie et la philosophie de l'oeuvre se montrèrent à moi aussi 
visiblement que l'ordonnance de ses lignes et sa beauté idéelle 
me saisit aussi fortement que sa beauté plastique". 

C'est par cette synthèse de l'art qu'il a peut-être marqué le 
plus la musique et surtout les musiciens de son époque: témoin, 
sa frustration et j'hésite à le dire - sa sévérité à l'endroit de 
Verdi: "C'est bien, toujours bien et jamais mieux. f\Aais j'en 
reviens toujours à ceci que, même pour faire un civet de liè
vre, il faut d'abord un lièvre. "Les idées, me disait un jour Hugo, 
gibier rare dans la forêt des mots" (Lettre à la princesse 
Belgiojoso - 6 janvier 1845). (Verdi aurait peut-être pu lui ré
pondre ce que Liszt se plaisait à répéter: "Qui veut durer doit 
endurer!"} 

La dernière étape de la vie de Liszt (1861-1886) sera parta
gée entre ses trois villes préférées, Weimar, Rome et Budapest 
avec de courts passages a Paris. Sa musique sacrée abondante, 
riche et Ires personnelle, date de cette période. Il voit à l'édu
cation de ses filles, devoir qu'il n'a jamais négligé: 

"Ce n'est pas la science et la culture qui donnent l'arôme aux 
plantes; vous savez que le talent de jardinier peut varier à l'in
fini la forme et le coloris des fleurs, sans jamais réussir à 
douer de parfum celles qui ne le portent pas en elles-mêmes. A 
ce sujet, souvenez-vous d'un mot de M. de Lamennais: "La 
femme, comme la fleur, n'a de parfum qu'à l'ombre" (Lettre 
de Liszt â sa fille Blandine - 1852). 

Je termine sur ces lignes émouvantes de Bernard Gavoty: 

"Adulé et hai Prince par le coeur comme par le talent... 
Humain, très humain, trop humain peut-être, mais irrésistible
ment attiré vers le ciel, quel homme! Après lui, Weimar s'é
teint... Il vaut mieux pour lui qu"il n"ait pas survécu. Il repose 
là où il est tombé, à Bayreuth, couché dans sa robe de bure 
franciscaine, â l"abri d"une grande dalle de marbre rouge, bor
dée de myosotis. C"est là du moins que gît sa dépouille dans un 
silence que rompent â peine les insectes et les oiseaux. Ma/s 
quand un pèlerin sagenouille sur son tombeau et prête Voreille, 
c"est au loin, du côté de Weimar. quil perçoit les battements 
de ce coeur innombrable"". 
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Si la seule perspective pouvait se suffire, 
Favenir de Suzanne serait assuré. 

Lorsque ses parents lui offraient 
le petit colley qu'elle réclamait pour 
son douzième anniversaire, ils 
éveillaient en Suzanne un penchant 
pour la médecine vétérinaire. 

Elle a atteint son but d'arrache-
pied, grâce à de longues heures le nez 
dans les livres et à une discipline 
qu'elle à su s'imposer pour se refuser 
les petites distractions qui auraient 
marqué des temps d'arrêt vers son 
objectif. 

Aujourd'hui, Suzanne exerce son 
métier auprès de l'une des plus 
grandes cliniques vétérinaires au 
Canada, et son avenir s'annonce très 
prometteur. Mais elle devra 
surmonter une difficulté. 

Suzanne vit sa vie trop intensément: 
tout ce qu'elle entreprend, elle s'y adonne 
avec trop d'abandon, y compris, trop 
souvent, boire avec excès. Elle a perdu de 
vue le besoin de se maîtriser qu'elle avait 
si bien compris au cours de ses années 
d'études. 

Suzanne en est à l'heure des décisions 
irrévocables. Elle peut réaliser son bel avenir 
en choisissant un mode de vie bien ordon
née, y compris la jouissance légitime de la 
bière, du vin ou des spiritueux. Ou elle peut 
tenter le sori. 

A sa place, que feriez-vous? 

aiim 
Distillateurs depuis 1857 

10 



Le jeune 
face aux "mass mé 
présent et absent 

dia:" 

Baigné depuis sa naissance dans un environnement audio
visuel qui pénètre en lui de toutes les façons inimaginables, 
""Le jeune" d"aujourd"hui, vit aux rythmes des pulsations élec
triques. 

Il absorbe comme un véritable buvard les communications 
de masse bonnes et mauvaises sans distinction 

Il sen accommode fort bien. Ce sont beaucoup plus les insti
tutions traditionnelles, sociologiques de naguère, comme la fa
mille, lecole. qui se sentent reléguées au second plan. 

Elles ninfluencent plus de la même façon car. même pour 
suivre le rythme de révolution actuelle, elles doivent redoubler 
d'effort et très souvent, elles le font de façon maladroite. 

La communication façonne la jeunesse 

Le style de vie de la jeunesse est beaucoup plus modelé et fa
çonné par les "média" et les voyages que par le père, le curé et 
l'enseignant. Leur rôle traditionnel inspirait autrefois beaucoup 
plus de considération, de prestige, tout enveloppé du mystère qui 
lui conférait une grande partie de son autorité. 

A partir du moment ou le voile du mystère se lève, la supério
rité du mérite, la séduction disparait. Le culte qui imposait l'obéis
sance sans contrainte, le respect, la confiance n'existe à peu prés 
plus. 

La jeunesse voit tout, sent tout, entend tout, comprend tout, 
ou à peu prés, à sa manière. 

Son autorité, lui est conférée par la télévision, la radio, la 

presse. 

Vérité révélée 

C'est écrit, c'est entendu, c'est vu, c'est donc vrai. Vrai 
comme le bon Dieu en personne. Cette réalité révélée devient 
vérité révélée. 

Comme si elle venait de Dieu le Père. Le jeune homme s'en 
accommode bien, d'autant plus qu'elle flatte le plus souvent ses 
sentiments. 

L'autorité des institutions devient négative vis-à-vis de lui, si 
positive qu'elle se montre, alors que les communications de mas
se l'influencent souvent de façon contraire. 

L'enseignant observe que chaque groupe d'élèves qui arrive 
à l'école, est de plus en plus modelé selon les valeurs et les 
croyances de la société "technologique du plastique". En effet, 
les enfants d'âge préscolaire d'aujourd'hui acquièrent plus de 
connaissance de l'environnement que tous ceux qui les ont précé
dés jusqu'ici. Leur savoir, leur science est acquise beaucoup plus 
en dehors des bancs d'écoles. 

Ils savent tout, sur a peu près tout. Sauf le passé qui les en
nuie. Quand ils atteindront 18 ans. ils auront vu environ 18.000 
heures de télévision... assis, passifs parfois hébétés devant l'ap
pareil de télévision. Une autre partie de leur vie, ils la passeront 
a entendre beugler une musique endiablée tenant dans la main une 
boîte de plastique (leur radio) qu'ils traîneront un peu partout, 
souvent en classe. 

L"adolescent se nourrit de "chips" de "coca cola " de "hot 
dogs" et de "hamburgers" car, il vit a lere du "pepsi" , qu"il 
changera a loccasion pour de "Tincola". mordant parfois une 
cuisse, une poitrine ou une aile de poulet du colonel Sanders. 

Quand il le pourra, il se grisera de vitesse sur sa moto, com
bien de fois trop puissante pour ses moyens. 

L'archétype de cette génération "pepsi ' se fabriquera une 
image de lui-même, une pseudo-personnalitè forgée de pseudo-
événements, qu'il lira dans les journaux a sensation, d'histoires 
abracadabrantes. Pêle-mêle, dans une confusion, dans un desor
dre, il emmagasine un ensemble étonnant d'informations. 

L'on peut dire que le jeune sait plus que l'homme de la re
naissance, sauf qu'il assimile mal et qu'il n'a pas de culture pro
prement dite Ne sachant pas ou sont les véritables valeurs, vi
vant dans un monde aux valeurs factices, il cherche, il va cher
cher longtemps si Ion ne lui apprend pas a voir clair dans tout 
ce méli-mélo. 

D'où l'importance d'une culture du type communications de 
masse afin qu'il apprenne a bien et à mieux utiliser cette arme 
puissante. 

Les agences de publicité 

"Les agences de publicité devront veiller à ce que le contenu 
des messages publicitaires respecte davantage la mission d'infor
mation qui leur est confiée. (1) ... la valeur de la publicité dans le 
système de libre entreprise est fondamentalement articulée sur un 
droit et une obligation: le droit du consommateur au libre choix 
et l'obligation stricte de lui fournir une information objective et 
utile, de nature à permettre l'exercice de ce libre choix". (2) 

Les publicitaires ne voient pas d'un bon oeil une législation 

"S'il fallait que la publicité soit interdite à la suite des pres
sions populaires, ce serait le chaos. Et dans le domaine des jour
naux, le Montréal Star, advenant la disparition de la publicité, ne 
comporterait plus que quatre pages, se vendrait un dollar la copie 
et... ce serait la mort de la liberté de presse... le chômage aug
menterait parce que les publicitaires et ceux qui vivent de la pu
blicité perdraient leur emploi. (3) 
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Ce qu'il faut dire et ce qui l ne faut pas dire 

Cependant les publicitaires canadiens considèrent qu'ils sa
vent eux, ce qui l faut dire et ce qu'il ne faut pas dire On est 
respectueux du code déthique. le meilleur au monde, affirment-
ils. Alors quun nombre important de consommateurs favorisent 
labolition complète de la publicité télévisée destinée aux en
fants, ils se déclarent quand même favorables a la conserv 
avec des lois plus sévères si cette solution se présentait 

Limportance du "phénomène télévision'" est grande chez les 
enfants. La très grande majorité (91,2%) des parents d'enfants 
de 1 à 13 ans déclarent que leurs enfants regardent la télévision 
durant les heures ou est diffusée la publicité pour enfants. 

Marché alléchant 

Le droit civil du Québec confère au mineur, c'est-à-dire â la 
personne de moins de 18 ans. un statut particulier lorsqu'il s'agit 
pour ce dernier de s'engager par contrat. Le mineur est en effet 
considéré comme une personne juridique incapable de s'engager 
par contrat Pourquoi'' Le législateur présume que le mineur n"a 
pas le discernement suffisant pour négocier sur le marché com
mercial, acheter ou vendre On le considère donc, sur le plan ju
ridique, comme une personne inexpérimentée et vulnérable. 

Or, la publicité destinée aux enfants sur des objets commer
ciaux est faite pour les inciter à acheter ou pour les amener à 
inciter d'autres personnes a acheter. Si l'on considère la publi
cité pour ce qu'elle est. c'est-à-dire comme une offre à s'enga
ger par contrat, il n'est que logique de considérer la personne de 
moins de 18 ans. a plus forte raison lenfant de moins de 13 ans, 
comme ayant droit a une protection particulière a cet égard. 

La publicité pour les annonceurs présente un marché allé
chant. Il y a plus de 320 millions de postes de radio en activité 
aux Etats-Unis, soit 5 par foyer, et Ion compte environ 90 mil
lions de téléviseurs pour 60 millions de foyers, soit 1,5 par foy
er. Cet aspect de la communication de masse nous montre sa 
rentabilité. L'annonceur n'hésitera pas un instant a satisfaire les 
goûts dune clientèle qui représente un pourcentage fort intéres
sant pour la consommation. 

Pour six heures découle, le téléspectateur est exposé a voir 
près d'une heure de publicité. 

Les enfants écoutent plus de 3 heures de télévision par jour 
(3,2), soit plus de 22 heures par semaine, ce qui est près du nom
bre d'heures de cours à l'école. Les commerciaux destinés aux 
enfants ne peuvent excéder 8 minutes par heure, mais c'est tout 
de même 3 heures de publicité destinée aux enfants par semaine. 

De 16h a 18h en semaine et de 9h a midi en fin de semaine, 
en fin de semaine. 

Les effets précis de cette publicité télévisée, sur les enfants, 
sont jusqu'ici peu connus. 

"Les annonceurs y ont toutefois trouvé un outil efficace". (4) 

Vers une loi protectrice 

Il ne peut qu'apparaître illogique en effet qu'il soit permis à 
des publicitaires de faire des offres dachat à des enfants au moy
en de la télévision, lorsque ces mêmes enfants sont jugés par no
tre droit incapable juridiquement de sengager par contrat, d'a
cheter des jouets par exemple. 

Certains semblent avoir compris ce besoin depuis un certain 
temps puisque des codes et des règlements ont été édictés pour 
""contrôler"" la publicité destinée aux enfants", (5) 

Il est cependant difficile daccepter que le conseil de la radio
télévision du Canada impose à Radio-Canada, au nom de lintèrét 
public des normes que l'on n'impose pas aux chaînes privées? 

La cote d'écoute 

Le publicitaire organise la production de la bande commer
ciale. Il choisit également pour l'annonceur le genre de program
me et le meilleur temps de présentation. Cest la cote d'écoute 
qui deviendra le barème de la valeur commerciale de l'ensemble 
de la programmation. 

Or pour satisfaire la masse, il faut lui être agréable en lui 
taisant plaisir L'on augmentera donc son plaisir et son agrément 
en ne lui offrant que ce qui lui plaît. 

L'échelle des valeurs 

"Les enfants n'ont ni le discernement nécessaire, ni le pou
voir économique pour être des consommateurs a part entière. Que 
vient faire alors une publicité qui repose sur l'idée qu i l faut ven
dre des biens de consommation a des enfants ou sen faire des 
alliés pour pousser d'autres personnes à se procurer ces biens 
de consommation' ' 

Peut-on dire que l'échelle des valeurs est juste et équitable? 

N'est-elle pas faussée par la valeur marchande? L'offre et 
la demande du consommateur-récepteur sont basées sur la cote 
d'écoute et comme, dans notre système nord-américain, l'offre 
est plus grande que la demande, on donnera davantage un produit 
médiocre pour le populaire sans souci de formation ou d'éducation. 
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La supériorité du texte imprimé sur l'audio-visuel 

"En comparant les rendements des divers média, par exem
ple les quantités d'informations enregistrées en une heure par 
le récepteur, on s'aperçoit que le texte imprimé est généralement 
très supérieur au texte sonore ou à l'association texte-image de 
l'audio-visuel. Le récepteur du disque, de la radio, de la télé
vision reçoit, à temps égal, deux fois moins d'informations qu'un 
lecteur lent, quatre fois moins qu'un bon lecteur, dix fois moins 
quun lecteur pratiquant la lecture sélective. Et ce même lecteur 
dispose, en outre des possibilités de varier sa vitesse, de sar-
rêter, de revenir en arrière, etc." (6) 

Effet de boomerang 

Les sociologues ont baptisé "effet de boomerang" cet effet 
opposé à celui qui était recherché. Très souvent l'on constate que 
l'effet des communications de masse fut contraire à celui escomp
té; l'élection du président Truman aux Etats-Unis en est un exem
ple frappant. 

Presque tous les partis politiques ont subi les contrecoups, 
les conséquences d'une campagne mal axée sur les "mass média" . 

Les communications de masse et la délinquance 

'"On attribue trop facilement la violence croissante de notre 
société aux "mass média'" On a déjà accusé la presse de susciter 
le crime parce qu i ls se complaisent dans les récits de faits di
vers; le cinéma aussi a été considéré comme un facteur de dé
linquance; même les bandes dessinées furent accusées de trans 
former les enfants en voyous brutaux. (7) 

La responsabilité des "mass média " 

"Les travaux menés dans le but de déterminer l inf luence de 
ces scènes de violence sur les comportements du spectateur, en 
particulier des enfants, ont montre qu'elle était faible (9) 

"On a cru bon d"ètablir que la violence des mass média ne 
crée par la délinquance: pour les sujets sains, elle est seulement 
un moyen devasion; en revanche, les sujets déséquilibrés se re
paissent de ces scènes de violence pour résoudre leurs conflits". 
(10) 

Un autre son de cloche 

Il ne faut pas absoudre les "mass média" pour autant dans 
l'abus qu'ils font de la violence. Récemment une contre-attaque 
s'est développée aux Etats-Unis aboutissant à des conclusions 
plus nuancées. 

G. Gerhner admet qu'aux Etats-Unis le niveau de violence 
diffusée par la télévision a franchi un seuil au-delà duquel l'agres
sivité est comprise comme le comportement normal des adoles
cents. 

"On a calculé, en effet que 80% des émissions de la télé
vision américaine comportaient des scènes de violence et qu'en
tre 5 ans et 14 ans un enfant américain avait vu 13 000 person
nes mourir de mort violente, rien que sur son écran de télévi
sion". (11) 

Une étude de comportement 

"Le rapport 1972 de la commission fédérale américaine 
chargée d'étudier les effets des scènes de violence diffusées par 
la télévision établit, quoique avec des nuances, un lien entre ces 
scènes et l'agressivité croissante de la jeunesse". (12) 

Aujourd'hui c'est la télévision qui devient le bouc émissaire 
plus chargé que les autres. 

Les communications de masse sont-elles responsables de la 
guerre au Vietnam, des troubles en Irlande, au Liban? 

Les "mass média" véhiculeront les idées, les informations 
qu'on voudra bien faire circuler. Mais de la à dire qu'ils sont res
ponsables des grèves, de la pauvreté et de la malhonnêteté de 
certains gouvernements, c'est aller trop loin. 

La violence 

"Ce récent rapport souligne, en effet, que, ""au point ou nous 
en sommes, les recherches expérimentales montrent que la vision 
de films violents a un effet notable sur certains enfants en ac
croissant leur comportement agressif". Liebert et Neale. deux 
membres de la commission d'étude, précisent qu'une enquête ap
profondie, portant sur 184 garçons, a révélé les faits suivants: 
139 d'entre eux qui avaient été exposés davantage à la violence 
à l'âge de 8 ans avaient, a l'âge de 18 ans, un comportement plus 
agressif (60%) que 31 garçons qui avaient grandi à l'écart de 
la violence diffusée par les mass média" (13) 

D'après A. Glucl<man: 
"Les effets des scènes de violence au cinéma et à la télévi

sion font l'objet de préoccupation et de discussion. Les enquêtes 
ont été multipliées sans que les sociologues se mettent d'accord 
sur leurs résultats et leurs interprétations. D'une façon générale, 
on a calculé qu'en Occident le crime est 22 fois plus fréquent 
dans les mass média que dans la vie réelle ". (8) 

Même l'enquête de Kingston organisée par le C.R.T.C. n'a 

rien prouvé encore. 

"Un psychologue, Laurence Friedman, a suggéré que le seul 
fait de passer plusieurs heures par jour devant la télévision pou
vait expliquer l'agressivité des jeunes générations; l'inaction en
traînée par l'assiduité devant le petit écran serait beaucoup plus 
néfaste que les programmes diffusés ". (14) 
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"Remarquons cependant que c'est la première génération 
d'américains produits par les "mass média" qui sest élevée con
tre la violence de la politique étrangère (Vietnam) et intérieure 
(Noirs, Indiens) des Etats-Unis. Une certaine jeunesse, nourrie 
de ces programmes de télévision qu'on dénonce, s'est élevée 
pour donner des leçons de pacifisme aux adultes. L'Amérique 
contemporaine paraît moins agressive que l'Amérique du XIXe 
siècle. C'est une évolution que le sociologue ne peut ignorer ". (15) 

"'Quoi qu'il en soit, les enquêteurs officiels doivent reconnaî
tre que les "mass média. " du livre a la télévision, en passant par 
le cinéma et la publicité, n'influencent pas sensiblement les 
moeurs. 

En ce domaine les moyens de communication de masse sem
blent suivre révolution des moeurs plus qu'ils ne la créent ou 
la précédent. 

Athènes, Rome, à certaines périodes de leur histoire, et 
qui n'étaient point toutes de décadence, ont connu une grande li
berté de moeurs sans quelle puisse être imputée aux "mass mé
dia," Le phénomène semble devoir être relie a la culture globale, 
et non a tel ou tel de ses aspects ". ( 16) 

"Plus un enfant est intelligent, moins il passe de temps, par 
comparaison avec les membres de sa classe d'âge, devant le 
petit écran. Une autre étude américaine plus récente conclut que 
la télévision ne peut être en soi déclarée bonne ou mauvaise". (17) 

On le disait au début, le rôle de la famille est modifié par 
les "mass média". 

( 1) Le ministre des consommateurs, f^me Lise Bacon. La Pres
se. 22 avril 1976 

( 2) La Presse, 22 avril 1976 
( 3) Ditto 
( 4) Claude fvlasse et Françoise Lebeau. auteurs d'une étude sur la 

publicité télévisée destinée aux enfants. Ils font partie d'un 
groupe de recherche en consommation de l'Université de 
Ivlontréal 

( 5) Claude fvlasse et Françoise Lebeau 
( 6) La culture des média. François Richaudeau 
( 7) Dr. Weesthman. Séduction of the Innocents, New York, 1954 
( 8) In communications, no. 7. 1966 
( 9) L'enquête d'Himmelweit. Oppenheim et Vince. Télévision and 

the Child Oxford. University Press. 1949). 
(10) Wolt et Fiscke: "The Chiidren talk about comics" in Lazars-

feld et Stanton. New York. University Press 1949. 
(11) G. Gerhner: "Dimensions of Violence in télévision Drama". 

Rapport pour le comité sur les causes et la prévention de la 
violence. Etats-Unis, 1969. 

(12) 0. Larsen: "Violence and the Mass Media, a Health Hazard" 
conférence à l'Association des journaux. Etats-Unis. 1969. 
Messa L. Steingeld: Télévision and growing up the Impact of 
télévision violence (Washington. Government Printing Office 
D.C.) U.S.A.. 1972. 

(13) Robert N. Liebert et John M. Neale: TV Violence and Child 
Aggression. in Psychology Today. April 1972. 

(14) Behavior Today. Février 1972. 
(15) La fonction des mass média par Jacques Mousseau. 
(16) La fonction des mass média par Jacques Mousseau. 
(17) Himmelweit. voir p. 11. 

La jeunesse reçoit davantage d'informations des communi
cations de masse que de la famille. Par le cinéma, la publicité, 
la presse et la télévision, en contact avec la société globale, 
dont parle Marshall McLuhan. Celle-ci transmet directement 
ses valeurs sans que les parents servent, auprès des jeunes gé
nérations de relais ou d'écran d'une façon aussi affirmée qu"ils 
le faisaient naguère. 

Cependant toutes les habitudes familiales résistent solide
ment aux menaces que fait peser sur elles la télévision. 

Malgré toutes ses contradictions le jeune devant la commu
nication de masse s'en porte relativement bien. 

Pour celui qui appartient à un milieu familial normal, on le 
voit plus à l'aise que celui d'un milieu moins favorisé. 

Néanmoins, en général la jeunesse daujourd'hui est sans con
tredit plus informée. 

De cas "mass média"", elle réussira un jour a discerner le 
bien du mal et à trouver sa propre culture dans la culture des 
communications de masse. 

Roger Biais 
Office National du Film 
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Vous êtes dlci. 
Vos connaissances du milieu dans lequel s'exerce votre 
profession sont un de vos atouts les plus précieux. 

Nous aussi. 
La Banque Provinciale connaît bien, elle aussi, ce milieu qui 
est le vôtre C'est la banque d'ici 
Pour tous VOS besoins bancaires, n'hesitez donc pas a consulter 
la Banque Provinciale. Vous verrez qu'entre gens d'ici, on sait 
se comprendre, 

Da 

JŒ 

banque prouinciale 

Une nouvelle expérience de Bennis 
Clermont Barnabe, Education 1966 

The Unconscious Conspiracy, Why Leaders Cant Lead, Warren Bennis. 1976. New York: American Management Association. 

Bennis est loin d'être un inconnu. Très peu de gens ayant une formation en administration peuvent terminer leurs études sans 
avoir lu l'une ou l'autre des nombreuses oeuvres de ce penseur des organisations. Il est le premier a avoir suggéré une alterna
tive à la bureaucratie traditionnelle. 

Pour le bénéfice de ceux qui ne connaissent pas Bennis, rappelons qu'il a été vice-président aux affaires académiques à 
l'Université de l'Etat de New York a Buffalo de 1968 a 1971 et qu'il est depuis lors président de l'Université de Cincinnati dans 
l'Etat de lOhio. Il a été membre du groupe de travail de la Maison Blanche pour le développement dune politique scientifique, 
sous l'administration Nixon. 

Ce volume consiste en une vaste réflexion sur ses expériences passées en tant qu'administrateur duniversités. Il est inté
ressant d'en noter quelques-unes. Il définit cette conspiration insconsciente comme étant tout ce qui contribue à empêcher un 
administrateur d'une université de faire quelque chose pour changer le statu quo dune institution universitaire Quels que soient 
les grands plans que vous ayiez, vous pouvez être sûr que l'inattendu viendra vous déranger. 

Il conclut entre autres choses que les universités sont les institutions les plus mal administrées aux Etats-Unis. Les uni
versités ont étudié bien des organisations et des administrations différentes, mais rarement ont-elles leur propre administration. 
Un des problèmes en milieu universitaire, selon Bennis, c'est qu'en dernier ressort le pouvoir est entre les mains des profes
seurs; l'avancement de ces derniers se fait selon une hiérarchie de compétence plutôt que selon une hiérarchie de pouvoir. 

On réclame partout du leadership, mais les chefs ne conduisent pas. Ils consultent, supplient, temporisent, martyrisent, 
évitent les conflits, administrent par exception, mais ne semblent pas avoir la moindre idée en quoi consiste le leadership. Ce 
qui manque en particulier, selon Bennis, pour que des chefs exercent un leadership c'est l'intégrité, la conviction, la magnanimité, 
l'humilité, la franchise et la créativité. 

La majeure partie de l'ouvrage est consacrée à prodiguer des conseils aux administrateurs qui voudraient éviter de démis
sionner par principe et qui opteraient plutôt pour la survivance face à la révolution des consciences Comment devenir de plus 
en plus sensible aux désirs réels des gens qui se situent à l'intérieur comme à l'extérieur de l'institution qu'on administre? 
Voilà la question à laquelle Bennis tente de répondre. 

La lecture de cette oeuvre la plus récente de Bennis nous permet d'apprécier une fois de plus la grande capacité d'observa
tion et d'analyse des organisations de l'auteur. Le style, loin d'être académique, est plutôt celui de la simplicité, et pour ceux 
qui connaissent l'auteur, ils entreront presque en dialogue avec Bennis. Quoique les expériences rapportées soient avant tout 
tirées du monde universitaire, tout administrateur en quête d'un plus grand leadership profitera grandement de la lecture de 
cet ouvrage. 
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André Malraux... 
entre l'Art et la Mort 

"L"artiste n'est pas te 
transcripteur du monde, 
il en est le rival. " 

Oh! Quel farouche bruit font dans le crépuscule les chênes 
qu'on abat pour le bûcher d'Hercule! 

Victor H go 

A. Malraux 
L'Intemporel 

"L'artiste n'est pas le transcripteur du monde, il en est le 

rival. 

Il aura vécu pleinement les trois-quarts du XXe siècle, de 
1901 a 1976. et a chaque instant de cette vie que peu d'hommes 
auront la chance d'égaler, il n"a cessé détre un acteur a part en
tière, Jemploie le mot acteur, par opposition a celui de specta
teur, parce que Malraux a toujours voulu simpliquer a fond dans 
toutes les situations dimportance, pour toutes les causes de va
leur, et ainsi participer a la fabrication de la vie, a la création 
du monde, toujours a la recherche de sa propre récréation. 

Pour moi, comme pour plusieurs de ma génération. André 
Malraux fut tout dabord un auteur français contesté par les curés 
du collège, puis ensuite un Ministre des Affaires Culturelles de 
France. Il aimait le beau. Il est mort en fin dannée 76. Et voilà! 
C"en est fait de Malraux, 

Mais en fait, si Ion prend la peine d"y regarder d u n peu plus 
près et si l'on veut bien s'attarder quelques instants sur ce per
sonnage sévère et inquiet, on découvre un être humain d'une grande 
profondeur et dune sensibilité a fleur de peau dont toute loeuvre 
écrite et la vie reflètent deux volets bien distincts d'une âme ti
raillée, le goût de Iheroisme et la peur de la mort. 

Tout au long de sa vie. la Mort fut sa compagne, et l'on peut 
supposer que quand il rendit l'âme, il y a quelques mois à peine, 
elle lui était devenue si familière, qu'il en fut bien peu surpris. 
Afin de faciliter la compréhension de cette longue quête d'André 
Malraux, l'on peut esquisser trois époques de sa vie dont la pre
mière serait celle de sa jeunesse, ses études et ses voyages en 
Extrême-Orient. La seconde correspondrait a l'époque de l'avant-
guerre, de la Résistance et des grandes oeuvres littéraires. La 
troisième couvrirait la période de l'après-guerre, les grands 
écrits d'Art, la vie ministérielle et la solitude. 

En 1921. André Malraux avait tout juste 20 ans, lorsqu'il épou
sa Clara Goldschmidt, Il venait de terminer ses études à l'Ecole 
des Langues Orientales et il se passionnait déjà d'archéologie. 
Fougueux, épris de grandes ambitions, il entreprend son périple 
en Extrême-Orient ou il se familiarisera avec ces civilisations 
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millénaires, prendra part a la grande révolution, établira des 
liens éternels avec les grands maîtres de la nouvelle Chine dont 
Mao lui-même. C'est a cette époque, que sous forme de romans 
il expose sa philosophie humaine et politique. On se souvient de 
"La Tentation de lOccident" (1926) et ""Les Conquérants"" (1928). 
Pendant toute cette époque le jeune Malraux participe a des ex
péditions archéologiques et simplique dans des mouvements ré
volutionnaires En 1930. il écrit "La Voie Royale"". Ses héros ne 
sont souvent que des prolongements de lui-même et alors que sa 
pensée se précise et son style littéraire se dépouille, il écrit 
"La Condition Humaine" qui lui vaudra le Prix Concourt 1933 
(il n'a que 32 ans). 

Mûri par son cycle d'Extrême-Orient. Malraux vit à Iheure 
de TEurope déchirée. Cest lepoque de ses célèbres fresques; 
"Le Temps du Mépris" (1935) et "LEspoir " (1937). Désormais. 
Malraux ne peut vivre sans participer à tout ce qui le touche 
a titre dhomme de son temps. Il lutte activement contre le fas
cisme et Ihitlerisme. Il participe même à la guerre dEspagne 
qui enflamme tout un peuple. Cest pendant cette période tourmen
tée de sa vie que Malraux fait la connaissance de Josette Clotis. 
Elle lui donnera deux fils, Gauthier et Vincent. Mais, bientôt, la 
guerre les sépare. Malraux est fait prisonnier. Il s'évade après 
l'armistice de 1940 et devient le Colonel Berger de la Résistance. 
Il est partout. Il commande la célèbre brigade Alsace-Lorraine. 
C'est de cette époque que date la blessure de guerre qui lui avait 
atteint la mâchoire et s'il parlait à travers sa main, c'était pour 
protéger ses voisins. En 1944, alors qu'il allait épouser Clotis, 
celle-ci meurt tragiquement sous les roues d'un train. Pour Mal
raux, c'est un choc terrible; d'ailleurs quand 25 ans plus tard il 
écrira ses ""Antimémoires"", il dira en parlant de Lawrence d"A-
rabie: ""Il ne semble pas avoir connu la mort d'une femme aimée. 
C'est ... la foudre! " Ses deux frères. Claude et Rolland seront 
exécutés par les Allemands. Lentement, il apprend à connaître 
la Mort. (Son père s'était suicidé alors que Malraux était encore 
tout jeune ) Après la Guerre, André Malraux offre ses services 
au Général de Gaulle dont il sera le plus fidèle ami et ambassa
deur jusqu'à la mort de ce dernier le 9 novembre 1970. Malraux 



occupe le poste de Ministre de l'Information en 1945-46 puis con
sacrera de plus en plus de son temps a létude. la compréhension 
et l'appréciation de l'Art. Ses voyages le feront descendre au fond 
des chambres funéraires des Grandes Pyramides d'Egypte et le 
mèneront jusqu'en l'enceinte des temples Boudhistes de l'Himma-
laya. Il notera ses remarques sur l'Art dans "Les Voix du Silence ". 

En 1958, le Général de Gaulle le nomme Ministre d'Etat 
chargé des Affaires culturelles et pendant les onze années qui 
vont suivre, il va tout faire pour rendre l'Art accessible a tous 
ceux qui, comme lui. en ont besoin pour vivre. Il enverra la Vénus 
de Milo au Japon lorsque la Joconde traversera l'Atlantique pour 
aller émerveiller les Américains, C'est à sa demande expresse 
que le Musée du Caire acceptera d'envoyer l'exposition du Grand 
Tout Ankh Amon à Paris. Toute la ville de Paris verra ses mo
numents historiques retrouver leur blancheur originale et leur 
grandeur d'antan grâce à Monsieur le Ministre. La station de mé
tro "Opéra" deviendra un musée à la portée de tous. Sans cesse 
et sans fatigue. Malraux se fera l'ambassadeur de lAr t et de la 
Beauté, celle du corps et celle de lesprit auprès des grands de 
ce monde. Nehru, Kroustchev, Kennedy, Chou-En Lai, MaoTse-
Tung, etc. Bien que le 1er volume de ses Antimémoires soit paru 
en 1967, la suite ne devait être publiée quaprés sa mort. En 
1971, il fit cependant une légère exception en publiant des ex
traits de ses Antimémoires posthumes, sous le titre de "'Les 
Chênes qu'on abat". Il nous parle a voix basse, du Général de 
Gaulle (Le Chêne de Colombey) de Jacqueline et John Kennedy, 
de Mao Tse Tung. Il explique d'ailleurs lui-même en préface 
les raisons qui l'ont poussé à faire paraître ces extraits de son 
vivant; "Les raisons pour lesquelles je publie aujourd'hui ces 
fragments du second tome des Antimémoires seront claires pour 
quiconque les lira. D'autre part, corrigeant ces épreuves, je dé
couvre qu'elles forment un livre. La création m'a toujours in
téressé plus que la perfection. D'où mon constant désaccord avec 
André Gide, et mon admiration, dès vingt ans, pour Braque et pour 
Picasso: ce livre est une interview comme La Condition humaine 
était un reportage..."1 

Comme pour échapper a cette Mort qui le poursuit toujours 
(elle lui a arraché ses deux fils Gauthier et Vincent dans un acci
dent d'automobile en 1961). Malraux essaie de pénétrer les secrets 
de l'Art immortel qui jamais ne meurt et toujours demeure. En 
1966 il retrouve sa grande amie. Louise de Vilmorin dont il ne 
se séparera plus, jusqu'à ce quel le meure d une crise cardiaque 
en 1969. La Mort Toujours la Mort Et inlassablement Malraux 
y répond par l'éternité de l'Art, Il entreprend la somme de ses 
réflexions artistiques dans un cycle qu"il intitulera "La Métamor
phose des dieux", dont le premier volet s'intitulait "Le Surna
turel"', Une deuxième volet était paru en 1975 "L ' I r rée l " et le 
dernier. "L'Intemporel"", devait sortir quelques jours avant sa 
mort en novembre 1976, 

Dans "L'Intemporel". André Malraux parvient à résumer 
toutes les formes de l'Art en tissant, a la manière d'un Fil d'A
riane, un lien entre tous les hommes de toutes les époques face 
à leur art respectif. 

1. André Malraux. Les Chênes qu'on abat.... page 7. 

"En découvrant tous les arts de la terre, nous avons décou
vert que l'Extrême-Orient et l'Occident seuls possèdent ce que 
nous appelons ""une peinture": une suite d'écoles — et une tradition, 
en ce sens qu'une peinture chinoise de la dynastie des T'ang était 
présente pour un peintre Ming. La peinture religieuse de la Chine, 
du Japon, fut. comme la nôtre, un art de l'âme; mais cinq cents 
ans plus tard, les peintres japonais connaissent les maîtres de 
leur peinture hiératique, comme Picasso connaissait la Pieta 
d'Avignon."2 

Malraux a su résumer l'homme et le monde, l'Art et la Mort 
et j"aurais éprouvé une immense joie si j'avais pu m'asseoir 
avec lui quelques instants et parler. Parler de tout et de rien. 

2. L'Intemporel, page 169. 

Jacques Breton 
Lettres '68 
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Diplômés-auteurs 

MARC-AURELE FORTIN 

Guy Robert 
Lettres 1973 

Editions Internationales 
Alain Stanké 
304 pp. $60. 

Cet ouvrage que l'auteur 
consacre à celui qu'il nom
me "le journalier, le tâche
ron et prolétaire de l'art de 
peindre" met en valeur l'oeu
vre et la personnalité de 
Marc-Auréle Fortin. 

Pour Guy Robert, "cet 
artiste a poussé jusquau ver
tige des abysses sa passion 
de la peinture, en une quête 
exclusive et farouche, bien 
au-delà des faciles succès, 
des occasions profitables et 
de terribles épreuves; qui a 
arpenté pendant plus de qua
rante ans le paysage québé
cois et sobstinait encore a 
peindre, a près de quatre-
vingts ans, presque aveugle 
et les deux jambes ampu
tées ". 

Magnifique témoignage a 
cet artiste bien de chez-
nous 

REVUE"ETUDES 
FRANÇAISES 

Jacques Ferron 
HEC 1963 

Les Presses de l'U. de M. 
386 pp. $5.00 

Une bibliographie com
plète de ses écrits jusqua 
1976, qui constituera désor
mais un instrument de tra
vail essentiel, et permettra 
de mesurer l'ampleur de sa 
production. Les études que 
rassemble ce numéro ne 
prétendent pas à l'exhausti-
vité mais leur diversité ma
nifeste la richesse d'une 
oeuvre qu'il faut lire pour 
comprendre le Québec incer-
18 

tain d'aujourd'hui. 

LES EXPORTATIONS DU 
QUEBEC 1965-1974 

(Etudes et 
documents économiques) 

Richard Pouliot et 
Hubert Tremblay, 1976 

Direction des Communica
tions, Ministère de l'Industrie 
et du Commerce, 
70 pp. 

Etude portant sur la ré
partition géographique des 
exportations québécoises, leur 
nature et leur évolution 

JACQUES ET MARIE 

Napoléon Bourassa 

Editions Fides, 
371 pp. $8.00 

Ce récit, qui se veut le 
"Souvenir d'un peuple dis

persé", se situe au moment 
de la déportation des Aca-
diens. Il s"agit de Jacques 
Hébert et de Marie Landry, 
deux fiancés que loccupation 
anglaise vient séparer. Ma
rie rappelle toutes les héroï
nes qui peuplent les drames 
et les romans historiques de 
l'époque Elle en a les quali
tés et les défauts. Jacques 
prend part à tous les grands 
événements militaires mais 
sans pouvoir en fléchir le 
cours Animé d'un patriotis
me violent, il sait très bien 
qu'il ne pourra réaliser son 
oeuvre de justice et d'amour 
sans avoir bouté les Anglais 
hors de la colonie. 

Le texte est précédé 
dune chronologie et d'une 
bibliographie de l'auteur De 
nombreuses notes histori
ques viennent compléter l'ou
vrage. 

SOUVENIRS D'AMBASSADE 

Mémoires 1959-1972 

Jean Bructiésl 
Droit 1924 
Se. Sociales 1924 

Suite des mémoires dont 
le premier tome paraissait 
en 1974 sous le titre de "Sou
venirs a vaincre" L'auteur 
nous invite à le suivre d'a
bord en Espagne, puis au 
Maroc et en Argentine, au 
Vatican, en Côte d'Ivoire, en 
Haute-Volta et enfin au Niger. 

Au premier chapitre l'au
teur nous trace un portrait 
détaillé de la situation des 
partis politiques dans le gou
vernement de cette époque. 
Un index de noms de nom
breux personnages cités fa
cilite la recherche. 

MONTREAL ET LA 
FORMATION 
D'UNE SOCIETE 

Marcel Trudel et 
Lucien Campeau, s.j. 

Editions Fides, 
328 pp $15 00 
Collection "fleur de Lys " 

Ce livre sur les com
mencements de Montréal dé
crit comment s'est constituée 
la première population, entre 
1642, date du premier débar
quement des 52 Français en
voyés par la Société de No
tre-Dame, et 1663, dernière 
année de l'existence indépen
dante de cette petite colonie. 
Cet ouvrage rempli de sta
tistiques fort intéressantes 
sur la population de Montréal 
et sur l'équipement matériel 
de ce temps-là, présente éga
lement une description de la 
vie de la famille, du com
portement des groupes; gens 

d'église, marchands, nobles 
et habitants, ainsi que des 
collectivités qui s'isolent, 
s'adaptent, se multiplient. 

Le volume relié com
porte plusieurs cartes, la 
liste des 596 familles d'alors, 
indiquant leur origine et leur 
profession ainsi que la liste 
des 85 mariages célébrés en
tre 1642 et 1663. 

LA TERRE EST RONDE 

Jacques Hébert 
HEC 1945 

Editions Fides, 
185 pp, $4,95 

Ce livre traite de l'or
ganisme Jeunesse Canada 
Monde, son sérieux et son 
exaltation, le travail et les 
bons moments, les déceptions 
et le sentiment du devoir ac
compli. Il raconte le plaisir 
de la découverte, découverte 
de soi autant que de terres 
nouvelles, de cultures diffé
rentes et de problèmes im
menses... Jeunesse Canada 
Monde est une organisation 
passionnante C'est un livre 
à connaître, à distribuer au
tour de soi. 

LES VULNERAIRES 

Bernard Courteau 

Sciences Religieuses 1964 

5615 Roy, 
Montréal Nord, Que. 
325-5166 

Les Editions Emile Nelligan 
224 pp. Prix $3.00 

Recueil de poésies — format 
de poche. Vient tout juste de 
paraître 

LA COOPERATION 

François-Albert Angers 
HEC 1934 



Le carnet 

Editions Fides, 
412 pp. $8.00 

Après le tome 1 intitu
lé "Le monde de la coopéra
t ion", paru en 1974, M, F,-A. 
Angers nous livre le tome 2 
intitulé "De la réalité à la 
théorie économique"", publié 
aux Editions Fides dans la 
collection 'Bibl iothèque éco
nomique et sociale" sous le 
titre global: "LA COOPÉRA
TION". Ce livre en deux to
mes est en somme un travail 
de pionnier. Il s"agit la dune 
addition d'importance. tant 
pour les économistes que 
pour les coopérateurs a l'étu
de scientifique du mouvement 
cooperatif-

VINGT-CINQ A L A U N E 

par: Le Cercle des 
Femmes Journalistes 

Les Editions La Presse 
192 pp. $6.95 

Pour marquer cette an
née le 25e anniversaire de la 
fondation du Cercle des fem
mes journalistes et pour ren
dre hommage à celles qui 
lont vu naître, cet organis
me publie les biographies de 
vingt-cinq de ses plus èmi-
nentes représentantes, à sa
voir: Judith Jasmin, Michelle 
Tisseyre. Renaude Lapointe, 
Suzanne Piuze, Huguette 
Proulx, Françoise Gaudet-
Smet, Solande Chaput-Rol-
land, Céline Légaré, Claire 
Dutrisac et bien d'autres en
core. 

Ces noms évoquent les 
grands reportages, les édi-
toriaux percutants et les plus 
belles manifestations de la 
presse parlée et écrite au 
Québec 

LES DESSAULES -
SEIGNEURS DE 
SAINT-HYACINTHE 

Gérard Parizeau 
HEC 1920 

Editions Fides, 
169 pp $5.00 

Quatrième seigneur de 
Saint-Hyacinthe au début du 
XIXe siècle. Jean Dessaules 
défriche et peuple le domai
ne qui lui vient de son cousin, 
Marie-Hyacinthe Delorme, A 
côté de lui, au Manoir, il y a 
sa femme, "Marie-Rosalie"", 
fille de Joseph Papineau, Ils 
ont trois enfants, dont Louis-
Antoine, qui jouera un rôle 
dans révolution des idées au 
XIXe siècle, au milieu d"un 
grand tumulte, A larr iere-
plan on aperçoit "Louis-Jo
seph Papineau'", revenu d'Eu
rope en 1847, qui constate 
comme les esprits ont chan
gé en son absence C'est cette 
époque que l'auteur sefforce 
de reconstituer à Saint-Hya
cinthe, Ce sont les lettres du 
"Marie-Rosalie Dessaules" 

qui ont inspiré l'auteur, qui 
l'ont attache a ce milieu. 

MEDECINE 

1 9 5 4 
Le docteur Robert Lavi-

gne a été réélu président du 
conseil dadministration de 
Ihôpital Notre-Dame de l'Es
pérance de Saint-Laurent ré
cemment. 

1961 
Lors de la réunion du 

conseil de l'Université en 
novembre dernier, le doc
teur Jules Brodeur a été 
nommé au poste de directeur 
du département d'hygiène des 
milieux, pour un mandat de 
quatre ans. 

1964 
Le docteur André Lan-

thier a été nomme directeur 
intérimaire du département 
de médecine pour un second 
mandat de 6 mois. 

1964 
Le docteur Pierre Ri

card, chef en dermatologie de 
l'hôpital Ste-Justine, a ré
cemment été élu président de 
lassociation des dermatolo-
gistes et syphilographes de 
la Province de Québec. 

POLYTECHNIQUE 

1961 
M, Gaston Beausejour a 

été récemment nommé sous-
ministre adjoint au ministère 
des communications du Qué
bec. 

1963 
M. Lucien Senecal a été 

nommé au poste dassistant-
gérant régional pour les dis
tricts de Québec et de Mont
réal par la Société Canadian 
SKF Co Ltd. 

ARTS 

1 9 6 8 
M. Jacques Gomila a été 

nommé directeur intérimai
re du département d'anthro
pologie pour une période de 
cinq mois. 

DROIT 

1 9 5 8 
Me Pierre Panneton a 

été nommé directeur-géné
ral du Barreau du Québec 
lors de la dernière réunion 
du Conseil Gênerai en octo
bre 1976. 

1960 
M. Paul Lacoste, rec

teur, a récemment été nom
mé membre du Conseil d'ad
ministration de l'Association 
des universités et collèges 
du Canada pour une période 
de trois ans. 
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Cest rassurant de pouvoir vanter le rendement 
de son régime d épargne-retraite. 

Au Trust Général, I économie d impôt 
...et bien plus encore 

Cette année, le montant maxinuiiii 
admissible à un régime d'ép.irKiuv 
retraite est porté à $5 500; c'est 
dune, de plus en plus, un bon 
moyen de réduire vos impôts. 
Mais au Trust Général, c'est bien 
plus encore: votre conseiller 
en services financiers du Trust 
Général vous parlera de votre 
épargne-retraite comme d'un inves
tissement qui peut vous procurer 
un rendement ()lus élevé et 
\'oijs assurer une [)lus grande 
sécurité pour l'avenir. 

Aussi, avant d'investir à IKUIVIMU 
dans votre régime actuel, deman
dez-vous si vous en tirez les 
nK'illeurs avantages. 

1. Songez, [lar exenijile. qu'un 
rendement annuel accru île 1 ".. 
sur vos épargnes peut \"iius |)r(i-
curer des bénéfices accrvis 
de 20"ii à la retraite. 
'1. Vous devez avoir accès aux 
l\[)es de placements qui répondeiil 
le mieux à vos besoins. , i \ei : 
la possibilité île placenicnls di \ ei-
sifiés en actiiins, obligaliiins. 
Iiypiilbèi|ucs. [)l,ii:enients à i:,i()ilnl 
garanti, placements ,"i i:,i|)it,il 
et intérêt garantis. 
'^. Prenez cimniiissance de tous 
les frais de \i)tre régime: ils sont 
plus ou moins élevés selon les 
types de (dacements et selon les 
institutions finanrièn^s; certains 
types de placements du Trust 
Général, par exemple, n'ont ni 
frais d'entrée, ni frais de ge.stion, 
ni frais de retrait. 

Kl pendant que vous v êtes, 
deiiiaiidez à un île nos conseillers 
d'évaluer votre régime actuel et 
de le comparer à ce que le Trust 
Général peut vous offr ir; vous 
demeurez entièrement libre de le 
Ir.uislèrer. sans paver d'iinpôt. à 
l inst i tut ion financière qui vous 
(litre les meilleurs avantages. 

.\u Trust Général, nous savons 
que ce qui est préparé avec soin 
pour en obtenir les meilleurs 
av.intages n'en ac(]uiert que plus 
de \aleur au cours des ans. 

N'hésitez pas à communiquer avec nous 
(iiiiiis ,i( ( l'iiliins les Ir.iis d'iippelj 

TRUST 
GÉNÉRAL 

Montreiil (Julrciniint Trois-Kivières Québec Lévis Rimouski t;liic,oulimi Sept-lle.s liull Dtliiw.i Miiniton 
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